
i !a recherche des indiens firaucans
Pérégrinations sud-américaines

Femmes araucarias parées de bijoux
d'argent massif , devant leur « ruca »

(chaumière indigène).

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
L'écrivain chilien Subercaseaux, au-

teur d'un admirable ouvrage consacré
à "son pays, prétend que les Indiens,
jadis seuls maîtres de ces terres pres-
sées entre la barrière des Andes et le
champ de l'océan, ne sont plus que
8000, après avoir formé une population
de 600.000 habitants.

Les chi f f res  que me fournit le Père
Francisco, capucin et directeur d'une
école privée de Temuco, sont un peu
plus optimistes. Sur les 450 enfants
confiés à ses soins, il dénombrait 150
petits Indios Araucans et me disait
que dans l'ensemble du vicariat, il en
comptait environ 15.000. Il devait être
bien informé , puisqu 'il cumulait ses
fonction s de pédagogue avec celles de
directeur de l'Institut Araucan. En ad-
mettant que 5000 Araucans vivent en
dehors de cette région qui est restée
la zone centrale de leur habitat, on
arriverait à un total de 20.000.

Selon le Père Francisco, l'intelligen-
ce des Indiens, surtout des enfants ,
n'est pas du tout inférieure à celle des
autres races. Ils sont habiles, croyants ,
f idèles , doués pour l'étude lorsqu 'on
s'occupe d'eux assez tôt. L'un d' eux est
devenu un chimiste de talent. D' autres
sont professeurs , instituteurs. Presque
tous les ouvriers boulangers de Santia-
go sont de race « mapuche ». Ce qui
entrave le développement des jeunes
générations , c'est leur incroyable pré-
cocité . Des garçons de 11 ans et des
fi l le s de 9 ou 10 ans ont généralement
entre eux des rapports d'adultes. Leur
vie durant, ils ne parviendron t pas à
dénouer ces liens brûlants. Il y a là,
c'est aussi le cas des petits Noirs du
Congo et de l'Afrique équatoriale, com-
me une barrière po sée devant le déve-
loppement de l'intelligence, un gou f f r e
où disparaissent curiosité intellectuelle,
désir de progrè s et facultés d'invention.

Comment les aider...

L'Etat aide les Indiens , mais il les
aide mal, de manière trop bureaucra-
tique. Il ne s u f f i t  pas de promulguer
des décrets, d'ouvrir des écoles pour les
enfants de race araucane. Un amour
constant et désintéressé peut seul ap-
privoiser ces êtres retournés à la vie
sauvage ou qui n'en sont jamais sortis.
Comme un animal habitué à la liberté
des forêts  et des champs, l'Indien ac-
corde finalement son af fect ion à qui
lui tend la main, lui parle la langue
du coeur et gagne sa confiance par des
gestes pleins de bonté et répétés.

Enf in , le côté matériel de la- ques-
tion n'est pas à négliger . Sans retour-
ner au milieu du XVIe siècle, qui vit
les Indiens provoquer au combat les
premier s envahisseurs espagnols et se
défendre pied à pied avec un acharne-
ment dont I histoire compte ' peu
d'exemples, nous indiquerons qu'il y a
40 ou 50 ans, les Araucans étaient en-
core établis sur de vastes terres invio-
lées . Ils se soumettaient de bonne grâ-
ce aux lois patriarcales ; les caciques
élus ou choisis par eux disposaient du
droit de vie ou de mort sur leurs sujets.
Avec l'augmentation de la population
tant chilienne qu'indienne, avec l'arri-
vée de nouveaux colons européens for t
entreprenants, les terres augmentèrent
de prix, eurent en tout cas un prix ;
les Indiens virent leurs propriétés ré-
duites. Ils végètent presque tous au-
jourd'h ui dans une grande

^ pj z u.-yreté.
Ce sont de très petits paysan s. La 'f a -
brication artisanale des textiles est
bien tombée et ne se maintient plus
que pour couvrir les faibles besoins de
l'industrie touristique.
(Suite p. 3). Jean BUHLER

Fillette et garçon revêtus du poncho
au tissu serré, protection trè.-. néces-
saire dans ces pluvieuses régions.

A gauche , le général H. C. Navarre, aide de camp du maréchal Ju in, qui
vient d'être nommé commandant en chef des forces français es et du Viet-
nam en Indochine ; à droite , le général F . Tivining, qui a succédé au génér al
Vandenberg comme commandant en chef des forces aériennes américaines.

Généraux doni on parle

Ie

Au stade couvert .de Zurich , les équipes nationales aux engins de l'Allema-
gne et de la Suisse se sont rencontrées. La. Suisse a non seulement rem-
porté le prix individuel grâce à Joseph Stalder, mais aussi la victoire par
équipe. Joseph Stalder, déjà plusieurs fois champion olympique et suisse, qui
à la barre f i xe  s'est vu attribuer le maximum de points (10) par chacun des
quatre arbitres, avait après les 6 exercices 59,10 points, soit un point d'avance
sur le second , le meilleur Allemand H.Bantz (58 ,10) . Notre photo montre les
deux premiers, Joseph Stalder à la barre f i xe  (à droite) et H. Bantz, Alle-

magne, au cheval d'arçon (à gauche) .

Victoire suisse face à l'Allemagne

...des améliorations apportées à l'A.?. S.
Le Conseiller fédéral Rubattel parle à Zofingue

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 19 mai.
Prenant la parole , dimanche, au con-

grès radical suisse à Zofingue, M. le
conseiller fédéral Rubattel a exposé
les améliorations qu 'on se propose d'ap-
porter à l'assurance vieillesse et survi-
vants. Après avoir rendu hommage à
feu le conseiller fédéral Schulthess et
à M. l'ancien conseiller fédéral Stam-
pfli , auxquels le pays doit l'assurance
vieillesse et survivants, le chef du Dé-
partement de l'économique publique a
constaté que l'oeuvre , dans son ensem-
ble, a fait ses preuves. Les craintes
émises à son endroit au cours de la
campagne qui précéda la votation po-
pulaire du 6 juillet 1947 se sont révé-
lées mal fondées, ou excessives. L'as-
surance vieillesse et survivants n'a ni
tué le sens de l'épargne, ni amené le
nivellement que d'aucuns prédisaient ;
ses bases financières sont solides ; l'ap-
pareil administratif qu 'elle exige est
modeste ; les cantons ont été à même,
jusqu 'ici , de faire face aux dépenses
que leur impose l'institution, sans pour
cela infliger aux contribuables des
charges nouvelles sensibles.

Certes , des difficultés se présenteront
encore ; l'augmentation des prestations
des pouvoirs publics, à partir de 1968,

posera peut-être des questions délica-
tes. Nous avons cependant la convic-
tion, déclare M. Rubattel , que, conso-
lidée par cinq ans de gestion prudente,
solidement entrée dans les moeurs, sou-
tenue par la quasi-unanimité du peuple
suisse, l'assurance vieillesse et survi-
vants est de taille et de force à résister
à des circonstances moins favorables
que celles dont elle a bénéficié depuis
sa naissance .

Des revenus exceptionnellement riches
Les améliorations apportées à la loi

par la revision de 1950, et celles qui
seront soumises aux Chambres fédé-
rales cette année encore, ont été ren-
dues possibles par des recettes forte-
ment accrues par rapport aux prévi-
sions de 1945-46. Nul ne pouvait pré-
voir , à l'époque, que l'après-guerre nous
réserverait une longue période de pros-
périté avec ses incidences immédiates
sur le volume du revenu national.

Ces améliorations sont toutes dans la
même ligne. Le Conseil fédéral entend ,
tout d'abord , maintenir la structure
fondamentale et l'équilibre financier de
l'institution ; il n 'a jamais admis , et il
n'admet pas que les fonds propres de
l'assurance puissent être affectés à
d'autres fins que des fins légales ; il
tient aussi à éviter les risques que
pourrait comporter l'accumulation d'un
fonds de compensation exagérément
enflé. Dans ce cadre général et grâce
aux moyens disponibles , le Conseil fé-
déral s'est efforcé de reviser celles des
dispositions de la loi que l'expérience
révéla trop dures , ou insuffisantes.

A ce propos, il convient de noter que
deux revisions en six ans représentent
un maximum, et que l'on ne saurait
continuer à cette allure. L'utilisation
à cent pour cent de l'excédent du bilan
technique, telle qu 'elle est prévue par
la revision en cours, mettra nécessai-
rement un frein , le plus efficace de
tous, à de nouvelles revendications.

(Voir suite en page 3.)

Dans un restaurant de Stockholm,
un violoniste s'est fait renvoyer derniè-
rement pour une raison peu ordinaire :
il était trop beau. Le directeur de l'éta-
blissement lui a déclaré qu 'il n'attirait
que des jeunes filles , qui occupaient les
tables pendant des heures pour ne con-
sommer qu 'une petite tasse de café...

Les femmes ne sont pas
des clients intéressants

Importé d'Amérique, le « libre-ser-
vice », qui permet aux clientes de se
servir elles-mêmes dans les magasins,
est appliqué de plus en plus en Europe.
En France, 300 établissements ont déjà
adopté cette méthode. Des magasins
d'alimentation, le « libre-service» est
passé à d'autres secteurs commerciaux :
la vente des objets de ménage, la quin-
caillerie ; en Angleterre, on l'a adopté
pour le rayon des robes. Les clientes
peuvent même essayer toutes seules les
vêtements qui leur plaisent. Ceux qui
sont défraîchis sont soldés, mais le
chiffre des ventes a tellement aug-
menté que cette perte est largement
compensée. Dernière innovation : en
Amérique , le client s'assied maintenant
devant une bande transporteuse qui
fait circuler devant lui les marchan-
dises qu'il n'a qu 'à saisir au passage...

Le libre-service gagne
du terrain

Nos Sept sages — je nomme ainsi nos
Conseillers fédéraux — ne se fâchent pas
souvent. En bons démocrates qu'ils sont
ils n'attachent pas à l'étiquette une impor-
tance oiseuse. Et le fait qu'ils sont investis
de la confiance du peuple et des plus
hautes fonctions ne les empêche pas
de se rendre chaque matin à leur bu-
reau en prenant le tram, comme un sim-
ple pékin qui va à son travail.

En revanche si nos Conseillers fédéraux
ignorent certain décorum, qui entoure
encore leurs collègues étrangère, Us n'en
ont pas moins une dignité à sauvegarder,
dignité qui se confond en l'espèce avec le
bon renom et le prestige du pays.

C'est ee que l'on vient précisément de
constater à propos de l'incident du char-
gé d'affaires tchécoslovaque qui s'était per-
mis d'inviter dans ses salons, en même
temps, le Conseil fédéral et le leader com-
muniste Arnold, récemment condamné.

En agissant ainsi le diplomate tchèque,
qui savait pertinemment ce qu'il faisait, di-
sait en résumé aux autorités suisses : « Ar-
nold, condamné pour avoir couvert de boue
et compromis son pays, a autant de valeur à
mes yeux que votre Conseil fédéral dont
j e me moque et qui fera bien d'accepter la
consécration dont j 'honore l'homme politi-
que invité. Que vous ayez condamné Arnold,
m'importe peu. Moi je le trouve très Men
et je vous l'impose. Mon invitation le prou-
ve...»

C'était donc, comme on l'a dit une sorte
d'affront conscient et voulu que le respon-
sable de la légation tchécoslovaque infli-
geait aux autorités helvétiques, tout en se
permettant une intrusion inadmissible dans
les affaires intérieures du pays où il est
accrédité.

Dans ces conditions il fallait qu'il s'atten-
de à ce que sa provocation obtienne la ré-
ponse qu'e'le mérite : la demande de rap-
pel per et simple. Le fonctionnaire en
question retournera à Prague, apprendre
l'art de vivre et le respect des convenances,
qui sont les mêmes pour les individus et
les nations :

On n'invite pas quelqu'un chez soi pour
lui infliger un affront... Ou alors...

A part cela il ne faut rien exagérer. La
carte de l'Europe n'est pas changée. Et
l'ordre immuable des choses ne tremblera
pas sur ses bases. Tout simplement on
constate que les bons usages se perdent,
même dans le monde diplomatique. Et
c'est ma foi, assez regrettable car oe mon-
de-là passait précisément pour le dernier
refuge du bon ton et de la courtoisie...

n faut croire qu 'on se trompait̂  du
moins en ce qui concerne les gens du
Kremlin et autres satellistes conscients...

Le pfcrè Piquerez.

/ P̂ASSANT

Mme Mercedes Carbajal, mère de
cinq enfants, que la paralysie infan-
tile immobilisait à l'hôpital depuis un
certain temps, couchée sur le dos, a été
capable de courir sans l'aide de per-
sonne, lors de la tornade qui dévasta
Waoo lundi dernier .

« Lorsque la tornade s'abattit sur la
ville, a déclaré Mme Carbaj al, je sentis
qu 'il arrivait quelque chose à la mai-
son, peut-être à mes enfants. Aussi, je
bondis hors de mon lit et courus à la
porte de notre maison , essayant vaine-
ment de l'ouvrir , car une partie de
la maison s'était écroulée et immobi-
lisait la porte. Finalement, je vis ma
fille Nancy qui sortait en rampant des
décombres et réussissait à dégager
suffisamment la porte pour l'ouvrir. Je
pénétrai chez moi et constatai qu 'au-
cun de mes enfants n 'avait souffert... »

Un miracle de l'amour
maternel

Quiproquo
Une petite actrice vient de signer un

engagement comme figurante au
théâtre d'Alexandrie.

— Je suis bien contente, disait-elle
à une amie, il paraît que je vais enfin
voir les Alexandrins.

— Mais ce sont des hommes comme
les autres.

— Allons donc ! on m'a dit qu'ils ont
douze pieds.

Echos
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
Les conversations Churchill-Aden-

auer qui ont lieu actuellement à Lon-
dres ont-elles pour but d'aménager le
futur Locarno de l'Est ? Ou bien l'Al-
lemagne songe-t-elle avant tout à in-
tervenir « par la bande » dans la ques-
tion de la Sarre ? Intéressante est la
déclaration de M. Adenauer disant qu 'il
ne songe pas à faire la guerre à la
Pologne au sujet de frontière Oder-
Neisse. Pour le moment, MM.  Churchill
et Adenauer discutent. On verra ce
qu'il en sortira.

w w »
La nouvelle la plus sensationnelle de

ce matin est certainement celle qui a
trait à la possibilité du rétablissement
des relations diplomatiques russo-
yougoslaves. La proposition en aurait
été fai te  par M. Molotov lui-même au
chargé d' a f fa i res  de Yougoslavie à
Moscou. Et l'on s'attend à Belgrade à
la nomination imminente d'un ambas-
sadeur d'URSS en Yougoslavie. Le
Kremlin va-t-il chercher à faire  ren-
trer Tito dans le giron soviétique ? Et
y a-t-il des risques ou des chances que
cette combinaison savante réussisse ?
Tito est payé pour savoir ce que vaut
la sincérité des pontifes du communis-
me international. Toutefois une déten-
te dans les Balkans n'est pas à dédai-
gner. Même si elle n'est que provisoire
et factice.

• • •
Les Etats-Unis auraient propose une

trêve de quatre semaines entre l'An-
gleterre et l'Egypte. Durant ce lap s de
temps, ils agiraient en conciliateurs et
soumettraient aux deux parties un
projet d'accord sur l'évacuation du ca-
nal de Suez. On ignore quel accueil
cette suggestion rencontrera tant à
Londres qu'au Caire. Pour l'instant, la
situation est fort épineuse et aucun
jour ne se passe sans qu'on signale un
nouvel incident. Une étincelle su f f i ra i t
à mettre le feu  aux poudres et à provo-
quer les plu s graves complications in-
ternationales. C'est pourquoi il fau t
souhaiter que les e f for t s  des Etats-Unis
aboutissent.

w • •
La libération du j ournaliste améri-

cain Oatis, qui vient de rentrer aux
Etats-Unis après avoir vécu plusieurs
années dans les prisons tchèques, ris-
que d'améliorer notablement les rela-
tions économiques entre Washington
et Prague. Est-ce le besoin de certains
produits américains et la nécessité d'a-
méliorer le ravitaillement tchèque qui
ont décidé le gouvernement du Hrad-
schin à prendre une mesure de clé-
mence... et d'opportunité ? William
Oatis, on le sait, avait été condamné
pour espionnage alors qu'il faisai t sim-
plemen t son métier de journaliste. Il
a déclaré que lui aussi avait été vic-
time des « méthodes psychologiques »
par lesquelles on infuse dans le cer-
veau de l'homme un autre esprit et une
autre âme que les siens.

* • •
Pour la première fois , des attachés

militaires américains ont été autorisés
à entreprendre un voyage en Sibérie
centrale. P. B.

PARIS, 18. — AFP. — Le chanson-
nier et auteur dramatique Léon Xan-
rof est mort la nuit dernière à Paris
à l'âge de 85 ans.

Après avoir obtenu sa licence en
droit il fut successivement avocat à la
Cour d'appel, puis vice-président de la
Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique.

Auteur de nombreuses chansons à
succès, dont « Le fiacre », il a fait par-
tie vers 1900 de la troupe du « Chat
noir ». Il a en outre écrit de nombreux
vaudevilles, opérettes et comédies, no-
tamment les livrets de « Rêve de val-
se > et du « Prince consort ».

Xanrof s'appelait en réalité Four-
neau. H avait obtenu ce pseudonyme
en prenant la traduction latine de
son nom (Fornax) lue à l'envers.

Mort de Xanrof

Médiation américaine en Egypte ?
Une trêve de quatre semaines aurait été proposée par le Département d'Etat

américain, à Londres et au Caire, sur la question du canal de Suez.

M. Foster Dulles propose...
...une trêve

de Quatre semaines
entre la Grande-Bretagne

et l'Egypte
LE CAIRE, 18. — AFP. — M. Foster

Dulles, secrétaire d'Etat des Etats-Unis
a suggéré « une trêve de quatre semai-
nes » entre la Grande-Bretagne et
l'Egypte, annonce le journal «Al Ah-
ram » qui ajoute : « Ce délai permet-
tra au gouvernement des Etats-Unis
de soumettre à Londres et au Caire un
projet d'accord sur la question du
canal ».

Les milieux officiels* refusent de dé-
mentir ou de confirmer l'intervention
américaine. L'ambassade des Etats-
Unis se contente de dire : « Les efforts
n'ont jamais cessé pour amener une
solution satisfaisante pour les deux
parties intéressées dans l'affaire du ca-
nal, comme l'a déclaré M. Foster Dulles
au cours de ses récents entretiens avec
le général Mohamed Naguib. »

Londres ne sait rien
LONDRES, 18. — AFP. — Au Foreign

Office on déclarait dimanche n'avoir
pas connaissance d'une trêve de quatre
semaines, que le Département d'Etat
des Etats-Unis aurait proposée à Lon-
dres! et au Caire, sur la question du
canal de Suez.

L'accord reste possible
estime-t-on en Egypte

LE CAIRE ,18. — AFP. — « Nous som-
mes optimistes quant à l'issue du con-
flit qui nous oppose à la Grande-Breta-
gne. Un accord reste tout à fait possi-
ble », a déclaré M. Ali Zein al Abidine ,
directeur de la section politique de la
présidence du Conseil , à un représen-
tant de l'A. F. P. Il a ajouté : « Les An-
glais savent bien que nous leur laissons
le choix entre une solution amiable et
une lutte sans pitié. Nous croyons que
depuis le voyage de M. John Foster
Dulles, qu'ils se sont reicdus compte
qu'une intransigeance sur les revendi-
cations nationales ne signifie pas un
aveuglement en matière de politique
internationale ».

r A

Dans le Cachemire

Accident d'autobus:
21 morts

LA NOUVELLE DELHI, 18. -
AFP. — Vingt et une personnes ont
été tuées dans un accident d'auto-
bus qui s'est produit entre Jammu
et Srinagar, dans le Cachemire.

Le véhicule est tombé dans un
ravin profond d'une centaine de
mètres , après avoir manqué un vi-
rage, à mi-chemin entre Jammu
et Srinagar, sur une route de mon-
tagne. Toutes les personnes qu 'il
transportait ont été tuées sur le
coup.

\. J

Selon M. Abidine, les derniers pour-
parlers ne sont pas complètement né-
gatifs, ne serait-ce que parce que la
délégation britannique a accepté d'exa-
miner les conditions d'un départ éven-
tuel des forces britanniques.

Les Anglais s'emparent d'une
station de chemin de fer
LE CAIRE, 18. — Reuter. — Le mi-

nistère égyptien de l'information dé-
clare dimanche dans un communiqué :

« Des troupes britanniques ont at-
taqué la station de chemin de fer d'Abu
Hammad, près de Tel el Kebir , ont en-
levé le chef de gare et ses employés
et ont pris le contrôle de la station. »

L'Egypte élèvera auprès des autorités
britanniques une protestation contre
cette agression.

Un second démenti
LE CAIRE, 18. — Reuter. — Le gou-

vernement égyptien dément pour la se-
conde fois avoir coupé le ravitaillement
en aliments frais des troupes britan-
niques de la zone du canal. Les dites
troupes continuent à recevoir « plus
que leur contingent normal en pro-
duits alimentaires et autres marchan-
dises » bien que « par suite du froid la
récolte de légumes frais soit faible en
Egypte et que les Egyptiens consom-
ment davantage d'aliments pendant la
durée du Ramadan ».

Une déclaration analogue avait été
faite il y a deux jours.

La libération d'Oatis
amènera-t-elle la levée des sanctions

contre la Tchécoslovaquie ?
NUREMBERG, 18. — AFP. — Au

cours d'une conférence de presse don-
née samedi , 10 heures après sa libéra-
tion, M.  William Oatis a déclaré qu'il
n'avait jamais été maltraité , soit pen-
dant des interrogatoires, soit durant sa
d' ''ntion. Au sujet der « méthodes psy-
chologiques », lorsqu 'on lui demandait
s'il en avait été victime, M.  Oatis a dit
notamment : « On peut le dire. » Il s 'est
cependant refusé à donv->- d'autres
indications.

Satisfaction
au Département d'Etat

WASHINGTON , 18. — Reuter. — Un
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré samedi , après la libération du
journaliste -William Oatis, que les Etats-
Unis envisagent de lever les sanctions
prises contre la Tchécoslovaquie lors-
que M. Oatis avait été accusé d'espion-
nage à Prague et emprisonné.

