
Qui prendra l'initiative de la détente?
La situation internationale

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai.
Depuis plus de deux mois, des cir-

constances indépendantes de ma vo-
lonté — ce vieux cliché est vraiment
bien en place en l'occurrence — m'ont
empêché de vous parler régulièrement
de la situation internationale. Vous
n'avez sans doute pas perdu grand' -
chose, chers lecteurs, mais quant à
moi, j e  nage un peu dans ces eaux in-
certaines et je  voudrais bien y voir
plus clair.

Vers la mi-mars, nous étions au len-
demain de la mort de Joseph Staline
et des remous provoqués par cet évé-
nement qui, quoi qu'on ait pu en dire,
a été de premier ordre. Ces remous
paraissent apaisés mais on est loin en-
core d'en prévoir l'aboutissement. On
pourrait même prét endre, malgré des
apparences plutô t rassurantes, que la
confusion s'est aggravée. Cette consta-
tation n'a rien de pessimiste, mais,
comme on l'a fa i t  justement remarquer,
la paix a pointé avec le prin temps
dans une aube encore nuageuse. Et l'on
a douté si l'oeuf de Pâques qui parais-
sait nous être o f f e r t  n'était pas en
réalité un poisson d'avril... Des gens
se demandent encore pourqu oi et dans
quelles circonstances Joseph Staline est
mort le 5 mars 1953 et restent inquiets
des conséquences lointaines de cette
disparition.

Vers l'anarchie ?

Les uns pensent que l'édifice lénino-
stalinien est suff isamment consolidé
pour survivre à la mort d'un autocrate
qui avait tout prévu (c 'est trop pour
un humain !) et que les gestes accom-
plis par ses successeurs sont un habile
moyen d'assurer l'intérim entre deux
phases historiques de l'ère bolcheviste.

Pour d'autres, il ne peu t y avoir de
doutes : c'est le commencement de la
f in .  Nicol as Bassèches, un vieux jou r-
naliste viennois, établi depuis long-
temps en Suisse, qui f u t  pendant 15
ans, avant la seconde guerre mondiale,
correspondant à Moscou du grand
jo urnal viennois « Neu e Frei Presse »
et qui a écrit, il y a deux ans, un livre
très remarqué sur Staline, émet cette
opinion : « Il pe ut se passer beaucoup
de temps avant que la mort de Staline
ait une influence sur le gouvernement
de l'Union soviétique. Pourtant , la
chose est fa ta le  : jam ais un Etat qui
f u t  supporté par un seul homme n'a
survécu à son fondateu r plus de la du-
rée d'une vie humaine. » Ce qui donne,
entre parenthèses , un assez long délai
de survie à l'URSS de 1953. Nombreux
sont également ceux p our lesquels , tôt
ou tard , et probablement plus tôt que
plus tard , la Russie du triumvirat ou
du quatriumvirat actuel va tomber dans
l'anarchie et la révolution, sans qu'on
sache d' ailleurs ce qu 'il en résultera.

Pour ma part , il me semble que
quelle que soit l'évolution intérieure
possibl e en Russie, un fa i t  restera cer-
tain : l 'URSS restera une puissance
mondiale qu 'il ne sera pl us possible
d'écarter des conceptions politique s,
diplomatiques , économiques ou militai-
res de l'avenir. Staline a été plus tsa-
riste que les tsars lorsqu 'il s'est agi de
favori ser l'expansionnisme russe. Il a
développé le nationalisme slave à un
degré insoupçonné dès 1920, tout en
sachant doser les susceptibilités des
multiples nationalités de cet immense
empire. Les positions acquises après la
deuxième guerre mondiale — et il f au t
bien le reconnaître, avec beaucoup
d' e f f o r t s  et de sang — sont là, de mê-
me que les possibilités naturelles et
matérielles de ce pays. Bre f ,  la Russie
est et restera un facteur considérable
de l'évolution mondiale, en dépit de
toutes les convulsions dont elle pourr a
encore être le théâtre dans un avenir-
indéterminé.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Une démission

Le Conseil fédéral  vient d' accepter la
démission présentée pour raison de
santé par le directeur général des C.
F . F., M.  Paul Kradolfer , ing. (notre
cliché) . Le département des postes et
chemins de f e r  s'est toutefois réservé
le droit de f ixer  la date exacte de cette

retraite.

Ces jours-ci , le Musée suisse de l 'Armée vient de rouvrir ses portes au châ-
teau de Schadau , à Thoune. Un C-36, à l'entrée du musée, attire l' attention
sur la collection d'armes intéressantes exposées à l'intérieur. Devant l'entrée

à gauche, on reconnaît le C-36.

Réouverture du Musée suisse de l'Armée

Science et technique
Le développement des projectiles télé-guidés. - La cire de laine.

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Berne , le 18 mai.
Les fusées mises au point par les

Allemands sous le nom de V 2, pendant
la dernière guerre ont servi de base à
tout le développement des projectiles
télé-guidés. Ces engins avaient un poids
de 12,6 tonnes au départ , soit pas moins
de 8 tonnes de carburant — consistant
principalement en alcool et en oxy-
gène liquide — et une tonne à peine
de « charge utile ». La V 2 pouvait at-
teindre une altitude de 90 à 120 km. et ,
en chute libre , une vitesse de 1300 m.
à la seconde ; après 5 minutes de vol
environ , elle pouvait s'abattre sur un
objectif distant de 360 km. ou plus.

A la fin de la guerre , les plans de
développement de ces armes redou-
tables tombèrent entre les mains des
alliés occidentaux et des Soviets , qui
s'efforcèrent de les perfectionner en
augmentant notamment leur altitude
et leur rayon d'action. C'est ainsi que
les Américains réussirent à atteindre
avec des obus télé-guidés une altitude
de 180 km. La mise au point d'un projet
allemand prévoyant l'adjonction de sur-
faces portantes permit de porter le

rayon d'action à 700 km., avec une
durée de vol de 17 minutes. Un autre
système inventé par les Allemands pré-
voyait une seconde fusée qui devait être
lancée de la première lorsque celle-ci
avait atteint une certaine distance, et
qui permettait de porter le rayon d'ac-
tion jusqu 'à 5000 km. C'est ce système
qui sert de base aux engins de tous
genres qui sont actuellement mis au
point en Amérique.

N'oublions pas qu 'en cas de guerre
les obus télé-guidés seraient vraisem-
blablement munis de bombes atomiques ,
ce qui donnerait à ces engins un ter-
rible pouvoir destructeur. On ne pour-
rait envisager de défense efficace con-
tre les obus télé-guidés qu 'au moyen
d'autres projectiles semblables qui se-
raient dirigés contre les premiers ; tou-
tefois , du point de vue pratique , ce
système de défense apparaît tout aussi
illusoire que si l'on cherchait à attein-
dre les obus de canon avec d'autres
obus. C'est pourquoi il vaut mieux ne
pas trop compter sur des possibilités
de se défendre contre ces engins infer-
naux que sont les projectiles télé-gui-
dés.

(Voir suite en page 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
Un match international d'un nouveau genre : Suisse-Turquie.
La composition de notre équipe. - La forme actuelle de nos
homimes. - Koblet « for ever» I

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 21 mai.
Lundi prochain , suite de Pentecôte ,

nous recevons l'équipe turque de foot-
ball, pour la première fois en Suisse.
Que ces hôtes nouveaux soient les bien-
venus ! Us nous présenteront une con-
ception de jeu sensiblement différente
de la nôtre et de celles que nous avons
l'habitude de voir chez nous. L'Orien-
tal, même s'il a été élevé à « l'euro*'
péenne », conserve une mentalité pro-
pre et l'applique au jeu comme à la vie.

