
Aspects de la Yougoslavie moderne
LES REPORTAGES DE - L'IMPARTIAL » *

La Résistance est à la base du nouvel Etat fédératif yougoslave. - Les caractères
particuliers de la Révolution. - Pas une copie servile de l'U. R. S. S.

mais un socialisme direct, souple et décentralisé.

n
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.

Le mot Yougoslavie évoque pour
beaucoup de gens un mystère et pose
quantité .de questions auxquelles il n'est
pas toujours aisé de répondre.

— Mais enfin , m'ont dit des amis,
qui m'interrogeaient à mon retour : le
régime là-bas est-il démocratique ou
dictatorial ? Socialiste ou communiste ?
Tito a-t-il vraiment rompu avec la
Russie ou ne s'agit-il que d'un occa-
sionnel tour de valse avec l'Occident ?
Comment définit-on les sentiments du
peuple lui-même ? Y a-t-il ou non op-
position ? Et quelles sont les perspec-
tives d'avenir ?

Interrogations légitimes, mais qui
traduisent bien l'ignorance complète
d' une grande partie de l'opinion inter-
nationale et l' existence de préjugé s so-
lides qu 'il importe de dissiper pour une
meilleure compréhension économique ,
politique , sociologique, des circonstan-
ces exactes et du moment.

A vrai dire , je  n'ai rencontré ni in-
terrogé aucun homme politique yougo-
slave. J' ai vécu, vu, causé comme cha-
que étranger peu t le faire en Yougo-
slavie et aussi librement que je l'au-
rais fa i t  en France, en Italie, à Lon-
dres ou à New York . Je n'ai même pas
pu assister — à mon grand regret —
à la parade militaire du ler mai qui
m'aurait fourni l'occasion d' entrevoi r
le maréchal Tito. En revanche, durant
huit jours , j' ai parcouru quelques-unes
des provinces, sous l'égide des P. T. T.,
et en compagnie de syndicalistes érni-
nents, de professeurs , de directeurs
d' usine, contacté quelques milieux hô-
teliers et recueilli ainsi une documen-
tation verbale ou écrite qui n'est pas
sans intérêt pour le journaliste et ses
lecteurs.

A vous d' en juger.

• • •
C'est en parcouran t la région de No-

vi-Sad et de la Fruska-Gora que j' ai
le mieux compris ce qui constitue
l' essence et l'originalité de la nouvelle
Yougoslavie.

Cette ' région de Vojvodina est une
des plus prospères et riches du pays.
Les vergers et les vignobles y abon-
dent , puis succèdent les forê ts  sombres
ou claires et des collines assez élevées.

La Ff uska-Gora est connu? pour ses
e%-monastères des XVe et XVIe  siècles,

' qu'ornaient des fresques et des iconos-
W tases, 'oeuvres de peintres connus. Ils

possédaien t aussi de riches trésors et
de vastes bibliothèques qui , au cours
de la dernière guerre , f u ren t endom-

Dans le jardin avoisinant les remparts on a établi le Musée de la Guerre ,
pour rappeler aux Belgradois ce que fut  la lutte contre l'hitlérisme et le
fascisme. — Au fond un tank allemand pris par les partisans. — Au pre-
mier plan la machine inventée par le génie destructif germanique pour arra-
cher les traverses de rails et désorganiser ainsi les communications lors des« retraites stratégiques ». Il ne manque que Ja locomotive tiran t l'engin

diabolique.

Le symbole de la Résistance yougoslave — Monument situé devant le Musée
de la Guerre à Belgrade et qui rappelle la mort héroïque d'un jeun e ouvrier
de Bjelovar tué par les Allemands. Il mourut en proférant les mots : « Vive
la liberté !» — Le mouvement splendide qui anime le bronze est d'un effet

saisissant.

mages, pillés ou dévastés par l'enva-
hisseur.

Le 7 juillet 1951, au sommet d'Iriski
Venac, un monument imposant f u t
inauguré à la mémoire des combattants
tombés au cours de la guerre nationale
de la Libération, en hommage à leur
héroïsme ex. à l'héroïsme de toute la
population de la région, unie dans la
lutte contre l'envahisseur . Visible de
loin, il raconte à ceux qui passen t ce
que furen t les journées historiques de
la Révolution nationale en ce coin de
Vojvodina.

Les bas-reliefs du sculpteur Stojano-
vic surtout sont évocateurs.

Ils montrent comment après le bom-
bardement de Belgrade et l'e f fondre-
ment de l'armée serb e, la Résistance
s'organisa dans les montagnes. Pres-
que sans armes, se battant au début
avec leurs poings , arrachan t littéra-
lement à l' ennemi de quoi le f rapper ,
les partisans formèrent partout des
noyaux de résistance qui en s'étendant,
puis coordonant leur action, consti-
tuèrent la nouvelle armature de la
nation . La lutte qui était déj à très ac-
tive en 1942 s'intensifia pour aboutir
au soulèvement général de la popu-
lation lorsque les troupes russes avan-
cèrent. Des territoires entiers étaient
déjà hors d' atteinte des Allemands qui
n'osaient plus s'y risquer, mais se li-

vraient en revanche à de terribles re-
présailles là où ils étaient en nombre.

L'occupant a laissé en Yougoslavie
des souvenirs atroces, qui ne sont pas
près de s'a f facer .  Ce n'est pas pour
rien qu'il existe à Belgrade un Musée
de la Résistance où l'on trouve des
tanks, avions, canons lourds d'Hitler
pris à l'ennemi et qui furent  retournés
contre l'agresseur.
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Les chevrons dans l'histoire neuchâtelolse
A propos du scrutin de samedi et dimanche prochains

895 Apparition des armes de Neuchà-
tel (or avec 3 pals de gueules) .

1034 Neuchàtel met l'aigle dans ses ar-
mes. Ulrich 1er, premier comte de
Neuchàtel.

1153 Les pals de gueules sont chargés de
3 chevrons d'argent.

1178 Fondation de Fribourg.
1188 Les chevrons aux Croisades.
1191 Fondation de Berne.
1214 Charte des Franchises, précédant

d'iung année la Grande Charte an-
glaise.
Origine des lods, dime féodale encore
en vigueur aujourd'hui .

1248 Fixation définitive des chevrons.
Leur emploi se fait comme suit:
«Cependant ces seigneurs ne se ser-
vaient de ces armes que lors-
qu'ils agissaient en qualité de
Comtes de Neuchàtel, et qu 'ils vou-
laient sceller des actes publics. Mais
lorsqu'il était question de leurs affai-
res par ticulières, ils avaient un au-
tre cachet, aux armes de leur
maison. »

1290 Alliance avec Fribourg.
1291 Fondation de la Confédération.
1307 Neuchàtel, combourgeois de Berne.

(Le Pays de Neuchàtel) .
1406 Confirmation perpétuelle de cette

combourgeoisie.
144-1 Les chevrons à Saint-Jacques.
1476 Les chevrons à Grandson.
1476 Le Pays de Neuchàtel reconnu com-

me membre du corps helvétique.
1476 Les chevrons à Morat .
1494 Seul le marquis de Hochberg dé-

pend de l'empire, mais pas le pays.
1499 Les chevrons aux guerres de Souabe

et surtout à Dornach.
1502 Neuchàtel répond à l'empereur Fré-

déric III qu'il appartient aux Ligues
suisses et qu 'il ne doit rien à l'em-
pire.

1509 Les chevrons à Agnadel.
1530 La Réforme introduite dans le pays,

contre la volonté de son prince (fait
unique) .

1535 Les chevrons à Gingin (au secours de
Genève) .

1536 Le pays presque suisse.

1549 Confirmation que le pays est com-
pris dans le corps helvétique.

1564 A la Diète de Baden, le pays est re-
connu comme étant suisse.

1581 Les chevrons au secours du Val de
Saint-Imier et Genève.

1596 Le pays est compris dans les Ligues
suisses.

1598 Paix de Vervins, et Neuchàtel com-
pris dans les 13 cantons.

1599 Les chevrons au secours des protes-
tants des Flandres, quoique son prin-
ce soit catholique.

1656 Les chevrons à la première bataille
de Villmergen.

1645 Les Impériaux respectent notre terri-
toire parce que compris dans la neu-
tralité suisse.

1693 Lors du renouvellement des combour-
geoisies, le pays est reconnu comme
un Etat suisse.

1712 Les chevrons à la deuxième bataille
de Villmergen.

1707 Neuchàtel a pour souverain le roi
de Prusse.

(Voir suite en page 7.)

Les réflexions du sportif optimiste
Quand le cyclisme helvétique domine celui d'Italie. - D'un Tour à l'autre..-
Les championnats du monde de football ont commencé! - Les chances

de la Suisse ; tout a été mis en oeuvre pour qu'elles soient
les plus grandes possibles.

(Corr. pari , de « L'Impartial ».

Genève, le 17 j uin.
C'est une très belle victoire qu 'a rem-

portée Clerici au Tour cycliste d'Ita-
lie! Dans les Dolomites, sur le terrain
accidenté de la montagne, le jeu d'é-
quipe n 'a plus de mise. Chaque homme
doit produire lui-même l'effort néces-
saire pour se maintenir au rang qu 'il
occupe. Clerici a tenu bon et l'-estocade
qu'a portée Coppi a été sans effet. Cle-
rici prend rang parmi les super-cham-
pions. C'est pour nous une aubaine qui
n'a tenu qu 'à un fil , car longtemps ce
coureur racé hésita entre les deux na-
tionalités qui étaient siennes. Il son-
gea même à rester Italien et «tâta» di-
vers constructeurs de la péninsule. Au-
rait-il trouvé outre-Gothard, un hom-
me assez malin pour deviner ce qu 'il
deviendrait , qu'il n'aurait pas opté
pour la Suisse !

Cependant son accession au pinacle
complique la situation — heureuse-
ment que son nom commence par un
C et non par un K ! — car il faudra

maintenant compter avec trois cour-
siers illustres et cela va coûter plus
cher aux organisateurs que précédem-
ment... Pour l'instant, les deux pre-
miers du Tour d'Italie ont partie liée,
s'entendent à ravir et sont animés des
meilleurs sentiments réciproques. En
revanche, ils ne veulent à aucun prix
de Kubler au Tour de France. Si l'on
peut le regretter pour ce dernier qui
est encore un grand champion, il faut
bien reconnaître qu'il risque de payer
cher l'aspect emporté et dénué de tout
esprit de camaraderie de son fantasque
caractère. Reste à savoir si Koblet et
son équipe demeureront intransigeants
jusqu 'au bout ? Car M. Goddet a un
avantage certain à s'assurer pour sa
grande boucle la participation de Ku-
bler. Il pourrait même aller jusqu'à
composer pour lui une équipe « d'indé-
pendants » dont le bouillant Kubler
serait le chef de file. Du point de vue
sportif pur il serait très intéressant de
voir nos deux K, franchement adver-
saires, dans une compétition aussi dure
que le Tour de France. Encore convien-
drait-il, pour que les chances soient
égales, que Ferdinand puisse disposer
de « domestiques » aussi dévoués que
ceux sur lesquels Koblet peut tabler 1

(Suite page 3). SQUIBBS

/ P̂ASSANT
En oe qui concerne les votations de* 19

et 20 juin il semble que l'acquiescement du
peuple soit déjà acquis en ce qui touche
l'aide aux Suisses à l'étranger.

En revanche, on n'en saurait dire au-
tant du certificat de capacité contre lequel
certaines oppositions se marquent.

— Vous voulez rétablir les corporations !
Vous favorisez l'étatisme ! Vous ligotez un
peu plus le citoyen ! Et vous réduisez en-
core les libertés qui finiront par n'être
plus qu'une peau de chagrin...

En fait si les Chambres ont voulu venir
en aide aux cordonniers, coiffeurs, selliers
et charrons, ce n'est pas uniquement pour
le plaisir de réglementer une profession et
d'intervenir dans l'économie privée. Mais
bien parce que les dits métiers subissent
du fait de l'évolution des événements de
graves et sérieuses atteintes. H en fut
ainsi pour -"horlogerie et chez nous cha-
cun l'a compris. Là, du reste, Gottlieb n'osa
pas intervenir. Car il savait à qui U se heur-
tait. Il n'ignorait pas non plus ce que cela
lui coûterait. Mais ni l'alêne, ni le ra-
soir, ni le marteau des faibles et des isolés
ne lui font peur. C'est pourquoi il a sorti
une fois de plus son drapeau de franc-
tireur et d'indépendant, qui abrite la plus
vaste entreprise de concurrence écrasante
aux petits que l'on connaisse.

Les principes sont une chose.
Et les affaires une autre.
Et oe n'est pas a tort que l'aimable Mme

Roland s'écriait , durant la Révolution, qu'on
fabrique parfois de singulières histoires au
nom de la sacro-sainte liberté...

En fait, la nouvelle législation qu'il s'a-
git de voter n'empêchera personne de s'é-
tablir. Elle exige simplement de ceux qui
veulent le faire qu'ils en soient capables.
C'est-à-dire qu'ils aient Hait preuve de leurs
capacités. Autrement dit, enfin, qu'ils aient
obtenu le certificat qu'on décerne après
l'examen d'usage.

Y a-t-il là quelque chose de révoltant
ou d'insensé ou qui sorte des attributions
constitutionnelles de la Confédération et
ftes articles économiques acceptés en 1947
par le peuple ?

Non.
Quant au public lui-même, il préférera

toujours, je crois, être servi par un bon
cordonnier, un bon sellier, un bon char-
ron, un bon coiffeur que par un gâcheur
de métier qui compromet la profession ou
risque d'en abaisser encore le modeste re-
venu. La Suisse s'est toujours distinguée
(et parfois sauvée) par le travail de qua-
lité. Il est normal qu'elle l'encourage par
une bonne formation professionnelle.

C'est pourquoi je n'hésite pas à vous re-
commander de voter deux fois oui diman-
che pour les projets fédéraux qui sont sou-
mis au citoyen conscient et surchargé...

Le père Piquerez.

Le pro f .  Dr A. von Albertini , de Zurich,
a été élu président de la Croix-Rouge
suisse , en remplacement du Dr G. A.
Bohny, qui se retire pour raison de

santé.

A la Croix-Rouge suisse

Ces gosses !
Papa: — Pourrais-tu me citer , Jean-

Jean , un exemple d'hypocrite ?
Jean-Jean : — Un garçon qui va à

l'école en souriant.

Echos

L'agence soviétique d'information
« Tass » rapporte que le professeur
Alexandre Anikst a in formé lundi le
congrès de la Société panrusse de l'art
théâtral , que plus de quarante scènes
de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques ont jou é des pièces de Sha-
kespeare, dans vingt-cinq des langues
de l'Union, au cours de la saison 1953-
1954. Le congrès était consacré à l'exa-
men du théâtre shakespearien et fré-
quenté par de nombreux directeurs et
acteurs des théâtres de Moscou.

La représentation d'« Hamlet » au
Théâtre Pouchkine de Leningrad fut
qualifiée d'événement marquant de la
saison « et significatif de notre vie
théâtrale. »

Le succès de Shakespeare en URSS



A vendre
Superbe chambre à cou-
cher moderne, grand lit
de milieu, coiffeuse des-
sus verre, 2 tables de nuit
dessus verre, armoire, em-
ployée un an. le tout 650
francs. — S'adr. rue du
Progrès 13 a. — Constant
Gentil. 

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

ATTENTION
A vendre studio moderne
composé de divan couch
avec coffre à literie bar-
rières mobiles, 2 fauteuils,
table de salon en parfait
état le tout fr. 250.— Su-
perbe occasion. S'adresser
Progrès 13a.

Constant Gentil.
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est demandé. S'adr. à la
Confiserie de l'Abeille,
Progrès 63a. 
FEMME DE MENAGE
cherche des heures pour
le matin ou l'après-midi.
Ecrire sous chiffre X. C.
11980 aiu bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre indépen-
dante pour le ler juillet.
Ecrire sous chiffre N. P.
11907, au bureau de L'Im-
partial . 
CHAMBRE est cherchée
par ouvrier et sa femme.
Possibilité de cuire dési-
rée. — Offres au bureau
Moser, rue du Manège 20.
Tél. 2 11 95.
CHAMBRE. Personne sé-
rieuse cherche chambre
avec part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre R. A.
11938, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE" à deux"lits,
confort, est à louer. —
S'adr . dès 19 heures, Bou-
levard de la Liberté 20, au
3e étage, à droite. 
CHAMBRE meublée et
indépendante, au soleil , à
louer à personne sérieuse
et solvable. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

11834
CHAMBRE. A louer pour
le 1er juillet, chambre
meublée, tout confort, so-
leil , mazout, cabinet de
toilette, plein centre, chez
dame seule, à monsieur de
parfaite moralité. — S'adr.
tél . 2 17 42 . 
A VENDRE lit à une
place. S'adr. Progrès 68,
ler étage, à droite.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse à l'état de
neuf. — S'adr. rue de la
Promenade 34, au 2e éta-
ge

^ DIVAN avec coffre à lite-
rie, 2 fauteuils assortis, à
vendre avantageuseme-rv-.
S'ad au bureau de L'Im-
partial . 11944
A VENDRE une robe de
mariée avec voile et coif-
fe ; 2 vasques albâtre ; 1
lustre en fer forgé ; 1
lampe piano en fer forgé ;
1 marmite à vapeur Sé-
curo. 10 litres ; 1 machine
à écrire portable neuve ;
1 petite couleuse fond
plat ; 12 crosses ; 1 scie
avec chevalet. — S'adr. le
matin, Nord 197, au ler
étage, à gauche. 
RADIO. A vendre très
avantageusement Marconi
5 longueurs d'ondes, avec
pick-up automatique dans
meuble de style. — S'adr.
rue du Doubs 27, au ler
étage, après 18 heures. 
A VENDRE faute d'em-
ploi une paire de grands
rideaux pour fenêtre nou-
velle maison, deux fau-
teuils en paille de Chi-
ne avec une table, Le tout
en parfait état et bas prix.
S'adr. Av. Léopold-Ro-
bert 136, 4e étage centre.
A VENDRE porte de ga-
rage, 2 montants, dou-
blée, avec fermentes. Lar-
geur 220 cm., hauteur 210
cm. Quelques fenêtres
100 x 150 cm. sont égale-
ment à enlever tout de
suite. — Tél. (039) 2 14 91.
ASPIRATEUR « Hoover »
peu usagé et un lustre mo-
derne sont à vendre. Bas
prix. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 6, au 2e étage. 
MIXEUR hache-lêgumes
et presse-fruits «Turmix»
ou autre en bon état est
cherché à acheter d'oc-
casion. S'adresser am bu-
reau de L'Impartial. 11893
LIT D'ENFANT est à ven-
dre d'occasion, mais en
parfait état. — S'adr . à
M. P. Cattanéo, Frênes 8.
Tél . 2 59 17. 
MACHINE A COUDRE
« Davis », en parfait état,
est à vendre. — S'adr. rue
A.-M.-Piaget 9, au 2e éta-

Radio Auto
en parfait état de mar-
che, à vendre 200 fr. ins-
tallée. Tél. (039) 2 71 97
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13" fête cantonale des Musiques neuehâteloises
CERNIER , Samedi 19 juin 1954, dès 20 h. 30

SOIRÉE DE GALA
à la canine

CANTATE ™3M£2Bï?~
avec la collaboration des Sociétés locales
( 100 exécutants )
et la Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz

GRAND CONCERT
donné par la musique de fête

L'HARMONIE DES HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE
(100 exécutants ) Direction P. Semler-Colle.y

T  ̂A TVT^T^ orchestre
JJJl lX vJ L/ ROYALTY S
Prix des places : Cdanse gratuite)
Réservées Fr. 3.— Non-réserv. Fr. 2.50
Enfants, militaires Fr. 1. —

Location au magasin Aimé ROCHAT, CERNIER, - Tél. 7 11 60

| Uacances Mosre \m \
\ Demandez nos magnifiques programmes de vacances à :

1 TRAINS HORLOGERS (
organisation spéciale CFF (

l Grossglockner - Dolomites - Venise
) du 25 au 30 juillet Fr. 328.- i
I Gênes - Naples - Capri Fr. 388.- t
• du 25 au 31 juillet I

| VACANCES BALNEAIRES 7 et 12 jours '
i du 18 au 25 juillet ou 30 juillet

| Cattolica - Rlmlni - Finale Ligure -
» Aiasslo - San Remo
i tous frais compris depuis Fr. 198.-

i NOS VOYAGES EN CARS .
Allemagne - Hollande - Belgique Fr. 598.- '

; du 18 au 25 juillet '
Les Alpes de Bavière • Munich • Forêt Noire - i

Lac de Constance Fr. 135.- '
, du 26 au 28 jui l le t

Les Alpes du Tyrol Fr. 125.-
| du 29 au 31 juillet

} Grand tour du Mont-Blanc Fr. 129.- J
} du 29 au 31 juillet ,

' Inscriptions et renseignements à Agence de Voyages '

j UNION DE BANQUES SUISSES j
} 50, Avenue Léopold-Robert |

f \

BL LEQUEL ?

wn l
conserver le tricolore

mais rendre l'oflicialité
aux chevrons

unir l'emblème séculaire
au drapeau républicain

HjflHjaHBH| _̂^V_ _̂^W1M B-fflJKP _rS___H«_Sï̂ ffi3

%D1MWW*li llimiWHIIiii ¦VJ/IUBI.ll ll llll llllll ¦«—————mm~mm^V

On s auui itie en tout temps â .L irvirAm i IAL "

KBBBH! - W_\ *¦!• Poor 'a îeo '8 te aulom* BE RAOLT en Suisse
4jV, 6«nèvt , A .onu» da Séchoron 6, Tél. <022) 32 71 45

I J-__ Ifr ¦ i_J."Sr»__rt¦! MM WW—m t '&."- j]_S_dt_E_____Ë_________. Zurich,a St F«taratr»M 11 , TM. (051) 27 27 21

Garage P. Ruckstuhl, La Chaux-de-Fond s
LÉOPOLD-ROBERT 21 TÉL. (039) 2.35.69



Aspects de la Yougoslavie moderne
LES REPORTAGES DE - L'IMPARTIAL .

(Suite)

Mais la Résistance eut en Yougosla-
vie un résultat qu'elle n'a pas connu
en . France. Elle cimenta l'unité du
pays dans le sang.

Et elle f i t  en même temps la Révo-
lution yougoslave.

m • •
Pour bien comprendre ce phéno-

mène, il f a u t  rappeler que la centra-
lisation excessive du Royaume qui pré -
céda le régime actuel avait dressé tou-
tes les minorités nationales contre Bel-
grade. D' autre part , l'état social et po-
litique était demeuré quasi moyenâ-
geux. Grosse propri étés et grandes fo r -
tunes d' une part. Misère de l'autre.
Les influences extérieures dominaient
la politique étrangère. En f i n  les bandes
royalistes , les oustachis , les chetniks se
disputaient à qui mieux mieux. Sans
un changement radical et profond , les
peuple s  yougoslave s eussent disparu de
la carte , victimes d' un colonialisme
larvé. La Révolution était inévitable.
« Il n'était pas question, nous a dit un
de nos interlocuteurs , de savoir si elle
se produirait , mais seulement quand et
comment. Les circonstances la déclen-
chèrent. Ce ne f u t  pas une lutte de
classes, mais une lutte de peuple , rom-
pant avec le p assé des parti s fausse-
ment démocratiques et d'une centra-
lisation oppressive . Cette dernière est
aujourd'hui remplacée par un fédéra-
lisme imité de la Suisse. Quelque chose
de nouveau a été créé , au début cal-
qué trop fidèlemen t sur la Russie, trop
foncièremen t communiste, puis amendé
progressi vement.

La Révolution youg oslave, en e f f e t ,
compte plusieurs phase s ou périodes.

La premèire, qui comporte les années
de guerre et la Révolution.

De 1946 à 1948, où l'influence sovié-
tique domine et cherche à s'imposer.

De 1948 à nos jours, où la rupture
avec Moscou s'accomplit , le maréchal
Tito et son équipe refusant de faire
jouer au pe uple yougoslave le rôle de
satellite qui est celui de la Roumanie,
de la Bulgarie et d'autres nations
esclaves du marxisme pét rif ié , d'une
bureaucratie inhumaine et d' un capita-
lisme d'Etat plus oppressif que n'im-
porte quel régime.

Il fa l lu t  certes un courag e extraordi-
naire pour rompre avec la main-mise
de l'URSS . Bien des Yougoslaves ne
dormirent pas les premier s temps, sous
la pression d'un Kominform déchaîné
et de la menace suspend ue sur le
pays.