Le sénateur Wiley
n'est pas d'accord

WASHINGTON, 18. — Reuter. — M.
Alexander Wiley , président républicain
de la commission de politique étran-
gère du Sénat américain, a déclaré à
des représentants de la presse que la
libération de M. William Oatis, ancien
correspondant à Prague d'une agence
d'information américaine, ne doit être
en aucune façon considérée comme un
changement dans la « guerre froide ».
Le sénateur s'est opposé à la levée des
sanctions américaines à l'égard de la
Tchécoslovaquie , qui avaient été prises
après la condamnation du journaliste
américain. Les communistes espèrent
sans doute que les Etats-Unis suppri-
meront les limitations concernant le
commerce avec la Tchécoslovaquie : lui,
Wiley, pense qu'il ne fau t  pa s les sup-
primer . La libération de M. Oatis est
une nouvelle manifestation de l'« o f -
f ensive de paix » des communistes.

Le danger de guerre a diminué
depuis un an et demi

Un discours du maréchal Tito

BELGRADE, 18. — AFP. — « Le dis-
cours de M.  Churchill est le plus mar-
quant qui ait été prononcé au cours
de ces quelques dernières années » a
déclaré le maréchal Tito, dans l'allo-
cution qu 'il a prononcée dimanche ma-
tin, à Slavonski Brod, en Slovénie, de-
vant près de 300,000 personnes, réunies
en meeting pour célébrer le dixième
anniversaire de la constitution du 6e
corps d'armée de Slovénie.

Cependant , le maréchal Tito a fa i t
une réserve, lorsqu 'il a dit que M. Chur-
chill n'avait pas été assez précis quand
il avait parlé d'une réunion de quel-
ques « grands » sans en donner le
nombre.

Pas de pourparlers
à huis-clos !

Le chef de l'Etat you goslave a d'au-
tre part , exprimé la crainte que les
pourparlers engagés ne se déroulent à
huis-clos. « Nous nous méfions de tels
pourparlers , a-t-il ajouté , car ils ont
été pour nous, jusqu 'à présent ,une dé-
sagréable expérience ». Il serait fa tal ,
selon le maréchal , que les grandes puis-

sances se missent d' accord au détri-
ment des petites.

Selon le chef de l'Etat yougoslave, le
danger de guerre a diminué depuis une
année et demie, car le monde progres-
siste est résolu à répondre comme il se
doit à toute agression. Le maréchal Tito
a ensuite insisté sur la volonté pacifi-
que ,de la Yougoslavie.

MEXICO, 18. — AFP. — José Alfredo
del Valle, qui a avoué être l'auteur de
l'attentat à la bombe qui s'est produit
il y a huit jours à l'aéroport de Maza-
tlan , faisant trois morts et sept blessés,
est âgé de 44 ans. Ingénieur chimiste,
il avait fabriqué lui-même le redouta-
ble engin, qui devait faire sauter en
vol l'avion dans lequel il se trouvait ,
permettant à sa femme et à ses trois
enfants de toucher des primes d'assu-
rance sur la vie d'un montant très éle-
vé. Mais, par un hasard extraordinaire ,
le colis dans lequel se trouvait la bom-
be à retardement et qui devait exploser
entre Culican et La Paz, fut expédié
par un autre avion et déchargé à Ma-
zatlan , où il explosa peu après , tuant
deux employés qui transportaient les
bagages et le commandant de l'aéro-
port.

Il avoue
avoir commis l'attentat

de l'aérodrome de Mazatlan

Chronique horlogère
La po Nique commerciale

des Américains
La popularité de M. Generazzo

est bien tombée
La « Suisse horlogère » publie un édi-

torial consacré aux audiences qui se
déroulent à Washington devant le co-
mité des voies et moyens de la Cham-
bre des représentants et qui ont trait
à la prolongation de la loi sur les ac-
cords commerciaux.

« On a reparlé horlogerie, relève la
« Suisse horlogère » au moment où M.
Cenerazzo est venu répéter ses ancien-
nes rengaines. Il semble toutefois ne
pas avoir quitté le terrain des généra-
lités et ne pas avoir pris à partie di-
rectement la Suisse ou son industrie
horlogère. D'autre part si on croit les
comptes rendus de ses dépositions, il
aurait annonce sa prochaine intention
d'abandonner la présidence de son syn-
dicat , l'American Watch Worker Union
(Fédération américaine des ouvriers
horlogers) . Sa popularité est en effet
bien tombée. En outre, les débats ,qui
se déroulent actuellement montrent que
M. Cenerazzo est tout au plus à même
de faire du bruit et de lancer de la
boue à droite et à gauche. Ces derniè-
res années, c'était en particulier M.
Acheson qui avait été l'objet de ses ca-
lomnies. Aujourd'hui , c'est le tour de
MM. Dulles et Stassen. Le président de
l'American Watch Workers Unions est
ainsi fait que quiconque ne partage pas
ses opinions est automatiquement con-
sidéré comme un minus habens digne
du poste qu 'il occupe.

Une vive inquiétude
« Mais l'incertitude qui règne quant

au futur cours de la politique commer-
ciale des Etats-Unis provoque une très
vive inquiétude, du moins dans le mon-
de libre. U est possible qu 'à Moscou , on
se déclare au contraire très satisfait
de cette situation : elle paraît confir-
mer les théories staliniennes relatives
à la guerre économique que devraient
finir par se livrer les pays capitalistes,
guerre qui les mènerait au paupérisme
et les transformerait en proies faciles
pour le communisme. »

L'organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie assure qu'en l'état actuel
des choses, il ne semble pas que l'on
puisse espérer mieux qu 'un renouvel-
lemen t de la loi sur les accords com-
merciaux pour une année, sans modi-
fications paralysantes. On sait que cel-
les proposées par le député Simpson

font aujourd'hui l'objet de discussion
en vue de la mise au point d'un com-
promis. Il y a cependant des raisons de
penser qu'il ne conviendra pas au pré-
sident Eisenhower et que celui-ci le
cas échéant , fera usage de son droit de
veto.

Des avertissements
D'autre part , les avertissements aux

Etats-Unis se multiplient. On n'ignore
pas que le , premier ministre canadien
a profité de son récent séj our à Was-
hington pour attirer l'attention de la
Maison Blaaiche sur les conséquences
qu'aurait pour les Etats-Unis et le
reste du monde la poursuite d'une po-
litique commerciale égoïste par le gou-
vernement républicain . En Angleterre ,
également , dans un discours prononcé
devant la Chambre de commerce fran-
çaise en Grande-Bretagne, le chance-
lier de l'Echiquier a relevé combien il
étai t illogique de vouloir d'une part
coordonner la défense militaire de
l'Occident et d'autre part n 'accorder
que peu d'attention à ses fondements
économiques et financiers.

« Souhaitons, conclut la « Suisse
horlogère », que ces cris d'alarme — il
y en a eu et il y en aura bien d'autres
— soient entendus à Washington par
les bonnes oreilles. »

Beau et très chaud. Quelques orages
locaux possibles dans la soirée , surtout
au sud des Alpes.

Bulletin météorologique

CROCKETT, 18. — AFP. — Les vil-
lages de Porter-Sprengs et de Wesley
Chapel ont été en partie détruits, sa-
medi par une tornade. On déplore la
mort d'une personne. Plusieurs habi-
tants ont été blessés.

L'Islande n'a plus besoin d'aide
WASHINGTON, 18. _ AFP. — L'ad-

ministration de la sécurité mutuelle a
annoncé samedi qu'à la demande du
gouvernement islandais toute aide à ce
pays était suspendue .

Depuis 1948, l'aide des Etats-Unis à
l'Islande s'est élevée à quelque 37 mil-
lions de dollars.

Les tornades continuent
au Texas

LONDRES, 18. — AFP. — Selon
l'« Observer », l'URSS aurait offert
de rétablir des relations diploma-
tiques normales avec la Yougosla-
vie. Cette proposition aurait été
faite par M. Molotov lui-même au
cours d'un entretien avec le char-
gé d'affaires de Yougoslavie à Mos-
cou, il y a une quinzaine de jours.

Le correspondant de l'« Obser-
ve! » à Belgrade, qui rapporte cette
nouvelle, déclare que dans la capi-
tale yougoslave, on s'attend à la
nomination imminente d'un am-
bassadeur de l'URSS en Yougosla-
vie, t

Rétablissement
des relations

russo-yougoslaves ?

En Suisse
Au congrès du parti radical

démocratique à Zofingue
ZOFINGUE, 18. — Le congrès et l' as-

semblée des délégués du parti radical-
démocratique suisse ont eu lieu pen-
dant les jours de f i n  de semaine à
Zofingue . Le Conseiller fédéral  Rubat-
tel a prononcé un important discours
sur les améliorations apportées ou pro -
jetées pour l'A . V. S. dont le manque
de place nous oblige à renvoyer la pu -
blication à demain.

Dernière heure
Vague de chaleur à Berlin !
BERLIN , 18. — Reuter. — La tempé-

rature a atteint 29 degrés , dimanche à
Berlin , alors qu 'elle était encore de
moins 2 degrés il y a encore une se-
maine.

Entre Gerone et Palamos

Accident de la route :
12 blessés

GERONE , 18. — AFP. — Douze per-
sonnes ont été blessées, dont 9 griève-
ment, dans un accident d'autocar qui
s'est produit entre Gerone et Palamos,
en Catalogne. Le véhicule a capoté
après avoir quitté la route.

Accident d'aviation au Texas

MARSHALL (Texas), 18. — AFP. —
On confirme qu'un D-C-3 de transport
allant de Dallas (Texas) à Sheveport
(Louisiane) s'est abattu dimanche
après-midi près de Marshall. L'appareil
avait à bord dix-sept passagers et trois
membres d'équipage. Une femme seule
a survécu.

Dix-neuf morts

Après la «malveillance» de Me Carthy

BOSTON, 18. — Reuter. — Des pas-
teurs de douze grandes églises protes-
tantes des Etats-Unis ont publié une
déclaration par laquelle Us s'excusent
« auprès de M. Cément Attlee, de la
reine, du premier ministre Sir Wins-
ton Churchll, et du peuple britannique
du discours et de la malveillance » de
Me Carthy.

Us aj outent qu'ils considèrent le
discours en question, qui a été pronon-
cé le 14 avril au Sénat, comme «gra-
tuit, méchant et maladroit de la part
d'un sénateur américain ». « Nous
prions, disent-ils enfin , pour que les
relations cordiales et les desseins cons-
tructifs qui unissent la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis, ainsi que toutes
les autres nations, et doivent aboutir
à une société j uste et pacifique durent
et s'intensifient encore. »

M. Me Carthy avait critiqué avec
une extrême véhémence la politique
britannique et l'attitude de M. Att-
lee. H avait invité les Etats-Unis à se
désolidariser de la Grande-Bretagne et
à « la laisser se damner ».

Les élections municipales
de la Seine

PARIS , 18. — AFP — Plus de 1.200.000
électeurs sont retournés aux urnes, di-
manche, pour élire 60 conseillers géné-
raux qui compléteront ainsi le Conseil
général de la Seine fort de 150 mem-
bres. Le mode de scrutin de cette con-
sultation était celui de la représenta-
tion proportionnelle avec panachage et
signes préférentiels.

Voici les résultats : Communistes 30
sièges (+ 4) , socialistes 8 sièges — 3) ,
M. R. P. 6 sièges (— 5) , liste d'union ,
comprenant indépendants , A. R. S.

La répartition des 150 sièges pour
l'ensemble du département de la Seine
est la suivante : 58 communistes, 17
socialistes, 12 M. R. P., 42 indépendants ,
11 R. G. R. et 10 R. P. F.

Des ecclésiastiques
américains s'excusent

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



I la recherche des indiens Araucans
Pérégrinations sud-américaines

Femmes araucanes parées de bijoux
d'argent massif , devant leur « ruca »

(chaumière indigène).

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai.
L'écrivain chilien Subercaseaux, au-

teur d'un admirable ouvrage consacré
à 'son pays , prétend que les Indiens,
jadis seuls maîtres de ces terres pres-
sées entre la barrière des Andes et le
champ de l'océan, ne sont plus que
8000, après avoir formé une population
de 600.000 habitants.

Les chi f f res  que me fournit le Père
Francisco, capucin et directeur d'une
école privée de Temuco, sont un peu
plus optimistes. Sur les 450 enfants
confiés à ses soins, il dénombrait 150
petits Indios Araucans et me disait
que dans l'ensemble du vicariat, il en
comptait environ 15.000. Il devait être
bien informé , puisqu 'il cumulait ses
fonctions de pédagogue avec celles de
directeur de l'Institut Araucan. En ad-
mettant que 5000 Araucans vivent en
dehors de cette région qui est restée
la zone centrale de leur habitat, on
arriverait à un total de 20.000.

Selon le Père Francisco, l'intelligen-
ce des Indiens, surtout des enfants ,
n'est pas du tout inférieure à celle des
autres races. Ils sont habiles , croyants ,
f idèles , doués pour l'étude lorsqu 'on
s'occupe d' eux assez tôt. L'un d' eux est
devenu un chimiste de talent. D' autres
sont professeurs , instituteurs. Presque
tous les ouvriers boulangers de Santia-
go sont de race « mapuche -». Ce qui
entrave le développement des jeunes
générations , c'est leur incroyable pré-
cocité . Des garçons de 11 ans et des
f i l les  de 9 ou 10 ans ont généralement
entre eux des rapports d' adultes. Leur
vie durant, ils ne parviendront pas à
dénouer ces liens brûlants . Il y a là ,
c'est aussi le cas des petits Noirs du
Congo et de l'Afrique équatoriale , com-
me une barrière posée devant le déve-
loppement de l'intelligence , un g o u f f r e
où disparaissent curiosité intellectuelle,
désir de progrès et f acul tés  d'invention.

Comment les aider..

L'Etat aide les Indiens, mais il les
aide mal , de manière trop bureaucra-
tique. Il ne s u f f i t  pas de promul guer
des décrets , d' ouvrir des écoles pour les
enfants de race araucane. Un amour
constant et désintéressé peut seul ap-
privoiser ces êtres retournés à la vie
sauvage ou qui n'en sont jamais sortis.
Comme un animal habitué à la liberté
des forêts  et des champs , l'Indien ac-
corde f inalement son a f fec t ion  à qui
lui tend la main, lui parle la langue
du coeur et gagne sa confiance par des
gestes pleins de bonté et répétés.

Enf in , le côté matériel de la ques-
tion n'est pas à négliger . Sans retour-
ner au milieu du XVIe siècle, qui vit
les Indiens provoquer au combat les
premiers envahisseurs espagnols et se
déf endre  vied à p ied avec un acharne-
ment dont l'histoire compte peu
d' exemples , nous indiquerons qu'il y a
40 ou 50 ans, les Araucans étaient en-
core établis sur de vastes terres invio-
lées . Ils se soumettaient de bonne grâ-
ce aux lois patriarcales ; les caciques
élus ou choisis par eux disposaient du
droit de vie ou de mort sur leurs sujets.
Avec l'augmentation de la population
tant chilienne qu'indienne, avec l'arri-
vée de nouveaux colons européens for t
entreprenants, les terres augmentèrent
de prix, eurent en tout cas un prix ;
les Indiens virent leurs propriétés ré-
duites. Ils végètent presque tous au-
jourd'hui dans une grandg p.anivreté.
Ce sont de très petits paysans. La "f a -
brication artisanale des textiles est
bien tombée et ne se maintient plus
que pour couvrir les faible s  besoins de
l'industrie touristique.
( Suite p. 3). Jean BUHLER

4 gauche , le général H . C. Navarre, aide de camp du maréchal Juin, qui
vient d'être nommé commandant en chef des forces françaises et du Viet-
nam en Indochine ; à droite , le général F . Tioining, qui a succédé au général
Vandenberg comme commandant en chef des forces aériennes américaines.

Généraux don^ on parle

Au- stade couvert de Zurich, les équipes nationales aux engins de l'Allema-
gne et de la Suisse se sont rencontrées. La. Suisse a non seulement rem-
porté le prix individuel grâce à Joseph Stalder , mais aussi la victoire par
équipe. Joseph Stalder, déjà plusieurs fois champion olympique et suisse, qui
à la barre f i xe  s'est vu attribuer le maximum de points (10) par chacun des
quatre arbitres, avait après les 6 exercices 59,10 points, soit un point d'avance
sur le second , le meilleur Allemand H.Bantz (58 ,10) . Notre photo montre les
deux premiers, Joseph Stalder à la barre f i xe  (à droite) et H. Bantz, Alle-

magne, au cheval d'arçon (à gauche) .

Victoire suisse face à l'Allemagne

...des améliorations apportées à 1A.V. S
—- L e  Conseiller fédéral Rubattel parle à Zofingue...

(Corr. part, de « L'Impartial i>)

Berne , le 19 mai.
Prenant la parole , dimanche, au con-

grès radical suisse à Zofingue , M. le
conseiller fédéral Rubattel a exposé
les améliorations qu 'on se propose d'ap-
porter à l'assurance vieillesse et survi-
vants. Après avoir rendu hommage à
feu le conseiller fédéral Schulthess et
à M. l'ancien conseiller fédéral Stam-
pfli , auxquels le pays doit l'assurance
vieillesse et survivants, le chef du Dé-
partement de l'économique publique a
constaté que l'oeuvre , dans son ensem-
ble , a fait ses preuves. Les craintes
émises à son endroit au cours de la
campagne qui précéda la votation po-
pulaire du 6 juillet 1947 se sont révé-
lées mal fondées , ou excessives. L'as-
surance vieillesse et survivants n'a ni
tué le sens de l'épargne, ni amené le
nivellement que d'aucuns prédisaient ;
ses bases financières sont solides ; l'ap-
pareil administratif qu 'elle exige est
modeste ; les cantons ont été à même,
jusqu 'ici , de faire face aux dépenses
que leur impose l'institution, sans pour
cela infliger aux contribuables des
charges nouvelles sensibles.

Certes , des difficultés se présenteront
encore ; l'augmentation des prestations
des pouvoirs publics , à partir de 1968,

posera peut-être des questions délica-
tes. Nous avons cependant la convic-
tion , déclare M. Rubattel, que, conso-
lidée par cinq ans de gestion prudente ,
solidement entrée dans les moeurs, sou-
tenue par la quasi-unanimité du peuple
suisse, l'assurance vieillesse et survi-
vants est de taille et de force à résister
à des circonstances moins favorables
que celles dont elle a bénéficié depuis
sa naissance .

Des revenus exceptionnellement riches
Les améliorations apportées à la loi

par la revision de 1950, et celles qui
seront soumises aux Chambres fédé-
rales cette année encore, ont été ren-
dues possibles par des recettes forte-
ment accrues par rapport aux prévi-
sions de 1945-46. Nul ne pouvait pré-
voir , à l'époque, que l'après-guerre nous
réserverait une longue période de pros-
périté avec ses incidences immédiates
sur le volume du revenu national.

Ces améliorations sont toutes dans la
même ligne. Le Conseil fédéral entend,
tout d'abord , maintenir la structure
fondamentale et l'équilibre financier de
l'institution ; il n 'a jamais admis, et il
n'admet pas que les fonds propres de
l'assurance puissent être affectés à
d'autres fins que des fins légales ; il
tient aussi à éviter les risques que
pourrait comporter l'accumulation d'un
fonds de compensation exagérément
enflé. Dans ce cadre général et grâce
aux moyens disponibles , le Conseil fé-
déral s'est efforcé de reviser celles des
dispositions de la loi que l'expérience
révéla trop dures , ou insuffisantes.

A ce propos , il convient de noter que
deux revisions en six ans représentent
un maximum, et que l'on ne saurait
continuer à cette allure. L'utilisation
à cent pour cent de l'excédent du bilan
technique, telle qu 'elle est prévue par
la revision en cours, mettra nécessai-
rement un frein , le plus efficace de
tous , à de nouvelles revendications.

(Voir suite en page 3.)

Dans un restaurant de Stockholm ,
un violoniste s'est fait renvoyer derniè-
rement pour une raison peu ordinaire :
il était trop beau. Le directeur de l'éta-
blissement lui a déclaré qu 'il n'attirait
que des jeune s filles , qui occupaient les
tables pendant des heures pour ne con-
sommer qu 'une petite tasse de café...

Les femmes ne sont pas
des clients intéressants

Importé d'Amérique, le « libre-ser-
vice », qui permet aux clientes de se
servir elles-mêmes dans les magasins,
est appliqué de plus en plus en Europe.
En France, 300 établissements ont déjà
adopté cette méthode. Des magasins
d'alimentation, le « libre-service » est
passé à d'autres secteurs commerciaux :
la vente des objets de ménage, la quin-
caillerie ; en Angleterre , on l'a adopté
pour le rayon des robes. Les clientes
peuvent même essayer toutes seules les
vêtements qui leur plaisent. Ceux qui
sont défraîchis sont soldés , mais le
chiffre des ventes a tellement aug-
menté que cette perte est largement
compensée. Dernière innovation : en
Amérique , le client s'assied maintenant
devant une bande transporteuse qui
fait circuler devant lui les marchan-
dises qu 'il n'a qu 'à saisir au passage...

Le libre-service gagne
du terrain
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PASSANT
Nos Sept sages — je nomme ainsi nos

Conseillers fédéraux — ne se fâchent pas
souvent. En bons démocrates qu'ils sont
ils n'attachent pas à l'étiquette une impor-
tance oiseuse. Et le fait qu'ils sont investis
de la confiance du peuple et des plus
hautes fonctions ne les empêche pas
de se rendre chaque matin à leur bu-
reau en prenant le train, comme un sim-
ple pékin qui va à son travail.

En revanche si nos Conseillers fédéraux
ignorent certain décorum, qui entoure
encore leurs collègues étrangers, V.s n'en
ont pas moins une dignité à sauvegarder,
dignité qui se confond en l'espèce avec le
bon renom et le prestige du pays..

C'est ce que l'on vient précisément de
constater à propos de l'incident du char-
gé d'affaires tchécoslovaque qui s'était per-
mis d'inviter dans ses salons, en même
temps, le Conseil fédéral et le leader com-
muniste Arnold, récemment condamné.

En agissant ainsi le diplomate tchèque,
qui savait pertinement ce qu'il faisait, di-
sait en résumé aux autorités suisses : « Ar-
nold, condamné pour avoir couvert de bou-e
et compromis son pays, a autant de valeur à
mes yeux que votre Conseil fédéral dont
j e me moque et qui fera bien d'accepter la
consécration dont j'honore l'homme politi-
que invité. Que vous ayez condamné Arnold,
m'importe peu. Moi je le trouve très bien
et je vous l'impose. Mon invitation le prou-
ve...»