En football , comme en tout , les Turcs
reviennent de loin ! Sous l'impulsion
géniale de Kemal , Attaturk , de Ismet
Inonu et de leurs successeurs, ce peu-
ple a accompli , en 35 ans , un prodigieux
saut en avant. Le sport a suivi. Aux
Jeux olympiques ils ont fait leur ap-
parition sur le terrain international.
Pour l'instant, ils sont comme nous , mi-
professionnels , mi-amateurs, mais ils
viennent de prendre des dispositions
pour sortir , dès la saison prochaine , de
cet état désastreux au point de vue
moral autant que sportif. Il y aura des
clubs professionnels, mais ils seront
dans l'obligation d'entretenir et de for-
mer autant d'équipes d'amateurs qu 'ils
comptent de « pros ». De cette manière,

une pépinières d'espoirs sera formée où
l'on viendra , par la suite , puiser pour
remplacer les vedettes. C'est un système
qui en vaut bien un autre !

Préliminaires...
L'an dernier , nous sommes allés à

Ankara. Non sans appréhension ! car
nos hôtes venaient de faire match nul
avec les prestigieux Espagnols. Mais nos
représentants étaient dans un bon jour
— comme cela leur arrive souvent lors-
qu 'on les donne perdants ! — et ils
triomphèrent largement par 5 buts à 1.
Tout ce qu 'on peut dire , c'est que les
Turcs se sont mis résolument au tra-
vail depuis lors et qu 'ils aligneront leur
meilleure formation . Pour leur ultime
entraînement, ils n'ont pas craint d'af-
fronter la célèbre équipe nationale bré-
silienne en déplacement de ce côté de
l'Atlantique. Us ont été battus par 5
buts à 0 ; mais l'on sait que la vitesse
est la caractéristique des Sud-Améri-
cains et non celle des Asiatiques. Les
Turcs ont été proprement « étouffés »,
submergés et, là encore, ont pris une
excellente leçon.

Qu'on n'imagine surtout pas que le
match est gagné d'avance, faute de
quoi l'on s'exposerait à une cruelle dé-
ception. Mais on peut espérer, si nos
hommes travaillent bien et avec con-
viction , qu 'ils s'imposeront et démon-
treront que la plupart d'entre eux sont
maintenant au summum de leur con-
dition.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

On a fait chez nous beaucoup d'histoires
pour im chevreuil.-

Que dirait-on de l'aventure arrivée à
quelques chameaux du désert abattus ré-
cemment à El-Kantara, au moment où ils
allaient passer le canal de Suez. Comme
ils apparaissaient fatigués et épuisés un vé-
térinaire, qui passait par là, ordonna de les
abattre.

Or que découvrit-on dans l'estomac des
pauvres bêtes ? 75 tubes métalliques (29 ki-
los) d'opium et trois tubes de haschich !

Les chameaux pouvaient bien en avoir
marre et réclamer un peu de repos. Quant
aux Bédouins qui les conduisaient ils affir-
mèrent ne pas savoir où leurs animaux
avaient «brouté» cette «herbe»-.

Evidemment !
Dans le trafic des drogues, on met tou-

jours la main sur quelques comparses.
Mais il est difficile d'arrêter les gros tra-
ficants qui mettent les tubes... (de toutes
les façons '.)

N'empêche que les chameaux qu'on
transforme ainsi en vulgaires récipients de
contrebande, condamnés à mort à fin de
récupération , doivent en avoir gros sur le
coeur et pas seulement sur l'estomac.
Passe encore, en effet, de rouler sa bosse
dans le désert jusqu'à plus soif, ou de
finir dans un zoo où des gens beaucoup
plus chameaux que vous vous contemplent.
Mais se voir utilisé de la sorte et rendu
complice de la pire des fourberies, il y a
bien là de quoi vous dégoûter des hommes
et de toutes leur manigances !

C'est pourquoi rappelez-vous cette his-
toire lorsque vous serez tenté de traiter
quelqu'un de... chameau.

Et dites-vous bien que ce n'est pas une
injure mais un compliment...

Voire un hommage à une brave bête
dont la sobriété a toujours été donnée en
exemple et qui se sacrifie au point de vous
laisser son poil pour en faire un manteau.

Beaucoup de gens, qu'on traite inconsi-
dérément de chameaux, seraient bien In-
capables d'êtn aussi nobles et aussi géné-
reux !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Il ressort des statistiques publiées par

« L'année ferroviaire 1953 », ouvrage qui
vient de paraîtr e sous les auspices de
la S. N. C. F., que le réseau ferroviaire
suisse est le plus électrifié du monde.
En effet , en 1951, 93,9 pour cent du ré-
seau suisse était exploité à l'électricité ,
et depuis lors ce pourcentage s'est en-
core accru. Parmi les pays qui dispo-
sent également d'un réseau dont les
principales lignes sont électrifiées , men-
tionnons notamment la Suède (40 pour
cent environ) , l'Autriche (25 pour cent
environ) , l'Italie (35 pour cent) , la Nor-
vège (29 pour cent) , les Pays-Bas (le
tiers) , et la France (10 pour cent) ,
Maroc (50 pour cent) .

Le réseau ferroviaire suisse
est le plus électrifié

du monde

Deux théâtres de Barcelone vont être
transformés en cinémas parce qu 'ils ne
trouvent plus suffisamment d'acteurs.
Ce fait n 'est pas isolé. La pénurie d'in-
terprètes est générale dans ce pays et
entrave aussi la production des films.
Les acteurs qui travaillent pour le théâ-
tre donnent deux spectacles par jour ,
même le dimanche, et n'ont guère la
possibilité de prêter encore leurs talents
au cinéma.

L'Espagne manque d'acteurs

Go home...
Cet étudiant yankee a fait un brin

la fête, et les agents parisiens l'ont re-
cueilli , un petit peu trop mûr.

— Allons ! à la maison, disent-ils
gentiment. Où habitez-vous ? On dira
au taxi de vous y mener...

— A Chicago, ricane l'étudiant. A
Chicago, 17e avenue...

Echos

L'aviatrice américaine Jacq ueline Cochran, qui a battu le record du monde
fémini n de vitesse sur avion à réaction , détenu par Mme Jacq ueline Auriol
(861 km.) (à droite) . Miss Cochran a réalisé une moyenne de 1 050 km. à
l'heure sur un circuit le 100 km., franchiss ant  deux fois le mur du son. Elle
pilotai t un chasseur à réaction « Sabre F-S6 », construit au Canada. Mrs
Cochran commandait , pendant la guerre , un groupe de femme s-pilotes des

Waspe.

Le duel des deux Jacqueline



Retoucheur
qualifié

connaissant la retouche dans
les positions, trouverait place
stable à

FABRIQUE MIMO
Place Girardet 1.

A défaut on mettrait au cou-
rant un acheveur expérimenté
faisant la mise en marche.

•***-****M*****a-********B****M» ¦¦¦ ¦I» II

Jeune
fille

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

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

Couturière
capable se charge de neuf
et transformations '.pour
dames et enfants. Ecrire
sous chiffre C. V. 9273 au
bureau de L'Impartial.

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

Moto
«Motosacoche», 500 cm3,
en parfait état , à vendre
Pr. 650.—, taxe et assu-
rance payées pour 1953.
Tandem homme, fr . 150.—
S'adr. chez M. A. Bau-
mann, République 9,
après 19 heures. 
JEUNE CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place. — Faire offres
écrites sous J. G. 10033
au bureau de L'Impartial.
JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée pour le
ler juin. Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites sous
chiffre R. R. 9823 au bu-
reau de L'Impartial.
J'ECHANGERAIS appar-
tement 3 pièces, confort ,
Vallon St-lmler , contre
3 pièces à La Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffre L. A. 9553 au bu-
reau de L'Impartial.
A

L
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 1 poussette
verte Royal Eka en parfait
état , 1 poussette de cham-
bre non garnie, 1 chaise
d'enfan t, 1 parc . — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

9707
CUISINIERE A GAZ
« Le Rêve 3» en bon état ,
à vendre , bas prix. S'adr.
Paix 74, 2me à droite ,
après 18 heures.
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.-Courvoisier 29 b.
A VENDRE 1 radio, llt à
2 places, sommier, et 1
poussette beige. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tlal. 9819
A VENDRE 1 lit deux
places, 1 lavabo dessus
marbre et glace, 1 toilette
dessus marbre, 1 table. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9967
A VENDRE 2 poussettes
crème, en très bon état,
dont une pour jumeaux. —
S'adr . après 18 h., 102 Léo-
pold-Robert, 3me centre.