LE MONUMENT
AU SOLDAT INCONNU

d'Avala

Oeuvre du sculpteur
yougoslave Mestrovic,

de renommée mondiale.
En haut, l'ensemble
maj estueux du mauso-
lée qui s'élève au som-
met de la montagne
d'Avala et domine toute
la plaine et les coteaux
boisés, formant un pa-
norama unique. — Ci-
contre , détail du mo-
nument: les statues qui
ornent le portique. Il y
en a huit représentant
les différentes provin-
ces yougoslaves. Des
femmes en costumes
nationaux, au corps
puissant et dont la
plastique est d'une su-
prême beauté , reflétant
le talent fougueux et
quasi inspiré de celui
que l'on considère à
just e titre comme un
des plus grands sculp-
teurs de notre temps.

Construction aux environs de Belgrade d'une Maison de repos des P. T. T. Ce
bel édifice dont on n'aperçoit qu 'une partie est semblable aux maisons de
vacances des syndicats suisses et abritera dès cet été de nombreux employés
des postes et leur famille à des conditions extrêmement modiques. Il existe
plusieurs établissements de ce genre en Yougoslavie. — Au premier plan , au
centre, donnant des explications, M. Milanoivic, Directeur général des P- T. T.

résidant à Belgrade.

— Mais nous n'avions pas combattu
les Turcs durant cinq siècles pour re-
tomber sous la g r i f f e  des Russes, m'ont
dit des gens qui se souviennent de
cette époque comme d' un cauchemar.

En fa i t , la Yougoslavie entourée
d' ennemis et partant avec une éco-
nomie égale à zéro devait mettre en
commun tous les moyens dont elle dis-
posait. C'est ce qui explique aussi le
changement intervenu et la nature des
réformes accomplies.

Encore faut- i l  noter un caractère
particulier de la Révolution yougoslave.
C'est qu'en conservant son essence et
son principe , elle s'adapte. L'autorité
du maréchal Tito et le respect unani-
me dont il joui t dans l 'immense ma-
jorité du peupl e yougoslav e, lui ont
permis à réitérées occasions de reviser,
de modifier , d'améliorer.

Ainsi, tout en respectant le principe
de l'Etat socialiste, on a cessé d'impo-
ser à l'agriculture le système de kol-
khoses. Y adhère qui veut. Mais la
propriété agricole reste libre jusqu 'à la
limite de dix hectares.

Des réformes sociales hardies ont été
accomplies en ce qui concerne les as-

surances gratuites, les congés payé s, les
facilité s accordées et les réductions de
prix octroyées aux classes laborieuses.
Mais on a su modifier le tempo là
où l'on était allé trop loin, comme
dans le problème des « maternités com-
merciales », par exemple, où le budget
de la prévoyance sociale risquait de
déséquilibrer les finances de l'Etat.

Le régime, qui a exproprié les biens
et les usines laisse d'autre part le droit
de posséder des immeubles ou des ap-
partements . Mais il fau t  que chacun
se serre. Ce n'est pas toujours faci le ,
et il fau t  louer à un taux assez faible.

Enf in , l'opposition, règlements de
comptes de la Libération exceptés, n'a
été ni supprimée violemment comme
en Russie, ni victime d' une oppression
policière du genre Guépéou ou Gestapo.
Une surveillance active existe certes, et
la Yougoslavie connaît encore le systè-
me du parti unique. Mais tout se passe
calmement. Les di f férents  se résolvent
de manière pacifiqiie. L'épuré Djilas ,
qui eût été jeté â la Lioubianka en
Russie est aujourd'hui directeur d' une
grande maison d'édition au Monténé-
gro et on a libéré un grand nombre
de prisonniers politiques.

Comme l écrivait Suzanne Normand ,
qui vient d'accomplir, elle, un assez
long séjour d Belgrade et s'est docu-
mentée à bonne source , « le maréchal
Tito n'a pas voulu ., de copie servil e de
l'URSS. Il a voulu faire  du neuf et il
a posé comme base de l'organisation
sociale « le gouvernement direct par
le peuple travailleur ». Fini le système
de l'Etat patron qui restreint le libre
développement de chacun.

La nouvelle loi constitutionnelle a
décidé la décentralisation des fonctions
executives et économiques. Toutes les
fonctions directes du gouvernement f é -
déral dans les d i f féren tes  branches ont
été progressivement transférées aux
républiques.

A la tête de la Fédération, l'Assem-
blée populaire se compose de deux
Chambres : Conseil fédéral  et Conseil
des producteurs. Le premier comprend
des députés élus au s u f f r a g e  universel
secret et des délégués des républiques,
des provinces et des régions. Le Con-
seil des producteurs, lui, est formé de
représentants élus par les travailleurs
et les employés. L'Assemblée populaire
est souveraine. C'est elle qui choisit le
président de la République et nomme
le Conseil exécutif .

C'est pourquoi , souvent , a cote du
portrait de Tito, on en trouve un au-
tre : celui du président de la Républi-
que.

Comme organisme de base : les as-
semblées d'électeurs — le nom indi-
que la composition — désignent les co-
mités populaires , sorte de conseils mu-
nicipaux avec des pouvoirs très éten-
dus. »

« • •
Ainsi , le socialisme yougoslave est

un socialisme neuf ,  souple et qui se
modèle sur la réalité.

Qu'il ait exigé des anciennes classes
possédantes ou dirigeantes d'énormes
sacrifices ne fa i t  aucun doute.

Que des oppositions , ou des regrets,
ou des nostalgies subsistent, nous n'en
doutons pas davantage.

Qu'il y ait encore à fa ire , à trans-
former ou à améliorer dans le sys-
tème actuel , c'est hélas ! — ou heu-
reusement — le lot de beaucoup de
pays même très évolués et de vieille
démocratie, comme le nôtre...

Qu'enfin la jeune nation yougosl ave
éprouve encore parfois certaines d i f f i -
cultés , doive surmonter des obstacles et
que des privations soient encore impo-
sées ici ou là, ne saurait surprendre.

Comme me le disait un ami serbe avec
qui je  visitais la grande usine de tur-
bines du Litostroj :

— Dans la vie des peuples , il en va
souvent comme, dans celle des indivi-
dus : c'est ie premier million qui est
di f f ic i le  à gagner. Nous sommes partis
de zéro. Maintenant encore nous nous
serrons la ceinture. Mais dans quelques
années nous nous paierons de belles
cravates...

Personnellement je n'en doute pas.
On verra pourquoi au cours de nos

deux prochains et derniers articles.
Paul BOURQUIN.

Une note confidentielle, adressée aux
policemen londoniens par leur chef , le
« commissioner » Sir John Nott-Bower,
invite les gardiens de l'ordre à se mon- ,
trer plus courtois encore à l'égard du
public.

Sir John déclare que de récentes
plaintes, en nombre croissant, contre
la discourtoisie des agents de la po-
lice l'ont « troublé ». Aussi a-t-il or-
donné que sa note soit lue à tous les
membres de la police , de l'un et l'autre
sexes.

Policiers, soyez courtois !

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n)

Plus d'indépendance dans les courses !
En ce qui concerne le Tour d'Italie ,

bien que les coureurs nationaux aient
été conspués par la foule, pour leur
passivité, on se réjouira que les vedet-
tes transalpines n'y aient plus imposé
leur volonté. Peu à peu la mentalité des
coureurs change et cela en raison di-
recte des années qui s'accumulent sur
les épaules des super-champions que
sont Coppi , Bartali et Magni. Un jour
viendra où les jeunes reprendront leur
liberté , quand ils ne seront plus hyp-
notisés par le prestige de ces trois il-
lustres coursiers.

On peut en tout cas être certain qu'au
Tour de France la meute sera déchaî-
née. Les teams régionaux sont, dans
ce domaine, une trouvaille. Us sont
composés de gars qui n'ont rien à per-
dre et tout à gagner en se lançant à
corps perdu dans la bataille. Peu im-
porte qu 'après quelques exploits sensa-
tionnels ils disparaissent de la lutte.
Us ont mis entre temps les vedettes sur
le grill ; ils les ont obligées à s'em-
ployer à fond ; c'est là le rôle qui leur
est dévolu et ils le jouent bien. Or le
grand public n 'apprécie à just e titre
que la rivalité la plus âpre. C'est parce
qu 'il a enfin compris toutes les « com-
binazioni » qui existaient naguère dans
les coulisses du « Giro », qu 'il a mani-
festé avec tant d'acharnement le long
des routes italiennes. Les organisateurs
du Tour de France ont eu l'intelligence
de trouver une formule, non qui sup-
prime, mais qui rende plus difficile ces
ententes secrètes, tacites, avouées, ou
les ordres stricts des directeurs de mar-
ques de vélos , de pneus, de seïles, de
chaînes et autres accessoires. Au « Gi-
ro », les Suisses bien unis ont déjoué
tout cela et l'on saluera leur double
victoire comme une aube nouvelle !

Italie, puis Angleterre...
Les championoats du monde de

football ont commencé hier. Ils sou-
lèvent parmi les sporti fs suisses un
grand intérêt. Us deviendraient du dé-
lire collectif si nos représentants réuis-
issaient à passer le cap des huitièmes
d© finale pour aller plus loin . Dans
ce but, ils leur faut battre soit l'An-
gleterre soit l'Italie et Mire match
nul avec l'autre ! En bonne logique,
ces TROIS points ne sont pas à notre
portée. En revanche, dans cette com-
pétition où nous avons toujours brillé,
toutes les surprises sont possibles.
Etant donn é les conceptions désuètes
du football britannique, qui surtout
ne sait pas adapter aux systèmes du
jeu moderne , il semble que nou_ ayons
plus de chances, face aux Anglais que
face aux « Azzuri ». Or le sort a voulu
que nous rencontrions, d'abord, ces
cfermiers , aujourd hui. même, a Lau-
sanne. La Suisse joue donc d'emblée
le tout pour le tout ! Certes les Ita-
liens ne sont pas ce qu'ils étaient na-
guère , et , à l'arraché, un succès des
nôtres est parfaite ment possible. Mais
les Transalpins ont aussi des préten-
tions ! On en veut pour preuve l'en-
quête d'un de nos confrères quotidiens
qui a questionné les entraîneurs des
16 équipes, c'est-à-dire les hommes qui
apparaissent comme les plus qualifiés,
les meilleurs connaisseurs. Or quatre
d'entre eux voient l'Italie en demi-
finale ; six d'entre eux y placent l'An-
gleterre ; aucun ne fiait mention de
la Suisse pour ces quatre ultimes qua-
lifiés ! Certes ce ne sont là que des
opinions individuelles. Quant à nous,
nous croyons nos représentants capa-
bles de les renverser. Cela n'ira cepen-
dant pas tout seul !

Tous les atouts dans notre jeu !
Nos chances reposent sur plusieurs

facteurs qui n'existaient ni en 1934,
38 ou même 1950. La différence fon-
damentale avec le dernier champion-
nat est que l'actuel se dispute chez
nous et non aux antipodes brésiliens !
« At home », nos gaillards non seule-
ment seront mieux encouragés, sou-
tenus par le public, mais on a pu en
prendre infiniment mieux soin. Mora-
lement et physiquement , ils sont au
point comme ils ne l'ont jamais été.

Un pionnier du ski de 85 ans !
A Trogen, le 19 juin, le vieux de la
vieille des pionniers du ski Victor Sohm
va célébrer son 85me anniversaire. M.
Sohm, qui jouit d'une excellente santé ,
est connu de tous les amateurs de ski
par un far t  qu'il a inventé. Il appar-
tient à l'élite des skieurs : élève stu-
dieux des Norvégiens, il se f i t  un nom
dans les épreuves de saut au début du
siècle. Il a consacré sa vie aux «lattes»,
car il ne les pratique pas seulement,
il les fabrique et a continuellement
innové en ce domaine : le ski suisse lui

doit donc beaucoup.

Grâce aux fonds mis à disposition ,
rien n'a été épargné pour qu'ils se
présentent dans leur forme optimum.
Les organisateurs y ont intérêt, car
l equipe suisse, si elle gagne, est évi-
demment celle qui fait les plus grosses
recettes. De plus, toutes les mesures
édictées : entraînements, camps, ras-
semblements, ont créé un climat qui
permettra à nos hommes d'éviter l'é-
motion inhérente à des rencontres
aussi capitales, de se présenter non
seulement calmes et confiants, mais
détendus, décontractés , bien que dans
leur condition optimum. U y a donc
de gnands espoirs ! On souhaitera
bonne chance à nos représentants et
on leur dira que, quoiqu'il arrive, on
leur reste reconnaissant du gros ef-
fort qu'ils ont accompli pour porter
avec honneur le maillot rouge à croix
blanche.

SQUIBBS.

Un événement
«du tonnerre»

Les événements qui ont occupé à des
titres divers l'opinion publique en ce
début de juin ont suscité des com-
mentaires aussi nombreux que variés.
Mais ils semblent devoir être éclipsés
— momentanément du moins — par
une surprise considérable réservée au
public romand. La Loterie Romande
a pris la décision, en effet , de prévoir
lors de son prochain tirage deux gros
lots de 120.000 francs, un de 24.000 fr .
et un de 12.000 francs. Le tout accom-
pagné, bien entendu, d'une série de
lots fort intéressants.

On imagine aisément la joie des ga-
gnants auxquels ces véritables petites
fortunes seront versées précisément à
l'époque des vacances. La charmante
image qui montre un monsieur pla.-
nant dans les nuages et qui tient à
la main un billet gagnant évoque élo-
quemment cette joie. Regardez-là ! Et
pensez que vous pouvez vous aussi être
un heureux gagnant et planer dans
un nuage, si vous avez la précaution
de prendre vos billets.

Mais, hâtez-vous, car les billets s en
lèvent rapidement.
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En Suisse, plus de véhicule s roulent sur pneus FIREST ONE que sur toute autre marque!
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entièrement fab riqués en Suisse
FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTELN
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VÊTEMEN TS HOTOES DA|*E3 E N F A N T S
C O N F E C T I O N  E T  M E S U R E
Représentant : NORBERT DONZË

Charrière 5, La Chaux-de-Fonds
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tant. (Portative ou meuble)

Une exclusivité „ KELLER "
Position No 1 Bras plat ; pour l'exécution de tous les points de

couture automatiques, zig-zag, broderie, boutonnières, ourlets,
coudre les boutons, etc. • i

Position No 2 Bras arrondi ; pour l'exécution de tous les repri-
sages. Remplace la bcmle à bas, et permet de repriser les

I bas et chaussettes jusqu'à l'extrémité des pieds et talons,
f sans tambour.

\ MADAME, avant de faire un achat , ne manquez pas de vous faire
! démontrer la nouvelle machine à coudre «KELLER» dans nos ma-

gasins, ou à votre domicile, sans obligation d'achat. Vous vous en
féliciterez.
Facilités de paiement, 6 - 1 2 - 18 - 24 mois de crédit sans forma-

. . lités tracassières.

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Parc 43 Tél. (039) 2 77 22
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Ah quelle soifl
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Ah quelle boisson!

VM-KOLALL;
! la seule boisson de ce genre gui utilise Veau

minérale renommée d'Eglisau. Très avanta-
geuse en bouteille de$,6 dl ou, pour la famille.
en bouteille d 'un litre. Ĵ"**

Dépositaires â M Chaux-de-Fonds : E DQrsteler S. A., mB éles OfSlêtS 89. ta. 215 82
Edm. Franz, rue de la Ronde 6, téL 2 37 94 • E Zisset. rue du Versoix 1-, tél. 8 46 90
Dépositaire au Locle : A. Keller, rue Envers 57, tel. 317 28.

Comité d'action.

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

F. MOLLIET
Tél . 2 78 51

Rue Numa-Droz 206

"Contremaître
Cherche changement de situation dans fabrique
de mécanique, d'horlogerie ou branche annexe, ayant
l'habitude de diriger du personnel. Sérieux, capa-
ble, actif et entreprenant. Références à disposition.
Faire offres sous chiffre B. G. 11811 au bureau
de L'Impartial.

O
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ll&fii LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Le poste de

Concierge du Groupe
scolaire des Forges

est mis au concours.
Traitement fixé par le budget communal.
Entrée en fonctions : septembre 1954.
Le cahier des charges peut être consulté
au Secrétariat des Ecoles primaires, 28, rue
Numa-Droz. 1
Les offres de service accompagnées de ren- ';
seignements précis sur l'état civil et l'ac-
tivité professionnelle .sont à adresser jus-
qu 'au 3 juillet, à M. Pa-ul Perrelet. Direc-
teur des Ecoles primaires, qui donnera tous
renseignements supplémentaires, s'il y a
lieu. Seules les offres d'hommes mariés

' seront prises en considération. ;
La Chaux-de-Fonds, le 16 j uin 1954.

LE CONSEIL SCOLAIRE.
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Notre assiette f,£ \ y)
du jour 
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avec potage y ' V*  yigS&
copieuse et KÛ S/^ON

? vite servie Q^Kthf'

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
Parc 46 - Jardinière 45

Vins de ler choix
Fondue renommée
Croûtes au fromage
Assiettes maison
Vinaigrette aux tripes
Repas sur commande
Bière de Rheinfelde n

Se recommande
Camille REUILLE, propr.

Une annonce dans 'L'Impartial» =¦
rendement assuré I



Aux Chambres fédérales
La «crise laitière»

évoquée au Conseil national
BERNE, 17. — C. P. S. — Mercredi

matin, l'ordre du jour du Conseil na-
tional appelle tout d'abord la ratifica-
tion des conventions passées avec la
France en vue d'éviter les doubles im-
positions. MM. Stoffel , catholique-con-
servateur valaisan, et Bordoni, catho-
lique-conservateur tessinois, rappor-
tent favorablement au nom d'une com-
mission unanime.

Par 111 voix contre 31 voix socia-
listes, l'entrée en matière est votée
et l'ensemble de l'arrêté de ratification
est approuvé, par 96 voix sans autre
opposition.

Sur préavis des mêmes rapporteurs,
mais sans débat , une convention pas-
sée avec l'Autriche sur ce même sujet
des doubles impositions, datée du 12
novembre 1953, est ratifiée sans oppo-
sition.

Le Conseil reprend alors l'examen du
rapport du Conseil fédéral sur sa ges-
tion en 1953, au chapitre de l'économie
publique. Plusieurs rapporteurs parti-
'culiers se partagent lg. besogne. Rele-
vons que, contre l'avis du Conseil fé-
déral , MM. Dellberg, socialiste valai-
san, fiait maintenir un « postulat » de
1951, aux termes duquel on devrait
étudier si le fonds de l'AVS ne pour-
rait pas étendre le bénéfice de ses
prêts aux petites communes, au lieu
de les réserver aux cantons et aux
grandes communes. La décision dans
ce sens est prise par 42 voix contre 33.

Des mesures prises trop tard
Quand on arrive à la partie du rap-

port relative à l'agriculture , on entend ,
bien entendu, certaines considérations
sur le problème laitier , qui fera pour-
tant, dans une séance à venir, l'obj et
d'un débat spécial. M Piot, radical
vaudois montre que les responsabilités
de la « crise lai tière », soit du déséqui-
libre entre la production végétale et
la production animale, sont partagées.
On peut reprocher aux autorités, et
notamment à la division de l'agricul-
ture du Département de l'économie pu-
blique , de n'avoir pas pris suffisam-
ment tôt certaines mesures énergiques.
C'est notamment le cas en ce qui con-
cerne l'importation massive de four-
rages concentrés, dont l'emploi abusif
est pour beaucoup dans la surproduc-
tion laitière. Du côté paysan , des fau-
tes ont aussi été commises, en parti -
culier par les « industriels du lait et de
la viande ». C'est ainsi que, malgré un
relèvement des taxes à l'importation,
l'entrée en Suisse des fourrages con-
centrés par suite de la baisse des prix
sur le marché mondial , a encore aug-
menté durant le premier trimestre de
1954.

La réponse de M. Rubattel
Dans la brève réponse qu 'il fa i t  à di-

vers questionneurs , M.  Rubattel , chef
du Département de l'économie publi-
que , annonce notamment, que, con-
cernant l'importation des fourrages
concentrés, on n'est plus en face  d'un
problème de prix, mais d'un problème
de contingentement. Ce dernier est for t
délicat à résoudre , mais déjà on s'est
attaché à son étude. Il communique
également qu'un projet sur les amélio-
rations foncières sera déposé avant
septembre , qui permettra , notamment ,
d' accélérer le rythme des remaniements
parcellaires , qui , au temps actuel , exi-
geraient 300 ans pour être complétés !

Sortant du suje t qui est la gestion
i gouvernementale en 1953, divers ora-

teurs de gauch e et d' extrême-gauche ,
les socialistes Borel , de Genève, et
Steinmann, de Zurich, et le popiste
Muret , Vaudois , mettent sur le tapis
la baisse du prix du lait et le relève-
ment du prix des loyers , qui sont in-
tervenus en 1954. Le dernier propose
même de refuser le rapport du Dépar-
tement. Cette propositio n est repous-
sée par 63 voix contre 3 et la séance
est levée .

Séance de relevée
au Conseil national

BERNE, 17. — C. P. S. — Dans sa
séance d'après-midi, c'est au chapitre
relatif au département de jus tice et
police que se consacre tout d'abord le
Conseil national. Deux députés, MM.
Eggenberger , socialiste saint-gallois, et

' Boesch, indépendant du même canton,
obtiennent qu'on épargne deux « pos-
tulats » déj à anciens que le Conseil
fédéral estimait avoir perdu leur in-
térêt .

Puis une discussion s'engage au su-
jet de l'avortement légal , prévu par
l'article 120 du code pénal suisse. M.
Rohr, catholique-conservateur argo-
vien, ayant visé le canton de Genève
pour la manière dont celui-ci appli-
querait la loi , M. de Senarclens, libéral
genevois, réplique en montrant qu'au
contraire Genève vient de mettre au
point un règlement d'application qui
est de nature à désarmer les critiques
des rigoristes.

Une «affaire» qui fait du bruit
Par une interpellation , M. Oprecht ,

socialiste zuricois, évoque une « affai-
re » qui a fait récemment du bruit
dans une certaine presse. Il demande
s'il est exact que l'idée de signaler
d'une façon spéciale les Juifs dans le
Ille Reich émanait du chef de la di-
vision de police, M. Rothmund. H dé-
sire savoir si M. Rothmund a agi sur
instruction du Conseil fédéral ou sous
sa propre responsabilité. M. Feldmann,
chef du département de justice et po-
lice, dans un exposé fouillé , étayé de
nombreux documents, répond en subs-
tance ainsi qu 'il suit aux principales
questions posées par l'interpellateur :

L'idée de signaler d'une façon spé-
ciale les passeports des Israélites dans
le Illme Reich n 'émanait pas du chef
de la division de police. Cette mesure
fut prise à la suite d'une proposition
des autorités allemandes transmise par
la légation de Suisse à Berlin. Ayant
rappelé que la question fut déjà évo-
quée devant le Conseil national en dé-
cembre 1938 par deux interpellateurs ,
M. Feldmann poursuit en déclarant
qu 'en se rendant à Berlin , à la fin de
septembre 1938, M. Rothmund n'a pas
agi sous sa propre responsabilité. C'est
à la suite d'un accord entre le dépar-
tement politique qu 'il a fait ce dépla-
cement. Il a constamment renseigné
son chef de département et, partant ,
le Conseil fédéral. C'est le Conseil fé-
déral qui jugea que l'arrangement de
Berlin pouvait être approuvé. M. Feld-
mann conclut que le chef de la division
de police est entièrement couvert par
ses autorités supérieures, notamment
par le Conseil fédéral de 1938, dont la
conduite ne peut être équitablement
jugée en dehors des circonstances du
moment. La « chasse à l'homme » à la-
quelle se livre maintenant une presse
qui ne tient compte que de documents
étrangers, doit être stigmatisée. Elle
vise fort injustement un fonctionnaire
de la Confédération qui , à un poste dif-
ficile et exposé, a servi fidèlement son
pays.

M. Oprecht n'est pas totalement
satisfait !

Répondant à deux questions subsi-
diaires de l'interpellateur, M. Feldmann
annonce que le Conseil fédéral est dis-
posé à présenter un rapport général
sur l'exercice du droit d'asile — donc
sur le traitement par la Suisse des
réfugiés depuis 1933 — et que d'autre
part, sans que cela constitue un désa-
veu à l'endroit de M. Rothmund , il est
probable que si la vota tion du 20 juin
abouti t positivement, l'office central
fédéral chargé des questions relatives
aux Suisses à l'étranger sera transféré
au département politique.