C'était donc, comme on l'a dit une sorte
d'affront conscient et voulu que le respon-
sable de la légation tchécoslovaque infli-
geai t aux autorités helvétiques, tout en se
permettan t une intrusion inadmissible dans
les affaires intérieures du pays où il est
accrédité.

Dans ces conditions il fallait qu'il s'atten-
de à ce que sa provocation obtienne la ré-
ponse qu 'e'le mérite : la demande de rap-
pel puir et simple. Le fonctionnaire en
question retournera à Prague, apprendre
l'art de vivre et le respect des convenances,
qui sont les mêmes pour les individus et
les nations :

On n'invite pas quelqu'un chez soi pour
lui infliger un affront... Ou alors...

A part cela il ne faut rien exagérer. La
carte de l'Europe n'est pas changée. Et
l'ordre immuable des choses ne tremblera
pas sur ses bases. Tout simplement on
constate que les bons usages se perdent,
même dans le monde diplomatique. Et
c'est ma foi , assez regrettable car ce mon-
de-là passait précisément pour le dernier
refuge du bon ton et de la courtoisie...

Il faut croire qu'on se tromjKiit_ dm
moins en ce qui concerne les gens du
Kremlin et autres satellistes conscients...

Le pire Piquerez,

Mme Mercedes Carbajal , mère de
cinq enfants , que la paralysie infan-
tile immobilisait à l'hôpital depuis un
certain temps, couchée sur le dos , a été
capable de courir sans l'aide de per-
sonne, lors de la tornade qui dévasta
Waco lundi dernier .

« Lorsque la tornade s'abattit sur la
ville , a déclaré Mme Carbaj al , je sentis
qu 'il arrivait quelque chose à la mai-
son, peut-être à mes enfants. Aussi, je
bondis hors de mon lit et courus à la
porte de notre maison , essayant vaine-
men t de l'ouvrir , car une partie de
la maison s'était écroulée et immobi-
lisait la porte. Finalement, je vis ma
fille Nancy qui sortait en rampant des
décombres et réussissait à dégager
suffisamment la porte pour l'ouvrir . Je
pénétrai chez moi et constatai qu 'au-
cun de mes enfants n 'avait souf fert... s>

Un miracle de l'amour
maternel

Fillette et garçon revêtus du poncho
au tissu serré, protection très néces-
saire dans ces pluvieuses régions.

Quiproquo
Une petite actrice vient de signer un

engagement comme figurante au
théâtre d'Alexandrie.

— Je suis bien contente, disait-elle
à une amie, il paraît que je vais enfin
voir les Alexandrins.

— Mais ce sont des hommes comme
les autres.

— Allons donc ! on m'a dit qu'ils ont
douze pieds.

Echos
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LTSING nettoie la peau en profondeur, atténue les taches de rousseur ,
REVIDERM, à base d'embryons de poulets vivants, efface les rides. !
SERO-FLUIDE, sérum rajeunissant aux vitamines sélectionnées effet

immédiat.
MOUSSE EFFERVESCENTE pour peaux grasses, fait disparaître

points noirs, acné.
HORMO-SEINS pour développer, raffermir le buste.
PANTO, PILOPANTHUM, hormones spéciales pour la chevelure.
Traitement IODOCELLITE contre graisse superflue et cellulite.
Pour un maquillage naturel de plein air, rapide AUBRY-MAT FLUIDE

résiste à l'eau, permet le bain, favorise le brunissement, donne à
la peau son éclat maximum.

Conseils et renseignements gracieux à l'Institut.S J

Régleuses
pour petites pièces, plat

Régleuses
pour grandes pièces, Breguet, deman-
dées par B. Vogt & Cie, Mira Watch
Co., Bienne et Reconvilier. On scxrt
éventuellement à domicile.

Importante manufacture de
boîtes de montres du Jura
bernois

CHERCHE

1 dessinateur
bijoutier
créateur de modèles

Situation intéressante et sûre.

Offres sous chiffre P 10557 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Demoiselle de réception
;.' pour cabinet dentaire est

demandée. On mettrait au
courant. — Offres détaillées
avec photo récente sous
chiffre K. A. 9787, au bureau
de L'Impartial.

Placement à 4,5 %
Pour cause de départ à l'étranger , particulier céderait ,
en bloc ou séparément , 3 titres à 4,5 % net, exempts
des impôts à la source, de

Fr. 50.000 chacun
avec garantie hypothécaire de 1er ordre.
Tous renseignements seront fournis par Notaire.
Ecrire sous chiffre BH80628 L à Publicitas, Lausanne.

'L ' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Jeune emploie
dip lômé, cherche place
comme aide-comptable ou
calculateur. Langue ma-
ternelle allemande ; bon-
nes connaissances du fran-
çais, hnirêe 15 juin.

Offres sous chiffre J. U.
9466, au bureau de
L'Impartial.

AtilWS
200 à 300 pièces par quin-
zaine seraient faites par
ouvrier consciencieux.
Ecrire sous chiffre G. N.
9858 au bureau de L'Im-
partial.

Votre p ersonna lité se ref l è te dans votre
papier à lettres ; c'est une carte de

visite qu'on remarque. Vous trouverez

chez nous du papier à lettres de bon

goût et des plumes élégantes.

VVE C. LUTHY
Librairie - Papeterie

Av. Léopold-Robert 48. Tél. 2 10 43
La Chaux-de-Fonds

I1 .¦--nu!,-jgJM =̂JU-.-*W- ¦¦¦!̂ a=-J=reA=  ̂i i , T- i, , ' ,'

Ne risquez pas que les hâtes, s'as-
seyant sur le banc de Jardin que
vous avez repeint vous - même
abîment leur robe ou leur compiet
neuf. Choisissez plutôt les couleurs
NU-ENAMEL. Les appliquer est un
jeu, elles sèchent rapidement et sont
garanties insensibles aux intempé-
ries. Ni la pluie, ni le soleil ne peu-
vent rien contre elles. Une couche
suffit en général, de sorte que le
NU-ENAMEL est extrêmement écono-
mique. Nous vous conseillerons
volontiers.
Dans 72 pays, le NU-ENAMEL est
connu comme le vernis le plus beau
et le meilleur. Demandez notre carte
des nuances.

Dépositaire :

LA B O N N E  D R O G U E R I E

CHEF
de fabrication
Techniclen-méoaniden , au courant
des exigences et des procédés moder-

nes de fabrication, habitué à diriger
des cadres et nombreux personnel ,
cherche changement de situation dans
manufacture d'horlogerie ou branches
annexes.
Ecrire sous chiffre AS 1247 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

L : J

On cherche

horloger
complet

expérimenté et pouvant
mettre la main à tout.
Place stable.

S'adresser à Montres
Consul, rue Numa-Droz
141.

I ËWPP*5 d'occasions , tous
LIVI GO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie P la-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7;. 

Montres, Pendules
DÔlfOÎU ven,e ' 'épara-
l»CWCII}( tions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Tél . 2.33.71. 972

Garage
part de garage pour moto
est demandé, quartier Cen-
tenaire si possible. S'adr.
à M. Jules, Besse, Ave-
nue des Forges 7. 

A tendre
très beau piano brun cor-
des croisées et métalliques
peu usagé à moitié prix ,
réelle occasion. Pressant.
Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial qui
renseignera. 9716

A vendre
ou à louer aux abords de
la ville, chalet trois cham-
bres, eau et électricité. —
Ecrire sous chiffre D. K.
9698, au bureau de L'Im-
partial.

Génisse
indemne, de 22 mois à
vendre. S'adr. à M. Paul
Wùthrich, La Grébille,
Les Planchettes, Télépho-
ne (039) 2.33.19. 
DAME d'un certain âge
cherche place chez person-
ne seule (dame ou mon-
sieur). Libre pour le 30
juin. Paire offres écrites
sous chiffre D. L. 9717
au bureau de L'Impartial.
DAME ou jeune fille, de
confiance, sachant cuire,
est demandée tout de sui-
te pour faire le ménage
de personnes âgées. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9739
EMPLOYÉE de maison
Pour ménage soigné de 3
p e r s o n n e s  adultes, on
cherche jeune fille de
toute honorabilité. — S'a-
dresser au b u re a u de
L'Impartial. 9748
SAMEDI LIBRE. Homme
dans la quarantaine, ma-
rié, cherche occupation
pour le samedi dans ma-
gasin, commerce ou au-
tre. — Offres sous chif-
fre S. E. 9815 au bureau
de L'Impartial. 
MANOEUVRE cherche
place dans fabrique. Libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre E. B. 9813 au
buireau de L'Impartial.
COMMIS DE CUISINE
cherche place stable à La
Chaux-de-Fonds. — Faire
offres écrites sous chiffre
D. F. 9831 au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9818
CHAMBRE Jeune fille sé-
rieuse cherche chambre
meublée. Ecrire sous chif-
fre M. D. 9833 au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE Jeune homme
sérieux cherche chambre
non meublée indépendante
avec confort , pour fin sep-
tembre ou date à convenir .
Offres sous chiffre A. T.
9834 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite, près
de la gare. — S'adresser
au bureau de L'tmoar-
tial. 9855
Â LOUER chambre à deux
lits, tout de suite. Ecrire s.
chiffre D. A. 9671, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9897
CHAMBRE MEUBLÉE"
à louer près de la gare.
Tél. 2 37 96.
CHAMBRE MEUBLÉE
à louer immédiatement.
Quartier est. — S'adr. au
bur, de L'Impartial. 9822
A VENDRE costume gris
fil à fil pour dame, taille
44 à 46. Veston chiné brun
pour j eune homme ainsi
qu'un manteau popeline
beige. Le tout en parfait
état et à prix avantageux .
S'adr. le soir après 18 h.
Nord 170, ler étage droite.
A LOUER tout de suite,
belle chambre avec pen-
sion, salle de bains. —
S'adr. à Mme Henry, Léo-
pold-Robert 88. 
A LOUER 2 chambres
non meublées, jouissance
de la salle de bains,
éventuellemnt de la cuisi-
ne. — S'adresser au bur .
de L'Impartial. 9764
A VENDRE 1 poussette
verte Royal Eka en parfait
état, 1 poussette de cham-
bre non garnie, 1 chaise
d'enfant, 1 parc. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9707
A VENDRE 1 lit d'enfant,
en bois blanc, 1 poussette,
1 pousse-pousse, 2 cana-
pés, 1 commode-lavabo,
1 bicyclette de dame, 1
lampe (vasque) , le tout en
bon état et avantageux.
S'adresser à Mme Hltz,
Cure 3.
VELO d'enfant en bon
état , 10 ans, est demandé
à acheter. — Faire offres
à M. Jules Robert-Tissot ,
Tertre 9.
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Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour ses Services com-
merciaux

employées qualifiées
el employées débutantes

au courant de la mise des com-
mandes en fabrication.
Adresser oMres détaillées sous
chiffre J. 40260 U., à Publicitas,
Bienne.

fa » •'• ¦

Les dents blanches ...
. .. l'haleine fraîche et
l'humeur- charmante ,
grâce au chewlng gum
Wrlgley 's. Voulez-vous
en faire l'expérience ?

WRIGLEYS
le chewlng gum préféré !

Assurance Gille
Période dangereuse

; Les polices 1952 sont
périmées le 20 mai.

Assurez-vous chez

Emile KÂUFMANN
Magasin TOULEFER
Place Hôtel de Ville

Fabrique de

VERRES DE MONTRES
Incassables cherche

ouvrier
qualifié. — S'adresser chez
J.-A. Thommet S. A.,
Paix 97.

Décolleteur
consciencieux cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre R. P.
9749 au bureau de L'Im-
pairtial.

Inerties
J'entreprendrais encore
quelques séries. Travail
soigné. Tél. (039) 2.50.25.

Polinr-lupiileiir-
liultar

capable de travailler seul ,
et connaissant toute la
terminaison acier, métal ,
cherche situation stable.
Palre offres sous chiffr e
P. N. 9820 au bureau de
L'Impartial.

On demande une Jeune
fille, propre et active com-
me

Fille
de magasin
Paire offres avec certifi-

cats à Mme Paul Hitz,
Boucherie Sociale, rue de
la Ronde 4.



A la recherche des indiens Araucans
Pérégrinations sud-américaines

(Suite et fin)

Temuco, ville neuve bâtie en 1881 sur
les rives du rio Cautin, est placée au
bord de la voie ferrée directe reliant
Santiago à Puerto-Montt , port ouvert
sur la Baie de Reloncavi et le dédale
des f jords  qui continue jusqu 'au Cap
Horn. Les Indiens des villages de
Quepe , de Cajon, de Padre Las Casas
viennent attendre tous les express
trans-chiliens. On reconnaît aussitôt
leur silhouette indi f férente  et fatiguée ,
près des amoncellements de mantas,
de ponchos, de choapinos qu'ils ont
tissés de leurs mains. Ils o f f ren t  aussi
des objets d'argent massif d'un art
sans élégance. La plupart des f igurines
ont les jambes écartées et paraissent
représenter un cavalier privé de sa
monture. C'est peut-être là un souve-
nir de l'étonnement où furent  plongés
tous les Indiens d'Amérique lorsqu'ils
virent s'avancer vers eux les centaures
hispaniques, les reîtres de Pizarre, d'Al-
magro et autres Ponce de Léon. Cer-
tains bracelets reproduisent l'image
stylisée d'un condor des Andes . Il doit
s'agir là d'une inspiration de source
européenne , malgré le caractère ethni-
que du motif.  Les véritables ornements
araucans évitent presque toujours la
figuration précise. Il s relèvent de l'a-
rabesque. Ce sont des rectangles ins-
crits les uns dans les autres , des rayons
disposés autour d'un point central ,
parfoi s  des perforations plus ou moins
élaborées à même la plaq ue d'argent.
On trouve aussi des bijoux sertis d'une
pierr e rose. Quelques artistes villageois
ont gravé des cornes de vaches, noires
et blanches. D' autres présentent sans
les o f f r i r  des cravaches ornées de vives
couleurs, des mortiers en maniature
avec le pilon qui doit écraser le grain,
tels qu'en dimension normale, on les
utilise encore sous le toit de chaume
des rucas ou huttes indigènes , des
étriers pleins à la mode chilienne, des
éperons monstrueux à molette en so-
leil.

Orgueil de race.

Quand on les interroge, ces Indiens
énoncent assez hargneusement un prix,
en général fo r t  élevé . Ils ne marchan-

dent ni ne discutent avec le client.
Toute tentative de les faire parler est
vouée à l'échec. Dès que les portières
du train se referment , ils emballent
leur marchandise et vont la déposer
chez un de leurs congénères établis
dans la ville ou la ramènent le long des
chemins boueux, vers leur village en-
foui  dans la verdure.

Cette attitude n'est pas sans no-
blesse. Ces spoliés , ces dépossédés cul-
tivent un évident orgueil de race. Ils
valent en tout cas mieux que les métis
plu s ou moins dégénérés dont toute
l'Amérique latine abonde. Un proverbe

des Indiens Araucans s'énonce ainsi :
« Vois-tu , mon f i l s , l'humanité se di-
vise en trois catégories : les Chiliens
qui ne savent rien ; les étrangers qui
savent quelque petite chose et les Ma-
puche s qui connaissent tout. » .

Un autre trait de l'orgueil araucan
est rapporté par le Père Housse , dans
son livre intitulé « Une épopée indienne,
les Araucans du Chili ». L'auteur rap -
porte qu'une délégation araucane allant
par la voie ferrée à Santiago, monta
dans un wagon aux trois quarts oc-
cupé. Hommes et femmes s'assirent
sur les sièges restés libres. Deux Indien s
restaient debout ; ils promenèrent au-
tour d' eux un regard très sérieux et
allèrent s'asseoi r sur les genoux de
deux dames chiliennes. Ils le f irent
avec un naturel parfait  et, quand on
les eut repoussés , luttèrent avec beau-
coup de dignité pour reconquérir la
place qu'on leur disputait.

J' ai beaucoup couru aux environs de
Temuco af in  de visiter une chawnière
indigène, mais je  n'y suis pas parvenu .
C'est partout une impression de soli-
tude, de pauvreté et l'on se sent re-
poussé par une volonté universelle
d'isolement. Lorsqu 'on surmonte les
conseils de la pudeur et qu 'on tente
de franchir malgré tout le cercle ma-
gique tracé autour de ces retraites, on
se voit attaqué par des chiens muets
et animés d'une sombre colère. Mi eux
vaut ne pas insister et laisser les pau-
vres Araucans à leur désespoir, à leur
rancune, du moins quand on n'a pas le
temps de cultiver patiemment leur
amitié.

Jean BUHLER.

...des améliorations apportées à l'A.V. S
Le Conseiller fédéral Rubattel parle à Zofingue.

(Suite et f i n )

Les améliorations
En 1950, le Conseil fédéral a élevé

sensiblement les limites supérieures de
revenu donnant droit aux rentes tran-
sitoires ; il a, de cette manière , et d'un
coup, élevé le nombre des rentiers de
plus de 45.000. Aujourd'hui , le 70 % des
hommes et des femmes nés avant le ler
juille t 1883, et qui n 'ont pas versé une
seule cotisation , bénéficie de presta-
tions de l'assurance. Par ailleurs, la
revision d'il y a trois ans permet d'a-
dapter mieux les cotisations des indé-
pendants à des situations extrêmement
diverses ; l'échelle admise par les
Chambres n 'impose plus aux catégories
les plus modestes d'artisans, d'agricul-
teurs et de commerçants qu 'une obliga-
tion en harmonie avec leurs ressources.

La revision en cours porte sur deux
points essentiels. Elle propose , d'abord ,
une amélioration marquée de toutes
les rentes, transitoires et ordinaires ,
en faveur de tous les bénéficiaires :
vieillards , veuves et orphelins. Le Con-
seil fédéral a saisi l'occasion qui s'of-
frait de prévoir une réduction sensi-
ble des différences actuelles entre le
montant des rentes transitoires servies
aux ayants-droit des régions rurales ,
mi-urbaines et urbaines. La revision
libère , ensuite , de l'obligation de coti-
ser les assurés âgés de plus de soixan-
te-cinq ans, mais qui exercent encore
une activité lucrative. Cette mesure se
justifi e en cela que les payants non
seulement ne tirent aucun profit per-
sonnel de cette obligation prolongée ,
mais encore et surtout , se recrutent ,
en très forte majorité , dans des mi-
lieux modestes d'indépendants et de
salariés où l'on doit travailler au delà
de l'heure traditionnelle de la retraite
pour assurer son existence. Quelques
améliorations secondaires s'ajoutent
aux deux principales.

Par rapport a 1947...
Alors qu 'en 1947, sous le régime qui

précéda immédiatement celui de l'assu-
rance vieillesse et survivants, 262.000
personnes (vieillards , veuves et orphe-
lins) se partagèrent un montant total
de 91 millions de francs , ce seront , en
1954, si la seconde revision est admise ,
un demi-million de personnes des mê-
mes catégories auxquelles l'institution
répartira 335 millions, soit , en gros,
près de quatre fois plus. A l'état dit
stationnaire , le nombre des bénéfi-

ciaires atteindra le million et les ren-
tes servies annuellement dépasseront le
milliard de francs.

Les charges nouvelles dont sera gre-
vée .l'assurance vieillesse et survivants
restent dans les limites de son pouvoir
financier ; on ne saurait aller au delà
sans courir des aventures et sans porter
atteinte au crédit moral dont doit dis-
poser l'oeuvre sociale la plus impor-
tante de ce demi-siècle.

(Réd. — Nous sommes heureux de
publier les intéressantes précisions don-
nées par M.  le conseiller f édéra l  Rubat-
tel. Une seule manque à notre gré : celle
annonçant que l'AVS étend la rente
transitoire à TOUS les vieux. Quand
cette modification essentielle intervien-
dra-t-elle ? Et ne se trouvera-t-il per-
sonne aux Chambres pour la réclamer ?
D'ici peu nous reviendrons sur la ques-
tion et d i f f é ren t s  problèm es annexes.)

Origine et histoire des « Negro-Spirituals »
En marge d'un grand concert

d'où toute la musique de jazz est sortie

Une des plus extraordinaires basses du
monde, le chanteur nègre américain
Paul Robeson, qui a fai t  connaître les

« Negro-spirituals » dans le monde
entier.

Fribourg, le 19 mai.
En 1619, un navire hollandais dé-

barque douze noirs natifs d'Afrique au
port de Jannestown en Virginie. Us
furent immédiatement achetés par des
colons. Ce fut le commencement du
commerce des esclaves d'Afrique dans
les colonies d'Amérique.

L'histoire estime à plusieurs mil-
lions le nombre d'hommes, de femmes
et d'enfants enlevés à la terre d'Afri-
que. Ces malheureux venaient de vil-
lages qui ne se connaissaient pas. Us
parlaient des langues diverses. Sou-
dain séparés de leur culture native,
disséminés dans une civilisation com-
plètement différente de celle de leur
tribu , oppressés par un dur esclavage,
ils sont là seuls, pauvres, abandonnés.
Pourtant de leur coeur jaillit un can-
tique. Beaucoup d'entre eux sont chré-
tiens, en maj orité méthodiste ; l'épreu-
ve grandit leur foi. Exclus de la vie
civique et religieuse des colons blancs,
ils sont parqués dans des villages ou
des quartiers, aux alentours de la Nou-
velle-Orléans. Ils créent leur commu-
nauté, leurs écoles, leurs églises. Us
vont créer leur musique. Personne ne
s'étonnera que le répertoire religieux
(d'où le nom de '̂ spirituals songs»)
devienne l'expression première de leurs
aspirations. L'inspiration est nette-
ment biblique et christologique. Ils
aiment Notre Seigneur : « My Lord ».
Us se servent très gauchement de la
langue de leurs maîtres : l'anglais ;
preuve émouvante de leur docilité. Us
ne veulent pas refuser a priori la cul-
ture de ceux qui les oppriment. Aucune
haine dans leurs chants. Beaucoup de
tendresse toujours.

Une révélation...
Lorsqu 'en 1875, des chanteurs de l'U-

niversité de Fisk vinrent en Europe ,
ils firent une tournée de huit mois en
Angeterre, en Ecosse et en Allemagne.
La reine Victoria et l'empereur d'Alle-
magne les entendirent. Le monde pre-
nait conscience de l'existence d'un fol-
klore musical jusqu 'alors inconnu et
dont l'influence ne faisait que com-
mencer.