Téléphoniste
expérimentée, langue maternelle
française, allemand anglais si
passible ; présentant bien,
trouverait place stable à

FABRIQUE MIMO
Place Girardet 1.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire.
Entrée : dès juin 1953.

L i

r 1

Manœuvre el
commissionnaire

sont demandés.

S'adresser à Etablissement
du Grand Pont S. A.,
Département Qalva-Sol ,
Jardinière 123.

Vs J

v y

Association patronale cherche

employée
sténo-dactylo

au courant de tous les travaux
de bur eau.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
R. W. 9966, au bureau de L'Im-
partial.

Vendeuses et
aides-vendeuses

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

Faire offres de services en j oignant certi-
ficats et références au bureau de la
Société coopérative de consommation de
Saint-Imier et Environs.

Mécanicien
ayant un certain goût artistique
serait engagé à

GRAVURE MODERNE,
Plan 3, Neuchâtel.

Maison conventionnelle cherche
pour livraison septembre-octobre
1953

mouvements et montres
5%'" 15 r. - 6 %  - 8"' 17 r.
8%'"  17 r. - 11 Vf " 17 r. s/c
Indabloc.
Faire offres avec prix et descrip-
tion de qualité sous chiffre
P 25.852 J, à Publicitas, St-Imier .
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Adm. Maurice Besançon
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fiaLk VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COKE
des fours à cokerie de l'usine à gaz

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

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 juillet 1953
nar 100 ko- rendu soute Irha romnris Jusqu 'à de 3000 à à partir depar îuu Kg., renau soute, icna compris 2950 kg. 9950 kg. 10000 kg.
No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles
No 5 P°ur chauffages centraux _
40/60 mm. de maisons familiales 1*' ,0,ou ,0"
H0 4 pour chauffages centraux \
25/40 mm. d'appartements j

Réduction pour combustible pris à l'usine à gaz : Fr. 1.— par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 jours : 2 l/a °/o.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du

coke - rue du Collège 31 - téléphone 2 4131.

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 de
certificats sous chiffre C. M. 9904, au
bureau de L'Impartial.

mettes
Adoucisseur - décorateur
capable cherche emploi
pour demi journées. Offres
sous chiffre P. N. 9942 au
bureau de L'Impartial.

• L'IMPARTIAL » est lu p artout et p ar tous

Représentant
à l' exclusivité recherché pour la vente de
THES en PORTIONS, à la commission ,
ou pour son comple.
On ne considère qu 'un vendeur ou maison
bien introduit ayant une organisation de vente.
Offre sous chiffre B. li. 9849 au bureau de
L'Impartial , La Chaux-de-Fonds



Qui prendra l'initiative de la détente?
La situation internationale

(Suite et fin)

Les données fondamentales.

Je pense que c'est aussi sur cette
donnée fondamentale qu'il conviendrait
d' envisager la politique internationale
de demain, de même qu'il ne viendrait
à l'idée de personne de penser à l'a-
venir sans les Etats-Unis , sans l'Euro-
pe , sans l'Asie , sans l'Afrique... On ou-
blie trop facilement ces vérités élémen-
taires.

Il est beaucoup question des « gestes »
accomplis par les nouveaux dirigeants
moscovites : souplesse en Corée, échan-
ges d' amabilités aux Nations Unies,
facil i tés dans l'interzone berlinoise,
suggestions de pourparlers concernant
l' unification de l'Allemagne , envoi d'un
croiseur russe aux fêtes  du couronne-
ment de la reine Elisabeth II , libéra-
tion de prisonniers et détenus politi-
ques , etc. Et, comme l'a écrit une
grande revue parisienne, « pour ache-
ver de confondre l'univers et ce à quoi
nul Etat capitaliste, monarchique ou
démocratique n'a jamais consenti,
Moscou a reconnu qu'il s'était trompé
ou qu'il a été trompé, que les quinze
médecins arrêtés ont été reconnus in-
nocents. On les a remis en liberté et
mis à leur place , dans les cachots, leurs
accusateurs ».

Il y avait la évidemment de quoi cou-
per le s o u f f l e  à des poumons plus so-
lides que les miens. Il y a deux ans, de
pareils gestes auraient presque frôlé le
miracle. Aujourd'hui , on se méfie, on
les trouve insuf f isants , on réclame des
preuves de bonne foi  et d'honnêteté ,
des gages et je  ne sais tout quoi. Je
suis bien d' accord qu 'une hirondelle
venue de Moscou ne fai t  pas le prin-
temps mais je suis pers uadé qu'il ne
fau t  pas exiger des successeurs de Sta-
line plus qu 'ils ne peuvent o f f r i r  rai-
sonnablement et qu'il incomberait à
une diplomatie comme on se la repré-
sente d' exploiter la situation et de
monnayer , selon les meilleures tradi-
tions diplomatiques , la psychologie ac-
tuelle des dirigeants du Kremlin.

Je pense que ce serait une fâcheuse
erreur de croire que Moscou puisse re-

noncer aux positions acquises et se dé-
munir sans compensation des gages
consécutifs à la victoire de 1945. Par-
contre, il est for t  possible que les di-
rigeants soviétiques juge nt opportun
d' aj ourner certains objectifs et d'assu-
rer le statu quo actuel par un accord
avec les puissances occidentales.

Sir Winston Churchill osera-t-il ?

Mais il semble que pour certains mi-
lieux internationaux, ce revirement
moscovite est gênant. Alors que veut-
on exactement ? Il serait bientôt temps
de le dire , sinon on courra le risque
de fournir des atouts aux éléments in-
transigeants qui existent à Moscou
comme partout ailleurs.

Un homme politique m'a paru vou-
loir faire preuve de hardiesse : Sir
Winston Churchill . Il avait déjà con-
çu cette réception o f f i c ie l le  à Londres
du maréchal Tito, chef d'un Etat socia-
liste et dont les principes communistes
sont connus. Ces réceptions ont mon-
tré qu'un gouvernement aussi bour-
geois que celui d'Angleterre peut ne
pas craindre de s'entendre avec un
gouvernement communiste, voire de
pactiser avec lui.

Sir Winston Churchill vient d'oser
une autre suggestion : celle d'une con-
versation sur un plan plu s élevé et de
la conclusion d'un nouveau Locarno,
sinon dans sa lettre, du moins dans son
esprit. Cette initiative n'a pas paru
plair e à beaucoup. M. Winston Chur-
chill passe pour un « outsider » qui se
permet des galipettes assez incongrues.
C'est possible, mais enfin il me semble
que c'est lui qui, dans le camp occi-
dental , prend des initiatives. Moscou
ne se fai t  pas faute d'en prendre de-
pui s la mort de Staline. Ses tentatives
de rapprochement avec Belgrade le
prouvent encore. Et l'on disait qu'il
fallait arracher à l'URSS l'initiative di-
plomatique ?

Vous voyez , chers lecteurs, que vrai-
ment je ne suis plus très au clair.
Je vais m'ef forcer  de me remettre dans
le courant.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Un match international d'un nouveau genre : Suisse-Turquie.
La composition de notre équipe. - La forme actuelle de nos
hommes. - Koblet « for ever » !