L'auteur de l'interpellation, M. O-
precht, n'est satisfait que de la pro-
messe faite de publier un rapport gé-
néral sur le traitement des réfugiés.

Au Conseil des Etats

Le compte d'Etat 1953
de la Confédération

est approuvé
BERNE , 17. — Ag. — L'ordre du jour

appelle un postulat de M. Klôti (soc.
Zurich) posant la question de savoir si
le Conseil fédéral doit être autorisé et
si oui , dans quelles conditions, à ac-
corder la garantie de la Confédération
pour les crédits de banques suisses à
des entreprises étrangères.

M. Streuli répond qu'il ne s'agit pas
de crédits permanents, mais de cas
particuliers , comme celui des charbon-
nages de France ou des prêts accordés
à des compagnies ferroviaires étran-
gères. Le chef du département des fi-
nances considère que le postulat est
superflu , sur quoi M. Klôti le retir e, les
crédits en cause devant de toute fa-
çon être soumis à l'approbation des
Chambres.

Le Conseil procède ensuite à l'exa-
men du compte d'Etat de la Confédé-
ration pour 1953. Au Département po-
litique, le rapporteur , M. Haefelin (rad ,
Soleure ) relève que les dépenses pour
la mission suisse en Corée ont atteint,
l'an dernier, 1.797.000 francs et il pense
qu'il serait juste que cette somme nous
soit remboursée par les pays belligé-
rants.

Au Département militaire, le rappor-
teur, M. Locher (cons. Appenzell) fait
le procès de l'initiative Chevallier en
faveur d'une réduction de 50 % des
dépenses militaires. M. Fauquex (lib.
Vaud) recommande qua les travaux
soient adjugés plus rationnellement,
notamment quand il s'agit de la cons-
tructions de baraques, afin de réduire
les frais. Les autres départements ne
donnent lieu à aucune remarque par-
ticulière et le compte d'Etat qui se
solde par un déficit de 44.407.953 francs
et un découvert de 8 milliards 25 mil-
lions de francs est approuvé par 29 voix
sans opposition.

La Chambre vote ensuite par 31 voix
•sans opposition une première tranche
de crédit s supplémentaires pour l'an-
née 1954. soit un montant de 13.800.000

francs pour l'administration générale
et les divers départements et de 21 mil-
lions 458.000 francs pour divers projets
de constructions.

La séance est ensuite levée.

La Chaux de-Fonds
Une casserole abandonnée sur un

réchaud.
Les premiers secours sont intervenus

hier matin , à 8 h. 35, à la rue de la Pro-
menade 8, où un locataire était parti
au travail en laissant une casserole sur
un réchaud à gaz. Il n'y a pas eu de
dégâts.

Un feu de copeaux.
Cette nuit , à 1 h. 30, une patrouille

de police a éteint un feu de copeaux
qui brûlait à proximité d'un poulailler
à la rue Avocat-Bille.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Coopératives II, Paix

72, Gauchat, Industrie 1, et Wildhaber ,
Léopold-Robert 7, seront ouvertes le
jeudi 17 juin , l'après-midi.

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

tets, concert public donné par la mu-
sique de la Persévérante. En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi à la
même heure.

Inspection d'armes et d'habillement
à Beau-Site

Vendredi 18 juin : 8 h., classes 1895
et 1896 ; 14 h., classes 1897 et 1898.

Suites mortelles d'un accident
La malheureuse victime de l'acci-

dent survenu samedi à La Chaux-de-
Fonds, M. Luigi Miotto, ouvrier ita-
lien, est décédé dans la nuit de mardi
des suites de ses terribles blessures.

On se souvient que M. Miotto, em-
ployé sur un chantier de la rue des
Forges, avait reçu sur le corps des
barres de fer tombées d'une grue mai
équilibrée. E était âgé de 33 ans.

Une enquête se poursuit pour établir
les responsabilités de cet accident.

A la famille de la victime, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Votations des 19 et 20 juin
Votations fédérale s  sur l'arrêté con-

cernant une aide extraordinaire aux
Suisses de l'étranger victimes de la
guerre et sur l'arrêté fédéral instituant
le régime du certificat de capacité dans
les métiers de cordonnier , coiffeur ,
sellier et charron.

Votations cantonales sur le décret
concernant les armoiries et les cou-
leurs de la République et Canton de
Neuchàtel et sur la loi concernant la
caisse de pensions de l'Etat de Neu-
chàtel.

Pous les cas spéciaux et les cartes
civiques, le bureau de la Police des ha-
bitants, Serre 23, sera ouvert pendant
toute la durée du scrutin, soit samedi
19 juin jusqu 'à 19 heures et dimanche
20 juin de 9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
aux deux votations fédérales, tandis
que pour les deux votations cantonales
les citoyens suisses d'autres cantons
doivent avoir 3 mois de séjour dans le
canton.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi de
7 % h. à 20 heures et le samedi ma-
tin jusqu 'à 10 heures, au Bureau de la
Police des habi tants, Serre 23, en at-
testant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture
du scrutin (des formules sont à dispo-
sition au dit bureau) .

Sports
GYMNASTIQUE

Très belle tenue
des Chaux-de-Fonniers

à Genève
C'est dimanche qu'a eu lieu, comme

chaque année, la Fête romande des
pupilles et des pupillettes Sa.tus. Elle
fut organisée à la perfection au Stade
Varembé. Malheureusement, le mau-
vais temps fut aussi de la partie et,
ainsi, le cortège fut supprimé et les
préliminaires en section eurent lieu en
salle.

Les résultats des concours obtenus
par les Chaux-de-Fonniers sont les
suivants :

Pupillettes, cat. A : 1. J. Ingold, 36,7
(diplôme) ; 6. H. Chenaux, 34,5, etc.

Cat. B : 1. S. Stehlé , 29,3 p. (diplô-
me) ; 6. M. Guyon, 27,5 p., etc.

Pupilles, cat. A : 1. P.-A. Beck, 48,4 p.
(diplôme) ; 2. C. Naine, 48,3 p. (diplô-
me) ; 3. R. Droz , 47,8 p. (diplôme ) ; 4.
E. Schick , 47,1 p. (diplôme) ; 6. J.
Boegli , 45,6 p. ; 7. F. Chaboudez , 44 p. ;
8. P. Périat , 43,9 p., etc.

La Section des pupillettes s'est vu
attribuer la mention « Bien «, tandis

que celle des pupilles a obtenu la men-
tion « Très bien ».
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Obligations  ̂ 17

H4 % Fédéral 41 — —
ï'i % Féd. 45/)uin m - 60 101 1,!
IV, % Féd. *5/déc. 105-7 0 10594c
2% % Fédéral 50 1°2-30 1°2 ,<i

Action

B. Con,. de Bâle 67° d 6i7 c

Banque Fédérale i7* 372 °
Union B. Suisses 1308 1308

Société B. Suisse 1135 1136

Crédit Suisse . . 1171 un
Contt Linoléum . m m
Electre Watt . . "« ™° "
Interhandcl . . . U" '5°5
Moto. Co»ocr_w_s . '81 98î

S. A. E. G. S*. 1 »%d "f
indotec . . . .  52° «*
Halo-Suisse prier. 2« 2|S9^
Réassurances . . 87 .0 ri 8800
Winterthour Ace. 6m0 ' *875 °
Zurich Assuranc. 9625 9600 d

Aar-Tessln . . . 1340 1338 d

Saoror . . . . .  1040 1040

Zurich : Cours du

Actions 16 17

Aluminium > _ ¦ 2435 2435
Bally . . . . . . .  910 905 d
Brown-Boveri . t 1455 1450
Fischer 1165 1160 d
Lonza 1030 1025 d
Nestlé Aliment. . 1655 1653

1 Sulzer . . . . .  2065 o 2065 o
i Baltimore . . . .  95y_ 97},
! PermsyWania ; » (9 69?4

Italo-Argenlina . . 27 1,. 27 d
Royal Dukti . . , 565 578

1 Sodec . . . . .  3Wt 36:!i
' Standard-OH . , , 379 382

Union Carbide C. 349 352
Du Pont de Nem. 53 1 532
Eastman Kodak 254 253 d
General Electric. . 17é1'̂  18Jl/=
General Motors . 304 Va 307 Vi
Internat. Nickel 180 181
Kennecott . . . .  349 350
Montgetnery W. . 267 267 d
National DisiiWors 76 , 6 ._ d
Alh.motto» B. . . 59V _ 59V _
Un. States Steel . 206 • = 209 d
AMCA . . . .  $ 37.80 38.05
SAFIT . . .  £ 9 . 7 0  9.8,0
FONSA c prôc. . '63?i 164

I siMA 1100 d 1100 d|

Genève : Coura du

Actions 16 17
Aramayo . ï , ¦ 37 36V4
Chartered . . . 45 44
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . 1 41V _ d 41V _ d
Sipef - . . . _ ,  20 d 20 d
Securltles ord. . , 135 136
Canadien Pacific 114V4 115
InsL Phys. au p. . 420 423
Sécheron, nom. . 480 490
Separalor . . .  150 d 150 d
S. K. F. , _ ¦ 1 262 262 d

Bâle :
CHoa . . . . . .  3400 o 3392
Schappe . . . .  725 d 725 d
Sandoz . . . . .  3325 d 3345 d
Hoffmann-la R. . . 7180 7210
Billets étrangers: Dem. Offre

Francs français . ...  ̂ 1:18%
Livre» Sterling . . . .  77 . .  89
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29V4
Francs belge» . . 8.44 8.54
Ftoitas hoWandals 111.50 113,_ .
Lires italiennes . 0.67VÇ. O _. ' _
Marks allemands . 101.25 102. 

Bulletin communiqué par
l'VNtON DE BANQUES SUISSE*

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Xllle Fête cantonale des musiques neu-

ehâteloises.
C'est samedi et dimanche prochains, à

Ceitnier, que se déroulera cette mani-
festation. Tout en étant les invités des
« Eperviers », les fanfaristes prendront une
part large et active au programme de la
fête , auditions, épreuves de marche, concert
à la cantine, etc. Dimanche à 8 h., la
bannière cantonale sera remise à l'Union
instrumentale de Cernier. Les 1100 musi-
ciens neuchâtelois, groupés autour de leur
emblème cantonal , exécuteront alors un
morceau d'ensemble. L'après-midi ce sera,
dès 14 heures, les épreuves de marche, puis
un concert à la cantine. A 18 heures, cé-
rémonie de clôture avec remise des souve-
nirs et discours du président d'honneur, M.
J.-L. Barrelet , président du Conseil d'Etat
et du Conseil des Etats.
Cinéma Palace, dès de soir.

« L'Affaire Cicéron », un tout grand film
d'espionnage, celui qu 'on a appelé à jus-
te titre le plus stupéfiant de toutes les
productions policières. Réalisé sur le thème
d'une histoire vraie, celle du valet de
chambre de l'ambasade britannique qui
offre à l'ennemi de livrer des secrets di-
plomatiques de la plus haute importance.
Ce rôle troublant, interprété magistrale-
ment par James Mason, qu'accompagne
l'énigmatique et délicieuse Danielle Dar-
rieux. C'est réellement un spectacle at-
tachant et prenant de bout en bout.

f  ">

J * Station climatérique

Grand
Hôtel Hôtel

Regina 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 parfa i t. Garde d'enfants
diplômée pour enlants de nos hôtes.

Direction : Simon Lôlscher
V. )

BOXE

Une magnifique démonstration
pugilistique

Invité par le Boxing-Club Sochaux pour
assister à la rencontre des jeunes boxeurs
sochaliens contre ceux de St-Dizier , nous
n 'avons pas hésité à nous rendre samedi
soir dans cette ville. Ce qui nous attirait
surtout , c'était le match-exhibition que
devait faire Charles Humez , figurant en
grosses lettres sur l'affiche . Déconvenue
des dirigeants et du public, cela va de soi,
lorsqu'au dernier moment Humez fit sa-
voir qu'il ne pouvait pas se rendre à So-
chaux, souffrant d'une blessure toute ré-
cente. Pour pallier à ce contre-temps, les
dirigeants firent appel à deux champions
professionnels réputés qui nous offrirent
un match-exhibition magnifique de 4 X 2 :
d'un côté, le léger Hilaire Partes., pre-
mière série, champion du monde militaire,
17 combats pro. 17 victoires ; de l'autre , le
élger Shérif Hamia, tout jeune pro., 11
victoires dont 9 avant la limite, vainqueur
des Gants d'Or amateurs de Chicago.

9 combats ae 3 X 3  opposèrent ensuite
Sochaliens aux boxeurs de St-Dizier. Les
derniers nommés l'emportèrent par 12 vic-
toires à 6. Dans les deux clubs, il y a des
éléments de valeur : au Sochaux : Batail-
lard (super-léger) , Charpentier (léger) ,
Youss (coq) , à la droite terrible , Hallou-
che super-welter) ; au St-Dizier : Durst
(plume) , Ould (léger) , Dantas (léger) ,
François (super-welter) .

Abitre et juge unique, M. Meyer, de
Mulhouse , un des meilleurs arbitres de
France. Ce qui nous a le plus frappé dans
tous ces combats , c'est la rapidité avec la-
quelle les rounds sont menés, l'absence
quasi complète des corps à corps , interven-
tion très rare de l'arbitre : vraiment de la
belle boxe , où chaque combattant donne
son maximum , frappant , cognant ou en-
caissant à profusion.

Un combat professionnel de 10 x 3 clôtu-
rait cette soirée , entre Bené Lacaze, mi-
moyen , et Weissmann. 10 rounds menés
à un train d'enfer , chacun voulant rempor-
ter l'enjeu. Disons que c'est la troisième
fois que ces deux jeunes éléments se ren-
contraient. La première vit la victoire de
Weissmann, la seconde, match nul et sa-
medi soir Lacaze fut déclaré vainqueur
aux points, après avoir envoyé son ad-
versaire au tapis lors du 7me round. Deux
boxeurs pleins de talent qu'il ferait beau
voir à l'oeuvre lors de la prochaine sai-
son, à La Chaux-de-Fonds.

Si d'un côté nous avons ete déçu de ne
pas voir travailler Humez , de l'autre, en
revanche , nous avons été emballé par tous
ces combats, persuadé que la France four-
nira encore des champions.

Mabo.

Cala de boxe B. C. Sochaux -
B. C. St-Dizier

Le champion du monde des poids
moyens Cari « Bobo » Oison a battu
mardi à Honolulu , par k. o. technique,
son compatriote Jesse Turner , au 8me
round , d'un match prévu en dix repri-
ses. Dès la seconde reprise , Oison a af-
firmé sa supériorité et au 8me round ,
l'arbitre a arrêté le combat car Turner
avait les deux yeux fermés.

FOOTBAl_l_

Les matches de l'A. C. F. A.
Résultats du mercredi 16 juin :

Philips - Services Industriels 0-3 (f ) .
Soldanelle - Sapeurs 3-1.

Matches du vendredi 18 juin :
8e de finale Coupe Chaney

Singer - Porte-Echappements.
Sepas - Voumard.
Travaux Publics I - Impartial.

Nette victoire d'Oison

Le général Ely en route pour Paris
SAIGON, 17. — Reuter . — Le géné-

ral Paul Ely, nouveau commandant en
chef des forces franco-vietnamiennes
en Indochine, s'est envolé pour Paris
afin de rendre compte aoix autorités
françaises de la situation militaire.

En Indonésie

Des bandits attaquent un autobus
et tuent onze personnes

DJAKARTA, 17. — AFP. — Onze
personnes ont été tuées et six blessées,
lundi dernier , lors de l'attaque par une
bande armée d'un autobus passant à

Djembaj at, sur la route de Purwokerto,
dans le centre de Java annonce au-
jourd'hui un communiqué de l'armée
indonésienne.

Les bandits ont ouvert le feu avant
que l'autobus ait pu s'arrêter à leur
sommation. Trois soldats qui se trou-
vaient parmi les voyageurs ont riposté,
mais deux d'entre eux ont été tués.

Une unité de l'armée s'est portée sur
les lieux, mais les bandits avaient fui
après avoir pillé leurs victimes.

Suicide d'un militant communiste
français

REIMS, 17. — AFP. — M . Jean Pelle,
secrétaire de la section du département
de la Marne, du parti communiste et
membre conseiller municipal de Reims,
a été trouvé mort à son domicile. D'a-
près les premiers éléments de l'enquê-
te on se trouve en présence d'un suicide
provoqué par l'intoxication de gaz d'é-
clairage . M. Pelle était âgé de 27 ans
et père de 3 enfants.

A l'extérieur

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le marchand de Venise, t.
CAPITOLE : Le cavalier de la mort, t.
EDEN : La P... respectueuse, î.
CORSO : Ivanhoè, f.
PALACE : Opération secrète, î.
REX : L'appel du destin , î.

- -,

Antenen ne jouera pas
aujourd'hui

Mauvaise nouvelle qui décevra les
sportifs chaux-de-fonniers : au-
jourd'hui Antenen ne pourra pas
s'aligner face à l'Italie, son entorse
le faisant toujour s souffrir.

Par contre, il nous a dit au repos
du match Uruguay - Tchécoslova-
quie, auquel il assistait en compa-
gnie de tous les internationaux
suisses, qu'il espérait bien être ré-
tabli dimanche pour jouer con-
tre l'Angleterre.

L'équipe suisse sera donc privée
d'un de ses meilleurs atouts aujour-
d'hui.
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f a c t e lf i 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 90 15_

SSSS. 60 ÎK! ^n-Elisaheth 
45 

14-
Eden-Kurhaus 80 16.- H_rschen 90 15.50
Erica 36 ' 14— Park-Hotel et Bains
Xroag 25 13 — Tanacld (contre rhu-
du Lac 20 12— matismes. 70 17.50
Lotschberg 25 11.50 cu-DIGUfliSpiezerhof au Lac 110 17.— SIvRISWIL

THOUNE Adler 30 12 ~
Alpenruhe 18 11.50

Beaurivage 40 14.50 Baren 50 13.—
BeUevue 60 15.50 Niesenblick 20 11.50
H2f *i , SS î2 fn Ruch i» 12.-Freienhof 50 14.50 „ , , . .  ,, * ..
Sonnenhof 25 12.- stettler 14 n-50

HILTERFINGEN MERLIGEN
BeUevue au Lac 80 16.50 Beatus 60 14.50
des Alpes 10 10.50 des Alpes 45 13.—
Marbach 50 15.— du Lac 15 il.—
Schônbiihl 25 11.50
Kur-Chalet Aebnit 10 14.— NEUHAUS
OBERHOFEN Strandhotel 20 15.50
Bâren 15 12.— Ecole de yachting
Elisabeth 45 11.50 -¦______ _J 1.1 __
Kreuz 55 13- Ecole de ski nautique
L&adte 16 12.50 gj . les fameux buts d'excursions :
Montana 50. 14.50 .„ _._ ,___
Moy 90 14.— NIesen, 2342 m.
Zaugg 15 12.— Niederhorn, 1950 m.
Schlôssli 25 13.— Grottes de Saint-Béat
Renseignements et prospectais 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.

On demande

1 on
pour la saison des foins
tout de suite.
Traugott Pierrehumbert,
La Ferme, St-Aubin, Ntel.
TéL (038) 6.79.07.

Pinwi
On cherche table en bon
état. — Faire offres arec
prix à Case postale
10622, La Chaux-de-
Fonds L

£ 7^I Gluant at vaziè
yx fcJ^" **\k> coloré et

[ < ^»
^~' S» P^e'n de fantaisie ,

\ \ '*/& •&¦ 3 tel est notre rayon de

I __-àjk BLOUSES
m ^^Ër^ Ow a WÊÈ* nouvelle saison

I \ Wl'l SAMODE
ma / &<. \ \ I

I ^M -y M DUBARRY
1 " p  SCHERRER

I âf ow-iï 'étlf ccMe SA.
tj. Rue du Seyon NEUCHATEL

A VENDRE

MO TO HOREX
350 cm., modèle 1952, roulée 10.000 km.
Magnifique occasion en parfait état.

S'adresser à SPORTING GARAGE, Ja-
cob-Eorandt 71, tél. 2.18.23.

Placement de fonds
Nous avons en ce moment en portefeuille
quelques immeubles locatifs intéressants s
vendre. — Agence Marc Chapuis. Grand -
Chêne 2. Lausanne.

I F E R I E N  AM U N T E R S E E
S T R A N D B A D -  çrosser Paik

exqtiisii o Kih he
HOTEL ADLER , ERMATINGEN

CcunpeÂtKS - T<onhùéeê
vous achetez auprès des malsons spécialisées

Camping-service 4^% m Â^ W
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31 r "̂ 'ÎÀ f̂ ^4j i ^Aj  0

Parce que vous trouvez chez elles,

EN TOUT TEMPS
marchandises éprouvées et bons conseils

Ces maisons vous démontreront, sans engagement, les avantages des _

TENTES WICO-ELESCO
i ainsi que l'Important choix de matériel de Camping qu'elles détiennent ^

EN STOCKV ___,,___ J~mÊm—~WmmW—mmmmm_ m_ WmmmWmmmWmmmMmm_____ w~

f >
MOTOCYCLISTES
AUTOMOBILISTES

volez pour les cheurons
vous vous épargnerez des ennuis
à l'étranger

Pens. dep. Fr. 14.—. Tél. (041) 84 11 61.
Plage - Tennis - Bar - Orchestre

Mariage
Jeune homme dans la
trentaine, maçon, sans
relations, désire faire la
connaissance d'une jeune
fille gaie de 23 à 30 ans
pour fréquentation en vue
de mariage. Joindre photo
qui sera retournée. Dis-
crétion. Ecrire sous chif-
fre D. M. 12082 au bu-
reau de L'Impartial.

Qui s'intéresserait de
reprendre pour cause de
cessation d'exploitation,
l'outillage et fonds d'un
atelier de fabrication et

terminage
Conviendrait pour termi-
neur ou rhabilleur.
Faire offres sous chiffre
G. K. 12081 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur
livreur

permis rouge, cherche
place. Libre tout de suite.
Offres sous chiffre T. R.
12088 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
4 petits chiens Berger
Allemand, facile pour le
dressage. — S'adresser à
M. V. Berthoud, rue du
Commerce 15.
A vndre une

moto AM I
en très bon état Très
bas prix. S'adr. nie Fritz
Courvoisier 17 au ler
étage à droite. 
LOGEMENT de 2 OU 3
pièces, W. C. intérieur, de
préférence quartier nord,
nord-est, cherché par
fonctionnaire , marié sans
enfants. Offres sous chif-
fre S. D. 11994, au bureau
de L'Impartial.

i S Une entrecôte, c'est bon... j <
< S Un filet de perche maison... S ]
j \ Un poulet à la crème du patron... J '
> } se mangent sur j j
j ! les terrasses ombragées du j \

RESTAURANT - BOUCHERIE h

DU RAISIN à Cortaillod
I Tel (038) 6 44 51. \



Les chevrons dans l'histoire neuchàteloise
A propos du scrutin de samedi et dlmanche prochains

(Suite et f in )

1757 A la bataille de Rossbach, les Neu-
châtelois au service de la France fu-
rent faits prisonniers par le roi de
Prusse, leur souverain, qui dut les
traiter comme des prisonniers et non
comme des sujets rebelles .(Fait uni-
que dans l'Histoire du Monde.)

1758 Diderot , dans son « Encyclopédie »,
déclare que le Pays de Neuchàtel est
le pays le plus libre dEurope.

1792 La Diète de Frauenfeld déclare la
neutralité de la Suisse, y compris
Neuchàtel.

1792 La France épargne Neuchàtel parce
qu 'inclus dans la Confédération suis-
se.

1812 Les chevrons flottent à travers toute
l'Europe, se couvrent de gloire à la
Bérésina et ailleurs.

1814 Neuchàtel reçu dans la Confédéra-
tion.

1815 Les chevrons sur le Grand Sceau de
la Confédération et non les couleurs
prussiennes. Us deviennent ainsi nos
armoiries républicaines. Les chevrons
aux frontières du pays, comme main-
tes et maintes fois, depuis tant de
siècles.