Quelques critiques musicaux, racistes
je suppose, essayent alors de dénier la
création originale par les Noirs d'une si
belle musique. Cette hypothèse, aussi
peu courtoise que fragile au point de
vue scientifique, fit place bien vite à
un accueil de plus en plus chaleureux
et par les milieux les plus divers : les
uns admirent le message évangélique
de ces textes chantés, les autres leur
valeur mélodique, la majorité découvre

La cantatrice noire Marianne Ander-
sen,, l'une des plus grandes artistes de
ce temps, que Mme Roosevelt avait fa i t
chanter à la Maison Blanche parce
qu'on lui avait refusé le grand théâtre

de New York. La voici à Paris.

à travers leurs rythmes l'Afrique loin-
taine.

Un phénomène important de l'his-
toire du folklore apparaît. De même
que le motet donne naissance au ma-
drigal , les negro-spirituals engendrent
les « blues » ; à côté et derrière le fol-
klore musical sacré se constitue le fol-
klore profane, les « Chants et danses
des plantations ». Le jazz n'a pas d'au-
tre origine.

Le chant d'un peuple
U n'est plus nécessaire aujourd'hui

de faire l'éloge du folklore de musique
sacrée des Noirs d'Amérique depuis
qu'un Paul Robeson, une Marianne
Andersen et de nombreux ensembles
nous ont fai t redécouvrir les émouvants
« negro spirituals » : ces cantiques
créés en plein esclavage pour chanter
la douleur ou la joie chrétienne d'un
peuple simple, droit, confiant, si fort
dans son espérance. Les jeunes savent
que ces thèmes grandioses ont été à
l'origine du vrai j azz et les « Go down »,
« Swing low », « Jéricho » sont pour eux
des mélodies connues et aimées. On
peut même parler aujourd'hui d'un
véritable engouement pour cette mu-
sique : il faut avouer qu'elle le mérite
bien. Chacun chante, traduit, harmo-
nise des « negro spirituals ».

L'auteur de ces lignes, certain de la
valeur du message artistique et chré-
tien de ce folklore, s'est documenté aux
sources premières de l'art ' des « negro
spirituals ». U espérait pouvoir offrir
un j our au public romand un concert
dont le programme serait une synthèse

de l'art sacré des Noirs d'Amérique.
Voici qu'une aubaine exceptionnelle va
permettre cette réalisation. Le chan-
teur noir Uriel Porter, basse solo de
la B. B. C. et de l'Opéra « Porgy and
Bess », a obtenu un congé pour une
tournée de concerts en Suisse romande
au mois de mai.

Choeur, solo et orchestre «vieux style»
Les « negro spirituals » ne se conçoi-

vent pas sans l'intervention importante
des choeurs: la « Chanson de Fribourg »
a pris cette responsabilité et découvre
chaque semaine de nouvelles joies dans
l'étude passionnante de ces rythmes et
de ces mélodies. Une formation d'or-
chestre, non pas symphonique, com-
me on l'a fait à tort pour des besoins
commerciaux, mais d'orchestre « vieux
style » accompagnera soliste et chan-
teurs.

Ce n'est certes pas sans risques qu on
se lance dans une telle « aventure » —
vraisemblablement unique en Europe.
Mais il y a tant de raisons de le faire :
d'abord apporter au public musicien de
chez nous le témoignage, par un spé-
cialiste, d'une musique qui ne laisse
personne indifférent, ensuite de faire
l'essai du contact de deux mouvements
folkloriques que sépare l'immense Atlan-
tique, afin de prouver l'amitié et l'es-
time mutuelles des différentes races
autrement que par des discours et des
théories : par la foi, commune aux uns
et aux autres, en un Dieu qui libère
l'homme de tous les esclavages et par
l'amour de la musique messagère de
joie et annonciatrice du paradis.

Uriel Porter vient d'ailleurs de rece-
voir un accueil enthousiaste à Genève
(mille personnes) et à Fribourg (douze
cents) où les amateurs de musique
classique et ceux de jazz se disputaient
l'admiration : un accord qui mérite
d'être signalé !

Pierre KAELIN.

Est-ce là leur cimetière ?

(Photo Binn)

On n'ignore pas qu 'à La Chaux-de-
Fonds les maisons sortent de terre et
poussent en quelques jours... A part ce-
lui de Métropole de l'horlogerie, notre
cité peut en plus se parer du titre
glorieux de « ville-chainpignon ». Qui-
conque doté d'un atome d'imagination
évoquera aussitôt les prodigieux buil-
dings des tentaculaires agglomérations
américaines.

Donc nous sommes bien d'accord :
chez nous, le bâtiment va. Et même, il
va vite. Si vous n'en êtes pas convain-
cus, demandez leur avis aux habitants
du quartier de Bellevue qui , un beau
matin de mai constatèrent à leur ré-
veil que leur secteur s'était subitement
enrichi des deux nouveaux «bâtiments»
que nous reproduisons dans leur cadre
naturel... et nous l'espérons, provisoire.
Le fournisseur de ces habitations d'ins-
piration nouvelle et tout-a-fait « new-
look », ne serait autre que la direction
des Chemins de fer Jurassiens. Cette
firme récemment créée aurait déj à
trouvé un client en la personne d'un
honorable citoyen chaux-de-fonnier,
novateur résolu à montrer la voie à ses
compatriotes en matière d'architectu-
re. Ce sont les deux prototypes de ces
nouvelles constructions que nous mon-
trons ci-dessus. Nos lecteurs qui sont
aussi poètes, ne resteront certaine-
ment pas insensibles au charme qui se
dégage de cet harmonieux ensemble.
On remarquera tout particulièrement
la judicieuse disposition dite « en car-
ré » l) inspirée d'une tactique militaire
rendue célèbre par les armées de la
Révolution et de l'Empire, et qui doit
permettre de résister victorieusement
aux assauts du vent quelles que soient
sa force et sa direction.

• • *
Il est intéressant de noter quelques

détails sur les constructions elles-mê-
mes. Le corps du bâtiment est en bois,
spécialement traité, ignifuge. Les lar-
ges baies vitrées ne s'ouvrent pas d'a-
vant en arrière, mais révolufcionnaire-

1) Ou plus justement , pour l'Instant, « d'é-
querre » étant donné qu'il manque encore deux
bât iments pour fermer les autres côtés. . .

ment de haut en bas. Un système de
conditionnement d'air spécialement
étudié permet de garder constamment
la température du jour. Cette ingé-
nieuse trouvaille à laquelle les spécia-
listes des C. J. ont travaillé plusieurs
années, consiste à ouvrir simultané-
ment les deux portes situées aux ex-
trémités de l'appartement. L'air en
s'engouffrant purifie l'atmosphère et
nettoie du même coup les comparti-
ments... pardon, les chambres. Ainsi
plus de poussière et plus besoin d'aspi-
rateur, donc économie.

Les nouvelles constructions existe-
raient pour l'instant en deux versions :
Urne et Illme classe. Un modèle ulté-
rieur dit « Ire classe » sera doté de
roues... ce qui permettra à nos services
publics de l'expédier rapidement ail-
leurs.

N'empêche que pour l'instant, à Bel-
levue, on ne trouve pas cela roulant du
tout !

Z.

des vêtements toujours impeccables.
Plus de vêtements tachés, plus de cols
graisseux grâce à Tan-Fé-Pah l'eau à
détacher, ininflammable, garantie sans
acides, ni caustiques, ni décolorants.
Cette eau qui vous rendra de grands
services est en vente exclusive à la
droguerie Perroco, Place de l'Hôtel-de-
Ville. U existe deux grandeurs de fla-
cons : Fr. 1.55 et Fr. 2.85, mais un
conseil, achetez le grand flacon, il est
plus économique.

Pour une dépense minime

Après l'explosion d'une bombe
au Mexique

MEXICO, 19. — AFP. — L'enquête
sur l'affaire de la bombe de Mazatlan,
qui aboutit samedi à l'arrestation et à
la confession du criminel, José Alfredo
del Valle, a pris dimanche une tournure
encore plus défavorable pour ce dernier.

La police révèle en effet que loin d'a-
voir eu l'intention de se sacrifier pour
que sa famille puisse survivre dans l'ai-
sance , del Valle avait cherché à se faire
remplacer à bord de l'avion qu 'il vou-
lait faire sauter, par un ami, un certain
Angel Salaman, auquel il avait promis
une importante somme d'argent si ce-
lui-ci voulait l'aider dans « une affaire
délicate ». Ainsi , officiellement mort, del
Valle aurait pu jouir impunément des
850 mille pesos que son crime lui aurait
rapportés.

Del Valle avait demandé à Salaman
de l'accompagner à La Paz par avion.
Une heure avant le départ , il se servit
d'un prétexte pour décider son ami à
partir seul, mais avec son billet. On sait
quel hasard fit échouer le plan du cri-
minel, qui, voyant son coup manqué,
décida de parti r seul pour La Paz.

Angel Salaman a fait lui-même à la
police des déclarations qui ne laissent
aucun doute sur la véracité de la con-
fession del Valle.

Il voulait envoyer un ami
mourir à sa place...

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

1 'coscano
2 -éoscani

pas d'erreur possible, si vous exigez
toujours

TOSCANI-NAZIONALE
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Pentecôte

Dimanche 24 mai 1953

Gsiaad - Ulasserngral
Thoune, Simmenthal, Saanenmôser , Gstaad
(excursion en télésiège au Wasserngrat) ,
Château d'Oex, La Gruyère, Fribourg.
Prix : Fr. 28.— (télésiège et diner compris).
Départ, 6 heures, Place Hôtel de Ville.

Renseignements et inscriptions au

Garage
Schweingruber & Walter
Qeneveys-s/-Coffrane Tél. (038) 721 15

_̂¦HBmm Bpn-HiH-Hnm_mg_—_up

Société mycologique
\ Amphithéâtre du Collège primaire l

Mercredi 20 mai 1953, à 20 h. 15

! Conférence publique !
i Les ehipiponseï nous j
| par M. Georges BECKER, professeur j
\ à Montbéliard (

} Que tous les champignonneurs et (
k amis de notre belle nature, viennent i

écouter cet émlnent conférencier. i
\ Il sera aussi exposé les champignons i

de la saison.

) PROJECTIONS - ENTRÉE LIBRE (

Polisseuse
boîtes or

trouverait place stable. Entrée tout
de suite ou à convenir. S'adresser :

A. RAMSEYER & Co.
Commerce 7-9.

Emploie k fabrication
Jeune homme, bien au courant de la
brandie horlogère, pouvant travailler
seul, cherche place dans fabrique de
moyenne importance. — Ecrire sous
chiffre J. R. 9900, au bureau de
L'Impartial.

Commerce
On cherche à reprendre commerce de
tabac ou épicerie. Payement comptant.
Faire offres sous chiffre P. T. 9894, au
bureau de L'Impartial.

1

Manœuvre et
comBïeif e

sont demandés.

S'adresser à Etablissement

du Grand Pont S. A.,

Département Galva-Sol,

Jardinière 123.

v 1

Jeune homme, 30 ans, net et consciencieux,
CHERCHE PLACE d'

employé de bureau
ou d'AIDE COMPTABLE.

Ecrire sous chiffre D. M. 9859, au bureau
de L'Impartial,

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Lac d'Annecy par Yverdon —
Pentecôte 23 Morges—Qenève—Pont de la Caille
mal. Dép. 6 h. Fr. 25.—
Dimanche Colmar par Porrentruy—Belfort—
Pentecôte 23 Colmar — Mulhouse — Bâle — Delé-
mal . Dép.6h.30 m0n t Fr. 22.—
Lundi Tour du Chasseron par Fleurier
Pentecôte 25 Ste-Croix—Yverdon—St-Aubln
mal à 13 h. 30 Fr. 12.—

Garage GLOHR ôt î.oî

¦Y^̂ SÏ CI BIP'MB J ^IHI "
fabrication suisse perfectionnée

Le frigo idéal pour
chaque ménage

(assez grand pour 2 à 4 personnes)

50 000 fri gos S18 1R sont en service en Suisse,
ce sont autant de références

Grâce à une immense production , S I B I R  est
au prix imbattable de

Fr. 295.-
En vente dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité et aux Services Industriels officiels

SIB IR  consomme peu de courant
S IB IR  c'est l'économie dans la maison

500 c. 1100
QARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 B" i Jy| ! Tél. 2.24.09

Rua Numa-Droz 132

1400 1900
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FAITES DES ECONOMIES
avec les ustensiles en ALUMINIUM !
L'aluminium conduit et retient la chaleur mieux qu 'aucun autre métal. C'est pourquoi les
ustensiles en aluminium consomment moins d'électricité ou de gaz. En outre ,
l'aluminium est léger, facile à nettoyer , ne rouille pas et dure longtemps. Tous ces
avantages sont autant de garanties d'économie.

^̂  
MARMITES

4S ĵ?Wl —-r̂ Sj  ̂ demi-profondes, anses isolées

• Diamètre 20 cm. 22 cm. 24 cm.. i . . 

7 35 II 35 Q _
pour le gaz ¦ ¦ %Mn Va

llw Ĵ| 17 25 9fl 50 _
_——m pour l'électricité l li  JbWa

CASSEROLES ffis*
profondes, manche isolé / / r 4r s &

Diamètre 18 cm 20 cm. 22 cm. yî ^È^ W^^^^^

5ao a 60 7 80 <gËg|Ëff
m Ui ¦ ¦ | llllllll I 9

1*fl 25 1g 50 1Û75 Uni]
pour l'électricité I ¦§¦ I %0m I Va v

<*̂ ^̂ 3-̂ ^

COUVERCLES PLATS A ŒUFS
avec poignée isolée avec anses isocées

diamètre 18 20 22 24 cm. diamètre 18 22 cm.

I.45 1.55 1.70 1.90 3.50 3.75

DinnMC ,1MT PASSOIRES à LÉGUMES °WeC anneaU
BIDONS ,A LAIT sur 3 pieds » 7ggradués, poignée bols „ à7 * **

4 «
JA  diam. 28 cm. Bmm

3 20
540 il 90 3 cm w"

g 24 cm. ¦fi O 70

6
40 32 cm Qm

m

I A  CHA UX- OE-FO/ VDS **>

"SôSSf1 Morteau
départ 13 h. Fr. S.—

Vacances horlogères
19-25 j uillet Marseille-Nice-Gênes

7 i°un Tout compris Fr. 265.—

19 25 juillet Barcelone
Iles Baléares

7 jours
avion-bateau Tout comp. Fr. 298.—

19-24 j uillet Dolomites-Venise
6 I°ura Tout compris Fr. 260.—

20-23 juillet Paris
4 Joar8 Tout compris Fr. 160.—

24 26 juillet Turin-La Savoie
3 l°urs Tout compris Fr. 120.—

Demandez les programmes détaillés
pour tous ces magnifiques voyages

Autocars BONI XU n̂

I||lipi»»--̂ -
i|i

iiHfflœiaiœiallË \4M.-ÏB 1

WISA GLORIÀ

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir

/ voiture d'enfant
combinée

1 poussette
1 lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.7b

A VENDRE remorque et
un buffet pour camping.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9876

Quelle
régleuse

pourrait entreprendre 20
réglages par jour, spi-
ral plat avec mise en mar-
che petites pièces. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9868

Heur
Cucciolo à vendre pour
cause de double emploi.
Bas prix.

S'adr. Tél. (039) 4.14.40.

//ou4 CUtartvtolZêtoJL

^̂ ^*̂  ̂ le rendement de votre

^̂  ̂ Jardin et voue aurez

f 
^̂ ^̂  ̂

des récoltée abondan*
/ ^̂ ^̂  yk tes en employant..̂

f̂ e ĥj Oco^C&v
Z Ps Na K
S| 8 6 8
_im
g Engrais â effet rapide , riche en azote,

spécialement étudié pour le soi du Jura.
i Une spécialité de

<Af)eZZ6CO 5. PI. Hôtel-de-Villa LA CHAUX-DE-FONDS

JJTOIE9B

' i Vous le sente^ \ % d** *gj Et

Les héritiers de feu Otto Wieser, offrent à vendre la

Maison familiale
que le défunt possédai t aux Geneveys-sur-Coffrane,
article 1041 du cadastre.
Cet immeuble de 851 mJ comprend une maison fami-
liale de 6 chambres avec toutes dépendances, jardin
et verger. — Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser à Me Alfred Perregaux, notaire à
Cernier, chargé de la vente. Tél. (038) 7.11 51.

Dessinateur
sur arts graphiques cher-
che place. Bonnes réfé-
rences.
Ecrire sous chiffre M. L.
9871 au bureau de L'Im-
partial.

On demande
à louer deux

chambres
non meublées, si possible
indépendantes et conti-
guës pour entrepôt de
meubles.
Ecrire sous chiffre B. D.
9854 au bureau de L'Im-
partial.



La trente-quatrième législature du Grand Conseil
Sous un ciel sans nuage et par un soleil printanier

s'est ouverte à l'ombre des immortels principes et par quelques incidents, qui ont prouvé que la stabilité politique
neuchâteloise n'est pas un vain mot. MM. Sydney de Coulon et Jean-Louis Barrelet sont réélus conseillers

aux Etats par 61 et 64 voix, contre M. Camille Bra ndt, candidat socialiste, qui a obtenu 47 voix.

(De notre' envoyé spécial au Château
de Neuchâtel)

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai.
t Ef facez  tout, l'on va recommen-

cer ! »
C'est un peu comme cela qu'aurait

dû f in ir  la trente-troisième législature
du Grand Conseil, puisque le trente-
quatrième a repris comme la précé-
dente (mais non pas comme la trente-
deuxième, souvenons-nous-en) par une
candidature socialiste au Conseil des
Etats, présentée dans les mêmes termes
qu'il y a quatre ans, et aussi pareille-
ment combattue par les leaders de la
majorité bourgeoise du Grand Conseil ,
un peu moins nombreuse que naguère ,
mais maj orité tout de même.

Les socialistes estiment en deux mots
qu'étant le plus for t  parti du législat i f ,
ils ont droit à un représentant sur
deux, l'autre allant au parti radical ;
ils considèrent que les partis ouvriers
doivent avoir un des leurs qui illustre
notre canton à la Chambre Haute ,
puisqu 'ils représentent le 48 pour 110
du corps électoral ; ils pensent que les
partis libéral et radical , avec leurs élus ,
ne fon t  pas le cinquante pou r cent de
ce corps, alors que les partis socialiste
et radical, dans la formule qu'ils pro-
posent , atteignent au soixante-dix pour
cent. Enf in , ils professent que ce serait
de bonne politique que de ne p as les
écarter de cette représentation, en mê-
me temps que l'expression de la justice
et de l'équité.

Les bourgeois, eux, repondent qu'il
s'agit en l'occurrence d' envoyer à Ber-
ne des délégués de la majorité parle-
mentaire, qui est nettement bourgeoise ,
soit de 62 députés contre 48 : le peuple
a choisi , et si c'est l'application de la
proportionnell e qui préside à l'élection
des députés au Conseil national, il n'y
a pas de raison qu'on l'étende à celle
de nos délégués au Conseil des Etats.

A quoi les socialistes rétorquent , que
le système majoritaire n'est pas absolu
dans ce canton et que de nombreux
Conseils communaux^ surtout dans les
grandes communes, pratiquen t la pro-
portionnelle, ou une semi-proportion-
nelle, qui ont fa i t  leurs preuves. Même
au Conseil d'Eta t, disent-ils, où, après
la «.révolution» de 1941, un représentant
socialiste est demeuré qui, s'il ne su f -
f i t  pas aux quarante-huit députés de
la gauche, démontre cependant que le
système maj oritaire pur est désor-
mais périmé.

A part cela, il ne se passa rien d'im-
portant durant ce premier jour de ses-
sion, si ce n'est qu'un public nombreux
assista à l'arrivée cérémonieuse de nos
père s conscrits, qui gravissaient, avec
le sérieux imposé par les circonstances,
qui en tube, qui en melon, qui enfin
en chapeau ou nu-tête, la rue pavée
de bonnes intentions qui monte au
Château. De frais  minois d'écolières ,
venues faire leur apprentissage de f u -
tures éligibles ; des garçons qui sou-
riaient en se disant qu'un jour peut-
être, ils compteraient aussi parmi les
grands de ce monde ; quelques élégan-
tes (même qu'il y en avait qui étaient
descendues tout exprès de La Chaux-
de-Fonds pour « voir ça » .') ; et de
vieux Messieurs à la barbe f leurie fa i -
saient à la foi s public et décor : il n'y
avait pas foule , mais la qualité y était !

Alors, bonne chance, Messieurs les
députés !

A la Collégiale
Venus de l'Hôtel de Ville, les députés

arrivent bientôt à la Collégiale et pé-
nètrent dans cet admirable sanctuaire ,
témoin séculaire de notr e histoire. C'est
le pasteur Jean VIVIEN qui va leur
apporter le message de l'Eglise, sous
l'égide du verset 4 de l'épitre aux Hé-
breux : « Nous n'avons point ici bas
de cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir. » H leur
montre que dans l'histoire de notre
continent comme de notre peuple ,
l'Eglise et l'Etat ont toujours été indis-
solublement liés, l'une ne pouvant se
borner à rechercher le Royaume de
Dieu , l'autre à administrer les choses
de la terre ; les liens entre les deux
ordres sont constants, la Cité terrestre,
qui n'est ni permanente ni parfaite ,
se préparant à entrer dans la Cité éter-
nelle de Dieu , et celle-ci ayant pied
dans celle-là. Il voit l'union — dans
la différence — des deux ordres et au-
torités illustrée dans cette image : la
Collégiale , maison de Dieu , est reliée
au pouvoir temporel par la Salle du
Grand Conseil , précisément ! Il ex-
horte enfin les députés à servir Dieu
en servant le pays, dans la justice,
l'équité et la charité.

La Musique militaire de Neuchâtel,
qui devait ensuite se rendre dans di-
verses parties du canton pour y donner
aubade, et en particulier à La Chaux-

«J'ai le plaisir, déclare entre au-
tres le président Joly, de féliciter
ceux d'entre nous qui revêtent de-
puis vingt-cinq ans et plus une
fonction publique.