(Suite et f i n)

Constatations...
En effet , l'on revoit du très beau

football , ces dimanches, sur nos ter-
rains suisses. Les deux chocs entre les
Young-Boys et Grasshoppers , pour deux
compétitions différentes, furent de très
grande classe et — c'est surtout cela
qui importe ! — passionnants jusqu 'au
bout. Il en fut de même lors du duel
entre Bâle et Bellinzone, entre Fribourg
et Servette rajeuni , même entre Lau-
sanne et Berne ! Seulement, comme
chaque saison à la même époque, les
plus âgés, qui sont super-tendus, ris-
quent leurs os dans l'aventure ! Frie-
dlânder , après tant d'autres, en fait ,
pour la septième fois , l'expérience.
Dans tous les teams, il manque des in-
dividualités marquantes au moment où
leurs camarades ont un urgent besoin
d'eux. Kernen , Mauron , Parlier , Ber-
big, Kern , Bader , Schaller, Dougoud ,
Eggimann , et bien d'autres, ont succes-
sivement fait défaut à l'appel. Leur ab-
sence a fai t perdre bien des points. Cela
démontre l'urgente nécessité pour un
club de Ligue nationale, de pouvoir
compter sur une réserve aussi forte que
le team-fanion, sur des remplaçants
qui valent les titulaires, en un mot au
moins sur vingt joueurs d'égal rende-
ment. Hélas ! nous sommes loin du
compte !

Sélectionnés !
Pour affronter les Turcs , nos sélec-

tionneurs ont désigné : Eich et Stuber
dans les buts. Le Bernois est actuelle-
ment en meilleure condition que le
Schaffhousois et son moral est «en or».
En arrière, on a retenu Quinche et
Schmidhauser. J'avoue franchement que
je ne comprends pas. Si l'homme du
F.-C. Lugano, prestigieux demi , peut ,
à la rigueur , être viré à ce poste , tant
sa forme physique est excellente, le
Bernois a fait , dimanche, à Lausanne,
une piètr e exhibition , portant la res-
ponsabilité de deux des quatre buts
qu 'encaissa son équipe, bien que les
Vaudois aient évolué à neuf hommes !
Un Zehnder , qui fut étonnant lors de
la finale de la Coupe, lui est actuelle-
ment bien supérieur ; un Bocquet , en
sa condition présente, à gauche, avec
Schmidhauser à droite , qui peut opérer
des deux côtés avec la même aisance,
nous aurait paru une combinaison bien
meilleure. Cela n'enlève rien à la bonne
volonté du Bernois, très sympathique
garçon, qui fera sans doute le mieux
qu 'il peut !

En ligne intermédiaire , Casali I, Ker-
nen , Bigler , me paraissent former un
trio extrêmement satisfaisant. Les deux
Bernois se sont mis en vedette der-
nièrement et méritent leur sélection.
Kernen ne se discute pas. En avant , la
combinaison : Ballaman, Vonlanthen,

Hugi II, Meier et Riva , est parfaite.
Elle ne pèche que par l'aile gauche ;
mais depuis l'éclipsé de Fatton , on voit
mal qui on pourrait désigner si ce n'est
le Tessinois ? Nous ne sommes pas ri-
ches en ailiers de valeur ; ceux du Bâle
auraient pu être pris en considération ,
mais il faut tenir compte de la présence
de Meier , au jeu très particulier , que
seuls Sing et Grùtter savent exploiter
au maximum.

A la seule réserve des « backs », nous
pouvons aller à la' lutte avec confiance.
Si l'on préfère le WM au « verrou »,
Quinche se revalorise partiellement et
Kernen devient alors la clef de notre
défense. H est capable de donner toute
satisfaction.

« Giro d'Italia »
On applaudira sans réserve aux ex-

ploits d'un Koblet , presque livré à soi-
même, au Tour d'Italie. Son étape con-
tre la montre fut prodigieuse. Dans les
autres, face à la coalition des Italiens,
il est admirable. Quand on songe aux
intérêts qui sont en jeu entre construc-
teurs italiens, on peut être sûr que la
lutte est sans pitié. Bt notre homme
tient bon ! répondan t à toutes les at-
taques, qui se succèdent sur un rythme
de plus en plus accéléré, déclenchées
par des équipes de marques sans cesse
différentes ! Un tout grand champion,
qui — il faut avoir le courage de le
dire ! — pour gagner le Tour de Fran-
ce, ne devrait pas courir le Tour de
Suisse. La position de notre belle épreu-
ve au calendrier international est à ce
point malencontreuse, qu 'on en arrive à
des conclusions aussi paradoxales que
celle qui précède !

SQUIBBS.

Science et technique
Le développement des projectiles télé-guidés. - La cire de laine.

(Suite et f in )

Un grand pas vient d'être franchi
dans la technique de la production chi-
mique des acides de la cire de laine et
des alcools à partir de la graisse de
laine, annonce l'Organisme de recher-
ches scientifiques et industrielles du
Commonwealth (C. S. I. R. O.) , Service
de la chimie industrielle. L'importance
de ce développement est amplifiée par
le fait que plus de 70.000 tonnes de
graisse de laine sont intégrées dans
la tonte australienne. Les recherches
du C. S. I. R. O. ont démontré que , sous
certaines conditions de contrôle, la dé-
composition chimique pouvait être réa-
lisée aisément et à peu de frais.

Les cires de laine sont les produits
de base d'une gamme très étendue de
produits pharmaceutiques et indus-
triels. Exploitées à fond , elles représen-
teront un sous-produit industriel de
première importance. Elles sont les seu-
les parmi les cires industrielles à con-
tenir une importante quantité de cho-
lestérol , produit employé en pharmacie
et base de la production des Vitamines
D et des hormones sexuelles. Les autres
dérivés commerciaux des produits à
base de cires de laine sont les détersifs ,
les lubrifiants, les produits anti-corro-
sifs, les siccatifs, les encres de mar-
quage , le linoléum , les matières plas-
tiques , les cirages, les encaustiques et
les adhésifs.

Pour la Croix-Rouge
suisse !

Une seule fois par année — en
mai — la Croix-Rougre suisse orga-
nise sa collecte nationale. Elle de-
mande a*u peuple suisse de l'aider.
Trois tâches sont aujourd'hui au
premier plan de son activité : le
reorutement et la formation d'in-
firmières, la transfusion sanguine
et les secours en cas de sinistres.
La signification de ces trois tâches
est très grande. Elles ont pour
objectif les malades qud sont cha-
que jour plus nombreux dans les
établissements hospitaliers. Elles
servent les viotimes des forces na-
turelles. La Croix-Rouge suisse a
également pour mission officielle
de préparer l'aide indispensable en
prévision de cette calamité qui
menace toujours l'humanité : la
guerre.

Je sais que la Croix-Rouge suisse
met toute son énergie à accomplir
les tâches qui lui sont confiées
et qu'elle rend à notre pays les
plus précieux services. Mais notre
Croix-Rouge nationale dispose de
moyens limités. L'Etat n'est en
mesure actuellement de ne lui ap-
porter qu'une modeste contribu-
tion. Etant donné que la Croix-
Rouge est une oeuvre de solidarité,
elle doit s'appuyer avant tout sur
la libre volonté et l'esprit d'en-
traide de la population. Je recom-
mande donc à tous nos compa-
triotes de répondre généreusement
à la collecte de la Croix-Rouge
suisse.

Philippe ETTER
Président de la Confédération

A l'extérieur
Un jeu qui tourne en tragédie :
brûlées en Jouant aux Indiens

CHEPSTOW (Angleterre occiden-
tale) , 21. — Reuter. — Il y a quelques
jours , trois fillettes de la petite ville
de mineurs de Mountain Ash partaient
jouer aux Indiens sur la colline voi-
sine. Un peu plus tard, elles revenaient
en hurlant de terreur, leurs robes en
flammes. Le jeu avait tourné en tra-
gédie : une des fillettes mourut et les
deux autres sont encore soignées pour
brûlures graves.

Christine Palmer, 9 ans, sa soeur Va-
leria, 6 ans et leur amie Elva Cox, 7
ans, qui avaient retrouvé quelques au-
tres enfants, faisaient les cow boys,
tandis que leurs petits amis jouaient
les Indiens. Ceux-ci s'emparèrent des
trois petites filles et, pour donner plus
de réalisme à leur jeu, les placèrent
devant une barrière de fer (représen-
tant le poteau de torture) et allumè-
rent autour d'elles, à quelque distance
toutefois, un feu de bruyères, tout
comme ils l'avaient vu faire dans les
films du « Wild West ».