1817 Les soldats qui se rendent à Thoune
pour leur service doivent arborer les
couleur s prussiennes, noir et blanc,

k 1831 Le 17 février , à l'Assemblée des Qua-
tre Bourgeoisies, trahison des dépu-
tés et des communes des Montagnes
envers l'émancipation qui s'ébauche.
Le 12 septembre, première prise d'ar-
mes. Le contingent des Montagnes
est fort médiocre.
Le 16 octobre, sur- les communes con-
sultées, seule la commune de Bevaix
a le courage de se déclarer pour l'é-
mancipation.
Rescrit royal qui admet, après main-
tes protestations, que nos couleurs na-
tionales sont le jaun e et le rouge (les
chevrons) sans autre effet.
Le 3 novembre , pour remplacer trois
députés libéraux à La Chaux-de-
Fonds, trois députés royalistes sont
élus.
Alphonse Bourquin écrit à Fritz
Courvoisier : « Pour moi, j'ai placé la
cocarde « nationale » à mon tschakot ,
et il faudra un fameux gamin pour
la faire changer . » Il joignait à sa
lettre un exemplaire de la cocarde
jaune et rouge.
Le 17 décembre, deuxième prise d'ar-
mes qui échoue. Aux Montagnes, on
se contenta d'envoyer de l'argent à
Alphonse Bourquin.

Martyr des républicains révolution-
naires et répression impitoyable dans
tout le pays.

1833 Les chevrons bannis par le roi de
Prusse, puisque emblème républi-
cain, du pays et de nos libertés. Leur
présence en 1831 est ainsi prouvée.

1834 Jeanrenaud-Besson présente aux
Confédérés à Yverdon notre banniè-
re nationale.

1844 A la fête fédérale de tir de Bàle, les
patriotes de La Chaux-de-Fonds
arborent les couleurs nationales, seu-
lement auprès avoir passé La Ci-
bourg.

1847 Guerre du Sonderbund. Carence de
Neuchàtel. Mais hélas ! les chevrons
n'y sont pour rien, puisque proscrits
avec nos libertés.

1848 Troisième révolution, qui heureuse-
ment aboutit. Les expériences faites
en 1931 sont salutaires et permettent
une meilleure solidarité dans toute
l'étendue du pays. La question de
nos couleurs se pose. Les patriotes
oublient que le pays possède des
couleurs 'nationales proscrites... qui
ne sont pas seulement de l'étoffe...
mais quelque chose de beaucoup
mieux... quelque chose d'immatériel...
comme l'àme.... quelque chose qui
palpite., qui vit... comme le coeur...
qui a souffert... comme la chair...
quelque chose de grand... d'inacces-
sible... quelque chose de sacré...
comme la patrie, en un mot., qui est
l'image de la patrie. Alors, nous
voyons une création de fantaisie-
une discussion confuse à la Cons-
tituante d'où est sorti le vert, blanc,
rouge.

1856 Contra-névoluiion royaliste qui
échoue. Le drapeau noir et blanc,
donc prussien, flotte dans le Vigno-
ble, aux Ponts et au Locle.
Une proclamation est imprimée au
Locle par la force, et l'arrivée des
Républicains interrompt tout, même
le payement de la facture ...

1914 Avec le vert-blanc-rouge, les che-
vrons sont peints en rrfaints endroits
sur des rochers aux frontières du
pays.

1939 J'ai vu des fanions à chevrons sur
des trompettes pendant la mobilisa-
tion. Us sont donc toujours présents.
Oubliés de beaucoup, leur âme est
toujours en nous, conscience perma-
nente de la patrie.

Depuis le 17me siècle, ils sont sculptés
sur toutes les bornes frontières, depuis
Les Verrières à Biaufond, et en plus sur les
rochers du Col-des-Roches.

1954
Neuchâtelois ! l'histoire de ton pays ne

commence pas en 1848, mais se perd dans
la nuit des temps.

Ton beau pays est pro-Suisse dès la pre-
mière alliance avec Fribourg en 1290. L'ex-
posé ci-dessus le prouve.

Cette histoire est une merveille.
Unité... Diplomatie... Héroïsme... s'y cô-

toyent tour à tour
Les chevrons symbolisent -tout cela», et

méritent de revivre à côté du tricolore.
Us sont l'image de notre sol... de la con-

tinuité de l'Etat. Ils sont à toi ! Neuchâ-
telois !

Originaux... Uniques.... et d'une beauté
héraldique parfaite

Pense à ceux qui l'ont arboré en 1831.
Ceux-là ont souffert pour toi.
Ceux-là sont les vrais martyrs de nos

libertés.
Alphonse Bourquin, mort proscrit .
Dr Petitpierre, mort dans une prison

prussienne.
Henri-Constant Dubois, mort en prison.
F. Roesinger, avec 7 années de détention

en Prusse, et à ceux qui ont laissé leurs
biens et leur vie, dans cette aventure hé-
roïque et tragique.

Pense aussi à ceux de 1848, qui ont
achevé cette oeuvre de plusieurs siècles,
et qui ont su comprendre leur devoir, et
l'accomplir, au risque de leur vie, comme
toutes les générations des siècles précé-
dents, et comme les générations actuelles
font au mieux pour accomplir leur tâche.

VIVE LE TRICOLORE ET VIVE
LES CHEVRONS !

Georges ROBERT.

Le «cancer
des pare-brises»

existe-t-il vraiment ?
NICE, 17. — Existe-t-il une « mala-

die » des pare-brise ? Des automobilis-
tes victimes d'éclatement soudain d'u-
ne vitre de sécurité à leur "voiture sem-
blent vouloir accréditer cette hypothè-
se que les spécialistes considèrent com-
me dénuée de tout fondement.

De toutes parts on signale des « ex-
plosions » de pare-brise. Pour la troi-
sième fois à Nice, en moins de quinze
jours, un nouveau cas s'est produit. M.
Laurent Aimé, en revenant de Lour-
des, a vu son pare-brise devenir subi-
tement opaque en même temps que se
dégageait une lueur et que retentissait
une explosion.

« La route, préeise-t-il, était en par-
fait état et Je roulais à 40 à l'heure > .

L'avis d'un spécialiste
Chez les fabricants de glaces de sé-

curité, on ne veut pas croire à l'exis-
tence d'un « cancer » des pare-brise.

» Il ressort d'une enquête sérieuse
qu'il ne s'agit nullement d'une mala-
die. Il y a toujours eu des accidents
semblables. Le pourcentage, ces der-
niers temps, n'a pas augmenté.

Pour le commandant Renaud, ins-
pecteur des chars de la 2e D. B., l'ex-
plication de ces phénomènes est la
suivante :

« Les pare-brise, dit-il, étant formés
de différentes couches de verre, il
s'accumule de l'électricité statique de
sens différents entre ces couches. Les
pare-brise « coulés » présentent le mê-
me caractère et deviennent des sortes
de condensateurs sur leurs faces ex-
terne aussi bien qu'interne.

» Dans les véhicules modernes, les
pare-brise sont encastrés dans un ca-
outchouc, matière qui constitue un iso-
lant parfait. Au moment d'un choc, il
y a rupture des espaces moléculaires
et diélectriques entre les deux faces
du pare-brise donnant lieu à une vio-
lente décharge. Celle-ci apparaît au
conducteur sous la forme d'une flam-
me bleue. »

C'est en Afrique, alors qu 'il com-
battait aux côtés du général Leclerc
que , pour la première fois, le comman-
dant Renaud a observé ce phénomène
de condensation. Au cours de la cam-
pagne de Tripolitaine et de Tunisie
la première constatation du phénomè-
ne a été fait avec un camion chargé
de jerrican s d'essence. Celui-ci avait
voyagé sur du sable sec par atmosphè-
re également très sèche.

Lorsque le véhicule s'immobilisa, le
conducteur, en descendant, tenait la
poignée de la portière à la main. Au
moment précis où il mit le pied à
terre, le véhicule explosa (occasion-
nant d'ailleurs la mort du personnel
qui se trouvait à bord). Des cas ana-
logues s'étaient produits dans l'armée
britannique en Cyrénaïque.

Deux nouveaux cas
Menace sur le Jura ?

de paralysie infantile
à Courcelon

Du « Démocrate » :
La terrible maladie qui s'est signa-

lée à l'attention publique à la ferme
du Solvat où trois cas furent décelés
le 3 j uin dernier dans la famille de
M. Walther Balmer, vient d'attirer à
nouveau l'attention sur sa présence
et ses dangereuses conséquences. Cet-
te fois-ci, cependant, la chose est plus
grave encore quant aux possibilités de
propagation , puisque deux nouveaux
cas se sont déclarés dimanche dans le
village de Courcelon même. Les deux
enfants de M. Norbert Fleury, agricul-
teur, une fillette de 21/2 ans et un
garçonnet de un an, ont dû être trans-
portés d'urgence à Bâle et ceci , on le
conçoit sans peine, a j eté l'inquiétude
dans toutes les familles. Et l'on est
toujours dans l'incertitude quant à la
cause ou aux circonstances qui ont
amené la dangereuse épidémie dans
la région.

L'autorité, en considération de la
gravité de la situation, a pris une me-
sure préventive importante : Aujour-
d'hui tous les enfants de la localité, en
âge de scolarité, seront vaccinés au
moyen d'un nouveau vaccin améri-
cain, la gamaglobuUne, et ceci sur or-
dre de la Direction cantonale des af-
faires sanitaires. Espérons que cette
simple mesure contribuera à ramener

une certaine tranquillité dans ce riant
village qui a tout pour vivre des jours
heureux et ne connaissait jusqu 'à ce
jou r que l'ardeur au travail, la paix
et la joie de vivre.

On sait que la paralysie infantile
(paralysie spinale de l'enfance) est
une myélite antérieure localisée aux
cornes antérieures de la moelle ; elle
débute brusquement par de la fiè-
vre chez les enfants vers l'âge de trois
ans ; la paralysie envahit d'emblée la
plupart des muscles du corps puds se
localise définitivement à certains
groupes musculaires (de préférence à
ceux de la j ambe 'etVfip pied) qui s'a-
trophient ; il y a en même temps arrêt
de développement du tissu osseux de
la région malade.

Ces lésions entraînent des troubles
fonctionnels, des attitudes vicieuses et
des déformations.

Heureusement la vie est rarement
menacée et, plus vite on intervient,
plus vite 1© malade a des chances de
voir agir efficacement son traitement,
dont les bains, l'électricité et les fric-
tions constituent la base.

L'année dernière, sir Winston Churchill
reçut des mains de sa très gracieuse
souveraine sa nomination de Cheva-
lier de l'Ordre de la Jarretière. Cette
année, il a été reçu dans le cercle des
Chevaliers de St Georg e, comme de son
temps lord Burleigh par la reine Eli-
sabeth I, la plus haute distinction que
ia Couronne britannique puisse o f f r i r
à ses « paladins ». Après avoir reçu le
manteau bleu roi de l'Ordre, M . Chur-
chill , portant tous les insignes de sa
nouvelle dignité , s'est rendu en pro-
cession solennelle à la Chapelle du
château de Windsor, où il lui f u t
assigné sa place dans le cénacle. Notre

photo montre la procession.

Sir Winston est Chevalier
de St-George Les tirs fédéraux

en campagne au fusil
et pistolet-revolver

TIR

District de La Chaux-de-Fonds
537 citoyens ont pris part samedi et di-

manche 12 et 13 juin aux exercices de tir
les plus populaires ; aucune finance d'ins-
cription et la munition remise gratuite-
ment. Le temps couvert au début de
l'après-midi fut ensoleillé en fin de soirée,
ce qui provoqua de nombreux changements
de lumière , dimanche matin fort vent et
pluie. Malgré ces nombreux désavantages,
d'excellents résultats furent enregistrés,
au fusil 409 tireurs, 63 insignes délivrés, au
pistolet 128 et 13 distinctions délivrées.
Palmarès au fusil : 18 balles sur cible B,
avec un cercle de 20 cm. valant 4 points.
lre catégorie.

Les Vengeurs, 24 participants, moyenne
77.322.
3e catégorie.

Sous-officiers, 105 part., moyenne 75.395.
L'Helvétie, 55 part., moyenne 73.218.
Armes-Réunies, 38 part., moyenne 73.187.

4e catégorie.
La Montagnarde , 22 p., moyenne 71.340.
L'Espérance, Les Planchettes, 19 part.,

moyenne 68.635.
Les meilleurs résultats individuels

Maximum 90 points, soit 72 points
et 18 touchés.

Ont obtenu l'insigne distinctif et la
mention fédérale dès 74 points :

85 points : Beutler Willy.
83 points : Kellenberger Emile, Monnier

Georges, Raval Georges.
82 points : Grether Paul , Levaillant Ju-

lien, Voirol Maurice.
81 points : Delachaux Albert, Giovannoni

Richard , Quartier-la-Tente Henri, Stauf-
fer Bernard.

80 points : Besançon Roger, Fischli Fri-
dolin , Hadorn Fritz , vétéran , Jacot André,
Juillard Charles, Munger Walter, Schmi-
diger Jean.

79 points : Fankhauser Werner, Fivaz
Samuel, Graden Walter, Schwager Walter,
Sémon Lucien.

78 points : Bosquet Raymond, Gygi E-
mile, Jaccoud Albert , Muller Jean.

77 points : Berger Rodolphe , Luthy Fritz,
Pfister Aimé, Sieber Léon, Spring Frédé-
ric, Steiner Ch.-André, Ruckstuhl Louis,
Voirol Jean.

76 points : Dind François, Frochaux
Noël, Métraux Walter, Miserez Arthur,
Monnier Gaston, Stauffer Willy, Wildha-
ber Pierre.

75 points : Bossy François, Groubel Ro-
ger , Kohler André, Lambert Louis, Perret
Pierre , Perrin Pierre, Rbtlisberger Alfred ,
Wenger Christian.

74 points : Bourqui Emile, Bourquin Ar-
thur, Coquoz Frédéric, Desgraz René, Din-
theer Walter , Freiburghaus Adolphe, Koh-
li Maurice, Karrer Robert , Rey Paul-An-
dré , Rossier Francis, Weber Pierre, Wàlch-
li Alfred , Donzé Jean.
Pistolet, revolver, 50 mètres (dispositions

analogues à celles du tir au fusil).
Sections, 2e catégorie.

Armes-Reumes, 37 participants, moyen-
ne 78.117.
3e catégorie.

Sous-officiers, 91 participants, moyenne
77.259.

Meilleurs résultats individuels
86 points : Bossy François.
85 points : Wuilleumier Georges.
83 points : Giavonnunl Richard, Matthey

Jean, Monnier Georges.
81 points : Coquoz Frédéric, Gaillard

Georges, Hadorn Fritz, vétéran.

80 pointa : Bourqui Emile, Nicolet Sa-
muel, Raval Georges.

79 points : Monnier Gaston, Kohler An-
dré.

Le temps était chronométré par des piè-
ces de précision de la maison Stauffer
Son Co ; un sincère merci, qui s'adresse
aussi aux sociétés de tir pour leur pré-
cieuse collaboration.

¥£t\Jlio ei télédiffusion
Jeudi 17 juin

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Val-
se. 13.00 Bon voyage, Monsieur Dumol-
let. 13.10 Mus. de Mozart. 16.30 Pour
la Fête-Dieu. 17.10 Sonate pour cor et
piano, Jean Perrin. 17.35 Disques. 17.50
Football : Suisse-Italie. 19.45 Inform.
19.50 Le miroir du temps. 20.30 Foot-
ball : Turquie-Allemagne. Angleterre-
Belgique. Hongrie-Corée. 21.30 La grille
des vedettes. 22.30 Informations. 22.35
Feux croisés. 23.05 Moments musicaux,
Schubert.

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Informat. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.40 Images juras-
siennes. 11.50 Chants pop. grecs. 12.15
Mélodies. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Rendez-vous chez C. Dumont.
13.15 Concert d'opéras. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Musique de gambes. 17.00
Symphonie (d.) . 17.20 Causerie. 18.00
Chants. 18.20 Causerie. 18.35 Danses
allemandes. 18.45 Football : Suisse-Ita-
lie. 19.30 Informations. 19.55 Football:
reportage. 20.00 Quintette, Schumann.
20.30 Die Stadt ohne Geheimnisse.
21.40 Oeuvres ch Mozart. 22.15 Inform.
22.20 Concert.

Vendredi 18 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Pages de Suppé et de Le-
har. 12.30 Orch. Melachrino. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Au
music-hall. 13.20 Hànsel et G-retel , opé-
ra d'E. Humperdinck. 13.45 La femme
chez elle. 16.00 Université radiophoni-
que. 16.30 Musique italienne ancienne.
16.55 Rencontre des isolés. 17.20 Mus,
anglaise. 17.30 Concerto de Mozart.
18.10 Institutions humanitaires. 18.20
Musique sur le monde. 18.45 Tourisme.
18.50 Micro-par tout. 19.15 Informations .
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Musique rus-
se. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Olga Coelho, chant et gui-
tare. 20.30 Cybernetics, pièce de Pierre
Versins. 21.35 Oeuvres de Mendelssohn.
22.05 Musique contemporaine. 22.30 In-
formations. 22.35 Autour du monde.
22.50 Musique douce. 23.05 Si vous vou-
lez savoir...

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Mus. de Grieg. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Ochestre. 13.25 Mus. de chambre
française. 14.00 Pour Madame. 14.30 E-
mission radloscolaire. 16.30 Pour les
malades. 17.00 Mus. de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Fantaisie hon-
groise. 18.40 Am laufenden Band. 19.00
Rapsodie hongroise, Liszt. 19.10 Chron.
mondiale. 19.30 Inform. 19.40 Disques.
20.00 Autour de la table ronde. 20.45
Choeur de Radio-Zurich. 22.15 Inform.
22.20 Magazine littéraire.

Le citoyen suisse est-il tellement bête ?
C'est malheureusement l'opi- j ournal politiquement neutre, leur appui. Même aux diverses

nion que semblent avoir de lui écrit en date du 21 mai sous le journées radicales, les oppo-
les partisans du certificat de titre : «Objectivité, où es-tu?»: sants furent nombreux. C'est
capacité obligatoire. Ils ont «c'est un fait connu partout ainsi lue les radicaux argoviens
monde les ménages d un pam- dan_ ]e  ̂

a(1 versaires ne décidèrent de voter oui que
phlet incendiaire dans lequel du pro;jet se trouvent dans tous par 81 contre 58 — avec 69
on cherche en vain les argu- les partis.» abstentions! —; ceux de Zoug
ments objectifs ; les auteurs y __, , .. , , ne votèrent la résolution en fa-_„„„„„,_ . , . . J En fait , des représentants de I,e vw-elel"- i<* «wumuwi eu *¦*¦
accumulent les accusations . . * . . .. . Veur du proiet que par 20 oui_,__,_ ___ ;uw« t. imr tous les mouvements politiques veul uu f luJel- iuc F*"  ̂

UL
"mensongères contre l'Alliance de t(mtes  ̂  ̂

* ]a contre 17 non, apparemment
î t l̂ f̂ T*  

6t 
Î? ^tf Population ont constitué un co- P°ur ne ,Pas ^disposer l'aile

calomnies contre un honorable mité national et divers comités «artisanale» du parti,
et courageux conseiller natio- régionaux pour lutter active. Le citoyen objectif commen-nal. «Le citoyen suisse est si ment contre le certificat de ca- cera par lire le texte du bul-bete, pensent les propagandistes pacité obligatoire. De nom. letin de vote, qui dit ce qui suit :
salaries que notre tactique de breux représentants des arts et «Voulez-vous accepter l'arrêtécamouflage 1 empêchera dy  métiers font é lement partie fédéral du 23 décembre 1953voir clair.» Ce n est pas en vain de ces CQmités Entre autres sur Je certificat de capacitéque le conseiller en publicité du 

 ̂ Jeunes Libéra k Parti dans ks professions de cordon-Comite d action en faveur du évangélique popuiaire, les So- nier, coiffeur, sellier et char-certiiicat de capacité a attire 
^  ̂Libéraux 

ont 
décidé de ron?» n répondra à cette ques-1 attention de ses employeurs yoter contre ,e Leg go_ to par oui ou par non_ maissur 1 impossibilité de gagner la daHstes et ]a Chambre suisse en se fondant sur des eonsl(ié.

bataille a coups d arguments des j és M ont refusé rations de fait, et non sur desobjectifs et sur la nécessite de histoires de brigands ou de fan-recourir a une autre tactique. tomesOn a donc spéculé sur la bêtise ^^mÊMmWÊK^m— V t . wnv
"- "" . J_&§È -- - '?î ;̂W.3'';_afc_ s'élèvent contre les nouvelles

a estimé de son devoir do don- ^'i^^^ 'X -é^^^^-'-^X ^Sm _. _•• _,_, -  • . _,
. ' UL uu" ff :̂ ^M^r^F/pflS-^â  d'éliminer des rivaux

prononcer sur un proie, discu- v.'&^ Wm H kmmTmXëfXy iâ ,- ¦_ * n 1.. . F JCL ula ,-u I_6_ÉB_______________ a_BSfejfi libre concurrence. Par leur

Nul ne peut contester la né- « ̂3^^^J^%ViS ils se rangeront 

parmi 

ceux qui
cessité de cette consultation po- ^ m̂g^ÊÊÊÈÊÊP  ̂ défendent obstinément les im-
pulaire. Le «Tagesanzciger», ~^^^____^̂ *"̂  m»ab_es principes de liberté.
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Wr  ̂ Pour fies courses... fie camping... ^^
MM Thon du Pérou KON-TIKI boite '/« 1.05 

~~ " ~~
. 

~ 
Crème-sandwich t ruffée  PARFAIT boite l/1B -.75 ^Bk

m français TRISTAN huile olive boîte V. 1.80 
S'r°P d° f ramb°,SOS *" *b* 

 ̂
T 1.10 ^

français PROVOST huile olive boîte */, 1.15 Lait condensé en tube 175 gr. 7« Crème-sandwich truffée AMIEUX boite '/,„ 1.50 ;

» 2.10 ™l ™àais ";« * 2.65
Nestlé l./D < 4n

Miettes de thon CHASSAING tomate boite V» 1.20 an Mousse de foie truffée d'EPAGNY boite V» l.ZU
Mayonnaise THOMY en tube 90 gr -.80 __

Sardines ALL-RIGHT huile olive boite 'A -.80 * mm Mousse au jambon BELL boite '/«, -./O
gros tubes 170 gr. 1.45 1 xn

SUPER-OMNIA huile olive boite 'A -.95 _. ' 1,dU
pate d'anchois HERO en tube 1.— „_ , .  . . ,, „„._.„,_,..„,.„ . . .<. ,„  ae

s. peau et s. arête I 1! | Pâté de viande en gelée ECONOMICA boite V ".95

NICE s. arête , huile olive boite V* 1.50 Fruits  secs : Raisins , Prun eaux , Abricots Pic-Nic Délicatesse BELL boite V5 1*40

|M Filets de maquereaux NICE huile olive boite 'A -.95 
m é l a n g e  « Tutt i -Frutt l  » Corncd-Beef extra ROCO boite 'A 1.60 JV

ffi Ovo-Sport, sachets bonbons  ac idu lés  - ,n BB
Wflt Filets d'anchois NICE huile olive boite '/l0 -.70 FRAY-BENTOS boite carrée Z.60 kWB

1,/m, roulés a. câpres ou étendus TlMm Ŵ^̂ ^̂̂^ MÊ gÊÊKWw Salade au museau de bœuf boite ¦/_ 1.10 JE? À

ŷ g__ ^ m TTÉlA Jf__M <I«0 111 fTïTî i k I JkwM
_̂ k_^afe__>_^ avQ c timbres-rist ourne CflliTl̂ rfî nrihi l É ifliUil Ir I»"L J * B avec timbres-ristourne _̂W_WÂFAX̂ -̂ _ ^^

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

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

les 100 gr. -.80

Champignons de Paris
las 100 gr. -.60

Filets de
dorschspanés
Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche

Salle à
manger

A vendre beau buffet
de service, grand mo-
dèle, noyer , bas, très
arrondi, 5 portes, dont
4 galbées avec vitrine,
1 belle grande table à
allonge et 4 chaises as-
sorties, sièges rem-
bourrés, le tout

Fr. 620 —
S'adr . à

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2 30 47

Je cherche pouf tout de

suite ou à convenir

maçon
ainsi que 100 m3 de

terre végétale
S'adr. à M. A. Clôt, jar-
dinier, Tertre 6.
Tél. 2 23 10.

Fabriques des montres ZENITH ,
Le Locle, demandent

téléph oniste
ayant bonnes connaissances
allemand, M

emp loyée
pour service comptabilité
industrielle,

employé
pour bureau commercial,
au courant formalités d'ex-
pédition horlogerie.