M. le député Hermann GUINAND
déjà cité, siège au Grand Conseil
depuis le 3 décembre 1916, soit de-
puis 36 ans. Il fut président j l u
Grand Conseil du 20 novembre
1944 au 28 mai 1945, ensuite de la
démission de M. Charles Pipy, an-
cien président.

M. le député Ernest BONJOUR
siège au Grand Conseil depuis le
9 mars 1923, soit depuis 30 ans.

M. le député Henri Perret siège
au Grand Conseil depuis le 18 mai
1925, soit depuis 28 ans.

M. le député Jean PELLATON a
siégé du 19 mai 1919 ou 15 mai 1922
et sans interruption depuis le 21
mai 1928, soit pendant 28 ans. Il
fut président du Grand Conseil en
1945-1946.

M. le député Auguste DUDAN a
siégé du 15 mai 1922 au 25 août
1931 et sans interruption depuis
le 13 novembre 1934, soit pendant
28 ans.

M. le député Hans BIERI a siégé
du 15 mai 1922 au 18 mai 1925,
puis sans interruption depuis le
18 mai 1931, soit pendant 25 ans.

Enfin M. le conseiUer d'Etat Ed-
mond GUINAND a siégé au Grand
Conseil du 21 mai 1928 au 26 octo-
bre 1942, fut nommé préfet des
Montagnes le 27 octobre 1942, puis
conseiller d'Etat dès le 16 mai 1949.

Honneur à tous ces braves !

de-Fonds, où elle défila martialement ,
à l'admiration des Montagnards, sous
la conduite superbe et dominatrice de
notre confrère Champion, joua avec
art l'admirable « Marche des Nobles »
de Tannhâuser (drôle de morceau , pour
l'intronisation de nos démocratiques
autorités) et le « Nostradamus » de
Brusselmanns. Après cette courte et
nourrissante (spirituellement s'entend)
cérémonie, tout ce beau monde se ren-
dit dans la Salle du Grand Conseil ,
que nous montrons ci-dessus, qui se
présentait tout à fait comme cela, sauf
que les drapeaux étaient , vu le soleil
qui régnait , à l'extérieur , afin d'un peu
s'aérer de leur naphtaline.

La séance
Le discours du doyen d'âge,

M. Hans Biéri
Les deux nouveaux conseillers d'Etat ,

MM. CLOTTU et SANDOZ, sont assis
entre MM. J.-L. BARRELET (encore
mal remis de son récent accident) ,
GUINAND et LEUBA, qui les entourent
paternellement. Le doyen d'âge, M.
Hans BIERI, ouvre cette législature
par le discours habituel , remerciant et
félicitant les trente-et-un nouvelle-
ment élus tout en leur souhaitant
bonne chance, congratulant les soix-
ante-dix-neuf anciens qui ont repris le
chemin de « l'hémicycle », versant un
pleur sur le sort de ceux qui n'ont eu
l'oreille ni le coeur des électeurs, sou-
vent « injustement quinteux » dira-t-
il en bon langage françois , saluant le
souvenir de M. Pierre Favarger, qui
fréquenta durant quarante ans ces
lieux, la mémoire de M. Jean Humbert ,
probe magistrat prématurément dis-
paru , soulignant qu'il y a trente-sept
ans que M. Harm ann Guinand fait
don de sa personne à la république , re-

La salle (rénové ") du Gra.wi Conseil. Au fond , tribune présidentielle. Les cinq
sièges en-dessous : banc (ou pl utôt fauteui ls )  du gouvernement. C'est la
grande surface au-dessus de la tête du président qui devra être décorée.

merciant le bon président Liniger de
sa distinguée présidence et souhaitant
la bienvenue au président Joly, qui
accède à la piremère magistrature de
la république, n termine enfin par
ces vers qui disent bien ce qu 'ils veu-
lent dire : « Tu m'as dit d'aimer et
j'obéis - Mon Dieu , protège mon pays!»

Mais auparavant, il avait rompu une
lance en faveur de l'augmentation des
loyers : La ville de La Chaux-de-Fonds ,
en particulier , ayant perdu le 20 à 25 o/ e
de sa population , a connu un pléthore
d'appartements avant 1939, ce qui a
provoqué une baisse de loyers dans de
nombreux immeubles, baisse qu'on peut
évaluer de 20 à 40 o/ 0. Et c'est à cette
pénible époque que le contrôle des
loyers est intervenu pour interdire une
augmentation des loyers. C'est seule-
ment en 1952 qu'une très faible aug-
mentation a été admise.

Si, en ma qualité de chef d' entrepri-
se, je  compare les salaires payés aux
maçons et manœuvres, je  dois consta-
ter , dans nos montagnes, une augmen-
tation d' environ 121 o/ 0 en moyenne ,
qui doit correspondre à celle d'autres
métiers, et cela depuis 1939, et y com-
pris les charges sociales .
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En 1917, le canton de Neuchâtel
comptait 135.900 habitants. En 1953, il
n'en a que 132.825 : il lui en manque
donc toujours trois mille par rapport
à 1917 !
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L'épargne investie dans des immeu-
bles se trouve donc sacrifiée . C'est là
une des raisons pour laquelle les parti-
culiers ne tiennent pas à construire
personnellement, à moins d'obtenir des
subventions des collectivités.

Dans un autre ordre d'idées, nous
pourrions désirer et souhaiter avec ar-
deur, que les autorités fédérales ne tar-
dent pas trop à accorder aux boulan-
gers et aux paysans les minimes aug-
mentations si justif iées qu'ils ont sol-
licitées ces derniers temps.

«Il faut éduquer l'électeur»
M. A. PETITPIERRE, lib., fait quel-

ques remarques sur un incident électo-
ral survenu aux Verrières, 155 suffra-
ges attribués de la liste No 3 à la liste
No 2, et demande à la Chancellerie de
veiller à ce que de tels incidents ne se
reproduisent plus. M. Fr. JEANNERET,
soc.¥ regrette qu'il y ait eu tant de
suffrages nuls, 2152 au Conseil d'Etat ,
et 1310 au Grand Conseil. « Pourquoi
ne pas faire une seule enveloppe pour
les deux bulletins ? » demande-t-il. M.
J. BLASER, POP., compare le traite-
ment modéré infligé à un candidat
qui avait voté deux fois (alors qu 'il de-
vait être au clair puisqu'il posait sa
candidature) à celui d'un citoyen lo-
clois qui avait signé en toute ignorance
un référendum pour son fils, et qui fut
traîné devant les tribunaux.

M. Jean STEIGER , POP., aimerait
qu 'on élise le Conseil d'Etat quelques
semaines après le Grand Conseil : il y
aurait moins de risque d'erreurs et l'on
pourrait profiter des indications don-
nées par le premier scrutin. M. Henri
PERRET, soc, s'y oppose :

— Pourquoi recommencer une nou-
velle fois la lutte électorale ? dit-il.

— Mais vous auriez peut-être au-
j ourd'hui deux conseillers d'Etat, lui
lance M. André CORSWANT.

— En tout cas pas grâce à vous !
rétorque M. Henri PERRET.

M. Edmond GUINAND, président du
Conseil d'Etat, assure les députés qu'on
examinera les voies et moyens de
mieux éduquer l'électeur, mais que le
système d'une seule enveloppe présen-
te de notables inconvénients, et que
pour renvoyer l'élection du Conseil
d'Etat à une autre date, il faudrait
non seulement changer l'art. 84 de la
Loi sur l'exercice des droits politiques,
mais aussi l'art. 43 de la Constitution.

Discours de M. J. F. Joly
Après quoi, députés et conseillers

d'Etat répondent par « Je le jure » ou
«Je le promets» à la formule du ser-
ment lu par le président Biéri. Le pré-
sident JOLY, rad., monte à la tribune
et prononce son discours d'ouverture,
remerciant au nom de la Commune de
Noiraigue — qui invite les députés à
fêter son président de Commune ce
soir — le Grand Conseil de la con-
fiance qu 'il lui témoigne, du fait que
c'est la première fois qu'un citoyen de
ce blanc village accède à ces hautes
fonctions. Il résume ainsi les tâches
du législatif :

« Les présidents qui ont assumé avec
une réelle distinction la direction de
nos débats au cours de la 33me légis-
lature se sont employés à épuiser les
points de l'ordre du jour . Malgré leurs
e f for t s , ils n'y sont pas parvenus.

Aux objets a l'étude : révision de la
loi fiscale , modification de la loi sur
les allocations familiales , ajoutez les
projets examinés par le Conseil d'Etat,
l'initiative populaire demandant l'aug-
mentation des compléments cantonaux
à l'assurance vieillesse et survivants,
la quinzaine de motions, postulats et
interpellations qui seront vraisembla-
blement repris de l'ancien ordre du
jour , allongez encore la liste avec les
propositions qui ne manqueront pas de
surgir et vous admettrez que l'ordre
du jour sera copieux.

Le mot aimable
Après la prestation de serment, le

bon président Biéri, au lieu d'invi-
ter les députés à s'asseoir, selon la
formule d'hiver et d'été, leur dit
gaillardement :

— Asseyez-vous !
Un journaliste d'ajouter, « In

petto » i) :
— Autrement dit : au boulot, et

que ça saute !
On verra dès aujourd'hui si ça

saute, et ce qui sautera ! Peut-être
les bouchons de Champagne à Noi -
raigue, ce soir ? Ce serait là un
joli don des communiers du prési-
dent Joly !

La tâche du Conseil d'Etat sera
lourde. Je souhaite toutefois qu 'il puis-
se encore soumettre au Grand Conseil
ses conclusions sur le rétablissement
des chevrons comme armoiries canto-
nales à côté du drapeau tricolore. Je
me plais à espérer que le gouverne-
ment proposera une solution capable
de rallier une nette majorité et don-
nant satisfaction aux députés de d i f f é -
rents groupes pour qui l'histoire du
pays ne doit pas être coupée en deux.

Les motions qui seront adoptées ne
nécessiteront pas obligatoirement de
nouvelles lois. Nous ne nous en plain-
drons pas, car nous avons encore une
attribution essentielle qid se trouve à
l'origine des parlements, l'examen du
budget , le contrôle des comptes et de
la gestion.

Légiférer à longueur de séance ne
doit donc pas être le btit du législatif .
Dans ce domaine aussi , la qualité est
préférabl e à la quantité. Mieux vaut
élaborer des lois peu nombreuses mais
bien étudiées et clairement rédigées.

Puis :
Le besoin de liberté inné au cœur de

tout homme et dont les temps actuels
nous fon t  mesurer tragiquement le
prix est aussi celui des communes, de
ces communes dont le sagace Tocque-
ville disait déjà :

« C'est dans la commune que réside
la force des peuples libres. »

Traiter le problème Etat et commu-
nes me ferai t dépasser les limites que
j e  me suis tracées. Résumons-le en
trois phases avec les risques inhérents
à toute simplification :
que les compétences et le champ d'ac-
tivité de l'Etat et des communes soient
délimités ;
que l'Etat n'intervienne pas à tout
propos dans les affaires que les com-
munes sont aptes à résoudre elles-mê-
mes ;

i) En français dans le texte.

que les communes d'autre part , sachant
que la liberté implique la prise de ses
responsabilités ne tendent pas à se
décharger sur l'Etat de leurs obliga-
tions.

Le besoin de liberté est enfin celui
des cantons. Il a son appui dans le f é -
déralisme, un fédéralisme vigilant,
agissant et constructif. Ce sont des
cantons for ts  qui fon t  une Suisse forte.

Election
au conseil des Etats

C'est M. P. R. ROSSET, rad., qui
est chargé de présenter et défendre
la candidature de M. J. L. BARRELET,
rad., vice-président du Conseil des
Etats, au Conseil des Etats (il y est
membre de la commission des douanes
et de celle des alcools, et de diverses
commissions agricoles non permanen-
tes) , M. Charles BOREL, lib., celle de
M. Sydney de COULON, lib., (membre
de la commission spéciale pour l'ap-
plication du statut de l'horlogerie,
celle des brevets et sur les fondations) ,
M. LINIGER, soc, celle de M. Camille
BRANDT, soc, soutenue aussi par M.
J. STEIGER, POP., qui déclare que la
classe ouvrière a droit à son représen-
tant.

Résultat : MM. BARRELET et DE
COULON élus par 64 et 61 voix respec-
tivement, BRANDT et SCHELLING
obtenant 47 et 1 voix.

M. Henri JAQUET, soc, regrette cette
décision, qui est selon lui une Injustice
et une faute. Il espère que si une va-
cance venait à se produire (I ) ,  on re-
considérerait, sur les bancs radicaux,
la question. « Mais nous n'accepterons
pas que pour la répartition des porte-
feuilles au Conseil d'Etat, la majorité
nous impose à nouveau ses vues. Nous
estimons que le plus grand parti du
parlement, qui n'a qu'un représentant
à l'exécutif , a le droit de demander,
très modérément, qu'un des portefeuil-
les au moins détenus par M. Camille
BRANDT soit remis à M. André SAN-
DOZ. » Et d'adjurer la majorité de ré-
fléchir avant de commettre une nou-
velle erreur.

M. J. GUERINI, soc, résume ainsi
la situation : « Agriculture et viticul-
ture, un représentant ; grosse indus-
trie, un représentant ; classe ouvrière,
zéro ! A bon entendeur, salut !» M. P. R.
ROSSET, rad., lui , explique qu'il ne s'a-
git pas de cela du tout : nous avons
deux conseillers qui ont brillamment
représenté et défendu le canton, pour-
quoi leur retirerions-nous notre con-
fiance ? Il insiste sur l'esprit largement
social qui anime M. Sydney de Coulon.
Il invite ses interlocuteurs à déposer
une initiative pour changer le mode
d'élection s'il ne leur convient pas.

J. M. N.

— Je ne savais pas que M. le dé-
puté STEIGER était devenu con-
servateur, s'écrie le R. P. député
ROSSET : il pairie de la lutte des
classes, mais c'est une notion pé-
rimée !

Le sang du député popiste chaux-
de-fonnier ne fait qu'un tour :

— Conservateur, moi ? Grotes-
que.-

Dans le brouhaha et l'hilarité
on entend la voix tonitruante du
R. P. Rosset s'écrier :

— Comment ? Je suis professeur.
M. le député Steiger est aussi pro-
fesseur. Pourquoi est-ce lui et non
pas moi qui prétend parler au nom
des ouvriers ?

Et le professeur libéral qu'est M.
Charles BOREL de dire doucement,
en clôturant le débat sur l'élection
de la députation au Conseil des
Etats :

— Je suis aussi professeur. Je ne
sais si c'est à ce titre que je dois
prendre part au débat...

Mais après la séance , on vit MM.
Rosset, P. R., et Steiger Jean, en
conciliabule animé. Ils se disaient...
mais chut ! Ne sautons pas le
mur — trop aisément franchissa-
ble — des conversations privées !

La république des professeurs

Ghronioue neiimoise
Une démission a la Cour de cassation

pénale.
(Corr.) — M. Albert Brauen, docteur

en droit à Neuchâtel, qui faisait partie
de la Cour de cassation pénale neu-
châteloise depuis quatre législatures, a
donné sa démission. Il y aura donc
deux membres de cette Cour à réélire,
M. André Sandoz, qui en faisait partie
également, ayant été nommé conseil-
ler d'Etat.

Oasis pour retraités
Ou, mieux qu'à Montreux , trouver un

appartement confortable pour y jouir
d'une retraite bien méritée. Adressez-
vous au Groupement des Intérêts Im-
mobiliers à Montreux, tél. (021) 6 22 56
ou 6 31 73, qui saura trouver pour vous
ce que vous souhaitez.
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Match international
de football

SUISSE -TURQUIE
BERNE

Lundi de Pentecôte , 25 mai 1953

BILLETS A PRIX RÉDUITS
VALIDITÉ:

Aller, La Chaux-de-Fds dép. 7h08 ou 10h20
Retour, Berne dép. 17H33, 20H24 ou 20H45

Prix du billet : 3e classe Fr. 8.50

Nos beaux voyages de PENTECOTE.. ,
24-25 mai Grisons - Bernina - Tessin

tout compris Fr. 98.—

24-25 mai Lugano - Milan
tout compris Fr. 90. -

en box brun, cousue fie* { "
xlbls, entièrement perforée, I 
solide semelle, cuir l | ¦„ „ lllll ~ ~~'Y' r j2590 ëMWSà
Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Tous les mercredis , distribution de ballons aux entants

Vendeuses et
aides-vendeuses

seraient engagées pour tout de suite
ou pour époque à convenir.
Branche : Alimentation.

Faire offres de services en joignant certi-
ficats et références au bureau de la
Société coopérative de consommation de
Saint-lmier et Environs.

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

É1I "VyiA"
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l'Opel ûlysiîfïa Record - un so££ès record! I f e J  |H|
En 7 semaines, 2500 automobilistes enthousiastes Xsgj^|<jS*"̂  (̂ UUlljll
ont acheté la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORD!

Ce qu'avaient prévu les spécialistes s'est réalisé: la nouvelle OPEL OLYMPIA RECORD o brillamment conquis la faveur 
Nouveau *

du public suisse. En l'espace de 52 jours, du 25 mars ou 15 mai, 2500 automobilistes environ ont signé leur contrat d'achat 
forfaitaires de ré-

pour la nouvelle<RECORD>! parations et d'entretien
Ce succès sans précédent s'explique sans peine pour quiconque fait l'essai des qualités fRECORD> de cette voiture- valables dans toute lo
l'OPEL OLYMPIA RECORD bat tous les records de performancesl ~ .. . 

Suisse.

RECOPD de tenue de route. Grâce à sa nouvelle suspension avant à roues indépendantes avec ressorts hélicoïdauxobliques, i ses amortisseurs hydrauliques télescopiques logés dans l'axe de ceux-ci et à son stabilisateur à barre detorsion, l'OPEL OLYMPIA RECORD «colle littéralement à la route». En outre, grâce au pont arrière à taille hypoideson centre de gravité est particulièrement bas et lui assure, avec ses roues à pneus superballons, sa carrosserie pluslarge et sa direction de grande précision une stabilité absolue en toute circonstance.

RECORD de sécurité. De nouveaux freins à doubles mâchoires primaires sur les roues avant combinés à une surfacede freinage plus grande, une suspension améliorée, une carrosserie auto-porteuse tout-acier et un champ de visionexceptionnellement étendu confèrent à cette voiture une sécurité infiniment supérieure à tout ce qui a été réaliséjusqu'ici.

Et au surplus RECORD de rendement et d'économie RECORD d'élégance
RECORD de confort RECORD de prix

On 
F*! US H S Sedfln 4'5 pnrces

J Tî Ul¥llljjld/ llubUl U —houlloae et dé ê»^

Dépositaire exclusifm[ mM iiSiiui Si.
pour les districts Adm * Maurice BESANÇON

de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Franches-

Montagnes et le haut La Chaux-de-Fonds Téléphone C039} 2 46.81
du Vallon de Saint - lmier

— -¦¦ ¦¦! ¦ «¦¦ a-MMMW-M-aââââââââââââââââââââ\*ââââââââââââmàââw*àââââwâMm I Mââ\ââ\mma\wààâààààààWaàààà\

AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
• point d'attraction majeur du Valais, la lent rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté • un souvenir pour toute ls vie.
Prospectus par les Hôtels elles Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seiler, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin, Victoria, Mont-Rose,
Riffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhoî, Riffelberg, Gomergrat-Kulm, p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National, Belle vue, dep. 16.50
Hôtel Beausite, tél. 7 72 01; pens. dep. 16.50
Hôtel Matterhornblick, t. 7 72 42, p. dep. 13.-
Hôtel Perren, 56 lits, tél . 7 72 15, p. dep. 14.-
Hôtel du Gomergrat , tél. 7 72 06, p. dep. 12..
Hôtel Weisshorn, 11.50; Pens.Morgenrot .10.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension depuis Fr. 13.-
Sporthôtel, tél. 7 72 33. p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn, tél. 7 72 70. pens. dep. 11.50
Hôtel Alpina, tél. 7 72 27, pens. dep. 12.50
Hôtel Julen , 64 lits , t. 7 7241 , p. dep. Ff. 13.50
Kurhaus St Théodule, 15.-, ouv . toute l'année
Hôtel Mischabel, t. 7 72 95, pens. dep. 11.50
Hôtel Breithorn, tél. 7 72 67, pens. dep. 1150
Hôtel Alpenblick, tél. 7 72 84, pens. dep. 12.-
Hôtel Walliserhof , 7 71 02, ouv. toute l'année
Hôtel Pollux, tél . 7 71 46, pension dep. 12.50
Bufiet de la gare , Restaur ., R. Poltera-Perrig

ffîÈÊ- Vacances
e=CE en halie

MIRAMABE DE RIMINI — Adriatico

„ LE PENSIONI RIUNITE "
offre aux touristes aimables du pays ami, un très bon
traitement et un séjour très agréable à la mer à des prix
modérés. Demandez les prospectus et la liste des prix.
Case postale No 80. — RIMINI — Tél. 38.25

BELLARIA DE RIMINI CAdriatico*)
Pension „DELLA MOTTA"

sur la mer - tout confort - gestion propre - Mai, juin ,
septembre, 1100 lires, tout compris.

Bellaria de Rimini (Italie)
Pension CITTA DEL ROSARIO. Sur la mer . Tout
confort. Grand parc. Gestion propre. Mai , juin , sep-
tembre, 1100 lires, tout compris. Ecrivez-nous.

Travail soigné pour peu
d'argent avec mon

Vernis
à l'huile
garanti, à Pr. 3.— le kg.
Expédition depuis 3 kg.
Magasin Donzé, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4.62.28

CUISINIERE ELECTRI-
QUE à vendre, d'occasion
à l'éta t de neuf. S'adresser
P.-Courvoisier 33, rez-de-
chaussée gauche après
18 h. 30.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

1 Vendre chalet
à la Tfine

2 pièces et cuisine,
3 lits, eau sur évier
butagaz et électri-
cité. W.-C. int.
S'adr. M. E. Matile ,
Breguet 4, Neu-
châtel. , î

Austin
coupé A 90

avec radio, chauffage, dé-
givreur. Etat parfait. Voi-
ture très rapide. Prix ex-
ceptionnel fr. 9.750.—. .
CHATELAIN & Cie garage

Moulins 24

A LOUER
à Vaumarcus

joli logement pour l'été,
libre immédiatement.

Faire offres à Me Fran-
cis Roulet , Léopold-Ro-
bert 4. Tél. 2 17 83.