Mais un soudain coup de vent vint
attiser le feu , créant une véritable bar-
rière de flammes dont les langues ve-
naient lécher les robes des fillettes.

Christine saisit sa petite soeur et
bondit à travers les flammes. Puis elle
franchit de nouveau la barrière de feu
pour aller sauver Elva.

Hurlant de douleur, les robes en feu ,
les trois fillettes regagnèrent la petite
ville, où on les roula dans des couver-
tures et les transporta en hâte à l'hô-
pital de Chepstow.

Mais, la nuit suivante, la petite Va-
leria Palmer succombait à ses brûlu-
res, tandis que sa soeur aînée et son
amie Elva sont encore dans un état
grave.

enromoue neuchàteloise
Le Football-Club de Noiraigue précise...

Après les incidents qui se sont pro-
duits lors du match Noiraigue-Colom-
bier le F.-C. Noiraigue nous adresse
une lettre dans laquelle il précise qu'il
n'est nullement responsable des faits
survenus, et proteste avec énergie con-
tre certaines déclarations laissant croi-
re que c'est le public local qui serait à
l'origine de ces incidents.

La P.A. 101 à l'œuvre...
... du côté du Locle

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
La réorganisation de l'armée qui vient

de toucher un nombre impressionnant
d'unités n'a pas ignoré les services an-
nexes tels que l'ancienne D. A. P. (Dé-
fense aérienne passive) qui dépendaient
tout de même du haut-commandement
militaire .H n'est pas exagéré d'affir-
mer que de profonds bouleversements
ont marqué ces formations puisque leur
structure même a été modifiée. On sait
que ces troupes formées durant la guer-
re, principalement de complémentaires
ou d'hommes réformés du service actif ,
avaient pour tâche la protection de la
population civile des agglomérations où
elles stationnaient, et qu'elles avaient
en outre reçu une instruction spéciale
leur permettant de lutter contre les
conséquences des bombardements aé-
riens sur ces centres civils.

Or, depuis le ler janvier 1952, la D.
A. P. n'existe plus. Les hommes qui la
formaient ont été versés soit dans les
nouvelles troupe de P. A. soit (dans le
cas de ceux reconnus inaptes à tout
service... militaire s'entend) dans les
groupes civils de gardes d'immeubles
locati fs ou industriels.

* • •
Nous devons à l'amabilité du plt.

Sauser , commandant de la compagnie
P. A. 101 stationnée actuellement aux
Endroits, d'avoir pu hier, dans un
quartier du Locle, suivre le travail ex-
trêmement intéressant de cette unité.
La 101, formée essentiellement de sol-
dats neuchâtelois, comprend à la fois
des « repêchés » de l'ancienne D. A. P.
reconnus aptes au service après un
nouvel examen médical serré, des sol-
dats venant pour la plupart d'autres
unités dissoutes (soldats du train sur-
tout, l'armée utilisant moins de che-
vaux du fait de la motorisation) et
enfin de jeunes éléments sortant des
écoles de recrues P. A. nouvellement
créées à Genève et Morges. L'effectif
de la P. A. 101 pour ce cours est de 119
hommes, avec une proportion de 40 %
d'anciens déapistes et 60 % de soldats
formés.

On le constate, il s'agit donc bien
d'une troupe d'élite, dotée d'armes
(mousquetons , fusils-mitrailleurs et mi-
traillettes) et d'un matériel ultra mo-
derne qui doit lui permettre de travail-
ler utilement et efficacement là où les
circonstances exigeront qu'elle inter-
vienne.

L'effectif de guerre de la P. A. 101
est important puisqu'il dépasse 350
hommes répartis en cinq sections, plus
une sixième de commandement.

En quoi consiste donc le travail de
cette troupe ? On peut le résumer en
une phrase : protection de la popula-
tion contre les effets des bombarde-
ments. C'est là sa tâche principale
avec tous les dangers et les difficultés
qu'elle comporte. Nous vous faisons
grâce du détail. Une page de ce journal
n'y suffirait point tant le travail est
varié et divers. Les compagnies de
P. A. pouvant en outre être appelées à
épauler ou seconder des unités d'in-
fanterie (par exemple) se battant
dans une ville ou ses environs, sont
encore formées au combat de rues dans
lequel les armes légères et automati-
ques dont elles sont pourvues prou-
veraient toute leur efficacité.

Chaque section est scindée en deux
groupes dits « de feu » et « de sauve-
tage » et dont la tâche est bien dé-
terminée ; celle du groupe de feu con-
sistant à combattre précisément les
sinistres et à préparer la voie au grou-
pe de sauvetage qui peut entrer à son
tour en action.

* • *
La P. A. est pourvue d'un matériel

moderne et abondant, spécialement
créé à son intention. Chaque section
est dotée , outre de nombreux acces-
soires : d'une moto-pompe, d'un com-

presseur, d'une caisse de charpentier-
menuisier, de poulies et de cordages,
d'un équipement électrique, d'un assor-
timent de mineur , d'un chalumeau-dé-
coupeur, d'une perforatrice, d'un mar-
teau brise-béton et d'un projecteur
puissant.

Lors de l'exercice auquel nous avons
assisté hier matin, nous avons pu nous
rendre compte de l'importance et de la
qualité des moyens mis à disposition
des deux sections au travail. En un
temps record , les transmissions par fil
ou par radio furent établies ; un bar-
rage à travers les eaux très peu lim-
pides du Bied , construit en quelques
minutes avec des moyens de fortune ;
et la moto-pompe utilisant cet afflux
de liquide débita immédiatement 1200
litres à la minute, actionnant six lan-
ces. (A- propos de cette moto-pompe,
précisons qu'il s'agissait du petit mo-
dèle. Un type , plus puissant, double
exactement la production.)

• • *
A midi, nous eûmes le plaisir de

manger à la table du commandant et
de ses officiers, les plt. Moschard , Ro-
bert et Aellen, chefs des trois sections
en service. Le « rata » fut digne de la
101 et de ses chefs dont nous pûmes
en quelques heures apprécier les qua-
lités techniques et la clairvoyance avec
laquelle ils mènent leurs hommes.

G. Z.

cîironiaue nsieie
Bienne. — La plage est ouverte.

(COïT.) — Depuis mercredi, la plage
est ouverte. Par la chaleur caniculaire
que nous vivons (28 degrés à l'ombre) .
cette nouvelle est, comme l'on pense,
accueillie avec une grande satisfac-
tion.

A Bienne : une remorque militaire
blesse grièvement une passante
(Corr.) — Une habitante de Scheu-

ren, près de Gottstatt, se trouvait à
proximité d'un pont sur l'Aar qu'une
compagnie de génie d'une école de re-
crues construisait à cet endroit . Tout
à coup arriva un tracteur militaire
avec deux remorques. La deuxième se
renversa et entraîna dans sa chute
l'infortunée passante. Cette dernière
eut une cuisse fracturée, le nez cassé
et tout le corps contusionné. La police
municipale de Bienne la transporta de
suite à l'hôpital du district.

Nous présentons à l'accidentée nos
voeux de prompt et complet rétablis-
sement. |

Y\i\d'\o et teic^itrustait
Jeudi 21 mai

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Du film à
l'opéra. 13.40 Une oeuvre de R. Hahn.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Richard Wagner, causerie-
audition. 17.50 Récital de piano. 18.20
Sinfonietta, Albert Roussel. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Musique populaire
suisse .18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. Le Tour cycliste d'Italie.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 « La chartreuse de Par-
me» (V) . 20.30 Sur les routes de la li-
berté. 21.30 Les quaf jeudis... 22.30 In-
formations. 22.35 Du journal au micro.
23.05 Alec Siniavine et sa musique douce.

Beromunster » 12.29 L'heure. Inform.
12.40 « Aus Italien », Rich. Strauss. 13.25
An den Rand geschrieben. 13.35 Chants.
14.00 Toni Leutwler et son orch. à cor-
des. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Châteaux de Bourgogne. 17.50 Vieilles
mélodies de films. 18.25 Magazine de
l'écran. 19.00 Ensemble musette. 19.25
Le Tour d'Italie. 19.30 Informations.
20.00 Radio-Orchestre. 20.40 Pièce en
dialecte bernois. 21.40 Musique de H.
Huber. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que légère et danses.