CHATEL SAINT-DENIS
Hôtel de Ville et de l'Aigle
SES SPÉCIALITÉS :

Poulets flambés
Petits coqs au vin
Truites
Jambon de campagne à l'os

R. BÉGUIN-GUENAT
nouveau propriétaire

Demandez les prix spéciaux
pour les vacances.

Atelier électro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a. TéL 2 64 M

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

(v. wmliaeAiil
Tél. 2 26 76 PI. Neuve 8

Colin
Cabillaud
Palées
Bondelles
Et filets

de dorsch
de carrelet
de sole
de perche
de sandre

Truites
vivantes

Horloger-
rhabiiieur

très qualifié, connaissant
la montre automatique,
trouverait place stable à
la fabrique des Montre s
CONSUL, rue Numa -
Droz 141.

H ôTEL FéDéRAL -—»« l'orchestre réputé de Radio - BruxeUes
A ¦ __i mi ____ première fois au Locle, la *

COl - aes - BOCne s j^JgTg CANAL STREET BAND , membre du Hol-CIuh de France

[

(GTELEVISIONiD) 1
RADIO 

~
TELEVISION F̂RESARD

vous présente les matches de Coupe du Monde :

Jeudi 17 juin de 18 h. à 19 h. 45 Angleterre-Belgique
Samedi 19 juin de 17 h. à 18 h. 45 Uruguay-Ecosse
Dimanche 20 juin de 16 h. à 17 h. 45 Suisse-Angleterre

A l'Hôtel Bellevue Jérusalem
Hôtel de la Vue des Alpes

Patinoire des Mélèzes

Vu l'intérêt que le public manifeste pour la Coupe du monde, tous les
matches seront également télévisés dans la COUR RUE DU NORD 191.

Pour tous renseignements s'adresser au concessionnaire spécialiste

_. Blil i rfi n/BPifiM^  ̂¦¦ ¦ ¦ "t BJSA illlE! ____ Jr
^^li V IBJLLLVI.UIUII G F R É S A R D  ADMINISTRATEUR ' JUgÊl^^

' N

Régleuse-
Retoucheuse

serait engagée par :

Hy. MOSER & Cie S. A. ]
Fabrique d'Horlogerie \
Le Locle,

\ Crêt-Vaillant 17.

\ Tél. (039) 313 44.

r 

CINÉMA CAPITOLE <$m
Jeudi 24 juin, à 20 h. 30

i Récital i
i È ï¦ Danse classique i
— offert par les élèves de —

B CHRISTIANE BARATELLI ! i
Au programme : Boccherini, Schubert,

¦ 

Chopin, Beethoven, Moszkowsky, Grieg, _
Weber, Debussy, Schostakovitch et j j

Stravinsky. ! j

AU PIANO : Mme YVETTE QUAILE

L 

Location au magasin de tabac du Théâtre, j !

1 BMB — BBLm

SCHWEFELBERG - BAD
/?K » O. B. 1400 m. s. M.

^D*̂ «S^,̂ 39fc-5» Splendides vacances 

dans 

situa-
.Si-X__#9?; .__?____> tion magnifique. Rénové der-

'
^v^L__ > /_L>___P5_c- nièrement. Cure efficace. Les
¦<V^̂ ^̂ ^ §5^  ̂eaux sulfureuses guérissent les

-_»'i'~ ~^0tf ë%3K$> l'humatismes, la goutte, etc.
*&£ç£$^^&é?!£Ê^'X 

Soute 
d'auto Gurnigel-Lac Noir

^^S^̂ i1' 
Pension 

de Fr . 13.— à Pr. 16 —
112v_S_S?.3?̂ s3__2l' Direction : H. Wiitrich,
^sPŜ jgSàgS? Tél. (037) G7.44.33

—^~~ Médecin : Dr méd. A. Hauswirth

', Fabrique de cadrans cherche pour tout
de suite ou date à convenir

2 employés
de fabrication

! Connaissance du cadran approfondie,
pour la sortie dei commandes et en
suivre la marche. Places stables. —

! Faire ofires sous chiffre F. R. 11972, au
bureau de L 'Impartial.

S ! m

LE RESTAURANT \

S T R A U S S  I
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. 038 5 10 83 ! i

R I M I  N I Adriatique
Pension Mangianti Gino S. Giuliano
Mare

au bord de la mer, tout confort. Mai, juin et septembre
900 lires ; juillet, août 1500 lires, tout compris.
Ecrivez nous.
Pensione MANGIANTI GINO, S. Giuliano, Mare Via ,

C. Zavagli No 73. — Telef. 46-19. — Rimini.

Gesucht von Zurcher Uhren en gros Geschaft per
sofort oder nach Vereinbarung

Kaufmannischer
Angestellter

fur alleinige Pùhrung der Buchhaltung (Auto-Dop-
pik) sowie des damit zusammenhângenden Ges-
chàftsverkehrs. 2 Sprachigkeit Bedingung, Englisch
Kenntnisse erwûnscht. Bewerber die bereits in der
Uhrenbranche tàtig waren, erhalten den Vorzug.
\usfuhrliche Offerten mit Photo und Gehaltsan-
prUchen unter Chiffre K. 11220 Z. aon Fublicitas Zu-

rich 1.

Terrain
environ 1000 m.2, à ven-
dre aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Situa-
tion idéale et tranquilh
pour chalet. — Ecrire sou
chiffre D. N. 11808. au bu
reau de L'Impartial.

Jo STUDIO ~~W
^? — PERREGAUX M

XŜ  D.-JeanRichard 17 Tél. 2.44.13 g||]
 ̂ OUVERT TOUTE L'ANNÉE j ||jjjj

Pension MULENEN %£%£?"""
La maison pour vacances tranquilles. Jardin, arcades,
situation ensoleillée et vue splendide. Grande région
pour excursions. Pension fr. 10.-. Prospectus. Propr.
L. Luginbuhl, tél. (033) 9 8145.

§fir Hôtel-Restaurant Stechelberg
(Vallée de Lauterbrunnen) Bien situé pour faire des
excursions et des tours en montagne. Garage. Parc
pour autos. Jardin - restaurant. Prix modérés.
Pension Fr. 10.— et 11.—
Tél. (036) 3 44 73 Famille Gertsch.

Lauterbrunnen - Hôtel Silberhorn
à 1 min. de la gare. Situation tranquille. Chambres
avec eau courante. Jardin-terrasse. Bonne cuisine.
Prix modérés. Prospectus.
Tél (036) 3 44 71 Famille von Allmen.

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

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

Petit
immeuble

locatif ou familial, an-
cienne construction, est
demandé à acheter à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
en indiquant situation et
prix sous chiffre A R.
11885 au bureau de L'Im-
partial .
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Ouverture des championnats du monde à Lausanne

permet à la Yougoslavie d'enregistrer une victoire qui compromet singulièrement
la position de l'équipe tricolore pour la suite de la compétition.

L'équipe de France qui d'après les
derniers échos était sortie de la crise
sérieuse dans laquelle elle se trouvait
depuis près d'une année, vient une
fois encore de décevoir ses partisans.
La ligne d'attaque qu 'on avait rajeu -
nie et qui soi-disant était appelée à
faire merveille se révéla tout à fait in-
capable de percer une défense de la
valeur de celle des Yougoslaves.

Dominés au milieu du terrain par
des adversaires plus forts technique-
ment, les Français en furent réduits
le plus souvent à se contenter de lan-
cer des contre-attaques qui furent bien
mal menées, notamment par le tan-
dem droit Glovacki-Kopa sur qui le
jeu était concentré , et qui hier , étaient
dans un fort mauvais jour. A gauche,
Dereuddre fut quasi inexistant et Vin-
rent presque totalement ignoré à son
We. En définitive, ce fut encore le
'chevronné Strappe qui disputa la
meilleure partie, mais il ne pouvait
prétendre à lui tout seul désorganiser
les rouages parfaitement réglés de la
défense adverse.

Les défenses supérieures
aux attaques

Le gardien, les arrières, sauf Kael-
bel qui commit quelques grosses er-
reurs, et les demis furent en revanche
excellents, et Marcel se montra hier
le meilleur joueur de cette formation.

Les Yougoslaves, comme dit ci-dessus,
qui n'ont pas eu de peine à régner en
maîtres au milieu du terrain grâce à
leur remarquable homogénéité, auraient
pu l'emporter par un score plus
élevé; mais ici encore, la défense se
montra supérieure à l'attaque. Ils au-
raient pu quitter le stade avec une
victoire plus nette encore à les avants
yougoslaves n'avaient tant tergiversé à
l'approche des buts français. Là aussi
il y a carence de la ligne d'attaque.
On construit avec aisance depuis le
centre du terrain , mais parvenu sur la
ligne des 16 mètres, on se perd dans
d'interminables petites passes latéra-
les qui permettent le plus souvent à la
défense adverse d'intervenir avant
qu'une ouverture ait pu être pratiquée.

La France et la Yougoslavie
se retrouveront
probablement

La France et la Yougoslavie ont en-
core à jouer respectivement contre le
Mexique et le Brésil. Comme il est à
prévoir que la première l'emportera
tandis que la seconde subira une dé-
faite, les deux équipes se retrouveront
à égalité de points et devront disputer
un match d'appui. Si des changements
n'interviennent pas dans l'équi pe de
France, nous pensons — malgré toute
la sympathie que nous avons pour elle
— qu 'elle ira au devant d'un nouvel
échec car la Yougoslavie s'est affirmée
hier d'une classe nettement supérieure.

La partie
Sous les ordres de M. Griffiths (Pays

de Galles) , dont l'arbitrage fut par-
fait , les équipes se présentent dans la
composition suivante :

France : Remetter ; Gianessi , Kael-
bel ; Penverne , Jonquet , Marcel ; Ko-
pa, Glovacki , Strappe, Dereuddre , Vin-
cent.

Yougoslavie : Beara ; Stankovic,
Cernkovic ; Cajkovski , Horvat, Bos-
kov ; Milutinovic, Bobek, Mitic, Vukas,
Zebes.

Les Yougoslaves bénéficient du coup
d'envol et prennent immédiatement
possession du camp français qu 'ils
vont occuper pendant plusieurs minu-
te, obtenant même deux corners que la
défense tricolore peut cependant déga-
ger. Première réaction française par
Vincent qui suit une ouverture de
Strappe , mais Beara arrive plus vite et
s'empare du ballon.

Sur mauvais dégagement de Remet-
ter, Bobek tente sa chance de 20 mè-
tres, mais son tir passe au-dessus de
la latte. Les Yougoslaves, meilleurs
techniciens, dominent au centre du
terrain mais se heurtent à une défen-
se très décidée. Sur percée de l'ailier
droit Milutinovic , Jonquet saisit une
première occasion de se distinguer en
sauvant une situation critique. A la
10e minute, un tir dangereux du même
Milutinovic touche la latte et s'en va
dehors.

Milutinovic marque l'unique but
de la partie

A la 14e minute , toute la ligne d' at-
taque yougoslave se porte à l'assaut

Les Italiens redoutent
la Suisse

A l.i tribune, l'équipe italienne
que nous rencontrerons aujour-
d'hui, assistait à la partie, Piola,
le célèbre centre-avant des cham-
pionnats du monde de 1938, qui se-
conde maintenant l'entraîneur
Czeiler dans sa lâche, nous a dé-
claré au passage que son équipe
était « gonflée à bloc », mais qu 'el-
le n'en considérait pas moins la
Suisse comme un adversaire très
redoutable.

_ _

des buts français, sous l'impulsion de
cet admirable constructeur qu 'est Caj-
kovski , et Milutinovic, déplacé sur la
gauche , reçoit une passe de Bobek , et
d'un tir à ras de terre prend Remetter
à contre-pied. Ci 1-0 pour la Yougo-
slavie.

La réaction adverse est violente, et
pendant quelques minutes l'équipe de
France fait naître l'espoir d'une éga-
lisation dans l'esprit de ses supporters.
Kopa tire de 18 mètres un coup franc
pour Dereuddre qui reprend de la tête
en plongeant, mais son envoi est arrêté
de façon spectaculaire par le gardien
Beara dont la classe est exception-
nelle.

Mauvaise prestation du tandem
Glovacki - Kopa

Le tandem Glovacki-Kopa ralenti t
considérablement le jeu et se complaît
dans un petit jeu d'une inefficacité
flagrante. En revanche Marcel fournit
un gros effort au milieu du terrain
où ses interventions provoquent les
applaudissements de la foule.

A la 26me minute un corner échoit
à la France ; Penverne reprend de
volée le dégagement de Beara , mais
expédie malheureusement à un mètr e
au-dessus des buts.

Un faul de Penverne sur la ligne des
16 mètres amène un coup franc que
tire admirablement Caj kovski , mais
Remetter se distingue en effectuant
une brillante sortie. Le dernier quart
d'heure de cette première mi-temps
sombre dans la monotonie et le repos
arrive sur le score mérité de 1-0 pour
la Yougoslavie.

La reprise
Dès la remise en jeu , il semble que

les Français vont opérer un redresse-
ment, mais Kopa sur qui le jeu se
concentre de façon exagérée est beau-
coup trop personnel , aussi se fait-il
régulièrement prendre le ballon par
les défenseurs yougoslaves qui sont les

uns et les autres d'une très grande
valeur.

Cette supériorité de l'équipe de
France n'est d'ailleurs que de courte
durée, et depuis la 10e minute , les
Yougoslaves reprennent le commande-
ment. Sur une descente rap ide de leur
ligne, Gianessi est pris entre deux jou-
eurs et Zebes risque bien d'augmenter
la marque en arrivant seul devant le
gardien , mais Remetter, aussi brillant
que son vis-à-vls, peut dévier en cor-
ner le tir de l'allier gauche. Peu après
une excellente occasion se présente à
l'équipe de France : Vincent démarqué
sur la gauche reçoit le ballon de Kopa :
son shoot est tout d'abord renvoyé par
le gardien puis repris et expédié dans
l'extérieur du filet de Beara .

Coup de pied en plein visage !
A la 28me minute, Remetter repousse

des poings un shoot violent de Bobek ,
pris à 12 mètres. Quelques minutes plus
tard , Milutinovic, d'un retourné acro-
batique , envoie... son pied en pleine fi-
gure de Jonquet! Courageusement, l'ar-
rière central de l'équipe de France con-
serve son poste malgré la blessure qui
en résulte.

Dans les derniers sursauts d'énergie
des Tricolores pour arracher le match
nul Marcel lance Glovacki qui fonce par
le centre , mais se fait souffler le cuir ,
alors qu 'il aurait dû le glisser à Strap-
pe, démarqué à côté de lui.

Aussi la fin est-elle sifflée sur ce
maigre score de 1-0, largement mérité
des Yougoslaves.

J.-Cl. SANDOZ.

Brésil-Mexique 5-0
La partie a débuté hier à 18 heures

à Genève. Treize mille spectateurs. Les
Brésiliens sont supérieurs. A la 23e
minute, ils ouvrent la marque par Bal-
thazar. Six minutes après, le Brésil
mène par 2 buts à 0, à la suite d'un
shoot de Didi. Ensuite, nouveau succès
des Brésiliens à la 34e minute, à la
suite d'un tir de Pinga. Deux minutes
avant la ml-tempsj: Pinga obtient le
4e but à la suite d'une très brillante
attaque.

A la reprise, le Brésil est toujours
très supérieur, bien que le Mexique
attaque souvent assez dangereusement.
Le Brésilien. Julinho réussi t à la 25e
minute un cinquième but à la suite
d'un effort personnel. Résultat final :
5-0 pour le Brésil , qui a bien mérité
sa victoire. Le match a été jou é très
correctement et a été très spectacu-
laire.

Les artistes uruguayens
ont fini par s'imposer

A Berne

face aux Tchécoslovaques qui leur ont offert une coriace résistance (2-0)

Uruguay-Tchécoslovaquie 2-0 à Berne
Une belle attaque de l'équipe d'Uruguy. Sch ia f f ino , arrivant un peu tard,
perd la balle au pro f i t  du gardien adverse , Rejman. A droite , le demi Hertl.

L'ex-Socbalien Gazenave, qui vit ac-
tuellement à Montevideo, a-t-il vu
just e en déclarant , il n'y a pas très
longtemps, que les Uruguayens con-
serveraient en Suisse leur titre de
champion du monde ?

Le fait est que, hier, lors de la pre-
mière mi-temps du match qui les op-
posait, à Berne, aux coriaces Tchéco-
slovaques, ils n'en donnaient pas l'im-
pression ! Nous ne voulons pas dire
par là qu'ils faisaient jeu égal avec
leurs adversaires. Non ! Ils les domi-
naient de cent coudées au point de
vue technique et au point de vue ar-
tistique, mais on se rendait compte
tout de même que leur jeu était fort
peu efficace.
Ils avaient beau se lancer sans arrêt
à l'attaque des buts de Rejman, ils
avaient beau j ouer presque sur un
camp, jamais, ils ne trouvaient le che-
min de la cage d'un tir fulgurant. Au
contraire, ils persistaient à descendre
en groupe compact, sans jamais tra-
vailler en profondeur ou par les ailes ,
de telle façon que les Tchèques réus-
sissaient toujours à les contrer au der-
nier moment.

Puis, après le repos, au moment où
les Tchèques reprenaient confiance, on
les vit profiter de ce que leurs adver-
saires desserraient le jeu pour marquer
par deux fois. En effet , Miguèz inscri-
vit le No 1 d'un coup de tête bien ajus-
té sur passe de Schiaffino à la 25me
minute, tandis que Schiaffino lui-mê-
me, le tireur le plus adroi t du team
sud-américain, portait la marque à 2
à 0 en concluant avec succès un coup
franc, à la 39me minute, pris pourtant
de vingt-cinq mètres.

Dès lors, les « carottes étaient cui-
tes » et les Uruguayens pouvaient ter-
miner le match au petit trot sans plus
rien risquer...

Ils avaient, une fois de plus, donné
raison à Gazenave qui avait déclaré :
« Je fais des Uruguayens mes favoris
parce qu'ils parviennent toujours, mê-
me lorsque la situation est compro-
mise, à la rétablir in extremis et à
s'imposer pour la victoire finale. »

Des lumières et des ombres
Si les champions du monde ont don-

né une magnifique démonstration en
partant à l'attaque à l'aide de passes
courtes et précises et en déconcertant
l'adversaire par des feintes inatten-
dues, il n 'empêche que les spectateurs
ont pu se rendre compte d'une chose :
ils ne sont pas imbattables. Et, s'il̂
ont mieux joué à Berne que lors de la
partie qu 'ils avalent fournie face à la
Suisse à Lausanne, on est obligé de
constater que nos représentants leur
auraient offert une résistance plus co-
riace encore que les Tchèques ne l'ont
fait.

Car, il ne faut pas l'oublier, la dé-
faite des Tchèques, hier , aurait pu être
évitée. Ce sont deux erreurs du gardien
qui l'ont scellée. Certes, le coup de tète
de Miguèz était à effet et Rejman, qui
pensait que la balle sortait, ne bougea
pas. Mais, s'il s'était lancé, le portier
tchèque aurait pu saisir le ballon.
D'autre part, sur un tir pris à vingt-
cinq mètres de sa cage, devait-il vrai-
ment capituler ? Reconnaissons à sa
décharge qu 'il réussit par ailleurs de
très beaux arrêts.

On se demandait ce qu 'allaient faire
les Uruguayens face à la robustesse
des Tchèques. La réponse a été don-
née : ils ont dominé. Mais nous nous
plaisons à souligner le fait que les
Tchèque. , ont pratiqué un football
exempt de toute brutalité. Dommage
que leurs avants n'aient pas été capa-

bles de jouer avec plus d'imagination !
En effet , si les attaquants s'étaient
montrés à la hauteur des défenseurs ,
on eût peut-être assisté à un autre
déroulement.

Les faits saillants de la partie
Sous la direction de M. Orlandinl,

Italie, (irréprochable , l'arbitre) , les
équipes s'alignent dans les formations
suivantes :

Uruguay. — Maspoli ; Santamaria,
Martinez ; Andrade, Varela , Cruz ; Aba-
die, Ambrois, Miguèz, Schiaffino, Bor-
ges.

Tchécoslovaquie. — Rejman ; Safra-
nek , Novak ; Truka , Hledik , Hertl ; Hla-
vacek , Hemele , Kacani, Pazicki , Pesek.

Après un début assez laborieux de
part et d'autre, les Uruguayens se met-
tent en branle. Un premier tir de
Schiaffino passe un rien à côté. Une
fois même, Rejman, mal sorti, est bat-
tu, mais un arrière peut dévier in ex-
tremis le shoot d'Ambrois. Tour à tour,
Abadie, Miguèz et Ambrois tentent le
but de loin (histoire de prouver sans
doute qu 'ils ne tiennent pas spéciale-
ment à entrer dans la cage avec le bal-
lon comme on leur en a fait le re-
proche) mais leurs essais échouent.

Réaction tchèque, Hlavacek arrive
seul face à Maspoli et , dans la cage
vide, il envoie le cuir... par-dessus !

En fin de mi-temps, on note un
beau dribbling d'Abadle qui descend
seul mais toutes les combinaisons des
champions du monde manquent p.ar
trop de perçant.

Et voici le repos, à la suite duquel
les Tchèques, plus confiants , partent
à leur tour à l'attaque. Les choses vont
moins bien pour les Uruguayens. Vont-
ils s'énerver comme à Lausanne ? On
semble, de part et d'autre , aimer un
peu le théâtre, mais les esprits se cal-
ment et... c'est le premier goal ! Sur
descente uruguayenne, pour la pre-
mière fois du match, Schiaffino, lance
Miguèz en profondeur et ce dernier, à
six mètres de la cage de Rejman ,, dévie
le cuir de la tête dans les filets tchè-
ques alors que, pourtant, le cuir don-
nait l'impression de filer à côté.

Les champions du monde, qui
avaient déjà marqué leurs trois buts
sur coups de tête à Lausanne, ne peu-
vent-ils réussir des points que de cette
façon-là ? Non, car à la 39me minute,
Schiaffino, le seul Uruguayen dont le
tir soit vraiment fulgurant, bat Rej-
man sans rémission d'un shoot à 25
mètres, à l'occasion d'un coup franc.

Un moment, on doit arrêter le match
car on ne trouve plus le ballon et,
lorsque ce dernier est revenu, c'est... le
juge de touche qui a disparu, mais
tout rentre finalement dans l'ordre !

Comme on le supposait avant le
match, l'Uruguay a gagné. Sa victoire
est méritée. Mais son jeu a été trop
longtemps stérile pour avoir pleine-
ment convaincu... D.

Le match France - Yougoslavie
était précédé de la cérémonie d'ou-
verture des championnats du mon-
de au cours de laquelle on put en-
tendre des allocutions de MM. Ju-
les Rimet, fondateur de cette com-
pétition , et Rubattel , président de
la Confédération, qui l'un et l'au-
tre formèrent le voeu que ces jou-
tes sportives soient placées sous lc
signe de Ja plus loyale amitié et
constituent en quelque sorte l'exem-
ple d'une belle entente entre les
peuples.

La cérémonie d'ouverture ;

Le seul but du match, marqué par l'inter-gauche Probst , en première mi-
temps . Le gardien écossais et l'arrière Aird sont battus.

Ce match s'est déroulé à Zurich de-
vant 18.000 spectateurs . Jeu égal au dé-
but , mais de caractère nerveux. Le pu-
blic tient pour l'Autriche. On assiste
à un jeu qui se déroule au milieu du
terrain . A la 33me minute , Probst mar-
que le premier but pour l'Autriche sur
centre de Kôrner II. Mi-temps : 1-0
pour l'Autriche.

En 2e mi-temps, l'Autriche est de
nouveau supérieure , mais les Ecossais
se défendent avec courage. Ces der-
niers tombent souvent dans le piège
de l'off-side; toutes les attaques des

Autrichiens sont brisées par la ma-
gnifique défense d'Ecosse qui parvient
toujours à dégager la balle au dernier
moment. Les Ecossais ont une dernière
chance d'égaliser, mais un arrière au-
trichien réussit à renvoyer la balle qui
allait franchir la ligne des buts. Résul-
tat final : 1-0 pour l'Autriche. Cette
victoire est amplement méritée et ce
sont les défenseurs écossais qui ont
empêché ,._;e plus sévère défaite. Le
jeu a toujours atteint un niveau très
élevé.

Air£rîc!ie = Ecosse : 1 à O à Zuricîî



A VENDRE en plein centre de St-Imier

immeuble locaiil
en parfait état d'entretien, comprenant 4
appartements, 2 portes d'entrée séparées,
confort moderne , grand jardin. — Ecrire
sous chiffre G. J. 11751, au bureau de
L'Impartial.
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s'ouvrir à Neuchàtel. C'est un succès sans précédent ! sA

Fiancés, emateurs de meubles ! teBW~aa 
!Stff? .