A VENDRE pour cause
de départ , une cuisinière
à gaz Bono, moderne, ex-
cellent état, un petit four -
neau, plaque chauffante,
une sabretache, deux vo-
lumes Juventute Helvéti-
ca. — S'adresser rue du
Parc 147, au 2e étage à
droite.

VELO de dame Allegro,
moderne, peu servi, com-
plet , 1 chaise d'enfant, 1
réchaud électrique, deux
plaques, 1 jetée de divan
verte, 1 balai mécanique.
S'adr. rue de la Charrière
21 a au ler étage.



Chroniaue jurassienne
Saint-lmier

Succès du corps de musique
à Bolzano

Nous apprenons que le corps de mu-
sique de St-Imier, qui représente la
Suisse au grand concours de Bolzano,
Vient de remporter le premier prix
d'exécution et le troisième grand prix,
division d'honneur, de la Coupe de la
ville d'Ostende de la fédération belge.

Nos musiciens sont rentrés hier soir
à St-Imier où ils ont été l'objet d'une
réception chaleureuse de la part de la
population et des autorités.

Nous reviendrons sur ce beau succès
du corps de musique de St-Imier auquel
nous adressons nos vives félicitations.

Le F. C. Etoile en Côte d'Or
Une équipe du F.-C. Etoile se rendra

en Côte d'Or pendant les fêtes de Pen-
tecôte pour disputer deux matches, l'un
à Brazey-en-Plaine et l'autr e à Dôle.

A cette occasion, le F.-C. Etoile es-
sayera quelques-uns des vingt joueurs
qui lui ont fait des offres (sans rému-
nération) pour la prochaine saison en
Ire ligue.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Perroco S. A., Place

de l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano &
Cie, av. Léopold-Robert 75, seront ou-
vertes mercredi 20 mai, l'après-midi.

!_'actuaBîté suisse

Chronioue nenciieioise
O»" Une habitante d'Auvernier tuée

à Nice.
(Corr.) — Une habitante d'Auver-

nier, Mlle Louise Kaenel , âgée de 73
ans, qui était en séjour à Nice, a été
renversée par une auto alors qu'elle
traversait une rue. Projetée violemment
sur la chaussée, elle y demeura inani-
mée. Elle est morte à l'hôpital sans
avoir repris connaissance.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

La Chaux de-Fonds
Un poignet fracturé.

Hier soir , à 20 h. 30, en jouant avec
des enfants, un jeune garçon de 15 ans
s'est fracturé le poignet gauche.

Conduit chez le Dr Mathez, qui lui
a donné les premiers soins, il a en-
suite été transporté à son domicile.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Le groupement S. R. R. de La Chaux-
de-Fonds organisait pour la première
fois un rallye auto-radio qui s'est dé-
roulé le dimanche 17 mai. Cette ma-
nifestation a remporté un grand suc-
cès et a suscité un intérêt très mar-
qué. Des équipes de Genève, Nyon, Lau-
sanne, Yverdon et Neuchâtel , particu-
lièrement expérimentées, se sont spon-
tanément mises à la disposition des
organisateurs, afin d'assurer à ce ral-
lye-démonstration, une participation
nuancée de réussite.

L'émetteur mis en service par M. Ro-
dary, de Neuchâtel, était dissimulé dans
la pittoresque région Les Planchettes-
Roches de Mauron. Les départs étaient
donnés sur la place de la Gare , de mi-
nute en minute et les vainqueurs ont
atteint l'objecti f en un temps record de
13 minutes et 40 secondes." Selon l'avis
des habitués de ces manifestations, no-
tre région jurassienne et particulière-
ment les environs de La Chaux-de-
Fonds , offrent de multiples possibilités
pour ce genre de course à l'émetteur et
se prêtent à une gradation des diffi -
cultés.

Le club local encouragé par cette
réussite, développera cette activité in-
téressante et captivante en prévoyant
d'une part l'organisation périodique de
rallyes à titr e d'entraînement et d'autre
part la participation de ses membres
aux différentes compétitions se dé-
roulant en Suisse romande.

Les résultats furent proclamés au
restaurant des Joux-Derrière par M.
Paul Guinand , président technique.

Résultats : 1. Egli-Clémence, 13' 40" ;
2. Michod-Jeanneret, 16' ; 3. Leuthold-
Fiaux , 18' 7"; 4. Gavietto-Zund, 18' 50" ;
5. Bally-Bally, 19' ; 6. Hugli-Guinand ;
7. Lazarelli-Lazarelli ; 8. Waelchli-Gu-
yot ; 9. Rodary-Rodary ; 10. Deloriol-
Kaenel.

Le rallye auto-radio

Nous apprenons avec plaisir, que,
suir invitation spéciale de la Fé-
dération Française des Sociétés
Théâtrales d'amateurs, les « Tré-
teaux d'Arlequin » de notre ville
participeront le samedi 23 mai, à
Brest, à une soirée de gala, pour
y présenter « Le Petit Village », de
C. F. Ramuz, qui a déjà remporté
un vif succès à Londres, en oc-
tobre 1952. Cette soirée, a laquelle
prendront part également des so-
ciétés anglaise, belge et finlandaise,
est organisée à l'occasion du con-
cours national des sociétés théâ-
trales de la Fédération française.

Nous présentons à M. Jacques
Cornu et ses camarades des Tré-
teaux nos vives félicitations pour
l'honneur qui leur échoit et qui est
si largement mérité. Grâce à eux,
une fois de plus, c'est le théâtre
amateur chaux - de - fonmier qui
monte sur les planches pour re-
présenter, de la brillante manière
que l'on sait, l'art dramatique ro-
mand .

Un appel flatteur

Sports
FOOTBALL

Les équipes suisses qui
joueront contre la Turquie
Equipe A : Stuber ou Eich ; Quinche,

Schmidhauser ; Casali I, Kernen (La
Chaux-de-Fonds) , Bigler ; Ballaman
Robert , Vonlanthen II, Hugi II, Meier
et Riva IV. •:

Remplaçants : Zehnder , Maurer (Bâ-
le) , Antenen et Hagen.

Equipe B (mercredi 27 mai, à Genè-
ve) : Pernumian (Stuber) ; Gyger , Ro-
bustelli ; Bartesaghi, Wetter , Maurer
(Bâle) ; Eschmann, Antenen, Tamini,
Hagen et Thalmann.

Remplaçants : Fischli, Neury, Mezze-
na et Ballaman Henri.

Pour différentes raisons, les sélec-
tionneurs ont dû renoncer pour ce
match B à plusieurs joueurs de Grass-
hoppers, Young-Boys, Berne, Chaux-
de-Fonds et Zurich. Mauron et Fatton
sont blessés.

Le match Argentine-Angleterre (0-0)
arrêté en raison de la pluie

Cent mille personnes au nombre des-
quelles se trouvait le président Peron,
se sont rendues dimanche au stade de
Buenos-Aires pour assister au match
officiel Argentine-Angleterre. Mais, une
heure avant le coup d'envoi, une pluie
torrentielle s'est mise à tomber trans-
formant le terrain en marécage. On a
commencé, néanmoins, à jouer , mais
après 24 minutes de jeu , après inspec-
tion du sol par l'arbitre et les lines-
men, il a été décidé d'arrêter le match.
Jusqu'alors, les Britanniques avaient eu
le dessus, mais aucun but n'avait été
marqué.

Des discussions ont eu lieu ensuite
entre dirigeants argentins et anglais.
Les Britanniques ont offert de modi-
fier leur voyage et de jouer lundi ,
mardi ou mercredi. Les Argentins n'ont
pas accepté cette proposition , le terrain ,
selon eux, devant rester impraticable
pendant cinq jour s au moins. Le match
est donc purement et simplement an-
nulé, car les Anglais ne peuvent pas
modifier la suite du programme et
joue r la semaine prochaine à Buenos-
Aires. Le terrain sur lequel le match
devait se dérouler était celui de River
Plate.

La 51e Fête jurassienne
de lutte à Corgémont

Le palmarès
58.— points, Mùnger Hans, Bienne ;

57.75 p. a, Schild Knrth , Neuchâtel ;
57.50 p. a, Gerber Jean , Péry ; b, Gros-
senbacher Ern., La Chaux-de-Fonds ;
56.75 p. a, Bârtschi Hans, Lûtzelfluh ;
b, Herren Ernest, Buren s/A. ; c, Senn,
La Chaux-de-Fonds ; 56.25 p. a, Frank-
hauser Henri, Dombresson ; b, Cavin
André, La Chaux-de-Fonds ; c, Barfuss
Albert , Cernier ; d, Meister Willy, Cer-
nier ;56 p. a, Schmidt Ernest , Tavan-
nes ; b, Kocher Willy, Radelfingen ;
c, Binggeli Hans, Orpund ; d, Girardin
Ernest, La Chaux-de-Fonds ; e, Kuenzi
Paul, Cernier ; 55.50 p. a, Schmocker
Anton, La Chaux-de-Fonds ; b, Habeg-
ger Toni , Meinisberg ; c, Pfister Hans,
Bienne ; d, Schenk Gerhard, Schloss-
wil ; e, Romy Francis, Sorvilier ; f ,
Winkler Arthur, Le Locle ; 55.25 p. a,
Diem Walther , Delémont ; b, Kùffér
Otto, Gerolfingen ; c, Dick Hans, Gross-
affoltern ; d, Girardbille Jules, La
Chaux-de-Fonds ; 55.— p. a, Bârtschi
Hans, La Heutte ; b, Girardin Marcel,
La fîhanx-dp.-Fnnds.

BOXE

J*" Yoshido Shirai reste champion
du monde

Lundi à Tokio, en présente de trente
mille spectateurs, le champion du
monde des poids mouche Yoshido
Shirai a mis son titre en j eu devant
son challenger, le Philippin Tony Cam-
po. Après 15 rounds d'un combat très
monotone, Shirai qui avait assez net-
tement dominé vers la fin du combat
a été déclaré vainqueur aux points. 11
conserve donc son titr e.

Koblet, imbattable «contre la montre»
Au Tour d'Italie

a revêtu hier le maill ot rose du leader...ri

une journée chargée
La première demi-étape
Rome-Grosseto, 187 km.

Le séjour des coureurs du tour à Ro-
me n'a pas été de longue durée. Arri-
vés tard dimanche, ils en sont repar-
tis de bonne heure lundi matin car la
7me journée était chargée : elle com-
prenait, le matin, une demi-étape en
ligne Rome-Grosseto, 187 km., et l'a-
près-midi la course contre la montre
individuelle sur le parcours Grosseto-
Follonica, 48 km. environ.

La veille, peu avant d'arriver à Ro-
me, Bevilacqua a été touché à un oeil
par une pierre lancée par un enfant.
Le coureur italien, assez souffrant, ne
s'est pas présenté au départ lundi
matin et ce sont donc 107 concurrrents
qui ont quitté la Ville Etemelle à 6
heures 30 déj à.

Pendant d'assez nombreux kilomè-
tres, rien ne s'est produit, mais après
l'aéroport, 37 km. 500, le peloton active
l'allure. Un certain nombre d'hommes
appuient sur les pédales et prennent
du champ. Au bout de quelques minu-
tes, on trouve, en tête, .un groupe fort
de 24 unités parmi lesquelles on re-
connaît Koblet, Bartali et de Santi.
Mais le peloton réagit et la chasse est
aussitôt déclenchée. Et à Marinella :
58 km., le gros de la troupe rejoint les
leaders. Les coureurs passent à Civita-
Vecchia. Le train est assez rapide et
plusieurs tentatives de fuite se produi-
sent. On assiste enfin à la formation
d'un groupe de tête fort de neuf hom-
mes qui sont Martini, Grippa , Loren-
zetti, Gaggero, Padevan , Annibale Bra-
sola, Pettinati , Corrieri et Bartolozzi.
Ces neuf hommes joignent leurs ef-
forts et prennent du champ tandis que
le peloton ne réagit pas autrement. En
sorte que, à Montalto, au 105me kilo-
mètre, le groupe des neuf compte une
avance de 2' 34". Puis Pettinati a des
ennuis avec son vélo et rétrograde. Il
ne reste donc en tête que huit cou-
reurs. Au fil des kilomètres, l'écart en-
tre les leaders et le peloton devient de
plus en plus important, tant et si bien
qu 'à l'arrivée, les fugitifs ont réussi à
prendre plus de sept minutes d'avance.
C'est Corrieri qui franchit le premier
la ligne d'arrivée à Grosseto tandis
que Koblet prend la première place au
sprint du peloton.

L'avance prise par Corrieri lui per-
met, à Grosseto, de s'emparer du mail-
lot rose. Martini améliore sensiblement
sa position au classement. Quant aux
favoris , ils terminent tous dans le pe-
loton où l'on trouve Schaer, Pianezzi ete
Diggelmann.

Résultats de la première demi-étape
Rome-Grosseto, 187 km.

1. Corrieri , 5 h. 13' 35", moyenne 34
km. 051 ; 2. Martini ; 3. Annibale Bra-
sola ; 4. Grippa ; 5. Padovan ; 6. Bar-
tolozzi; 7. Lorenzotti ; 8. Gaggero, m. t.;
9. Koblet , 5 h. 20' 46" ; 10. Baronti ; 14.
Schaer ; 22. ex-aequo : environ 70 cou-
reurs au nombre desquels se trouvent
Coppi , Bobet, Fornara, de Santi, Dig-
gelmann et Pianezzi , tous le même
temps que Koblet. 106. Clerici, 5 h. 27'
32".

Abandon : Astrua.

Classement général
1. Corrieri , 42 h. 35' 20" ; 2. de Santi

42 h. 36' 58" ; 3. Martini , 42 h. 38' 30" ;
4. Fornara et Padovan , 42 h. 38' 49" ;
6. Koblet , Bartali , Coppi, Louis Bobet.
Elio Brasola, tous le même temps.

La seconde demi-étape
Grosseto-Follonica, 48 km. 500

On considérait cette seconde demi-
étape comme facile. On s'est rapide-
ment aperçu que les 48 km. 500 du par-
cours allaient devenir un véritable cal-
vaire en raison d'une chaleur vraiment
tropicale. Sans doute un léger vent
marin a un peu rafraîchi la tempéra-
ture. Les hommes les mieux placés au
classement général étaient évidemment
très favorisés car ils sont partis en fin
d'après-midi, lorsque la chaleur était
moins suffocante.

Parmi les vingt premiers partis de
Follonica l'on notait les Suisses Dig-
gelmann et Pianezzi. Compte tenu des
circonstances, nos deux représentants
se sont assez bien tirés d'affaire. Dig-
gelmann a effectué les 48 km. 500 en
1 h. 21' 27" tandis que Pianezzi était
crédité d'un temps de 1 h. 19' 14". Le
meilleur temps parmi les vingt pre-
miers enregistrés sur l'hippodrome de
Follonica , a été celui réalisé par l'Ita-
lien Donato Piazza. Le coureur de la
Blanchi est arrivé à Follonica en 1 h.
16' 37".

Comme il fallait s'y attendre , le clas-
sement provisoire a été complètement
bouleversé en f i n  d' après-midi. Le
Suisse Hugo Koblet. qui partai t favori
avec Fausto Coppi , a dépassé large-

ment les prévisions les plu s optimistes
de ses supporters en remportant une
magnifique première place. Parti der-
rière le oampionissimo, le Suisse peu
après la mi-course a failli le rejoindre.
A un certain moment, Koblet est par-
venu à 400 m. de Coppi. Le capitaine
de la Bianchi a alors réagi et a repris
un peu de terrain.

La performa nce de Koblet est remar-
quable surtout après la chaleur qui a
régné toute la jour née depuis le dé-
part de Grosseto. La moyenne du Zu-
ricois est d'ailleurs significative , 40
km. 407. La seconde place de Fornara
constitue un confirmation. Il a battu
nettement de grands spécialistes de ce
genre d'épreuves comme Louison Bo-
bet, le Hollandais Wiw van Est et le
Belge Ockers.

Il convient de souligner également
la bonne tenue de Magni et du jeune
Colletto. Quant à Fritz Schaer, il a
roulé avec une magnifique énergie.

L'étape contre la montre a pro voque
une sérieuse sélection. Hugo Koblet
vient se placer en tête devant Guida
de Santi dont la course a été très bon-
ne lundi. La troisième place est occu-
pée par Pasquale Fornara. Celui-ci de-
vra être surveillé très attentivement
par le nouveau leader du classement
général car on sait que Fornara est un
excellent grimpeur.

Dans son article quotidien, l'organi-
sateur du Giro Ambrosini disait qu'il
fallai t trouver le vainqueur du Giro
dans les 7 premier s de l'étape contre
la montre Grosseto-Follonica. Les ré-
sultats n'apportent aucun démenti à
cette affirmation. Espérons seulement
que Koblet pourra résister désormais
aux assauts que ses adversaires ne
manqueront pas de livrer contre lui.

2e demi-étape contre la montre
Grosseto-Follonica, 46 km.

1. Koblet, 1 h. 12' 1", moyenne 40 km.
407 ; 2. Fornara, 1 h. 12' 47" ; 3. Coppi ,
1 h. 13' 22" ; 4. de Santi , 1 h. 14' 28" ;
5. Magni, 1 h. 14' 50" ; 6. Bobet , 1 h.
15' 27" ; 8. Bartali , 1 h. 15' 44" ; 9.
Schaer, 1 h. 16' 15" ; 10. Elio Brasola ,
1 h. 16' 27" ; 11. Piazza , 1 h. 16' 37".

Classement général
1. Koblet, 43 h. 51' ; 2. de Santi, 43 h

51' 26" ; 3. Fornara , 43 h. 51' 36" ; 4
Coppi , 43 h. 52' 21" ; 5. Corrieri , 43 h
53' 43" ; 6. Louis Bobet , 43 h. 54' 26" ;
7. Van Est, 43 h. 54' 36" ; 8. Bartali
43 h. 54' 43" ; 9. Elio Brasola , 43 h
55' 26" : 10. Milano, 43 h. 56' 54".

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal )

Société mycologique.
Amphithéâtre du Collège primaire, mer-credi 20 mai 1953, à 20 h. 15, Conférencepublique « Les champignons et nous »,par M. Georges Becker, professeur à Mont-béliard.

Que tous les champignonneurs efc ainls denotre belle nature viennent écouter cet
éminent conférencier. Il sera exposé leschampignons de la saison.

Projections, Entrée libre.
Gala de Negro Spirituals au Théâtre.

Il n'est plus nécessaire aujourd'hui defaire l'éloge du folklore de musique sacrée
des Noirs d'Amérique depuis qu'un PaulRobeson, une Marianne Anderson et denombreux ensembles nous ont fait redé-
couvrir les émouvants negro spirituals:
ces cantiques créés en plein esclavage
pour chanter la douleur ou la joie chré-
tienne d'un peuple simple, droit, confiant,
si fort dans son espérance. Les jeunes sa-
vent , que ces thèmes grandioses ont été à
l'origine du vrai j azz et les «Go down»,«Swing low», «Jéricho», sont pour eux
des mélodies connues et aimées. On peut
même parler aujourd'hui d'un véritable
engouement pour cette musique.

Or, voici que mercredi 20 mai, à 20 h. 30,
au Théâtre, sous les auspices de «La Céci-
lienne» et du «Hot-Club», on aura le privi-
lège d'entendre au Théâtre le chanteur
noir Uriel Porter , basse solo de la BBC,
avec les choeurs et orchestre de la Chan-
son de Fribourg placés sous la direction
de Pierre Kaelin.

BULLETIN DE BOURSE
du 19 mai 1953

_ . Cours du
Znnch : ¦
Obligations 18 19
3% % Fédéral 41 102 101.95
3% % Féd. 45/Juin KM 103.90
3% % Féd. 4é/déc. 106.75 1O6.70d
2% % Fédéral 50 103 103
Actioni

B. Corn, de Bâle 415 «06
Banque Fédérale 310 313
Union B. Suisses 1132 1133
Société B. Suisse 1004 1003
Crédit Suisse . . 1015 1015
Conti Linoléum . 306 d 306
Electro Watt . . 1155 1155
Inlerhandel . . . 1708 1705
Motor Colombo» . 783 785
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 55 d
Indoloc . . . .  414 414
Italo-Suisse prlor. 122% 121%
Réassurances . . 7980 7990
Winterthour Ace. 5500 5525
Zurich Assuranc. 8585 8575
Aar Tassin . . . 1218 1220
Saurer 1044 1045

Zurich : Cour* du

Actions is 19
Aluminium ¦ 1 • 2095 2095
Bally . . . < • >  gis d 818 d
Brown-Boverl . . ii05 11()6
Fischer 1125 1125
Lonza 932 d 980 d
Nestlé Aliment. . 1412 1605
Sulzer 1900 1910 o
Baltimore . . . .  111 110%
Pennsylvania , . 92 91%
Italo-Argentina . . 25 d 25 d
Royal Dutch . . .  350 348%
Sodec 25 d 25
Standard-OII . . . 306% 304
Union Carbide C. 291 290 d
Du Pont de Nem. 421 424
Eastman Kodak 198 197
General Electric. . 320 319
General Motors . 270%d 266%d
Internat. Nickel . 175 174%
Kennecott . . . .  293 292 *
Montgemery W. . 266 263
National Distlllers 80% 80
Allumettes B. . . 51%d 51%
Un. Slates Stoel . 170 170 d
AMCA . . . .  * 32.95 32.90
SAFIT . . .  £ 8.16 0 8.16.6
FONSA c. préc. . 143% 144
SIMA 1040 1040 I

Genève : Cours du

Actions 18 19
Aramayo . -.- , , &% 8%
Charlered r c ¦ 30 d 30 d
Azote ... I I I  — —
Caoutchoucs 1 ¦ 42 d 41 d
Sipet 21 d 21 d
Securities ord. . . 124% 124 d
Canadian Paclltc 118 d H7%d
Inst. Phys. au p. . 283 d 277 d
Sécheron, nom. . 445 d 445 d
Separator . . .  138 d 140 d
S. K. F. < . i ¦ 260 d 262

Bâle :
Clba 2775 2793
Schappe . . . . . 765 760 d
Sandoz 2925 2940
Hoffmann-La R. .. . 6175 6125
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 102 1 04
Livres Sterling . . 11.51 n.45
Dollars U. S. A. ¦ 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.25 8.36
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 96.50 98.—

Bullet in commun1 .'; A par
l ' U N I O N  DE BANQUES SUISSES

\\aJl\o et télédiffusion
Mardi 19 mal

Sottens : 12.44 Sign. hor. Inform. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Interprètes ca-
nadiens. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 «Le trône et le peu-
ple ». 18.00 « Morning Song ». 18.10 Le
150e anniversaire de l'entrée du Tes-
sin dans la Confédération. 18.20 Musi-
que populaire tessinoise. 18.30 Dans
le monde méconnu des bêtes. 18.35
Divertissement musical. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. Tour
cycliste d'Italie. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 A la carte ! 20.30 « Captain
Smith », comédie farce en 3 actes de
Jean Blanchon. 22.30 Informat. 22.35
Le courrier du coeur. 22.45 Nocturnes
et sérénades.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Mus.
d'opéras et d'opérettes. 13.25 Musique
de Schumann. 16.29 L'heure. Em. d'en-
semble. 17.30 Causerie. 18.00 Musique
récréative.' 18.40 Causerie. 18.50 Chro-
nique économique. 19.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.25 Tour d'Italie. 19.30
Informations. 20.00 Concert symphoni-
que. 21.15 Causerie. 21.45 Musique amé-
ricaine légère. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse mélodieuse.