Vendredi 22 mai
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 L'Orchestre Mantovani. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Au
music-hall. 13.25 Mélodies de Claude
Debussy. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.05 Entraide
et institutions humanitaires. 18.15 Et
chantons en choeur ! 18.25 Musique
chorale. 18.40 Tourisme. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
Le Tour cycliste d'Italie. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 A vos ordres...
si possible ! 19.40 De tout et de rien.
20.05 II y a 300 ans... 20.45 Musique sym-
phonique. 21.10 Denis d'Inès. 21.35 So-
nate de Brahms. 22.05 Musique contem-
poraine. 22.25 Les Nations Unies vous
parlent. 22.30 Informations. 22.35 Ceux
qui travaillent pour la paix. 22.55 Mu-
sique douce.

Beromunster i 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 «Café Endspurt». 13.25
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Em.
radioscol . 16.00 Concert. 16.29 L'heure.
Em. d'ensemble. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Ensemble Léonard!. 18.40 Causerie.
19.00 Valse et polonaise. Tchaïkovsky.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Infor-
mations .20.00 Petit choeur. 20.25 Saurer
a cent ans. -21.10 Chants de Schumann.
21.40 « Selig in Lust und Leid ». 22.15
Informations. 22.20 Sonates de com-
positeurs anglais.
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Epi» Alt. 1500 à 2200m. ^^flffliîjV Prix spéciaux _jifffS!lpour sociétés ,nffS faufil

Renseignements : Tél. (026) 6 81 52
et 6 8151.



Machines à laver
La laveuse électrique qui a fait ses
preuves. - Construite selon le nouveau
système Thermo. - Grande économie
d'eau et de savon. - Lave incompara -
blement et ménage le linge. - Prix sans
concurrence. - Ecrire à la Maison
Hans Tschappat & Cie à Bienne ou
téléphoner au (032) 2 2139 pour tous
renseignements.

occasion unique

Les nouveautés
de la saison...

VISTRA mousseline imprimé, pr robes
larg. 80 cm., le m. 3.50

EVERGLAZE Infroissable, belle qualité
uni et Imprimé, 90 cm. dep. 4.50

Les rideaux...
UNI grand teint, larg. 120 cm. le m. 2.95
IMPRIME multiootare, dessins magni-

fiques, grand choix 5.— 4.50 3.90
JACQUARD, 120 cm. le m. dep. 5.50

Le lit...
DRAP écru double chaîne coton

bonne qualité 150/240 cm. 7.50
160/240 cm. 8.50
180/250 cm. 9.90
195/270 cm. 12.50

TAIE D'OREILLER basin la 3.50
TRAVERSIN assorti 5.50
ENFOURRAGE assorti 15.50
OREILLER, TRAVERSIN et EDREDON

confectionnés, qualités garanties
COUVERTURE laine bords jacq. 29.50
COUVERTURE berceau laine 19.90

AU GAGNE-PETIT
- V Place du Marché 6

f ' "\^ 
Tél.. 2 23 28 * -

Quartier Est de Neuchâtel
à vendre dans situation
magnifiqua

maison
familiale

de 4 à 5 pièces avec confort.
Pour tous renseignements
s'adresser à FIDIMOBIL,
Pommier 3, NEUCHATEL.

Il ravive la teinte naturelle jH
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Cessez de vous lamenter si vos cheveux sont \ — **-BU^ l/
sans éclat et ternes , comme fanés , fati gués. Bina- \
crine vous vient en aide de façon toute nafurellel \ Ceifurtjmênih,
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Sa mousse abondante et onctueuse nettoie î fond \
tout en ménageant les cheveux et le cuir chevelu. «
De plus , la substance nouvelle particulière à Bina- \
crine, Superbrill , redonne à la chevelure son plein «,
éclat et son charme d'antan. 3
Les cheveux blonds scintillent de nouveau comme _\ %°
de l'or et ont la douceur du velours. zH • c*.-rn .y' ; Les cheveux foncés prennent des nuances plus âpre co°
pleines et plus chaudes; leur éclat est plus doux, EEsXfcj .f ^
plus profond. I * i «a1*
Les cheveux roux flamboient de tous leurs feux, =
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SHAMPOOING 101
Avecdes chèques-images Silva I Binaca S.A., Bàio

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

A vendre une belle

USÉ
Wisa-Gloria , à l'état de
neuf . S'adresser chez M.
Serge Déruns, Paix 43.

«s**--. - ..;.!-*,

<*!&&&. -fi t, Pl'iLf'.lyH'i

A la cuisine, royaume de la ména-
gère, le NU-ENAMEL fera merveille.
Vous pourriez par exemple peindre
le plafond avec le NU-TONE mat :
il donne un blanc si éblouissant que
vous n'avez jamais rien vu de pareil.
Le vernis à l'émail MF couleur ivoire
irait particulièrement bien pour les
parois, meubles et appareils.
Les vernis NU-ENAMEL sont lavables,
insensibles aux acides, aux Intem-
péries, à la flexion et aux chocs,
économiques et durables.

DÉPOSITAIRE:

La bonne droguerie

vous recevrez

gratuitement
par retour du courrier le catalogue No 5
avec nos derniers modèles, créés pour tou-
tes les bourses.
Facilités de payement : ler acompte seule-
ment 10%, mensualités selon désir.

Chambre à coucher, exécution splendide,
depuis Fr. 885.-

Salle à manger complète depuis Fr. 746.-
Adr. : __

MOBILIA S. A., BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2.89.84

" "¦ ~
Mï Forces Vailles , —'mr \ II
WL* **£i) Les retouches sont faites
^Hi%-I , - Si vous vous trouvez dans cette catégorie et avec le plus grand soin par

5̂fe ^  ̂
QUe V°US déSi"eZ V0US habiller' preneZ aveC des spécialistes retoucheurs.

^lÉÉt ^^^3̂ ^*̂  
confiance 

le chemin d'Excelsior. 
Un rayon bien

/J|||r ^.̂ ^J^l̂ fci ¦ assorti de complets et de tailleurs de ,.tailles

/IBlk ^^^^ -̂̂ ^^M corpulentes" vous y attend. Les tissus ont été
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Situation enviable
à personne décidée à vi-
siter le particulier. Pros-
pection intéressante, après
envoi préalable d'échan-
tillons. Chef de vente de
première force pour mise
au courant. Ecrire sous
chiffre P201 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Qrâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

*î) **Om*% %. Bandagiste Tél. 5.14.52
X &X *J & %  Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations, suites d'opération

cher, l'homme et chez la femme.

Je cherche à domicile

virolages et centrages
avec mise à plat sur ba-
lancier, dans les grandeurs
10̂  à 13 lignes. S'adres-
ser à Mme André Calame,
Pierre Jolissaint 2, St-
lmler.



DD concert de «Nep-Spiiïliâ» à La Chanx-de- Fonds
avec le remarquable chanteur nègreUriel Porter, la Chanson fribourgeoise,

un petit orchestre « Spirituals Band », le pianiste Roman Ryterband,
sous la direction de l'abbé Pierre Kaelin.