A Neuchàtel se trouve l'un des plus importants choix de meubles de toute la ï A^"Jfi~j t.~Vv. j nf nMH  PM OJ.Xt_~£Lf ____? A0^_
Suisse (6 étages - 14 vitrines) . Profitez de voire samedi après-midi pour _JMBSî!l!'S__l* '' -¦f' -BBBSB-T "¦;; ::ffp-—V 

"" * 
t X ^<^ ' ^ ""-vV"?*"* ' ? • _______ T vB

faire un saut... vous serez emballés , tant par la modicité des prix que par la '™™*"™™  ̂ ^^^!iH__M_____^ffl[^^S_l^_^______H_______B_aH iSN Jr
diversité des modèles, du mobilier le plus simple à l'ensemble tle tout grand f^ivH ^/B'te"?^" ^«^

Plus É100 mobiliers en stock BBf̂ HBa ^  ̂®
Chambre à coucher, tous les modèles, depuis Fr. 845.- ^'W I rflff mĴ il cF̂ TN^T.
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Vitrine d'exposition permanente : CLAUSEN, MEUBLES, avenue Léopold-Robert 79
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On demande

Q ou 5 bons
matons
pour travaux de bâtiments
à Chexbres (VD) .
S'adr. à l'entreprise Marc
Mooellin, Chexbres.
TéL (021) 5 82 43.

CHAMBRE. A louer pour
le ler juillet chambre
meublée à jeune fille sé-
rieuse. Part à la salle de
bains. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 11961, au bureau
4e T_. t__u.aj.tial.

A louer pour vaoamices à
Murist (5 km. plage Esta-
vayer-le-Lac)

appariemenl
deux chambres et cuisine
meublées. Verger. Facilité
pour se rendre à la plage.
Pour- renseignements, s'ad.
à M. René Bondallaz. rue
du Lycée 3, Fribourg.

GORGIER - SAINT-AUBIN ~W§M
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchâtelolse

Sa cuisine, sa cave
Charles Fivian , chef de cuisine , médaille d'or à l'Hos-
pes. — Tél. (038) 6 71 72.

V Un VwuiÀ g/vt exf ouc

 ̂ Ct ^uM ŷ ^lÂcici&ttC H I R A r

Vous trouverez aussi le vinaigre tin STOMA aux plantas
aromatiques a Fr. 1.35 te litre

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Montres, Pendules,
gâ||pj|Q vente, répara-
lluuullu, tions, occasions
Abel Aubry, Numa Droz 33
Tél. 2-33.71. 927

Ëtat-civil du 16 juin 1954
Naissance

Chopard, Claude - Ni-
cole, fille de Jean-Pierre,
négociant, et de Rose -
Marguerite, née Schenker,
Bernoise.

Promesses de mariage
Rebetez, Germain - Xa-

vier-Arthur, graveur. Ber-
nois, et Emery, Louise -
Eugénie, Valaisanne. —
Lejtenberg, Lucien, ex-
pert -comptable, Neuchâ-
telois, et Mendelowitech,
Ruth, Bâloise.

Décès
Inc. — Boillat, née Wil-

len, Marie - Louise, veuve
de Edmond , née le 21 juin
1878, Bernoise.

Inhum. _ -: Italie. —
Miotto , Luigi . fils de Ma-
rine et de Amalia , née
Zagis. né le 22 août 1932,
de nat. italienne.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A. l'homme de mé-
<J? 'tier peut ven-
? dre à ces prix.
Greaiier 14 Têt 2 30 47

Cause décès
à vendre aux Grandes-
Crosettes 4, fils d'acier
suédois, en rouleau (ou
torche) de 0,45 mm à
2,70 mm., environ 75
kg. Acier profilé, feuil-
le de sauge .Pendules,
réveils, divers outils,
meubles, seilles, petit
char, etc..

RECHAUD A GAZ émail-
lé. trois feux, à l'état de
neuf , à vendre. — S'adr.
Buisons 13, au ler étage.
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Germaine et Georges ROUDET

du Docteur Asklép ios
Roman policier

Les Indiens ne mâchent-ils pas du coca
comme vous et moi fumons une cigarette ?... Co-
caïne ? Forcément !... Ce trafic de cocaïne , mais
c'est la confirmation de ce que je ne cesse de
vous répéter : affaire d'Indiens !

Anto ne comptait pas contrarier plus long-
temps M. Ferez dei Vales dans sa conviction.
D'ailleurs, l'arrivée de Richard changea le cours
de la conversation. Le détective montra aima-
blement son plaisir de rencontrer le Bolivien et,
apprenant que Don Juan avait quitté Paris dans
l'unique but de venir apporter son concours à
une recherche difficile , remercia ce collabora-
teur bénévole.

— Mon aide vous est indispensable ! Vous con-
naissez mes qualités... Et il s'agit d'une affaire
d'Indiens ?

— Vraiment ?
— Aucun doute , Richard.
— Il est certain que deux...
— Voyez-vous , mes amis, la signature y est.

Pour moi, s'entend. Je comprends que pour des
Européens la lumineuses clarté de cette évidence
ne soit pas apparente. Pour Don Juan Ercilla
Ferez dei Vales Aparicio...

— La lumineuse clarté est aveuglante ! coupa
Anto.

— Voilà ! Par Bolivar , elle est éblouissante !
Pour qui connaît l'Amérique Rouge, elle l'est I
L'ancien royaume Inca a pu être dominé , évan-
gélisé, dépouillé . Le Blanc a pu emporter tout
l'or du Pérou , il n 'est point parvenu à toucher
une seule corde de l'âme indienne. Et...

— Les crimes de la clinique Saint-Ambroise
vous semblent en harmonie avec l'âme indienne ?
demanda Anto , interrompant le Bolivien pour
la seconde fois.

— Bien que deux des victimes soient des Blancs
et une, un Jaune ? ajouta Richard.

— Ces trois-là ne comptent pas !
— Bon ! fit Anto très admiratif de cette façon

désinvolte de traiter les victimes embarrassantes.
Richard garda le silence. Il ne pensait qu 'à

se documenter. Pour « l'affaire » d'abord, mais
aussi pour le plaisir d'être renseigné sur des
pays lointains par une personne en ayant une
connaissance approfondie. M. Ferez dei Vales
n'eut pas besoin de beaucoup d'encouragements
pour se lancer impétueusement dans un discours
qui aurait été sans fin , sans les arrêts d'Anto,
et sans direction sans les interventions discrètes
de Richard. Il parlait d' abondance depuis un
certain temps déjà quand il dit :

— Oui . L'empire des Incas, à cette époque,
s'étendait sur les territoires qui forment aujour-
d'hui l'Equateur, le Pérou, la Bolivie , la moitié
septentrionale du Chili et la région nord-ouest de
la République Argentine. L'empire des Incas a
duré deux siècles environ. L'unification des pays
conquis a été si parfaitement réalisée qu 'une
uniformisation en est résultée... Elle existe tou-
jour s après trois siècles de la domination des
Blancs. L'atmosphère qu 'on respire des bords du
Pacifique jusqu 'au coeur des Andes-est bien une
atmosphère indienne !

— Et à la clinique Saint-Ambroise nous res-
pirons une atmosphère indienne depuis l'assas-
sinat de Juan Canalejas ! dit Anto pour arrêter
le Bolivien.

Du coup, M. Ferez dei Vales revint lui-même
à l'affaire.

— Juan Canalejas ? Non pas ! Depuis l'assas-
sinat de Mlle Pachakoutek.

— Ah ! prononcèrent ensemble les deux détec-
tives étonnés.

Puis Richard Ibmarqua :
— Mlle Pachakoutek n 'a pas été assassinée.

Elle est morte de mort naturelle : la maladie.
— Non , non, Richard. Elle a été assassinée.
— Je vous assure...
— Oui, je comprends. Pour des Européens,

elle n 'a pas été tuée. Mais vous pouvez me
croire : c'est un meurtre.

— Bi Mlle Pachakoutek était morte à la suite

de manoeuvres criminelles, les médecins l'au-
raient vu.

— Pardon ! pardon ! Mlle Pachakoutek est
morte de maladie, je n'en disconviens pas. J'af-
firme seulement que cette maladie est un meur-
tre. Les Indiens savent fort bien , par des mé-
thodes empiriques, obtenir des préparations qui
déterminent des maladies, d'apparence naturelle,
maladies à évolution excessivement rapide et
fatalement mortelles. Ces préparations ne sont
en somme que celles qui étaient d'un usage
assez courant sur le vieux continent, au moyen
âge.

— Je vols. L'arsenic ou autre produit en vogue
actuellement n'ont du progrès que l'apparence.
Préparés scientifiquement, livrés, dosés, mesu-
rés selon la technique moderne la plus parfaite,
ils ont le petit inconvénient d'être immédiate-
ment dépistés par nos médecins. Ah ! nos an-
cêtres avaient bien de la chance de pouvoir
expédier décemment dans l'autre monde, sous
l'étiquette d'une maladie cataloguée, ceux de
leurs semblables dont la présence sur cette terre
les offusquait, répondit Anto.

Richard , une fois de plus , se taisait. Il n 'éprou-
vait pas le besoin de dire qu 'il avait fait lui-
même l'hypothèse présentée comme une certitude
par M. Ferez dei Vales. Il estimait encore plus
superflu de répondre que les médecins n'étalent
peut-être pas aussi ignorants qu ils le paraissaient
de la cause de la mort de Manuela Pachakoutek.

(A  suivre J
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Vendredi 18 juin : Machine à laver ALBULA 380 V. 615.- Sèche-cheveux 32.-
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. 30. Machine à coudre DARLINQ 346.- 

M , . _*n KO/AS
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HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transforma t.ions
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A l'ALSHCitilNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

Immeuble
locaiif
avec un

magasin vide
dans importante loca-
lité du centre du can-
ton, jolie vitrine,
grands locaux à l'ar-
rière pouvant conve-
nir à n'importe quel
commerce sauf épicerie
ou quincaillerie. Reve-
nu locatif 3400 fr. Prix
de vente 55,000 fr. Né-
cessaire pour traiter
après les hypothèques,
15,000 fr.
Agence P. Cordey, PI.
Grand-St-Jean L Lau-
sanne.

Genève
Brasserie restaurant
avec grande salle de so-
ciété, appartement (con-
fort.) . Belle insi/illation.
Affaire sûre. A céder pour
cause de santé, 120,000 fr.
comptant. — S'adr. à M.
René Platti, 28, rue de
Lancy (Acacias-Genève).

CHALET
à louer à Portalban, lac
de Neuchàtel, du 27 juin
au 10 juill et et du 15 au
28 août. Tout confort , ba-
teau. — Tél. (038) 5 16 24.

Garant
BcrUalBff

anglaise, 4 places tout
confort, pas rôulée, à l'état
de neuf , à vendre. S'attr.
rue du Stand 4, tél. 2.28.38
le soir 2.10.13.r v

INSTITUT BANCAIRE DE BIENNE
cherche une

Secrétaire
connaissant à fond les deux lan-
gues, bonne sténo-dactylo, bonne
éducation»
Faire offres avec prétentions et
tous renseignements utiles sous

w chiffre O. 22729 U., à Publicitas,
Bienne.

V J

A vendre

Iliï
1S>5©

conduite intérieure grise,
première main, état im-
peccable. — Chs. Koller,
Léopold-Robert 117, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 14 08.

ON CHERCHE A ACHE-
TER d'occasion un buffet
et un lit à deux places.
S'adr. à M. Albert Bilat ,
Peuchapatte près Breu-
leux.

Comité d'action.

A vendre

hicvcleife dame
marque Aurore , état de
neuf. — S'adr. à Mme Jo-
nin, Léopold-Robert 150 a,
dès 18 h.

Race stable
offerte à un bon voyageur
pour particuliers. Belle
collection, bonnes condi-
tions, fixe, commission,
frais de voyage, abonne-
ment, vacances. Seules les
offres sérieuses seront pri-
ses en considération. —* Faire offres sous chiffre
H 57092 X, à Publicitas,
Genève.

ftHAUM \ uacances horlogères
Et? lAEIBBI __?#.
!§. 4 Svfi __> cLS D EL _L_ \ » Aux ouvriel's (ouvrières de nos montres suis-

J*BâJ>fi Tino » ses renommées et acheteurs de meubles :
fets_ <%î'î  T«w£5£*i^LJ5 Si vous passez à Lausanne, ne manquez pas
|H8fe__<_ fiffV ^S

^ ^"̂  de visiter la grande exposition permanente
V^\<T _0S de "ALLES AUX MEUBLES S. A., Tcr-
^^^\X&>f̂ f è m*̂ *$Ŝ reaux 15-19, LAUSANNE , au .bout du trot-

>. ^LxXiïtimlj 0y ^ S  *oir sur le Gara S'e Métropole , face église.
NV NNKJB^O  ̂ Prix très avantageux , inconnus à ce jour .
^\̂ *Wr̂r Demandez notre catalogue avec lots gra-

; -X S tuits de 10 fr . à 800 fr . Tirage le 25 juin.



2 AmcMmcmcuts À
prix Atomique
neuf de fabrique, comprenant :

No 1: 1 buffet de service en noyer ,
1 table à rallonges assortie, 6 chaises
rembourrées ; 1 chambre à coucher en
bouleau doré comprenant ; 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas,
les 2 chambres complètes Fr. 2600.—.

No 2 : même composition que le No 1,
mais avec buffet de service ou cham-
bre à coucher plus riche,
les 2 chambres complètes Fr. 2980.—.

Livraison et installation franco domi-
cile avec garantie de 10 ans. Fiancés
et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automo-
bile au moment qui vous convient le
mieux.

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Aî!m'nls!raiion de «L'Impartial» .P ' e c 'fl
Imprimerie Courvoisier S. A. IV 0 ùLO
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Mode Tarditî
Beau choix de chapeaux de dames

petits modèles

Bas nylon et mousse - Foulards depuis Fr. 2. 90

Téléphone (039) 2 39 62 Numa-Droz 108

(*W»

1 N. i / délicieuse
1/ s>vfr _rtf—«si / rafraîchissante

M \S) salutaire

Au pécheur
Hôtei-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18

Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de carrelets
Filets de uengerons
Filets de dorsch

Se recommande
JEAN ARM.

Très belle
poussette

Royal Eka à l'état de
neuf à vendre très avan-
tageusement. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

12062

A louer
à Chézard appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, libre tout de suite.
Offres SCKUS chiffre D. W.
12086 au bureau de L'Im-
partial.

le
venta
serait engagée à la

PARFUMERIE
DUMONT

i ^*'°"y 5»./ "V y — __. /

"4V* . , .mtÊÈWmW
Mufcw. .'.m*£<§_l_M____p \

¦!____ ___-_____¦_¦

¦ IIHE-JI: ' • %. . . . ._«_a#, 1
s- ~5 c==^ 

// COIFFE SOUPLE
r ET NATUREL

N. -D R O Z  105 TÉL. 9.29.05

Côte d'Azur. Gagnes s/mer
Hôtel de la Perroye
Site idéal. Bonne cuisine. Spécialités. Juillet ,
août, septembre, 1600 fr. £r„ tout compris.

Moto
«Ami Sport» dernier mo-
dèle, en parfait éta t est
à vendre, ainsi que l'équi-
pement complet pour mo-
tocycliste. Prix avanta-
geux. S'adr. nie des Pleurs
20 , au rez-de-chaussée.
PERSONNE honnête
cherche emploi dans
home d'enfants ou chez
personne seule. — Ecrire
sous chiffre P. H. 12085
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE vélo de course
type Hugo Koblet , 10 vi-
tesses. — S'adr. Bel-Air 8,
au ler étage, à gauche.
CHAMBRE indépendante
non meublée, à louer.
A VENDRE potager élec-
trique, 4 feux, 2 fours
en bon état. Café des
Chasseurs, Temple Alle-
mand 99. Tél. 2.41.60.
A VENDRE poussette
Royal Eka, blanche, mo-
dèle 1953. — S'adr. Com-
be-Grieurin 35. au rez-de-
chaussée, à droite.
ON CHERCHE linge à la-
ver à domicile. (Séché à
l'air) . Travail conscien-
cieux. Tél. 2.50.96.

100 0/« pour les Allemands !
0 '/• pour les Suisses !

2 500 000 000 Fr. dommages subis par les Suisses de
l'étranger = 100 °/i

500 000 000 Fr. garantie constituée par les avoirs alle-
(1945) mands en Suisse (pétition signée par

219 000 citoyens suisses, appuyée par 56
parlementaires dont les représentants
les plus autorisés des partis politiques.
Cette pétition reconnaissait une « res-
ponsabilité fraternelle » et un droit à
un dédommagement) = 20 Vo

250 000 000 Fr. aux termes de l'accord de Washington;
(1946) cette somme réduite de moitié dans

l'intérêt général ; contre-partie des
Alliés : déblocage de 4,5 milliards de
francs placés en Amérique, des maisons
suisses sont biffées des « listes noires » = 10*/o

121 500 000 Fr. après libération et paiement jusqu 'à
(1952) concurrence de 100 %, des avoirs alle-

mands en Suisse (sur la base d'un
droit moral) : contre-partie de l'Alle-
magne pour nos victimes de la guerre = 5 °/«

0 000 000 000 Fr. ? 22 000 sinistrés de guerre (soit avec
(1954) leurs familles quelque 50 000 personnes)

se voient privées de tout droit... parce
que chacun d'eux recevrait «trop peu»* = 0 Vo ?

Pour soulager les cantons et les com-
munes, les 121,5 millions de francs de-
vraient constituer Un fonds pour une
« assistance relevée » versée à quelques
milliers de sinistrés de guerre hors
d'état de travailler.

* La « Nouvelle Gazette de Zurich » du 24 avril
1953 (traduction) :
« ...Dans le cas le plus favorable , le bénéficiaire
recevrait en moyenne de 8000 à 10 000 francs.
Cela ne provoquerait-il pas une déception géné-
rale et ne renforcerait-il pas le sentiment d'a-
mertume, sur lequel on revient toujours , au lieu
de l'adoucir ou de le faire disparaître ? »

Une assistance avec de l'argent étranger ?
Il faut effacer la tache sur notre drapeau !

Le 20 j uin, nous dirons

à l'arrêté fédéral concernant une aide aux Suisses
de l'étranger victimes de la guerre, c'est-à-dire au

« Plan Rothmund »
qui veut dépouiller 20 000 Suisses de leurs droits.

Comité des Associations des Suisse
de l'étranger victimes de la guerre
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La loile&e estivale
o es  ̂Moirée farée de légèreéé

e£ de goûl.

à0ÊÊÊ_ C'est elle qui révèle le mieux

7 C JHf la grâce féminine.

. " M̂ ^JÊÊ NOS modèles d'été son. l'essence

'̂ • j ^ Z ^-m ŷ ^^. même du chic de Paris et des grands

^«Éfcj î  ,/ J  ̂ centres créateurs 
de la 

mode.

\
" • -. ' |- ' - '_a8wBlm Votre intuition, votre désir d'élégance

V\i . *WÊË VJl vous conduiront certainement vers

1>. „j^M \m*tfÀr nos ray°ns où l'été règne déjà.

__¦ \ ' —f vw Nos expertes vendeuses vous recevront

M Bffla l °^e ^ a ^aÇ°n ^ a P^us aimable.
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Et en plus 5 % de rabais
Et naturellement comme toujours :

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de la Balance 10 et succursales
Av. Léopold-Robert 57 Le Locle et St-lmler

VENDEUSE
très capable, présentant bien,
est demandée pour le ler sep-
tembre. Place stable. — Faire
offres manuscrites avec pré-
tention de salaire.

T̂ ?̂ CONFECTION POUB MMES J
S E R RE  «¦•• ^̂ r

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

SCÈNES DE LA VIE AMÉRICAINE

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

Traduit par J.-N. Faure-Biguet

Frank et Bill , claquant la langue comme deux
membres de la Ligue de Pudeur qui seraient tombés
au milieu d'un camp de nudistes, coururent à sa
rencontre avec des serviettes. Ils faisaient semblant
de se voiler la face et de détourner la tête.

Il n 'y avait pas beaucoup de monde sur la plage
à cette heure-là. N'empêche que ceux qui y étaient
s'étaient dressés pour regarder.

— Allez-vous finir , vauriens ! cria Anne d'une
voix de théâtre. J'ai honte de vous.

Mais Frank feignit de ne pas entendre.
— Viens ici, Marthe ! vite ! Drape-toi dans ces

serviettes. Si tu te dé pêches , le policeman de la
plage peut ne même pas te remarquer!
, — Et puis , ajouta Bill , nous ne voulons pas que
rtu attrapes une pneumonie.

Marina les repoussa gaiement , eux et leurs ser-
viettes.

— Et vous ? Qu 'est-ce que vous diriez d'un bon
coup de poing sur le nez?

Elle s'étendit mollement sur le sable entre Anne
et Ernestine et se mit , selon une vieille habitude , à
agacer Monsieur le Président en lui secouant au
nez ses cheveux trempés.

— Mon garçon , l'eau est délicieuse , lui dit-elle
sans paraître remarquer les regards glacés de ses
deux aînées.

— J'ai rencontré un de tes amis là-bas, Anne.
Une vraie tête à claque , décidément. Il faut que tu

le voies en costume de bain. Plus que jamais un
échalas!

Martha avait l'air d'être enroulée dans une
pièce d'étoffe étroitement serrée. En regardant
attentivement , on pouvait reconnaître le dessous
du costume de Maman , dont les manches et les
jambes de pantalon étaient retroussées aussi haut
qu 'elles pouvaient l'être. Ce n 'était guère plus
décolleté que les costumes que portaient les autres
jeunes filles , mais Anne et Ernestine étaient cho-
quées au-delà de toute expression.

— Va-t'en, murmura enfin Anne et mets l'autre
partie du costume. Tu es folle!

— Et descends-moi ce pantalon, ajouta Ernes-
tine.

Jack tannait toujours sa grande sœur pour qu 'elle
lui fît faire la culbute. Mais elle ne l'entendait
même pas.

— J'en rougis ! continua-t-elle. Qu 'est-ce que
dira Maman !

— Qu 'est-ce que j' ai encore fait? demanda
Martha. De quoi s'agit-il?

— Tu le sais très bien. Ne fais pas l'innocente !
— Si c'est à cause de ton « sheik », ne te tra-

casse pas. C'est une tête à claque qui a la manie de
vous aider à regrimper sur le radeau. Je ne lui ferai
pas de mal, je t 'assure.

— Laisse Morton là où il est.
— Je n 'ai jamais vu quel qu 'un aussi jaloux que

toi ! Je n 'y toucherai pas, à ton échalas de dix pieds,
même avec une perche !

— Il n 'est pas mon échalas de dix pieds. Et je ne
parle pas de lui, je parle de ton costume.

— C'est toi qui m 'as dit que je pouvais le mettre.
— Je t 'ai dit de le mettre tout entier , pas la

moitié!
— Tu ne pensais pas quand même que j'allais

mettre la robette ?
— Naturellement si , dit Ernestine. Tu sais par-

I faitement ce que nous voulons dire.

— C'est donc à ça que vous pensiez quand vous
disiez que je serais ridicule?

Martha éclata de rire.
— Je me vois assez sous cette espèce de tente

noire ! Et vous ? Ça ne m 'étonne plus que vous ayez
cru que tout le monde me regarderait! D'autant
plus que je ne pourrais pas faire une brasse avec ce
scaphandre ! Vous n 'y aviez pas pensé?

— Martha! dit Ernestine. Martha , écoute. Ce
n 'est pas convenable. On ne peut pas se promener
hors de son boudoir habillée comme ça. Tiens,
prends cette serviette, ma chère.

— Nous pourrions la recouvrir de sable jusqu 'à
ce qu 'il n 'y ait plus personne , suggéra Fred plein
d'espoir.

— Ça souligne les formes , dit Anne. Ça ne laisse
rien à l'imagination !

— J'en ai marre d'être commandée ! cria Martha.
Toujours penser à ce qu 'on paraît et jamais à la
natation! D'ailleurs , il n 'y a rien à imaginer...

Anne était patiente.
— Allons, dit-elle, tu connais la règle de Papa

pour les filles de sa famille. De la pudeur , Martha,
de la pudeur.