Mercredi 20 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
9.15 et 10.10 Em. radioscolaire. 11.00 Em.
d'ensemble. 12.15 Frescoes, Haydn Wood.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Non
stop. 16.29 Sign. horaire-. Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Les Jeunesses musicales suisses.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. Le Tour cycliste d'Italie.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Refrains des quat'saisons. 19.50 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.10 Ren-
dez-vous. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 « Les
gens de la reine ».

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
8.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
10.20 Em. radioscolaire. 11.00 Em. d'en-
semble. 12.15 Chansons populaires tes-
sinoises. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Radio-Orch. 13.35 Chants d'enfants.
14.00 Pour les mamans. 16.00 Musique
populaire. 16.29 L'heure. Em. d'ensem-
ble. 17.30 Pour les jeunes. 18.15 Musique
de scène. 19.00 Nordlândische Skizzen,
F. Delius. 19.30 Informations. 20.00 Con-
cert récréatif. 20.45 Le peuple et l'Etat.
21.35 Sélection d'opérette. 22.15 Inform.
22.20 Les démons de famille. 22.35 Sym-
phonie des adieux , J. Haydn.

Répétition générale du couronnement
La répétition du couronnement a eu

lieu dimanche 10 mai. Paris-Match en
publie les documents photographiques
les pins caractéristiques.-

Au même sommaire : les adieux de
de Gaulle à la politique ; le roman
d'amour de la Princesse de Norvège,
petite-fille du Roi ; l'envoyé spécial de
Paris-Match sur l'Everest.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un révedl au sein du clergé catholique. —
Conférence d'Angel Béart, ancien pro-
fesseur de séminaires.

Angel Béart, ancien professeur de sémi-
naires, et éditeur des cahiers «Le vent souf-
fle» donnera mercredi 20 mai , à 20 h. en
l'Eglise Evangélique, 11, Av. Lp.-Robert,
une conférence sur : «Un réveil au sein
du clergé catholique ». Chacun, est. cor-
dialement Invité.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Nous sommes tous des assas-

sins, f.
CAPITOLE : Kangourou , f.
EDEN : Rendez-vous à Paris, f.
CORSO : Rendez-vous à Grenade, f.
METROPOLE : La Danseuse de Marra-

kech, f.
REX : Sur le territoire des Camanches,

i.
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GEORGES SIMENON

— Je crois que c'est celui qu'ils appelaient
Oarl. J'ai entendu son autre nom, mais c'est si
compliqué que je n 'ai jamai s pu le prononcer et
que je ne l'ai pas retenu.

— Un instant.
Maigret tirait de sa poche son calepin de

blanchisseuse, mouillait son crayon comme un
écolier.

— D'abord la. femme, que tu appelles Maria.
Puis Cari. Puis Serge Madok , au nom de qui
étaient les deux chambres. Victor Poliensky, ce-
lui qui est mort. C'est tout ?

— Il y a encore le gamin.
— Quel gamin ?
— Je suppose que c'est le frère de Maria. En

tout cas, il lui ressemble. Je l'ai toujours entendu
désigner sous le nom de Pietr. Il doit avoir seize
ou dix-sept ans.

— Il ne travaille pas non plus ?
Le patron hocha la tête. Comme Maigret avait

ouvert la fenêtre pour aérer les chambres

(Copyright by Cosmopress) '

mais l'air de la rue empestait presque autant que
celui de l'hôtel — il avait froid, sans veston, et
commençait à grelotter .

— Aucun ne travaille.
— Pourtant , Os dépensaent beaucoup d'argent?
Maigret désignait un tas de bouteilles vides

dans un coin, parmi lesquelles il y avait des
bouteilles de Champagne.

— Pour le quartier , ils dépensaient beaucoup.
Cela dépendai t des moments, n y a eu des pé-
riodes pendant lesquelles ils devaient se serrer
la ceinture. C'était facile à voir. Quand le
gamin faisait plusieurs voyages avec les bou-
teilles vides qu'il allait revendre, c'est que les
fonds étaient bas.

— Personne ne venait les voir ?
— Peut-être est-ce arrivé.
— Tu tiens à venir continuer cette conversa-

tion quai des Orfèvres ?
— Non. Je vous dirai tout ce que je sais. Deux

ou trois fois, on est venu pour eux.
— Qui ?
— Un monsieur. Quelqu'un de bien habillé.
— Il est monté dans la chambre ? Qu'est-ce

qu'il t'a dit en passant au bureau ?
— Il ne m'a même pas adressé la parole. Il

devait savoir à quel étage ils habitaient. Il est
monté directement.

— C'est tout ?
Le mouvement , dehors , s'était calmé peu à

peu. Des lumières s'étaient éteintes aux fenêtres.
On entendait encore les pas de quelques agents

qui faisaient une dernière ronde, sonnaient à
quelques portes.

— J'attends vos ordres, monsieur le commis-
saire. C'est fini. Les deux voitures sont pleines.

— Elles peuvent partir . Voulez-vous dire à
deux de mes inspecteurs de monter ?

Le tôlier geignit :
— J'ai froid.
— Et moi, j'ai trop chaud.
Seulement, il n'aurait voulu poser son pardes-

sus nulle part dans' cette maison poisseuse.
— Tu n'as jamais rencontré ailleurs l'homme

qui est venu les voir ? Tu n'as jamai s vu non plus
sa photo dans les journaux ? Ce n'était pas
celui-ci ?

Il montra la photographie du petit Albert qu'il
avait toujours en poche.

— Il ne lui ressemble pas. C'est un bel homme,
très élégant, avec des petites moustaches brunes.

— Quel âge ?
— Peut-être trente-cinq ans ? J'ai remarqué

qu'il portait une grosse chevalière en or.
— Français ? Tchèque ?
— Sûrement pas Français. Il leur parlait leur

langue.
— Tu as écouté à la porte ?
— Cela m'arrive. J'aime savoir ce qui se passe

chez moi, vous comprenez ?
— Surtout que tu n'as pas dû être long, toi à

comprendre.
— Comprendre quoi ?
— Tu me prend s pour un idiot , oui ? Qu 'est-

ce qu'ils font les types qui s'embusquent dans
une taule comme celle-ci et qui ne cherchent
pas de travail ? De quoi vivent-ils Réponds !

— Cela ne me regarde pas.
— Combien de fois se sont-ils absentés tous

ensemble ?
L'homme rougit, hésita, mais le regard de

Maigret l'inclina à un peu plus de sincérité.
— Quatre ou cinq fois.
— Pour combien de temps ? Une nuit ?
— Comment savez-vous que c'était la nuit ?

D'habitude c'était une nuit. Une fois, pourtant ,
lis sont restés dehors deux jour s et deux nuits
et j'ai même pensé qu 'ils ne reviendraient pas.

— Tu as pensé qu'ils s'étaient fait prendre ,
n 'est-ce pas ?

— Peut-être.
— Qu'est-ce qu 'ils te donnaient en rentrant ?
— Ils me payaient le loyer .
— 'Le loyer d'une seule personne ? Car , en

somme, il n'y avait qu'une seule personn e ins-
crite.

— Ils me donnaient un peu plus.
— Combien ? Attention, mon bonhomme, n'ou-

blie pas que j e peux te boucler pour complicité.
— Une fois ils m'ont donné cinq cents francs.

Une autre fois deux mille.
— Et ils se mettaient à faire la bombe ?
— Oui. Us allaient chercher des tas de provi-

sions.
— Qui est-ce qui montait la garde ?

(A suivre.)

Maigret et son mort

JIIII
La belle
chemise

pour
Messieurs

est notre
spécialité

Ctiemise popeline soignée
feisespolos Fr. 9.80
Am magasins Juientuti

Le spécialiste

VOUS OFFRE...

BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

LITERIE Ire qualité
POUSSETTES

JOUETS

R. GIBAUX Ronde 11

k J

Scholl
ffio| SOINS DES PIEDS r̂ | %\
y W DÉMONSTRA TION ^^g^̂  ̂ k —k àdàïlr^m -̂m mercredi Jeudi - <r£l*|
gJH 20 i 21 I î PL5iy mai ° Pif¦K III IIHI une iraran
Examen gratuit des pieds
pour tous ceux qui souffrent de douleurs des pieds.
Une démonstration spéciale aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi et jeudi les
20 et 21 mai. Un expert très expérimenté de l'Institut Scholl de Zurich , sera pré-
sent dans notre magasin , où il donnera gratuitement conseils et renseignements ,
à toute personne souffrant des pieds.
Pour vos maux de pieds, cors, durillons , oi gnons , orteils déviés, pieds faibles ,
fatigués ou douloureux , c'est une occasion unique dont vous devriez profiter.

Examen gratuit à l'aide du Pédograph SCHOLL

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Ntel)

t | Séjours permanents,
IflÉL^lt^. I vacances, convalescence
jK<feUj£j_J4-fe|||«̂  Situation unique

^̂ â|̂ Ç Téléphone (038) 
7 51 26

Camion Bedford
A vendre camion à bascule, neuf ,
n'ayant j amais roulé, pour cause d'a-
chat plus fart tonnage. Facilité de
paiement. Ecrire sous chiffre A N 9750
au bureau de L'Impartial.

On demande une très

Jeune le
pour travaux faciles bu-
reau et autres.

S'adresser fabrique Uhl-
mann, Jardinière 125.

§§i ^̂ ^̂ ^̂  ̂ B
' §f |S Frais de collection Fr. 0.00 ||| 1|

IPIIII Factures et crédit » 0.00 iÉSfl
||»|||| Comissionnaire » 0.00 (\\\C8|
iBS Pourcent-Représentant » 0.00 WmwÛ
P|« Commissionnaire » 0.00 §))))Sff

««(«(«J Une Pu'ssante organisation d'achats (wf®]
WÊÊmi n o u s  p e r m e t  d'obtenir des prix jflftlf
|̂ A avantageux 

et de 
vendre bon marché. siffli

|B>|» Ça vaut la peine de monter au haut liMlf
WMM du Versoix pour l'achat d'un fPs(lll

Il TROUSSEAU lîj
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Apprenti galvanoplaste
trouverait excellente pla-
ce dans rétablissement
d'Arts graphiques Cliché
Lux, A. Courvoisier, Léo-
pold-Robert 73 a.

A VENDRE

VIE S PAX
entièrement équroée, peu
roulé, fr . 1200.-. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9656

Jeune homme
diplômé, 1 54 année de
pratique dans l'horlogerie
cherche place pour fin
mai. — Offres sous chiffre
P 3765 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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d'oeil et redeviennent

Chemisière
iremet à neuf impeccable-
ment, chemises messieurs,
cols, manchettes, augmen-
te au diminue les encolu-
res. RENOVA , Genève-
J onction. 
A VENDRE avantageuse-
ment, équipement motocy-
cliste. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, au
rez-de-chaussée à droite.

iism i n
modèle 1951, peu roulé,
6 places confortables, cau-
se double emploi, fr. 8.500.

CHATELAIN & Cie garage
Moulins 21

A LOUER
à Juan-les-Pins pendant
1 ou 3 mois du 15 mai au
15 août

villa neuve
meublée, 5 pièces, garage,
j ardin. S'adresser Racine,
rue Cairnot, Lure, (Hte-
Saône) France.



Etat civil do 16 mai 1953
Naissances

Enfant féminin mort-né,
fille de Geiser Jean-Louis,
menuisier, et de Rosa-Ida,
née Oberli , Bernoise. —
Perrenoud Jean, fils de
Robert-Henri, professeur,
et de Jacqueline-Yvonne
née Stucki , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Fehr Hans, employé d'as-
surance, Zurichois et Du-
bois Madeleine, Neuchâte-
loise. — Bessire Roland-
Marcel , mécanicien. Ber-
nois, et Pugin Irène-Mar-
guerite, Fribourgeoise. —
Ulrich Roger-Félix, ouvrier
d'usine, de nationalié alle-
mande et Zaugg Josiane-
Nelly, Bernoise. — Pelle-
grini Umberto, maçon, et
Napol Lucia-Regina,_ tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Kull Fred-Wil-
liam, employé de bureau ,
Argovien, et Babey Char-
lotte, Bernoise.

Mariage civil
Gaillard Emile-Bernard,

ouvrier de fabrique et
Sapin Anna-Marguerite,
tous deux Fribourgeois.

Décès
Inhum. Jeanneret Paul-

Marcel, époux de Hermine-
Klara, née Jùni, né le 3
juin 1895, Neuchâtelois.
Inhum. à la Ferrière, en-
fant féminin mort-née,
fille de Geiser Jean-Louis
et de Rosa-Ida née Ober-
li, née le 17 mai 1953.
Neuchâteloise.

A¦̂ '¦" Monsieur et Madame
Robert PERRENOUD-STUCKY
et leurs enfants

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

JEAN
La Chaux-de-Fonds, le 18 mal 1953.

Clinique «Les Bluets» 30, Boulevard
120, rue du Parc de la Liberté

\ ^S,Ê *̂F™fr le régénérateur et 1
I tonique sexuel par excellence ,contient I
i des substances salutaires aux nerfs et I
1 aux glandes. SEX 44 procure force et \
1 énergie.BoîtesàfraT 7 45, 13.95 et 35.60 .

f En vente dans les pharmacies et I
1 drogueries ou directement par i
f le dépôt central l

) PHARMACIE DU LION )
) LENZBOURG 10 f
I OlCM No. 16507 f

&e4 tmmmd âêuBé 'V^:
j ont lo produit d'une surexcitation nerveuse. Des WT̂ _̂_Vj_ ^̂
milliers do personnes à l'étranger sont depuis vf__i__&f& _̂9_\
ries années consommateurs enthousiastes des T?^8jy JÇPA

SIeepweîiPills - Burchard. IS' ^BW
qui calment les nerfs et le cœur SLtfflBB|
S leepwe l IP i l l s  « Burchard » contiennent. a^̂ Y^̂ ^^È
les ex t ra i t s  act i fs do remodes sélectionnés. yTt f̂j^N j^
OlCM 1693? Représentant général pour la Sulssa • 1 *"™*̂ Za\\

Droguerie Grazûano, av. Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds

On engagerait

jeunes filles
pour travaux sur machines

i mécanicien-appareilieur
sachant souder. S'adr. Laboratoire OXYDOR, Paix 55.

Chaire
Technicien cherche cham-
bre. Absent du samedi au
lundi. Offres à M. Vloland
Tél. 2 11 95 pendant les
heures de bureau et
2 69 96 le soir-.

Jeune
fille

active, débrouillarde
est demandée pour
différents travaux
d'atelier.

S'adresser à
INVICTA S.A.
Fabrication
1er étage.

Je cherche un bon

terrassier
d'origine suisse, si possi-
ble un jeune homme, tra-
vail assuré toute la sai-
son.

S'adresser à M. Attillo
Bastaroli, entr., Roche-
fort.

Etablissement de la
ville cherche pour le
ler juin une

sommelière
connaissant les deux
services.

Offt-es sous chiffre
H. L. 9902 au bureau
de L'Impartial.
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4&k Pour le WEEK-END
fl^ / fl  la plage ei le camp ing

sfiïhk- La chemise polo HAUlA l
»S et le pantalon BE-BQP
r mfcvlft Y Ai\ <& Chemise polo HawaT 4Q Qfl

I iH^friS rT  ̂l 
imP"mêe depuis Fr. IO BOU

\ V©ff'|'"AX Pantalon Be-Bop 4*7 Of)

\ /?A i i AV satin et Brani,é n0'r f?n wOiM

Y î i l  31 75
l ' ¦

/<•' I Velours côtelé Fr. *"'•«

sY 7 ÏY« Marinières , Sestrières, Shorts , Week-end-

\l / f II Dress

ilA j /  I II Caleçons de bain pour Messieurs et gar-
lï j f i ,  j  //  çonnets, en croisé , popeline, tricot Lancofil
\|ir*s> j , ' et pure laine , satin Lastex , etc.

Vv\\ I '' Dépositaire dès ce jour des sous-vêtements

|M i JOCKEY

"'**==<¦¦ %, t_% PI. HOtel-de-Ville T
==lc=:.\ Ar Balance 2

Csî> ™ La Chaux-de-F ondi

A LOUER jolie chambre
centrée, chauffée, à
jeune fille sérieuse,
absente fin de semaines.
Ecrire sous chiffre M. F.
9865 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE pour cause
de départ, potager à bois
émaillé blanc, 3 trous,
combiné gaz (100 fr.). —
S'adr. T.-Allemand 97,
pignon. 
A VENDRE un potager
émaillé blanc, brûlant tous
combustibles, trois trous,
bouilloire. S'adr. après 19
heures, rue Numa-Droz
55, au 1er étage, à gauche.
A VENDRE tente Wico,
double-toit et avant toit,
accessoires de camping en'
bloc ainsi qu'un coffre de
ménage. Prix à débattre.
S'adr. à M. R. Wittmer,
F.-Courvolsier 29 b. 
VELO de dame Condor,
complet, en bon état, est
à vendre. S'adr. rue du
Marché 2, au 3me étage
à gauche.

MAGASIN
éventuellement ler étage
est désiré pour de suite ou à convenir
Faire offres sous chiffre C. E. 9949 au
bureau de L'Impartial.

-v —^ «. Apres les travaux du
^s. \  ̂

ménage , lavez-vous
\^^v^\ k'cn 'es ma'n s avec

\ v ^v^V^o^^" P ic double-morceau
NYO^ŝ -Ya 4 SUNLIGHT , extra -

 ̂
./f\ \ 1 N savonneux ct doux.

st » ^^__,—*-_V * Sacon pur, ionblt-morecm )  o cts.

^̂  
Pour une

^^**̂m̂MÊ â̂  ̂ Balance 4
Tél. 2.12.21

Chef de fabrication
possédant formation complète, capable
d'assumer la responsabilité d'une fa-
brication d'horlogerie, habitué à diri-
ger personnel est demandé. — Ecrire
avec curriculum vitae et copies d<
certificats sous chiffre C. M. 9904, ai
bureau de L'Impartial.

Chercfions Jeune personne
pour petits travaux d'atelier. Or.
formerait éventuellement pour travai!
au spirographe. — Ecrire sous chiffre
G. R. 9906, au bureau de L'Impartial

Décolleteur
très qualifié, connaissance des machi-
nes Béchler, est demandé. Faire offres
avec certificats et références à M.
W. P. Tissot à Renens (Vaud).

BOIS OIE FEU
environ 350 stères, sur la place de La
Chaux-de-Fonds, foyard et autre bois
dur sont à vendre en gros ou au détail
(rendu à domicile) . Prix avantageux.

S'adresser au Restaurant du Châtelot,
Les Planchettes. Tél. (039) 8 41 05.

[0É1
On échangerait place de
concierge avec logement
de 3 pièces, contre appar-
tement de 3 chambres.
S'adr. rue Jacob-Brandt 6
au sous-sol entre 18 h. 30
et 19 h. 30.

CoiidK
à contrôler la marche
des montres, sont à ven -
dre ou à louer.

R. Ferner, av. Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

Chambre
et pension

sont demandées par de-
moiselle sérieuse, dans
bonne famille.

Tél. 2.45.43.

JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée pour le
1er juin. Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites sous
chiffre R. R. 9888 au bu-
reau de L'Impartial. 
CUISINIERE combinée
gaz, bois, noire, à vendre,
bas prix. Serre 101, ler
étage, à gauche.
CUISINIERE A GAZ
€ Le Rêve » en bon état,
à vendre, bas prix. S'adr.
Paix 74, 2me à droite,
après 18 heures. 

Nostrano tessinois
Fiasques 50 litres Fr. 1.25
par litre ; bouteille d'un
litre Fr. 1.45, minimum 20
bouteilles, dépôt 35 cts.

Americano
Fiasques 50 litres Fr. 0.90
par litre non affranchies,
contre remboursement.
Frères Franscella, Mlnu-
sio-Locarno.

^>̂ 5? rW,j zg r
Prof itez !

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées vidées
Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.— la livra

Filets de perches
Fr. 4.— la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

On porte à domicile

Moto
«Motosacoche», 500 cm3,
en parfait état, à vendre
Fr. 650.—, taxe et assu-
rance payées pour 1953.
Tandem homme, fr. 150.—
S'adr. chez M. A. Bau-
mann, République 9,
après 19 heures.

Terris à Ml
situés aux Eplatures,
au bord de la route
cantonale,

sont à vendre
Belle situation.

! S'ad. à Pierre FEISS-
; LY, gérant. Paix 9.

Tél. 2 48 71.

Canaris
A vendre un mâle blanc,
une femelle blanche et

une jaune, une paire de
rossignols du Japon.

Tél. 2.57.46.

Chiens de coasse
On offre à vendre 2
chiens de chasse dont
un ..Porcelaine" et un
„Bruno". Peuvent être
donnés à l'essai.
S'adresser à M. Ali
Frésard, Saignelégier,
tél. (039) 4.51.22 ou
4.52.16.

Remonteiise
de barillets

expérimentée, travail soi-
gné et régulier , cherche
emploi à domicile.
Tél. 2.75.44.