On n'est plus obligé d'affirmer
agressivement que le jazz (authen-
tique, car il y en a un , et de plus
en plus vaste , qui ne l'est pas) est
une des formes les plus hautes et
les plus complètes de la musique
populaire. C'est dieu merci une
vérité admise, comme le seront
avec le temps toutes les formes
d'art encore discutées aujourd'hui ,
pour autant qu 'elles soient vraies.
Mais l'expérience du j azz est in-
téressante, car il y a trente ans,
c'est un amateur de musique sur
mille qui non seulement compre-
nait , mais entendait l'extraordi-
naire beauté de cet art , l'immense
et poignante souffrance dont il
était l'expression , dans le plus
simple, direct et merveilleux lan-
gage. Souffrance et espérance ,
tels sont les points cardinaux de
la musique noire américaine, dans
laquelle passe une espèce de souf-
fle divin : il y a en elle une puis-
sance de rêve telle que seule une
grande race a pu la créer. Au
point de vue musical, elle con-
tient l'élément premier de toute
musique, le rythme, mais d'une
manière si originale , si directe-
mpnt collée à la danse. Qu 'elle a
pu apporter à notre art un élément
tout à fait nouveau. Enfin , liées à ces
rythmes fondamentaux d' une si prodi-
gieuse diversité , il y a des sonorités
elles aussi nouvelles, qui ont véritable-
ment pris possession du monde occi-
dental , empire qu 'elles ne sont pas près
de perdre. Autrement dit, cette mu-
sique noire se révèle d'une inépuisable
richesse d 'inspiration et û 'invention :
toutes choses qui sautent aux oreilles
(pour peu que l'on écoute sans préju-
gé i et que pourtant l'on n'avait litté-
ralement pas entendues il y a peu de
temps encore.

• m v
Il y avait de l'audace à vouloir re-

monter aux sources du jazz , c'est-à-
dire aux fameux Negro-Spiri tual s que
nous avons présentés, sous la plume
savante de l'Abbé Pierre Kaelin , musi-
cien et musicologue averti , dans nos
éditions de mardi. Cet infatigable
chercheur a pris son courage à deux
mains , a travaillé cette admirable
question avec soin et sensibilité, et a
réussi à faire apprendre à ses choris-
tes de la Chanson fribourgeoise quel-
ques-uns des plus beaux choeurs nè-
gres ; après quoi , il a constitué un or-
chestre vieux style , c'est-à-dire au-
thentiquement Orléans (au lieu d'un
jazz symphonique : Sydney Bechet ,
consulté , a approuvé la reconstitution
des Negro-Spirituals en choeur , orches-
tre et soli , ainsi que ses transcriptions,
de l'Abbé Kaelin) ; enfin, il a trouvé
un soliste de très grande classe en la
personne du nègre jamaïcain Uriel
Porter , basse de la B. B. C. Avec un tel
ensemble, il pouvait proposer à la
Suisse romande une tournée de con-
certs consacrés aux Negro-Spirituals.

Ce corps était mercredi soir l'hô-
te de La Chaux-de-Fonds, par un beau
soir de pré-été , où tous les Chauxois ,
au sortir d'un hiver particulièrement
rigoureux et qui a duré quasi huit mois ,
s'en vont respirer l'air pur et guilleret
des campagnes jurassiennes. On peut
s'étonne** que pour une si sérieuse in-
troduction à l'un des chapitres les plus
passionnants de la musique, il n 'y ait
pas eu foule , celle des amateurs de
jazz et celle des amateurs de musique.
Mais bah ! l'enthousiasme remplaçait
le nombre, et l'on voyait avec plaisir
communier dans la musique populaire
des noirs américains les chanteurs de
la Cécilienne et les batteurs de pieds
et de mains du Hot-Club ! D'ailleurs ,
le chant des Noirs et Blancs fribour-
geois était remarquablement exercé et
dans un ensemble parfait avec le so-

Uriel Porter et les chanteurs . ont été invités , nous dit-on, au Cercle
catholique ' voici , durant la ronde du « Chant de l' adieu » , un instantané
qui montre une charmante choriste , l' .y .atigable Uriel Porter et l 'abbé Pierre

Kaelin. (Photo Verbeek, La Chaux-de-Fonds)

Le chanteur noir Uriel Porter.

liste. On ne cherchait pas l'effet , mais
la vérité du style, et aussi bien les ins-
truments que le choeur y atteignaient,
sans que l'on puisse naturellement les
comparer aux merveilleux effets de
voix des chanteurs de Harlem . Pour-
tant, l'effort de l'Abbé Kaelin est à
louer , car c'est en étudiant tous les as-
pects du Negro-Spiritual qu 'il est par-
venu à nous le restituer dans toute sa
fraîcheur originelle : c'est par la scien-
ce qu 'on arrive à la vérité !

* m m

Aucun des airs qui nous furent chan-
tés n'était dépourvu de ce channe ex-
traordinaire qui procède directement
du coeur : c'est le coeur et l'âme des
noirs qui se font chant, exactement
comme celui d'un oiseau. Bien qu 'ils
aient connu la pétrification de l'écri-
ture, ils sont encore sensibilité en fu-
sion, le physique (rythme) et le sen-
sible (espérance et désespérance) , se
mêlant et ne faisant qu 'un. Les textes
chantés sont tous revêtus d'une sim-
plicité étonnante : ils parlent d'une pa-
trie à venir dans laquelle on sera heu-
reux, après avoir durement souffert de
ce côté-ci du Jourdain (qui symbolise
le passage de la mort) . Lents et infi-
niment tendres et souffrants, ou vio-
lemment joyeux , exubérants, tous ces
Spirituals sont basés ;sur le rythme, le
fameux swing du j azz d'hier et d'au-
jourd'hui. Le corps, la voix , les yeux ,
l'esprit s'unissent en cette affaire , pour
chanter l'hymne de l'homme tout en-
tier, tendu et ouvert à ce rêve vaste
et têtu qui remonte au fond des âges
et le précipite vers l'éternité. C'est ain-
si, en créant un grand art, que les nè-
gres se sont consolés des terribles souf-
frances que l'Occident leur a infligées :
car ce chant, s'il est beau , est aussi
un acte d'accusation !

La voix d'Uriel Porter est l'une des
plus belles et des mieux exercées que
nous ayons entendues. Il chante avec
une sagacité et une probité à citer en
exemple, avec une technique et une
sensibilité ' souveraines , voulant la si-
gnification et non l' e f f e t .  Son chant est
à la fois toute beauté et nuance, et
surtout parfaitement juste : c'est par
là qu'il est, comme peu , émouvant . Il
ne devient éclatant que quand il le
faut , dans Jéricho par exemple, une
des plus éblouissantes traductions d'un
fait biblique que nous connaissions : on
y voit Josué faire tomber les murail-
les ! Sa voix est si profonde et si nuan-
cée, il est lui-même tellement dans son
chant (que ce soient chants religieux
ou ceux , si déchirants, des plantations)

que l'art du chanteur est dépassé, et
que nous sommes presque en présence
de Voff ic ient .  Ces cantiques si merveil-
leusement expressifs, racontent tous
une belle histoire , et peut-être bien la
plus poétique version -populaire de la
bible.

J. M. N.

La Chaux de-Fonds
Deux chevaux s'emballent

et accrochent le trolleybus
et une automobile

Deux . chevaux ap>partenant à un
agriculteur des Grandes-Crasettes ont
pris le mors aux dents hier après-
midi à 14 h. 45. Suivant à toute allure
la rue de l'Hôtel-de-Ville, ils ont semé
l'émoi sur leur passage et dans leur
course folle , ont accroché un trolleybus,
puis une auto à la rue de la Balance ,
provoquan t des dégâts assez consé-
quents. Us ont heureusement pu êtr e
arrêtés à la rue de la Charrière devant
le parc des Sports.

ECHECS

La finale de la Coupe
de La Chaux-de-Fonds

La finale (Coupe Matter) vient de se
disputer entre MM. Calame et H. Grae-
nicher, tous deux du club ouvrier. Après
une première partie restée nulle , Mau-
rice Calame a remporté la seconde,

devenant ainsi champion des échecs de
la ville pour la 3e fois (1949, 1952 et
1953). Nos félicitations.

Classement série A : 1. Maurice Ca-
lame, 10 f ,  points ; 2. A. Huguenin, S y , ;
3. H. Graenicher, 8 y ,  ; 4. F. Matli, 7 ;
5. G. Challandes, 6 ; 6. M. Boillat, 5 ;
7. A. Bysaeth, 5 ; 8. W. Sorgen, 4 y,.

Classement série B : 1. René Leschot,
8 y  points ; 2. E. Wisler , 6 y  ; 3. A.
Brandt , 5 y  ; 4. G. Jeanneret, 5 ; 5.
E. Béguelin ; 6. C. Collioud. Abandons :
L. Berger, S. Vuilleumier et M. Girardin.