— Mais personne ne porte plus de costume
deux-pièces. Vous vous prenez pour des f lappers et
vous ne voyez pas que les temps ont changé ! J'ai
le droit de vivre ma vie , oui on non ?

— Tu connais les règles aussi bien que nous.
Deux pièces pour les costumes de bain. Les jupes
tombant jusqu 'aux genoux , des bas noirs , un mi-
nimum de peau visible . Qu 'est-ce que Maman
dirait!

— Je parie , dit Marthe , qu 'elle dirait que les
temps ont changé et que je peux porter le même
costume de bain que les autres filles. Et je parie
aussi que quand elle le dira vous ferez la course
toutes les deux pour aller acheter un costume d'une
seule pièce !

— Cela montre à quel point du connais Maman!
— Oui , Monsieur , continua Martha enchantée

visiblement de la scène qu'elle imaginait, quand
elle le dira , ce sera une jolie course entre vous, une,
deux , une, deux...

— Seulement elle ne le dira pas. Elle aurait un
coup de sang si elle te voyait comme ça!

Martha finit par se rendre.
— Très bien. Tu es la patronne et je dois obéir.

Je mettrai l'autre moitié. Mais je te préviens que
je ferai un ourlet d'au moins un pied sur le derrière.
Et je supprime définitivement les bas noirs cet été.

Elle se leva et, dédaignant les serviettes tendues,
se dirigea vers la maison. Il n'y avait pas de doute
que jamais le costume de Maman n 'avait eu autant
d'allure.

— Je pense, dit Ernestine à Anne, que nous
pourrions toutes nous passer des bas noirs. Per-
sonne d'autre que nous n 'en porte.

Anne approuva.
— J'avais la même idée. Comme le dit Martha,

les temps ont changé. Papa lui-même en convien-
drait probablement... Probablement...

— Au fond , elle est joliment bien avec ce truc
d'une seule pièce!

— Je crois que oui , dit Anne. A la manière d'une
enfant , naturellement.

— C'est ce que je voulais dire... à la manière
d'une enfant. Et ça doit être bien plus commode
pour nager.

—• Je le crois, dit encore Anne. Dieu sait que je
n 'ai pas plus qu 'elle la manie du deux-p ièces ! Mais
tu comprends bien que je ne peux pas modifier la
règle derrière le dos de Maman, et que... Mais dis
donc , es-tu de son côté ou du mien?

— Du tien , évidemment, dit Ernestine. Je
n 'ôterai pas le dessus de mon costume, je te le
promets. Les bas seulement.

Anne de nouveau mit sa main en visière et
regarda la mer. La grande silhouette maigre était
toujours là.

— Est-ce que tu vas enfin me faire faire la

Six Filles à Marier

SH3 ~ B jffl

sont demandés pour travail en atelier.
S'adresser chez Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE pour tout de suite

Fille de cuisine
ou

Àftfe de ménage
S'adresser à l'HOTEL ROBINSON ,
COLOMBIER. Tél. (038) 6.33.53.

Excursions „ Rapid -Blanc"

WâCâHCO 19S2&
Superbes voyages de 5, 4 et 2 jours

. . „_ . ... . Le Liechtenstein - Le Tyrol -_.8-_U .mile. innsbruck - Boliano - Le Lac
5 J°urs de Garde Fr. 200.—

Le Valais - Col du Simplon -
„„ „„ . ... . Iles Borromées - Milan -_a-_îe juillet Tour du Lac de côme . Lu_

i jours ?ano _ xessin - Gothard.
Fr. 150.—

i± 9K ....n __ -f- Les Quatre cols : Grimsel -
o ii™ F«rka - Susten - Brunis.
2 Jours I Fr. 54.—

Voyages de 1 jour
Dimanche Montreux - Oberland

18 juillet Fr. 18.—

Lundi Lac Bleu - Kandersteg
19 juillet Fr. 16.50

. Mardi Col du Pillon
20 juillet Fr- 2° —

Mercredi Tour du Léman - Lausanne
21 juillet Evian - Genève Fr. 22.—

jeudi Col du Briinog - Luoeme
22 juillet Fr. 22.—

Vendredi Lac Bleu - Adelboden
23 juillet Fr- 18~

Samedi Vallée de la Loue- Besançon
24 juillet Fr. 16.—

Dimanche Colmar - Mulhouse - Bâle
25 juillet Fr- 22.— •

Lundi Course surprise avec un bon
26 juillet dîner Fr. 25.—

Mardi Le Trummelbach - Grindel-
27 juillet wald Fr. 19.—

Mercredi Le Valais - Isérables avec
28 juillet téléphérique Fr. 24.50

Jeudi Lac d'Annecy - Pont de la
29 juillet Caille - Genève Fr. 24.—

Vendredi Lac Bleu - Kandersteg
30 juillet Fr. 16.50

Samedi Col du Susten - L'Axenitras-
31 juillet se - Lucerne Fr. 28.—

Quelque part en Suisse avec
Dimanche ma bon dîner Fr. 25.—

1er août Le ginm-ental - Château-
d'Oex - La Gruyère Fr. 18.—

Le programme détaillé de chaque course est
à votre disposition

Les bons de voyage sont acceptés

Garage GLOHR Téléphone 
e2M.m

Employé CFF cherche
pour tout de suite à La
Chaux-de-Fonds,

logement
de 3 ou 4 chambres. —
Faire offres sous chiffre
P 16774 D, à Publicitas,
Delémont.

S»eF

Un témoignage qui
mérite d'être
retenu : JH
Le certificat de capacité m: -
es< de l'intérêt du client.

Le président de la Fédé- ¦
ration syndicale suisse, ¦
Arthur Steiner, a déclaré M
au Conseil national: ¦

ai'tat réduction du certi-
ficat de capacité est JÊÊÊÊ
aussi dans l'intérêt du IpfflHH
consommateur. Que seul ty . H
cete. qui possède les PÏX
qualificat ions pour deve- jfelf.
nk patron puisse ouvrir j WÊzm
une entreprise sert cer- H
tainement les intérêts du 

^̂ ^̂

le 20 pin jtiflK
certificat g ifr lm
de caPac|té ŷttr

Comité neucftàtetote d'actiofi en laveur du certificat de
capacité.
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J* FIAT 1100 fv
vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09
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Nous cherchons pour nos rayons de

nettoyage et boiselierie

Première iienieise
bien au courant de ces branches.

Faire offres avec références

'L 'IMPARTIAL » est lu partout et p ar tous

ON ACHÈTERAIT

I M M E U B L E
de 6 à 8 appartements bien entretenus, W. C.
intérieurs. — Faire offres avec tous détails
utiles sous chiffre A. A. 11858, au Bureau de
L'Impartial.

'̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .^̂ J^̂ ^̂ ^^V̂ Mmm VfjS^

Store-
barrière

A vendre store de jardin ,
ainsi qu 'une barrière en
tôle, 8 m. de long. S'adr.
à Mme M. Grandjean , rue
du Puits 7.



On prendrait dans famille ayant un enfant

BÉBÉ
ou enfant en bas âge

en pension partielle ou totale et si nécessaire à
charge complète. Bons soins assurés. Références
à disposition .
A la même adresse : A VENDRE pour cause de
non emploi : un BUFFET DE CUISINE crème,
neuf , dimensions : 90 x 60 X 36 cm- — Ecrire
sous chiffre C. V. 12040, au Bureau de L'Impartial .

v de Neuchàtel
Samedi 19 juin 1954

à l'occasion du Dies academicus

Soirée au Foyer des Etudiants
(Faïubourg-de-l'Hôpital 41) '

Dès 18 heures :
Garden-party, apéritif et buffet.

Dès 21 heures :
Danse (tenue de ville admise) .

Orchestre :
LOUISIANA RTTHM FIVE

En intermède :
Cortège aux flambeaux, théâtre, ca-
baret.

Le bénéfice de la soirée est destiné au
Foyer des Etudiants.

Les tables peuvent être réservées au-
près de l'huissier de l'Université (tél. (038)
5 11 51) jusqu'au samedi à midi.

Eglise réformée des Eplatures

Samedi 19 juin 1954, dès 14 h. 30
à la Cure

Kmte
OrUMie£ê*Z

A 20 h. 30 au Temple :
Séance cinéma

Cordiale invitation Entrée Fr. 1.—

culbute, Anne ? demanda le petit Jack. Personne ne
veut jamais me faire faire la culbute !

— Si tu es sage, dit Anne, attachant son bonnet
et secouant le sable dont elle était couverte.

Elle prit la main de Jack et Ernestine celle de Bob.
Ils entrèrent doucement dans l'eau.

VI

FLAGELLATION

Tom compliqua les choses la semaine suivante
en se faisant traduire en correctionnelle. Sans
excuser son rôle dans l'histoire en question , on peut
alléguer qu 'il était Irlandais et plein de préjugés —
en particulier contre les Anglais.

Tom avait été d'une humeur exécrable pendant
plusieurs jours parce que des voisins avaient amené
avec eux une cuisinière anglaise et qu'elle avait été
bien accueillie dans son petit groupe.

Depuis des années que nous venions à Nen-
tucket, Tom connaissait la plupart des domestiques
des maisons environnantes et ils se retrouvaient
tous les après-midi sur la plage. En partie à cause
de son âge et en partie parce qu 'il était de bon
compagnonnage, il était devenu l'une des person-
nalités marquantes de cette société. Et voilà qu 'il
se trouvait à présent dans l'alternative ou de quitter
ses amis ou d'accepter l'Anglaise. Il était peu
disposé à l' une ou à l'autre chose.

La cuisinière était d'une grosseur incroyable,
imposante, calme et pleine de dignité. Elle parlait
avec son accent anglais prononcé et portait un cos-
tume de bain vert pâle d'une seule pièce.

Tom n'approuvait ni l'accent ni le costume.
Aussi rejoignait-il les autres chaque après-midi,
mais s'asseyait-il le plus loin qu 'il pouvait de
l'Anglaise.

— Cette île est vraiment infestée de métèques
disait-il à haute voix. Nous irons sans doute
ailleurs l'été prochain.

Si une jolie fille passait, portant un maillot
d'une pièce, il proclamait:

— Je comprends qu 'on mette un costume comme
ça quand on a le physique pour. Les grosses femmes
devraient couvri r tout ce qu 'elles peuvent , ou rester
chez elles!

La cuisinière, qui aurait pu se piquer de ces
allusions, ne soufflait mot. Tom ne souhaitait pas
de se lier avec elle, mais se piquait , lui , d'être ignoré.
Son irritation ne cessait d'augmenter, entretenue
par les manières et l'accent de la dame.

Un jour , Tom, assis sur le sable, se leva pour aller
à l'eau juste au moment que la cuisinière, qui était
debout , se penchait pour délacer sa sandale. Ses
formidables fesses, serrées à éclater , émergeaient
comme un monstrueux mollusque de la coque de
sa demi-jupe. Tom faillit presque tomber dessus.
• La dame devait avoir maille à partir avec ses
lacets et Tom eut le temps de contempler avec
répugnance cette vaste étendue de chair.

Soudain , comme mû par une impulsion irrésis-
tible , il ramassa un bout de bois rejeté par la mer et
tapa aussi fort qu 'il put sur les fesses offertes.

Le bâton était large et plat et il heurta la chair
avec un claquement sonore. La cuisinière piqua du
nez comme une autruche. Tout le monde — y
compris Tom lui-même — demeura muet de stu-
péfaction. Il resta là, penaud, balançant le bout de
bois dans sa main et, pour l'une des rares fois de
sa vie, se mit à rougir. Frank et Bill qui avaient
assistés à la scène l'injurièrent.

Enfin , il jeta le bout de bois et vint au secours de
sa victime.

— Je suis désolé, lui dit-il. Même envers une
métèque, c'est sans excuse! Je l'ai vu là et... je ne
sais pas pourquoi j'ai fait ça!

Le visage de la grosse femme était impassible.
Elle se remit lentement sur ses pieds , se débarras-
sant du sable qu 'elle avait dans la bouche et dans

les cheveux. On eût dit qu 'elle regardait à travers
Tom comme s'il n 'existait pas.

— C'est sans excuse, répétait Tom. C'est la
première fois que je fais une chose pareille ! De-
mandez à toutes ces personnes!

Elle continuait à ne pas faire attention à lui.
— Tenez, continua-t-il ramassant le bâton. Je

vais me baisser. Tapez-moi dessus aussi fort que
vous pourrez.

Il lui mit le bout de bois dans la main et se pencha
en avant, fermant les yeux, courbant les épaules
dans l'attente du coup. Rien ne venant , il se redressa.

La cuisinière n'aurait peut-être pas alerté la
police s'il avait laissé aller les choses, s'il était allé
se baigner sans rien ajouter. Mais comme il n 'avait
pas l'habitude de taper sur le derrière des dames, il
était sincèrement mortifié et voulait être sûr de
s'être assez excusé.

— C'est impardonnable, dit-il encore, impar-
donnable. Je vous ai vue vous baisser et j' ai aperçu
le bâton et...

L'image du bâton claquant la chair flasque de
la dondon le traversa soudain , irrésistible.

Il explosa.
— Henc, henc, henc... Je suis désolé, je ne peux

pas m 'en empêcher... Henc, henc, henc...
Ce fou-rire aggrava son cas. Il finit par se domi-

ner et recommença à s'excuser mais la cuisinière
s'en fut fièrement faire appel à la loi.

Tom fut convoqué devant le tribunal le lende-
main et Frank l'accompagna pour lui servir de
caution si besoin était. L'Anglaise était là et la
plupart des membres du groupe.

— Je suis coupable , dit Tom au juge. Je n 'ai
aucune excuse d'avoir fait ça.

— Alors, pourquoi l'avez-vous fait?
— Je ne sais pas. Elle était tellement grosse et

grasse, et j ' ai failli marcher dessus... Alors j ' ai vu
un bâton et... Henc, henc , henc...

— Continuez, dit le juge qui ne trouvait pas que

ce fût le moment de rire. Et cessez de faire ce bruit.
— Henc, henc, henc...
Tom poussait de vrais hennissements , déplaisants

mais contagieux. Quelques-uns de ses amis ne
purent se retenir et furent pris de fou-rire eux aussi.

— Continuez, répéta le juge sévèrement.
— Commence par le commencement, souffla

Frank. Ton ricanement te mène droit en prison.
Tom repri t son récit du début mais il ne put pas

aller plus loin que la première fois sans éclater.
— Est-il toujours comme ça? demanda à Frank

le juge irrité.
— Je ne crois pas qu 'il arrive jamais à dépasser

le bâton , dit Franck.
— Henc, henc, hennissait Tom. Je suis navré ,

votre Honneur , mais... Henc, henc, henc...
— Cinquante dollars ou quinze jours de prison ,

prononça le juge. Avec sursis, sous condition de
bonne conduite durant un an et que vous fassiez
des excuses à cette honorable hôte de nos rivages.

— Je m'excuse, dit sincèrement Tom à la cui-
sinière. Je n 'avais réellement pas l'intention de le
faire et je n 'ai réellement pas envie d'en rire.

— Vous n 'en seriez pas quitte à si bon compte,
ajouta le juge, si vous ne veniez pas à Nantucket
depuis des années sans qu 'on n 'ait jamais eu à se
plaindre de vous.

— Je n 'aurais jamais fait ça, recommença
Tom, si elle ne s'était pas baissée et si...

Je juge frappa vivement avec son petit marteau.
— Emmenez-le, dit-il à Frank , avant qu 'il en

arrive au bâton... sans quoi je pourrais changer
d'avis quant au sursis !

Parfois , bien des années plus tard , quand toute
la famille était couchée et toutes les lumières
éteintes, il nous arrivait d'entendre Tom hennir au-
dessus de nos têtes. Et nous savions que , quelque
remords qu 'il en eût , une certaine image, inexpli-
cable ct inexpliquée lui traversait l'esprit et qu 'elle
l' accompagnerait jusque dans la tombe.

(A suivre.)
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Femme
de ménage
soigneuse est demandée
tout de suite pour les ven-
dredis matin ou après-
midi . — Se présenter rue
de Beauregard 1. Tél. (039)
2 18 95.

Sommelière
est demandée dans bon
café-restaurant. Entrée
ler juillet — Faire offres
sous chiffre R. J. 11869,
au bureau de L'Impartial.

honnête et toute de con-
fiance est demandée tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres à l'Hôtel
de France, Le Locle. Tél.
(039) 3 15 44.

On cherche à acheter une

petite

maison
en bon état à La Chaux-
de Fds. Offres avec prix
sous chiffre V. A. 11897
au bureau de L'Impartial.

(anaë
pliant, deux places , avec
voilures , ainsi qu 'un ac-
cordéon chromatique tou-
ches de piano , et un vélo
homme. Prix très intéres-
sants. — F. Ecabert , Ro-
siers 2 a.

Jeune homme diplômé
vendeur ayant déjà tra-
vaillé dans la représen-
tation cherche place de

represeniani
ou veideur

Faire offres sous chiffre
L. A. 11864 au bureau de
L'Impartial.

Décalqyeyse
possédant machine cherche
posage de noms à do-
micile. Faire offres sous
chiffre C. L. 11899 au
bureau de L'Impartial .

Fabrique de la place cher-
che

Poseurs de cadrans
qualifiés pour travail en
fabrique exclusivement.
Faire offres sous chiffre
S. M. 11947. au bureau
de L'Impartial.

Connaissez-vous les désagréments des

fausses dents
qui glissent ou irritent !

Ne vous laissez pas embarrasser par des fausses dents
mal assujetties qui branlent, glissent ou tombent lors-
que vous mangez, parlez ou riez. Saupoudrez simple-
ment un peu de DENTOFIX sur votre dentier. Cette
poudre d'un usage agréable donne un remarquable
effet de sécurité et de bien-être en faisant tenir les
fausses dents plus solidement. Pas de goût ou de
sensation de gommeux, collant ou pâteux. Le DEN-
TOFIX est alcalin (non acide) . Procurez-vous du
DENTOFIX : il est en vente dans toute pharmacie
ou droguerie. Prix fr. 2 .20.

I Marne Jos lunettes |
I contre Se soleil sont aussi I
«S*. K_ _ _'Sl
issS ¦______

I remarquées que vos bijoux i
i Achetez donc celles-ci, ainsi [ y ]

M 1 que vos bijoux au Panier Fleuri, \\- '- j

F BëfestBSS-ËSflBBlWBPBPf_ SrmmBm\ ^m\m\ SEéS _ 'HVj»1v ̂ _____________ft v«_E___i_9______ î|___r̂ _̂__ (______ V_J_____________________________H__S__ HHI ' "' ' - ' _____B_9E_Qtw^BB vSKSISuBim_ft_stin___HBHV7B - - WSSSïïSéSM 9REK&g_________y_!i__^____É B__Ksi__Ë_. B̂ y____a_5_r___Ml_____ IBw_Bi____r̂ _r« m___\ -" ! . - ' QStdiJM^*B_S>M_5____!CT3K^^
^

ni! _P_vf!_Mi_i_lsÉi i Une belle teinture faite m
^ affl mMà^^s par 'e spécialiste



A St-Ursanne,
à l'HOTEL-RESTAURANT
de la CIGOGNE

C ^1 Ivous serez Le nouveau
bien tenancier

se,vis 
J P. Piquerez

chef de cuisine Téléphone (066) 5.31.35

¦j Ensuite de démission honorable des titu-
I Iaires actuels, nous cherchons pour le 31
I octobre 1954

Gérants - desservants
S pour notre cercle. Préférence sera donnée

î à couple étant en possession du certificat
! de capacité.
j Prière d'adesser soumissions avec curri-
i eulum vittae, photo, copies de certificats

et références jusqu'au 10 juillet 1954, à
j M. Ernest Strahm, président du Cercle dé-
i mooratique, à Fleurier. rue des Sugtfts 12.

IP*HW É C O L E
«^g^ALPINA
é êjlHffl i CHAMPÉRY
^H^^r^̂

^__
_m (Valais) Alt. 1070 m*

Etudes classiques, scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. - Raccordements.
Dir. J.-P. Malcotti-Marsily
Téléphone (025) 4 41 17
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S La plus passionnante affaire d'espionnage... i r Samedi et dimanche à 17 h. 15 •
S avec 3 vedettes d'après une histoire vraie... Parlé français __. _^ o

J de grande classe : _ 
B A0+ M i>e Déser ^CUr %

| Dfl f llELLE DAR1 EUH I ' Af fOlirA  I irûPAW avec DEREK FARR |
• JAMES MASON h èWQ i I O 1 1 U* %# H W W I W 11 et J0AN HOPKINS |
• dans le rôle du valet _ . _ _ , . . . . . _ -_ , , .  (Version originale sous-titrée ) S
2 espion britannique tirée du livre de L. C. Moyzisch J
2 Un homme innocent aux abois dans I Immen- m,
• MICHAEL RENNIE La plus troublante et aussi la plus stupéfiante des aventures d'un agent secret site londonienne J
J Un superfilm d'une excellente veine policière •
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Ces 4 produits modernes de la fabrique suisse en tète du
progrès simplifient radicalement tous lavages et nettoyages.

avec 20 points JUWO supp lémentaires STRÂULI & CIE., J| WINTERTHOUR

- Encore
quelques

belles occasions
Lits jumeaux avec

matelas Pr. 280.—
2 beaux fauteuils 150.—
Divan-couche avec

caisson 120.—
Buffets de service

noyer 130.—, 180.—
Buffet de service

galbé 380.—
Table à allonges 80.—
4 chaises rembourrées

120.—
Série de 6 chaises

à 8.—, 10.—, 12.—
Belles armoires 135.—
Armoire combinée.

noyer 370.—
Bibliothèque 2 portes 80.—
Toilette - commode 120 —
Commodes noyer

60— et 70.—
Canapés-divans 95.—
Divans turcs 70.— et 80.—
Chambre à coucher
Salle à manger complète
le tout à l'état de neuf

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

HOMME marié, énergique,
cherche travail pour le
soir et le samedi après-
midi. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 12048, au bureau
de L'Impartial.

notre offre île la semaine j
Pantalons en gabardine

américaine pour homme et
pour dame, coloris olive,

K verl pétrole, noir, gris-bleu,
beige, gr. 32-52 Fr. 54.80

Chemises polo
en toile, coloris crème, grè-
ge, gris, bleu, vert , noir,
gr. 36-44 Fr. 12.80

Chemises dame
en fil d'Ecosse, coloris blanc
et jaune canaris,
gr. 38-44 Fr. 23.40

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC r ;

I 

Voyez nos expositions j ;:
Représentant pour La Chaux-de-Ponds et j.j
environs : Charles Degen, Doubs 9. r i
Tél. (039) 2 39 94. |

ACCES LAC LEMAN
Propriété prov ençale de 5 chambres, confort, ga-
rage , environ 1600 m2 verger sur plage sablon-
neuse. Pour traiter , Fr. 40,000.-. — Agence Mul-
ler, 55, bd , Grancy, Lausanne, tél. 22 49 02.

r >
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

a lliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

V J

ECHANGE : rez-de-
chaussée, centré, 3 pièces,
domt une indépendante,
W. C. intérieurs, prix
modeste, pour une ou deux
personnes, contre un mê-
me ler ou 2e étage, pro-
pre et centré. — Ecrire
sous chiffre L. P. 12054, au
bureau de L'Impartial.
BELLE CHAMBRE
tout confort, vers la gare
est à louer. Offres sous
chiffre N. P. 12060 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée

-
!

louer pour le 15 juillet,
près de la gare. —
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12089
PERDU lundi matin sur
le parcours rue A.-M.-Pia-
get. Collège primaire, dé-
but Léopold-Robert, Pro-
grès, poste Charrière et
retour, une broche or avec
pendentif. Souvenir de fa-
mille. — Prière de rappor-
ter l'objet contre très bon-
ne récompense à Mlle Sau-
ser, A.-M.-Piaget 13.
PERDU mardi entre 23
et 24 heures, près de la
gare, 1 paire de lunettes,
verres fumés, avec étui.
Les rapporter contre ré-
compense à M. Laesser ,
Rosiers 12

: : : z : i
souffrances sont passées. y- - ,

Monsieur et Madame René Boillat-Baur ;
Madame et Monsieur Charles Maeder-

Boillat ;
Madame et Monsieur Marcel Braun-Leh-

mann ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann-

Simon ;
Madame et Monsieur Marcel Held-Widmer,

leurs enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Au-

guste Willen, à Berne,
I ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

Marie BOILLAT
née WILLEN .