On demande
à acheter

d'occasion mais en bon
état, une table de ping-
pong, un bateau à rame
et 2 chaises longues. Tél.
2 27 77 entre 18 h. 30 et
20 h.

m Je te délivrerai, dit l'Eternel. sY fît" " - '¦4 Dieu essuiera toute larme de 2*214
'mm leurs yeux. pYÉ

H| Monsieur Pierre Qoubran, au Caire ; |fe§§
' - Monsieur et Madame Alfred Croisier et leur fils, |?Yf

:223 Monsieur Alain Croisier, à Lausanne ; Y 3$
Y Monsieur et Madame Charles Croisier et leur fils Jean- K S

$ ;-1 Claude, à La Chaux-de-Fonds ; A. m
Y: Monsieur et Madame Jean Croisier et leurs enfants, pSi
' - 1' Monsieur Jean-Henry Croisier, m m
;2 Mademoiselle Janine Croisier , à Genève ; Y -M

: :2; Mademoiselle Adèle Dubois, à La Chaux-de-Fonds, MM
| ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond fc£§|

pi chagrin de faire part du décès de leur regrettée épouse, j f ||•" 'j soeur, belle-soeur, tante, nièce et parente, •,;. I

Il Madame mË

I Pierre QOUBRAN |
U née Marguerite CROISIER j |J

H que Dieu a reprise à Lui, subitement, à l'âge de 49 ans, Ëjjjj a
i|a le vendredi 15 mai, au Caire. sMm
rj|j L'enterrement a eu lieu le samedi 16 courant au Caire. ||p|
-Aj-4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WM

Nous vendons en exclusivité, la belle chambre ci-dessus, en
noyer , sur socle avec bâti au prix incroyable de Fr. 1680.-
Beau choix d'autres chambres en noyer depuis Fr. 1200.-

Salles à manger 6 pièces depuis Fr. 690.-
Meubles combinés, meubles rembourrés au plus bas prix. —

Facilités de payement.

Meubles F. Pfister, Serre 22, La Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison

sachant cuire est deman-
dée par ménage soigné de
2 personnes et 2 fillettes.
Bon traitement. Gage 130
à 160 francs par mois.

Téléphone 2 27 77 entre
18 h. 30 et 20 h.

Radio-électricien
serait engagé par maison de la place
pour son atelier de dépannage. Bonnes
connaissances exigées. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre F. A. 9836, au
bureau de L'Impartial.

En cas n« décès: L Quntert'fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalit Prix modérés

A vendre

faïus de te
automne 51, très peu rou-
lée, pour cause de santé,
à liquider au plus offrant
et au comptant.. Taxe et
assurance payées. Occa-
sion extra.
Tél. (039) 3 18 86.

Prof itez !
Dernier arrivage de

Colin franoaîs
Fr. Oi " ia livre

chez

GYGAX
le comestible de Mlnerva

A vendre

maisonnette
à l'usage de garage pour 2
motos ou side-car, cons-
truction neuve démonta-
ble, façon chalet. Convien-
drait aussi pour colonies
d'abeilles etc. B. Schnegg,
Raya 13, Le Locle.
Tél. 3.24.88. 
A VENDEE 1 radio, lit à
2 places, sommier, et 1
poussette beige. — S'adr .
au bureau de L'Impar-
tial. 9819
A LOUER chambre avec
pension. S'adresser Crêt
24, 2me gauche.



y l̂ Ĵ^
La querelle anglo-américaine.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
Selon le mot d'un sénateur améri-

cain, la polémique Attlee-MacCarthy
n'est utile qu'aux Russes. L'échange
d'insultes entre les deux hommes est
peut-être , pittoresque mais il rouvre des
plaies entre les deux pays , il envenime
leurs relations et c'est justement ce que
les Soviets désirent. Le sénateur Mans-
field a ajouté que l'activité de M . Mac-
Carthy avait déjà fai t  jusqu 'ici beau-
coup de tort à la politique étrangère
et aux relations internationales des
Etats-Unis . Il est probable qu'elle en
fera davantage encore si on lui laisse
la bride sur le cou.

Le fa i t  est que d'une part comme de
l'autre de l'Atlantique , un certain pu-
blic se monte la tête à mesure que les
d i f f é rends  et les polémiques se dévelop-
pent . En Grande-Bretagne, "ne bonne
partie de l'opinion est avec le chef de
l'opposition travailliste et M.  Chur-
chill. Les Scandinaves eux-mêmes ont
pris position en faveur de la politique
de ce dernier. Aux USA en revanche ,
on évoque l'égoïsme britannique, on
parle de l'attitude équivoque adoptée
par le gouvernement de Londres dans
les af faires  d"Extrême-Orient et les
éditoriaux violents se succèdent dans
la presse à grand tirage.

Comme l'écrit Nicolas Châtelain da7is
le « Figaro », « le public moyen amé-
ricain a toujours eu le sentiment que
les Etats-Unis n'étaient pas assez sui-
vis par leur alliés dans leur politique
de résistance à l'expansion communiste,
et qu'ils ne devaient pas trop compter
sur leurs alliés. Les discours lui pa-
raissent confirmer cette impression. Si
l'on se sent devenir isolationniste, c'est
qu'on se croit abandonné.

L'administration américaine et le
président lui-même seront obligés de
tenir compte de ces réactions. On se
demande notamment, dans les milieux
gouvernementaux, si l'a f fa i re  des dis-
cours n'a pas apporté une réponse à
tous ceux qui songent à une réunion à
trois ou à quatre avec les Russes. « Les
Français, les Américains et les Britan-
niques semblent tous montés les uns
contre les autres, écrit le « New York
Times ». Dès que les dirigeants russes
relâchent leur pression, nous profi tons
immédiatement du répit pour donner
libre cours à nos irritations mutuelles.
C'est exactement ce que les sorciers du
Kremlin avaient conjecturé. »

Aussi se demande-t-on à Washing-
ton qu'elle pourrait être l'utilité d'une
grande conférence internationale si la
simple perspective d'une telle réunion
fait  surgir des divergences dans le
camp occidental. »

On comprend que les Russes se frot-
tent les mains et se félicitent du résul-
tat de leurs manoeuvres. Non seule-
ment leur apparente modération dé-
sarticule presque l'alliance atlantique,
mais la querelle anglo-américaine en-
courage un renouveau de l'isolation-
nisme aux Etats-Unis. Si une crise éco-
nomique venait à se brocher là-des-
sus — ce qu'attendent précisément les
Russes — on ne serait pa s loin de la
prédiction de Staline annonçant que
les grandes et petites nations occiden-
tales sont sur le point de se livrer à de
fratricides conflits protectionnistes.

Il faut  souhaiter qu'on se rende
compte de cet état de choses aussi bien
à Washington qu'à Londres.

Résumé de nouvelles.

Une détente s'est établie o- Caire et
il n'est pas exclu que les pourparlers
recommencent entre les autorités bri-
tanniques et égyptiennes. Les USA au-
raient accompli une bonne besogne en
aidant à clarifier la situation et en Ras-
surant l'appui du monde arabe.

• • •
Le général Ridgway, dont l'étoile pâ-

lit, a tenu à faire  certaines déclara-
tions devant la Commission des af f a i -
res étrangères de la Chambre des re-
présentants. On trouvera plus loin ses
précisions qui soulignent l'e f f o r t  fai t
et celui qui reste à accomplir . P. B.

En France

PARIS, 19. — AFP. — On apprend
dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale que M. René Mayer, président
du Conseil, aurait accepté la démis-
sion de M. Pierre Montet, secrétaire
d'Etat à l'air.

On se rappelle que M. Pierre Montet
avait adressé récemment une lettre au
chef du gouvernement pour offrir sa
démission. Le secrétaire d'Etat à l'air
entendait ainsi protester contre une
amputation, selon lui excessive, des
crédits affectés à son département.

M. René Mayer aurait
accepté la démission

du secrétaire d'Etat à l'air

C'est encore très insuffisant...
...a affirmé hier le général Ridgway en parlant de la défense du monde «atlantique».
L'aviation constitue le point faible des forces de l'OTAN. — Etat d'alarme au Nigeria

Il reste fort à faire...
WASHINGTON, 19. — AFP. — «Il

reste fort à faire pour doter les pays
de l'O. T. A. N. d'un solide système de
défense, et à bien des égards, la tâche
va être beaucoup plus difficile mainte-
nant » a déclaré lundi le général Ridg-
way, commandant en chef du Shape,
déposant devant la commission des af-
faires étrangères de la Chambre des
représentants au cours du débat géné-
ral sur l'aide à l'étranger.

Pour répondre à la menace ennemie,
a pousuivi le général, les forces de terre,
de mer et de l'air dont nous disposons
sont encore très insuffisantes. Il n'existe
pas actuellement, et il n'existera pas
avant quelque temps, de forces terres-
tres de réserve susceptibles d'être ache-
minées d'un pays à l'autre en cas de
menace. Vous pouvez être sûrs toute-
fois que les forces dont nous disposons,
si elles sont attaquées, se conduiront
vaillamment. Nous continuerons à faire
tout notre possible pour donner le ma-
ximum d'efficacité aux moyens dont
nous disposons.

La force de l'armée
soviétique

L'armée soviétique dispose de 175 di-
visions. Son aviation compte 20.000 ap-
pareils. La marine russe dispose de 350
sous-marins, dont certains sont des plus
modernes. Trente divisions soviétiques
sont cantonnées en Europe. Les vingt-
deux qui sont en Allemagne orientale
constituent une menace toujours pré-
sente pour nos éléments avancés. L'ef-
ficacité de leur infanterie est incon-
testable. Son équipement est bon, et, à
certains égards, excellent. Dans le do-
maine aérien, les Russes ont progres-
sivement rééquipé leurs escadrilles avec
des appareils à réaction et ont accru ,
d'une façon générale, leur efficacité.
Le mépris bien connu des Russes pour
leurs pertes en hommes accroît davan-
tage encore leurs capacités militaires.

Depuis la fin de la guerre, la force
militaire des pays satellites est passée
de 45 à quelque 70 divisions. Leur or-
ganisation, leur entraînement , leur
équipement et leurs doctrines tactiques
sont russes.

L'aviation demeure
le point faible

des forces de l'OTAN
Le général Ridgway a ensuite fait

un exposé sur les forces dont il dispose
et les buts que se propose l'O. T. A. N.

Au cours des douze derniers mois,
a-t-il déclaré, nous avons fait des pro-
grès continus. L'efficacité des unités
s'est améliorée : l'entraînement égale-
ment. De nouvelles' divisions ont été
créées.

L'aviation demeure notre point faible
et, en dépit de l'aide américaine, nos
escadrilles sont insuffisantes pour rem-
plir leur mission.

Le Conseil de l'Atlantique, en avril
dernier, s'est fixé des buts pour 1953
et des objectifs provisoires pour 1954,
Même si nous atteignons les buts que
nous nous sommes fixés, nous n'aurons
pas encore à notre disposition la force
défensive minimum nécessaire pour
prévenir des revers sérieux aux pre-
mières heures d'une attaque ennemie.

La collaboration allemande
est essentielle

Le moral de nos forces armées et la
qualité de leurs chefs se sont amélio-
rés, a poursuivi le général. Les travaux
du comité intérimaire sur la commu-
nauté de défense sont suffisamment
avancés pour que la création d'une for-
ce militaire allemande ne tarde pas
trop, une fois le traité ratifié.

La contribution allemande est essen-
tielle à la défense du secteur central du
commandement européen. Je sais que
de nombreuses difficultés retardent la
ratification du traité, mais il importe
qu'elles soient réglées pour que le po-
tentiel militaire de l'Allemagne occi-
dentale puisse être efficacement utilisé.

Le général a rappelé enfin qu'un au-
tre élément, les armes nouvelles, per-
mettait également d'accroître à l'avenir
la puissance militaire de l'O. T. A. N.

H"*"""**. Loriol en liberté provisoire
PARIS, 19. — AFP. — Le comte Gé-

rard de Loriol , qui était détenu sous
l'inculpation de fraudes fiscales, a été
mis en liberté provisoire à la suite de
son acceptation de verser la caution de
six millions de francs dont le montant
avait été fixé par la Chambre des mi-
ses en accusation.

Un drame dans l'Isère

Un forcené tue un mineur
à coups de mitraillette

et blesse deux personnes
GRENOBLE, 19. — AFP. — Une ef-

froyable tuerie s'est produite au village
de. Saint-Laurent-en-Beaumont, dans
la région de la Mure.

Un homme âgé de 35 ans, Joseph
Mandralo, ouvrier aux mines de la
Mure , menaça avec une mitraillette
Mme Pélissier. M. Alfred Faure, 40 ans,
mineur, voulut s'interposer et reçut
une rafale qui le tua sur le coup. Sa
femme, qui se trouvait à proximité ,
fut également atteinte et grièvement
blessée. Un voisin, qui tenta à son tour
de maîtriser le forcené , fut aussi blessé.
Mandral o se déchargea ensuite les
dernières balles de son arme dans la
tête

Un record battu

Jacnueiine cochran
franchit

le «mur du son»
LOS ANGELES, 19. — AFP. — L'avia-

trice américaine Jacqueline Cochran a
battu le record du monde féminin de
vitesse sur avion à réaction , détenu
par Mme Jacqueline Auriol (861 km.).

Mrs Cochran a réalisé une moyenne
de 1050 km. à l'heure sur un circuit de
100 km. Elle â du même coup battu le
record masculin établi le 17 août 1951
par le capitaine Ascani, de l'aviation
américaine, avec une moyenne de 1022
kilomètres, franchissant deux fois le
mur du son. Elle pilotait un chasseur
à réaction « Sabre F-86 », construit au
Canada.

Mrs Cochran est la femme du fi-
nancier William Odlum. Elle comman-
dait pendant la guerre un groupe de
femmes-pilotes des Wasp.

Elle fut l'hôte l'an dernier , du mi-
nistre des Etats-Unis à Berne.

Gottfried Keller traduit
en langue russe

MOSCOU, 19. — Un communiqué de
la « Litteratournaya Gazeta » annonce
qu'un volume contenant di f férentes
oeuvres de Gottfried Keller a paru à
la maison d'édition de l'Etat de Mos-
cou. Ce volume comprend notamment
plusieur s récits des « Gens de Seliuy-
la », des « Nouvelles zuricoises » et de
« Sept légendes ». Il est illustré de
gravures sur bois de l'artiste russe
Chichinski .

Ce livre comprend 450 pages et a été
tiré à 30.000 exemplaires.

Etat d'alarme au Nigeria
LAGOS, 19. — Reuter . — Des ren-

contres sanglantes ont eu lieu , durant
les j ours de fin de semaine, à Kano ,
entre des adversaires politiques , au
cours desquelles cinq personnes ont
été tuées et 145 blessées. Le gouverne-
ment a proclamé l'état d'alerte dans
tout le nord du Nigeria. «

52 morts
LAGOS, 19. — Reuter . _ Lundi soir ,

les incidents de Kano avaient causé
la mort de 32 personnes.

William Oatis parle avec réticence
Devant les journalistes new-yorkais

des méthodes « efficaces et adéquates » de la justice tchèque

NEW-YORK, 19. — AFP. — Au cours
d'une conférence de presse qu 'il a don-
née à son arrivée à l'aéroport de New-
York , William Oatis, le journaliste amé-
ricain libéré par la Tchécoslovaquie
après un internement de deux ans, a
paru quelque peu déconcerté par les
questions directes que lui posaient ses
confrères. C'est ainsi qu 'il a refusé de
répondre à un journaliste qui lui de-
mandait s'il reniait la confession qu 'il
avait faite lors de son procès de Pra-
gue. Il a déclaré qu'il lui fallait con-
sulter le compte rendu du procès, qu 'il
n'avait pas encore vu , avant de ré-
pondre à une telle question. U a ce-
pendant ajouté que les méthodes uti-
lisées par la justice tchèque étaient
« efficaces et adéquates ». Il a refusé
par ailleurs de répondre à un autre
journalist e qui lui demandait s'il avait
travaillé pour le Département d'Etat à
titre rémunéré ou non. Ces réponses
ont produit tout d'abord une impres-
sion assez pénible sur les journalistes
assemblés autour de lui. Par la suite,
Oatis a parlé plus librement, et l'at-
mosphère s'est détendue .

Oatis a déclaré qu 'il ignorait la rai-
son exacte de son arrestation, mais il
a ajouté que, du point de vue tchéco-
slovaque, celle-ci se justifiait dans une
certaine mesure.

De nombreux journalistes lui ont de-
mandé si des méthodes spéciales
avaient été employées lors de son in-
terrogatoire. Il a répondu qu 'il n 'avait
été soumis à aucune autre pression que
psychologique.

Apres l'amnistie prononcée par M.  Za-
potocky , président de la Tchécoslova-
quie , le journaliste américain William
Oatis est arrivé à Neio York. Il avait
été condamné à dix ans d' emprisonne-
ment pour espionnage en juillet 1951 ,
à Prague. Notre photo : William Oatis

à son arrivée à Neiv York.

Dernière heure
M. Eisenhower

demande la simplification
des formalités douanières
NEW-YORK, 19. — Ag. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Il y a lin peu plus d'une année, le
président Truman avait soumis au Con-
grès un projet de loi pour la simplifi-
cation de la procédure douanière. U
n'était pas arrivé à ses fins parce qu 'il
voulait entre autres élever la limite
pour l'importation de marchandises
non taxées de 1 à 10 dollars. Les pro-
tectionnistes du Congrès s'opposèrent
alors violemment à ce projet de loi ,
prétendant que cette disposition cau-
serait de grands dommages au com-
merce de détail américain.

Le président Eisenhower a mainte-
nant décidé, en faveur du commerce
international , de simplifier le système
douanier américain , par trop compli-
qué. Un projet de loi à ce sujet a été
soumis au Congrès il y a quelques jours.
La collection des lois douanières et des
ordonnances que doivent appliquer les
fonctionnaires douaniers , comprend 400
pages..

Pour une meilleure compréhension
des lois, dont quelques-unes datent du
siècle passé et n'ont jamais été revisées,
le trésor a publié un volume explicatif
de 600 pages. L'énumération seule des
marchandises soumises à la douane
comprend à peu près 250 pages.

Le système compliqué des amendes
sera supprimé, amendes qui étaient
appliquées dans le cas d'une déclara-
tion trop faible de la valeur d'expor-
tation. Afin que ce projet de loi n'é-
choue pas sur les mêmes écueils qui ont
fait obstacle au projet de M. Truman ,
M. Eisenhower élèvera la limite de l'im-
portation des marchandises non taxées
de 1 à 3 dollars. La disposition selon
laquelle chaque Américain rentrant
d'un séjour à l'étranger peut introduire
dans le pays, sans payer de douane ,
des marchandises pour une valeur de
500 dollars, est maintenue.

Mme Sanders envoie un télégramme
au président du Conseil hongrois
LONDRES, 19. — AFP. — A la suite

de la libération du journaliste améri-
cain William Oatis, par les autorités
tchécoslovaques , Mme Winifred San-
ders a adressé lundi un télégramme au
président du Conseil hongrois pour lui
demander « au nom de l'humanité » de
relâcher son mari , Edgar Sanders,
homme d'affaires britannique, condam-
né en 1949 en Hongrie, à 13 ans de
prison sous l'accusation d'espionnage.

Gros vol de bijoux à Turin
TURIN , 19. — AFP. — Des bijoux

pour une valeur de dix millions de lires
ont été dérobés dans une bijouterie du
centre, en plein jour , par des voleurs
qui , étant parvenus à s'introduire dans
la cave située au-dessous du magasin,
ont démoli jour par jour la voûte, sans
éveiller le moindre soupçon.

Us avaient pris soin d'étayer en mê-
me temps et progressivement la voûte
et lorsque celle-ci n'avait plus que
l'épaisseur de quelques centimètres, ils
se sont introduits sans peine dans la
bijouterie pendant que les propriétai-
res étaient allés déj euner.

A Panmuijjom
La conférence d'armistice suspendue

jusqu'à lundi
TOKIO, 19. — AFP. — Le comman-

demen t des Nations Unies à Tokio an-
nonce , que la suspension de la confé-
rence d'armistice a été prolongée j us-
qu'à lundi prochain.

D<f~ L'avion tchécoslovaque
a été rendu

BERLIN, 19. — Reuter. — Un porte-
parole de l'aviation américaine a dé-
claré que l'avion de transport civil
tchécoslovaque qui avait été utilisé le
mois dernier par six ressortissants
tchécoslovaques pour se réfugier en
Allemagne, a été rendu mardi aux au-
torités nationales tchèques. L'appareil ,
piloté par un équipage tchécoslovaque,
s'est déjà envolé pour la Tchécoslova-
quie. 

Pluies torrentielles en Louisiane

1500 familles sans abri
NOUVELLE-ORLEANS, 19. — AFP. —

Plus de 1500 familles ont dû aban-
donner leurs maisons en plusieurs
points de la Louisiane, à la suite de
pluies torrentielles.

Les inondations que ces pluies ont
causées ont entraîné également un glis-
sement de terrain à quelques centaines
de mètres au sud du Mississipi, entre
les villes de Natchez et de Vidalia.

3<F"La route du Grimsel est ouverte
INNERTKIRCHEN , 19. — La route

du Grimsel , qui avait été coupée par
une avalanche entre Innertkirchen et
Guttannen, au lieu dit « Spreitlaui » ,
sera de nouveau ouverte à la circula-
tion à partir de ce matin.

En Suisse

du ministre d'Egypte à Berne
BERNE , 19. — Le ministre d'Egypte

en Suisse a remis sa démission au mi-
nistère des affaires étrangères au Cai-
re. M. Mohamed Abdel Monem Mostafa
Bey compte séjourner en Suisse pour
des raisons de santé.

Démission

Le nouveau ministre de l'Inde
en Suisse

BERNE , 19. — M. M. Yezdezard Dins-
haw Gundevia , nouveau ministre de
l'Inde en Suisse, est arrivé lundi à Ber-
ne. U présentera ses lettres de créance
au palais fédéral le 22 mai.

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a
accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission, don-
née pour raisons de santé, de M. Paul
Kradoifer , ingénieur, de ses fonctions
de directeur général des chemins de
fer fédéraux.

Le Département fédéral des postes
et des chemins de fer fixera la date à
laquelle la démission aura effet.

Démission de M. Kradoifer,
directeur général des CFF

Chute d'une cycliste.
Hier soir , à 18 h. 35, une cycliste ,

entrée en collision avec une moto, a
fait une chute sur la route des Epla-
tures, près de l'aérodrome. Un automo-
biliste complaisant releva la blessée, à
laquelle nous souhaitons un prompt et
complet rétablissement, et la conduisit
à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique
Quelques pluies orageuses. Légère

baisse de la température. Mercredi
matin au moins partiellement enso-
leillé.