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , à l'âge fe«
S de 76 ans, après une longue et pénible ' ;5

maladie. ;:.X.
La Chaux-de-Ponds, le 16 juin 1954. |-v_
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu S??

vendredi 18 cour int, à 14 heures. Ka
Culte au domicile à 13 h. 20. f m
Prière de ne pas faire de visites. I ĵ
Une urne funéraire sera déposée devant pâl

i le domicile mortuaire : ^M

^ 
Président Wilson 17 

. |&
Le présent avis tient lieu de lettre de B3

faire part. $&&

_-_H iH_l>Will-yfll -W_WI«PI» .illMi ' il 'HP'li ' ' 11*1 II»ill mt

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19, 25.

Monsieur et Madame Edgar Fesselet et
leurs enfants, à Clarens ;

Monsieur et Madame Jacques Fesselet ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Fesselet ,
leurs enfants et petit-enfant, à Fon-
tainemelon, Peseux et La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Fesselet et
famille, à New-York ;

Madame et Monsieur Fernand Perret-
Fesselet , à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belte-soeur ,
tante, cousine et parente,

Madame

William FESSELET
née PANDEL

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui mar- V; X
di, dans sa 87e année. g||

Fontainemelon, le 15 juin 1954. ï&È
Ma grâce te suffit. 2 Cor. 12, 9. Ësg

L'incinération aura lieu vendredi 18 cou- «S
rant. à 15 heures, au Crématoire de La [X !
Chaïux-de-Fonds. j a

Culte au Temple de Fontainemelon, à i : "
13 h. 45. m

Selon le désir de la défunte, la famille j ?.
ne portera pas le deuil. |£j|

Le présent avis tient lieu de lettre de S*
faire part. - .  [-.-
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Vous pouvez redevenir

PARFAITEMENT BIEN PO RTANT
en combattant les douloureux rhumatismes,
la goutte et les douleurs articulaires par
une cure de Baume de Genièvre Rophaien,
produit purement végétal d'herbes médici-
nales et de genévrier. La vessie et les reins
sont nettoyés et stimulés, le dangereux acide
urique est éliminé par l'urine. Ce baume
est un bienfait pour l'estomac et la diges-
tion. L'organisme purifié vous permet de
donner libre cours à votre besoin d'activité.
Flacons à Fr. 4.20, 8.35, cure complète Fr.
13.55, en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. — Fabricant : Herboristerie
Rophaien, Brunnen 110.

IIO
A vendre superbe occasion
Puch 250 ce, roulé 13,000
km., état de neuf .
LIECHTT

HOTEL-DE-VILLE 25

Sociéié de
Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnai-
res sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour lundi 28 juin 1954,
à 18 h., à l'Hôtel de
Ville (salle du Tribunal)
à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du
29 juin 1953.

2v Rapports du Conseil
d'administration
et des contrôleurs .
Approbation des

comptes. Déchar-
ge au ConseU.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte
de pertes et profits, le
rapport des contrôleurs
sont à la disposition des
actionnaires, au siège so-
cial , rue Numa-Droz
135, dès le 19 juin 1954.

Tout actionnaire a le
droit de prendre part à
l'assemblée générale,
moyennant qu'il ait dé-
posé ses titres d'action
au siège de la société, 48
heures avant l'ouverture
de l'assemblée, soit sa-
medi 26 juin 1954, au
plus tard. Il lui sera dé-
livré un récépissé nomi-
natif , lequel forme sa lé-
gitimation pour son ad-
mission à l'assemblée et
pour l'exercicle de son
droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 juin 1954.

IEn cas de décès: A. REMY ë
Léopold-Robert 6. Téléph. our et nuit 2 19 3C |.
Cercueils — Auto corbillarrt — toutes formal ité, t!
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A Genève, on raccroche...

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin.

On a cherché hier à Genève à rac-
crocher la conférence sur l'Indochine ,
qui allait mourir de sa belle mort com-
me celle de la Corée. Subitement, MM .
Chou En Lai et Molotov ont proposé
la cessation des hostilités au Laos et
au Cambodge . Et les délégués du Viet-
minh ont remis sur le tapis les ques-
tions politiques et militaires qu'ils
voudraient voir étudier.

Ainsi, l'attitude énergique prise par
les Occidentaux en ce qui touche le
« Pays du matin calme » a eu les con-
séquences que l'on attendait. La Chine
en particulier a compris qu'à trop ten-
dre la corde on la casse et qu'à bluf -
f e r  éperduement on fini t  par perdre
au poker diplomatique . Dommag e que
les puissances occidentales ne s'en
soient pas avisées plus tôt. Il est cer-
tain que le renforcement de l'alliance
anglo-américaine, qui va suivre le
voyag e Churchïtl-Eden, et la conclu-
sion probable d'un pacte du Sud-Est
asiatique, ont rendu subitement les
puissances communistes prudentes...

Combien de temps les tendances à la
conciliation dureront-elles ?

Et peut-on espérer arrêter rapide-
tnent le conflit militaire en Indochine ?

Il est for t dif f ici le de le dire. Car.
d'une part on a l'impression que ni
Pékin ni Moscou ne désirent pousser
les choses au pire. Et d'autre part , la
situation militaire autour de Hanoï est
telle que la chute prochaine ou lointai-
ne de la ville et du delta ne fai t  plus
de doute. La supériorité en e f f e c t i f s  et
en artillerie des troupes du général
Giap devient de plus en plus écrasante.
Et il apparaît douteux que les Fran-
çais acceptent de subir un nouveau
Dien-Bien-Phu. Dans ces conditions,
il fau t  considérer la proposition chi-
noise pour le Laos et le Cambodge avec
une prudence non diminuée. En Indo-
chine, le communisme tient le couteau
par le manche et il ne le lâchera pas
de si tôt.

Résumé de nouvelles.

Que faut-il penser des rodomontades
de la Corée du Sud qui, à la suite de
l'échec de la Conférence de Genève, a
déclaré répudier l'armistice et se réser-
ver le droit de chasser les Chinois de
la Corée du Nord ? Pour l'instant, ce
ne sont ta que des paroles et M. Syng-
man Rhee sait fort  bien qu'il ne peut
rien sans les Américains. Or ces der-
niers ne paraissent pas décidés à cou-
rir de nouvelles aventures. On peut
donc penser que le statut d'armistice
sera maintenu, en même temps que la
division du pays , en attendant qu'un
problématique relâchement de la ten-
sion internationale se produise.

m « *
Paris connaît actuellement le vent

de plusieurs scandales. Le sénateur La-
niel (René) , frère de l'ex-président du
Conseil , a été retenu à Paris au mo-
ment où il allait gagner le Venezuela.
Il est à la tête d'une af fa i re  d'im-
portations-exportation s qui traverse
une périoae diff icile et aurait subi de
graves pertes. Ce petit scandale aurait
coûté au moins dix voix lors du récent
scrutin qui renverr a M. Laniel . Ce der-
nier doit soupirer : « Ah ! mon frère... »
En même temps on signale le suicide
au gaz d'un jeune chef communiste
français, conseiller municipal à Reims,
et dont on ne s'explique pas la mort.
M. Pelle est le troisième cas de mort
par asphyxie survenu en deux ans
parmi les dirigeants du parti. Détail
curieux : cinq heures avant l'arrivée
des enquêteur*, plusieurs amis politi-
ques de M. Pelle avaient forcé sa
porte...

• • •
M. Mendès-France met actuellement

au point son programme.Le débat d'in-
vestiture commencera aujourd'hui et se
prolongera sans doute vendredi. On n'a
pas beaucoup d'espoir de voir aboutir
tout de suite le nouveau cabinet. Le
MRP, en ef f e t , lui est hostile. Quant à
M. Bidault , il est revenu hier en avion
sur les bords du Léman.

• • «
Le président Eisenhower a refusé

d'indiquer s'il serait favorable ou non
à un relèvement des droits douaniers
sur les montres suisses. « La question,
dit-il, est actuellement à l'étude. » Sou-
haitons que l 'hôte de la Maison-Blan-
che fasse preuv e de la même perspi-
cacité et des mêmes sentiments de
collaboration internationale que son
prédécesseur. Sa décision aura de sé-
rieuses répercussions.

• • •
Arrêtés en Allemagne occidentale,

trois Polonais af f i r m e n t  avoir tué la
famille Drummond. Cette nouvelle ver-
sion du drame de Lurs devra d' abord
être vérifiée. P. B.

ï« i mmm de la Conférence d'Indochine ?
Après celle de Corée, la Conférence indochinoise va-t-elle se séparer faute de pouvoir
parvenir à un accord? Telle est la question que l'on se pose après deux mois de travaux

une proposition
d'ajournement

se heurterait à la résistance
des communistes

GENEVE , 17. — La conférence sur
l'Indochine va-t-elle être ajournée ?
Va-t-elle se séparer faute de pouvoir
parvenir à un accord ? Va-t-elle en-
core poursuivre ses travaux au moyen
de séances restreintes ? Telles sont
les questions que l'on se pose en cette
huitième semaine.

En effet , l'absence d'un gouverne-
ment en France — le cabinet Laniel
n'expédiant que les affaires courantes
— le prochain départ de M. Eden —
qui accompagnera M. Churchill à Was-
hington — et la lassitude générale,
permettent de supposer qu'à tout le
moins un ajournement peut être en-
visagé.

Cela ne signifierait pas la fin de la
conférence, car les conversations mi-
litaires sur le « cessez-le-feu » et la
délimitation des zones de regroupe-
ment des troupes se poursuivent. Ces
conversations ont lieu dans le plus
grand secret.

On prête, en outre, à M. Molotov
l'idée de proposer la constitution d'une
commission spéciale chargée d'exami-
ner l'aspect politique du problème in-
dochinois, commission qui pratique-
ment se substituerait à la conférence
des ministres. Il est plus que probable
que toute proposition d'ajournement
de la conférence se heurtera à la ré-
sistance des délégations de la Chine,
de l'URSS et du Vietminh.

Deux propositions du Laos
et du Cambodge

GENEVE, 17. — AFP. — Au début
de la séance restreinte de hier après-
midi sur l'Indochine, les représen-
tants du Laos et du Cambodge ont
soumis deux propositions semblables
portant sur les points suivants :

1. Retrait desi troupes régulières et
irrégulières du Vietminh.

2. Désarmement des troupes irrégu-
lières qui subsisteraient sur le terri-
toire, à quelque camp qu'elles appar-
tiennent.

3. Libération des prisonniers et in-
ternés civils.

4. Commission de contôle internatio-
nal pour surveiller l'exécution de l'ac-
cord et pour contrôler les mouvements
de troupes et l'intégrité du territoire.

5. Contacts entre des représentants
des commandements des camps à Ge-
nève et sur place.

Une «proposition
intéressante »
de M. Chou-En-Lai

M. Chou-En-Lai est ensuite intervenu
pour faire une proposition concernant
le Laos et le Cambodge, aux termes de
laquelle il recommande la cessation
des hostilités!, l'échange de prisonniers,
un contrôle des accords par des neutres
et des contacts directs entre les deux
commandements qui étudieraient no-
tamment la disposiion des forces au-
tochtones et le retrait de toutes les
troupes étrangères.

M. Jean Chauvel, chef de la déléga-
tion française, déclare que la proposi-
tion de M. Chou-En-Lai est intéres-
sante et mérite d'être étudiée avec
sérieux.

M. Bedell-Smith (Etats-Unis) est du
même avis.

La séance a été levée à 20 h. 30.

La Corée du sud
ne respectera plus

l'armistice...
CHINHAE (Corée) , 17. — AFP. — Le

président Syngman Rhee a déclaré ,
hier matin, au cours d'une conférence
de presse, qu 'il « félicitait les négocia-
teurs des Nations Unies à Genève pour
leur décision d'interrompre les entre-
tiens sur la Corée ».

Cette décision , a-t-il dit, représente
une grande victoire morale sur ' les
communistes.

Le président sud-coréen a ajouté :
C'est la première fois depuis le dé-

but des négociations d'armistice que
les Etats-Unis ont amené les autres
Nations Unies à se retirer d'une con-
férence avec les communistes. Cela
indique que le monde libre n'est plus
disposé désormais à supplier les com-
munistes pour obtenir un accord afin
d'écarter à n'importe quel prix l'éven-
tua_ité d'une troisième guerre mon-
diale.

De son côté, le ministre des affaires
étrangères de la Corée du Sud , M.
Pyan Yung-Taï , a déclaré dans une
conférence de presse que son pays ne

se sentait plus contraint de respecter
encore l'armistice. L'échec de la Con-
férence de Corée à Genève signifie que
la Corée du Sud « est maintenant libre
de procéder comme elle l'entend ».

'Le ministre des affaires étrangères
a ajouté : « Ou bien les communistes
chinois se retireront volontairement de
la Corée du Nord, ou ils en seront
chassés. Mon gouvernement se réserve
le droit d'empêcher qu'une partie du
pays soit colonisée par les intrus com-
munsites chinois ».

« Aux Etats-Unis de décider
s'ils veulent nous soutenir »

Le ministre des affaires étrangères a
souligné ensuite qu 'il ne participerait
plus à d'autres conférence sur la Co-
rée ; ces conférences « n 'aboutissant
à aucun résultat... U est temps de pas-
ser à l'action ».

M. Pyun a déclaré qu 'il appartenait
aux Etats-Unis de décider s'ils s'esti-
maient engagés par leur pacte de dé-
fense avec la Corée du Sud , et de l'as-
sister dans une action militaire contre
la Corée du Nord . Les Nations Unies,
en outre, devraient maintenant déci-
der si elles veulent soutenir une ac-
tion militaire sud-coréenne.

| A la question de savoir si la Corée
I du Sud allait déclarer la guerre à la
Chine communiste, M. Pyun a répon-
'du : « Nous faisons déj à une guerre
non déclarée à la Chine. »

Les délégués des puissances de l'ONU
se montrent étonnés et alarmés des
déclarations de M. Pyun. Un porte-
parole de la délégation américaine a
affirm é que son pays demandera tout
d'abord le texte complet de la déclara-
tion avant de définir son attitude.

Eisenhower garde
le silence sur la hausse

des tarifs douaniers
WASHINGTON, 17. — ATS. — Au

cours de sa conférence de presse, mer-
credi, le président Eisenhower s'est
catégoriquement refusé à indiquer
quelle sera son attitude à l'égard des
recommandations en vue d'un relè-
vement des droits de douane sur les
montres, qUe lui a transmises la com-
mission des tarifs. Il s'est borné à
déclarer que ces recommandations
étaient actuellement à l'étude.

Un avion lausannois
s'écrase au sol près d'Unter-Aegeri

Le pilote et deux passagers sont tués

LAUSANNE, 17. — Un avion Cessna
170, le HB-CAN, à quatre places, était
parti, piloté par M. Kappeler, de Lau-
sanne mercredi à 20 M. 30 pour Zurich.
Deux opérateurs de la télévision
avaient pris place à bord , pour trans-
porter des bandes du film du match
de football Brésil-Mexique. L'avion
n'est pas arrivé à Zurich. Des recher-
ches ont été entreprises et l'on a dé-
couvert l'avion à Hinterwald, près
d'Unter-Aegeri, dans le canton de
Zoug. Parmi les débris de l'avion, il y
avait trois morts.

On annonce que l'avion qui se ren-
dait de Lausanne à Kloten , a proba-
blement perdu son orientation au-des-
sus de la ville de Zoug. Le pilote se
renseigna auprès de l'aéroport de Klo-

ten par radio. La communication par
radio fut soudainement interrompue
et la police cantonale de Zoug fut avi-
sée. A une heure du matin , les débris
de l'appareil furent retrouvés à Hin-
terwald.

Les noms des victimes
ZOUG, 17. — Voici les noms des vic-

times de l'accident d'aviation qui s'est
produit cette nuit, près d'Unter-Aegeri ,
dans le canton de Zoug :

Le pilote est M. Kappeler , 41 ans,
industriel et bijoutier à Lausanne, et
les deux opérateurs du Service suisse
de télévision sont MM. Max Job, 40
ans, administrateur à Hedingen, dans
le canton de Zurich, et Hans Hebei-
sen, opérateur de film, à Zurich.

Nouvelles da dernière heurt
Avant la déclaration

de M. Mendès-France

investiture incertaine
PARIS, 17. — AFP. — « Investiture

incertaine », ou « investiture difficile »,
telle est en général l'opinion des quo-
tidiens de droite et de gauche à quel-
ques heures d'un débat dont de nom-
breux éditorialistes s'accordent à
penser qu'il offrira à M. Mendès-
France une nouvelle occasion d'affir-
mer son talent.

Tous les journaux, y compris ceux
d'extrême-gauche, soulignent qu 'il est
urgent pour la France de sortir de
la crise actuelle.

« Le Parisien libéré » estime qu 'il
est urgent d'abréger le plus possible
la vacance du pouvoir. L'Assemblée
prouvera qu'elle est parfaitement
consciente des périls qui menacent
le pays, de la nécessité de réaliser
l'union nationale. Si l'on s'en tient à
l'arithmétique, l'investiture est « pro-
blématique ».

« L'Aurore » estime que tout dépend
du MRP, et de ce que dira M. Mendès-
France, lorsqu 'il prendra une dernière
fois la parole. Il faut que la France,
en tout «as, ait au plus tôt un gou-
vernement. Les problèmes sont arri-
vés à un point où ce ne sont pas seu-
lement les jours qui comptent, mais
les heures.

« Combat » estime que l'investiture
sera difficile. Les adversaires de M.
Mendès-France croient pouvoir , par le
jeu facile des questions, fermer le lea-
der radical dans des contradictions
et rendre ainsi son investiture impos-
sible.

Le « Figaro » est d'avis que ce n'est
pas un changement de politique que
•e pays réclame, mais un changement
de méthodes. La politique de la France
doit au contraire être maintenue. On
connaît la véracité du président pres-
senti, son esprit de rigueur, on estime
son caractère. La moindre ambiguïté
n'est plus permis*.

« Franc-Tireur » écrit que la grande
chance de M. Mendès-France réside
dans sa volonté profonde de change-
ment qui se manifeste dans le pays.
Mais le pays entend savoir dans quel

sens il veut que « cela change », c'est-
à-dire comment il se propose de régler
les quatre grands problèmes : l'Indo-
chine, l'Afrique du Nord, l'Europe et la
question sociale. Le journal reproche
au président du Conseil désigné sa po-
sition « équivoque » sur la question eu-
ropéenne. Il faudra qu'il dise claire-
ment ce qu 'il veut.

« Libération » estime que la crise est
à Paris, mais elle est aussi à Saïgon, à
Tunis, à Rabat et dans les comptoirs
de l'Inde. Elle est aussi dans nos al-
liances. Le journal demande « un sur-
saut national d'une majorité de dépu-
tés qui renverse enfin le cours de cette
politique de décombres ».

« L'Humanité » dit que la question
cruciale est la paix en Indochine. Le
parti communiste appuiera une politi -
que basée sur la paix, sur des revendi-
cations économiques pressantes et sur
les libertés populaires.

« Le Populaire » Se borne a dire que
la plupart des partis feront comme le?
socialistes qui ont décidé d'attendre
pour se prononcer d'avoir entendu M.
Mendès-France.

Nouvelle version
du crime de Lurs (?)

PARIS, 17. — United Press. — La Sû-
reté nationale annonce que les autori-
tés militaires américaines d'Orléans
l'ont informée que trois Polonais arrê-
tés en Allemagne occidentale , affir-
ment être responsables de l'assassinat
de sir Jack Drummond et sa famille ,
le 4 août 1952, à Lurs.

Cette nouvelle version du crime sera
duement contrôlée .

On sait que le fermier Gaston Do-
minici , de Lurs, a été arrêté et inculpé
de ce triple homicide.

Les prétendus aveux des Polonais ont
été faits par écrit en zone américaine
d'occupation , en Allemagne , dans une
lettre adressée aux autorités alleman-
des ou aux autorités militaires améri-
caines, ce point n'a pas encore été élu-
cidé, a précisé un porte-parole de la
Sûreté.

Les trois Polonais auraient été ap-
préhendés pour une autre affaire. Ils
auraient fait leurs aveux à propos du

crime de Lurs , après une certaine pé-
riode de détention .

Les autorités américaines d'Orléans
ont refusé tout commentaire.

C'est l'armée de terre
qui a empêché...

...une intervention
américaine
en Indochine

ces dernières semaines
WASHINGTON , 17. _ AFP. — C'EST

L'ARMEE DE TERRE AMERICAINE
QUI A CONDUIT AU COURS DES
DERNIERES SEMAINES LA CAMPA-
GNE LA PLUS FERME CONTRE L'I-
DEE D'UNE INTERVENTION MILI-
TAIRE DES ETATS-UNIS EN INDO-
CHINE, ESTIMENT LA MAJORITE DES
OBSERVATEURS AMERICAINS.

Selon ces observateurs, les grands
chefs de l'armée de terre américaine,
et notamment le général Matthew
Ridgway, auraient été unanimes pour
souligner auprès du Conseil national
d.e sécurité les très grandes difficultés
de l'entreprise. Cette opposition aurait
été inspirée des principes suivants :

1. Insuffisance des effectifs actuels
de l'armée de terre américane dont , se-
lon une déclaration récente du leader
démocrate Estes Kefauver , une seule
division d'infanterie serait véritable-
ment disponible, la 82e aéroportée.

2. Attitude des populations vietna-
miennes qui , aux dires de certains ex-
perts, serait pour le mieux « apathi-
que », et probablement souvent hostile.

3. Prééminence de l'Europe : la thèse
de l'infanterie aurait été à cet égard ,
que l'URSS demeure le principal en-
nemi « en puissance «, qu 'il est néces-
saire de songer avant tout à protéger
les industries et les populations euro-
ropéennes en cas de guerre générale,
entreprise difficile si l'effort militaire
américain est dispersé. On retrouverait
ici, selon certains observateurs, l'in-
fluence du général Ridgway, ancien
commandant en chef du Shape.

Cette opposition de l'infanterie à
une intervention américaine en Indo-
chine, disparaîtrait probablement, se-
lon la majorié des observateurs les
plus compétents, au cas où une « action
unifiée » dans le sud-est asiatique, met-
tant en ligne le plus grand nombre
de pays asiatiques intéressés, pourrait
être organisée. Mais, dit-on au Penta-
gone, c'est l'affaire du département
d'Etat.

M. Chou invité
par M. Bidault

GENEVE, 17. — M. CHOU-EN-LAI
S'EST RENDU A 12 HEURES AU BO-
CAGE, SIEGE DE LA DELEGATION
FRANÇAISE, OU IL A ETE IMMEDIA-
TEMENT REÇU PAR M. GEORGES
BIDAULT. C'EST LA PREMIERE EN-
TREVUE ENTRE MINISTRES DES
DEUX PAYS, MAO - TSE - TOUNG
N'AYANT PAS ENCORE ETE RECON-
NU PAR LA FRANCE.

Atroce drame de famille
à Berne

Un haut fonctionnaire
tue sa femme

et ses deux enfants
BERNE, 17. — La police de sûreté

de la ville de Berne communique :
« Un terrible drame de famille s'est

déroulé , jeudi matin 17 juin , à l'aube,
dans le quartier du Rossfeld, à Ber-
ne. Un haut fonctionnaire de l'admi-
nistration souffrait , depuis un certain
temps déjà, d'une grave maladie. Le
diagnostic des médecins n'était ce-
pendant pas défavorable. Toutefois, le
malade était en proie à une vive in-
quiétude psychique et s'imaginait être
plus sérieusement atteint qu 'il ne l'é-
tait en réalité. Cette dépression le
poussa à penser que son cas était sans
issue. Aussi a-t-il conçu le projet de
tuer sa femme et ses deux enfants,
âgés l'un de 4 ans et l'autre d'un mois
à peine. Il a mis ce projet à exécution
à l'aube puis a téléphoné à la police
pour lui raconter ce qui s'était passé
et l'aviser qu'il allait à son tour met-
tre fin à ses jours, sur quoi il a
raccroché. Il s'est ensuite tiré une
balle de revolver. La police, aussitôt
dépêchée sur les lieux , le trouva râ-
lant dans son appartement. Il a suc-
combé pendant qu 'on le transportait
à l'hôpital.

» L'examen des faits a établi que
le malheureux père de famille a agi
dans un accès de dépression morale
et qu 'il ne jouissait plus de tout son
discernement ».

Le malheureux est M. Albert Wer-
der-Brosy, fonctionnaire des CFF,
Rossfeld trasse 32, Berne.

Ciel nuageux , mais en général temps
ensoleillé . Hausse de la température.
Cet après-midi encore quelques averses
ou orages locaux possibles spéciale-
ment en montagne.
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