L'armée va recruter 2700 officiers et soldats
On demande des volontaires.

pour former les quatre nouveaux groupes de chars légers

BERNE, 21. — C. P. S. — Dans la
session qui va s'ouvrir au début de
juin , les Chambres auront à se pro-
noncer sur un projet de modification
de l'organisation des troupes pour per-
mettre de constituer les formations de
chars blindés. On sait qu 'en 1951 déjà
l'Assemblée fédérale a approuvé l'ac-
quisition de 200 chars blindés légers
français du type AMX 13 et autorisé
l'usage de la somme nécessaire, à pré-
lever sur le crédit global du programme
d'armement. Les chars commandés en
vertu de cet arrêté sont en cours de
livraison. Le premier envoi s'est effec-
tué en mars dernier, le dernier le sera
au printemps 1954.

La constitution de groupes de chars
légers équipés d'AMX comme élément
de l'organisation générale des troupes
blindées a fa i t  l' objet d'un examen ap-
profondi .  Il ne saurait être question de
prévoir la constitution de brigades ou
divisions blindées. Actuellement, nos
troupes blindées comptent 4 groupes de
chasseurs de chars dont 3 de chars
« g  13» qui réunissent dans 15 unités
quelque 2100 hommes. Si la modifica-
tion prévue est acceptée par les Cham-
bres, notre arme blindée s'agrandira
de 4 nouveaux groupes de chars légers
AMX 13 qui compteront 16 unités, en-
cadrant près de 2700 hommes. Ce sont
donc près de 5000 hommes qui , dès
1954 , constitueront nos troupes blin-
dées avec un parc comprenant 158
chasseurs de chars « g 13 », 300 che-
nillettes « Universal Carrier » destinées
au transport de troupes et de matériel
ainsi que 200 chars légers AMX 13 dont
30 chars de D. C. A.

Une démonstration à la presse
Au cours d'une démonstration fai te

mercredi à la presse , qui assista avec
l'intérêt que l'on devine à l'instruction
de la première école d'aspirants des-
tinés à former les fu turs  cadres des
formations de chars légers et à un tir
remarquable avec l'AMX dans la ré-
gion des préalpes , le colonel division-
naire de Murait , chef d' arme des trou-
pes légères , et le major Morier ont de
manière for t  pertinente exposé les pro-
blèmes que pose la constitution des 4
nouveaux groupes de chars légers. Un
de ces problèmes concerne les e f f e c -
t i fs .  Il est prévu de répartir le prélè-
vement des 2700 hommes nécessaires
sur l'ensemble de l'armée ; ce prélè ve-
ment pourra se réaliser sans modifica-
tions à l'ordre de bataille , les e f f e c t i f s
supplémentaires des unités et corps de
troupes permettant de supporter les
faible s diminutions qu'il entraînera (en
moyenne 2 hommes par unité combat-
tante) .

Un second problème difficile à ré-
soudre était l'adaptation au nouveau
matériel du personnel ainsi obtenu.
D'une part, en raison de notre organi-
sation de milice, les cours de transfor-
mation ne pouvaient pas dépasser une
certaine durée; d'autre part , l'introduc-
tion d'un matériel relativement com-
pliqué demandait du temps et un cer-
tain choix dans le personnel ; il est en
conséquence prévu de doter chacune
des nouvelles unités d'un premier
noyau de personnel instruit au cours
de périodes normales d'instruction
(écoles de recrues, écoles de sous-offi-
ciers et écoles d'officiers ) et de faire
appel pour le reste à des volontaires
capables de mettre l'enthousiasme et

l'assiduité indispensables au succès
d'un cours de courte durée.

Trois phases
L'introduction des chars légers AMX

13 est prévue en trois phases. La pre-
mière f u t  exécutée en 1952, année pen-
dant laquelle des of f ic iers  et sous-of-
ficier s instructeurs, des spécialistes du
Service technique militaire f irent  des
stages dans divers camps militaires et
dans des fabriques en Angleterre et en
France. La deuxième phase est en
cours d' exécution et se terminera à la
f i n  de 1953. On aura alors formé , au
cours d'une école d'of f ic iers , d'une
école de recrues et de cours spéciaux,
suffisamment d'o f f ic iers , de sous-of f i -
ciers, de spécialistes et d'hommes de
troupe pour doter chaque unité fu ture
des cadres et du personnel indispen-
sables pour assurer un bon départ à la
troisième phase : les cours de transfor-
mation proprement dits qui doivent
s'étendre sur 6 semaines, 3 d' entre elles
comptant comme cours de répétition.

Le recrutement des volontaires débu-
tera dès la décision parlementaire et
fera  appel à tous ceux qui s'intéressent
à la nouvelle arme, sans distinction de
profession civile ou d'incorporation mi-
litaire (à l'exception de certaines ar-
mes spécialisées telles par exemple que
l'aviation et les troupes de transmis-
sion) . Des of f ic iers , sous-off iciers et
soldats des classes 1920-1933 seront
clwisis de manière à répartir les muta-
tions d'une façon équitable entre les
d i f f éren ts  corps de troupes et les ré-
g ions de recrutement.

Point n 'est besoin d'une troupe com-
posée uniquement de « mécanos » ! A
chacun sa partie, seuls la conscience,
l'exactitude et l'amour de son véhicule
sont indispensables à tous. La place li-
mitée des postes d'équipage s'accom-
mode mal, il est vrai , de statures par
trop élevées et les lunettes souffrent un
peu de la vie mouvementée dans le
char. Une voie nouvelle s'offre aux
hommes décidés, aimant l'action et les
responsabilités et sachant se donner
généreusement à une tâche qui le mé-
rite.

La démonstration de Thoune a révélé
les brillantes qualités de l'«AMX 13»
qui, à côté du « Patton » fait excellente
figure par sa mobilité , sa rapidité, sa
tenue sur le terrain et l'extraordinaire
précision de tir de son canon.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaU
Dès demain vendredi au Cinéma Scala,

un film magnifique «Deux sous d'espoir»
Ce très bon film italien, traité sur le

ton familier et humoristique cher aux
amateurs de « néo-réalisme », a obtenu un
Grand Prix International de Cannes 1952.
Sur le thème de l'optimisme dans la misère,
Renato Castella.ni, le réalisateur, a cons-
truit une histoire attachante, émouvante
et amusante, dont la mise en scène a
amplifié les mérites. Excellente interpréta-
tion He Maria Fiore, belle fille dynamique
et jolie, Vincenzo Musolino, grand, fort
et bien sympathique, interprétation qui
reflète, avec toute sa saveur, la sympa-
thique exubérance napolitaine. «Deux
¦îOUS d'espoir » est donné en français de
vendredi 22 au mercredi 27 mai et jeudi
28 en version originale sans sous-titres. Solo
Giovedei 28 mai sera versione italiana.

Journée de repos (à Pise)
au Tour d'Italie

La confiance règne
dans le team suisse

(Service spécial)
Hier , au Tour d'Italie, la journée de

repos, à Pise, a été consacrée au repos.
Après huit étapes , personne ne songeait
à monter à vélo et les coureurs suisses,
notamment, sont restés bien tranquilles
dans leur hôtel à Pise où il faisait beau
et chaud.

Dans l'équipe suisse, le moral est ex-
cellent et Koblet se remet des suites de
ses chutes. Il a passé la journée avec
ses camarades et a naturellement été
assailli par les chasseurs d'autographes.

La confiance régnait dans le camp
suisse après les huit premiers jours
et tous les coureurs du team Koblet
sont décidés à lui apporter leur aide
pleine et entière. Mais des étapes dif-
ficiles sont en vue...

Un parcours sélectif
En effet la seconde partie du Glre>

mènera la caravane de Pise à San Pel-
legrino où est prévue le 26 mai la se-
conde journée de repos.

Cette seconde partie sera sans con-
teste beaucoup plus pénible et les grim-
peurs seront nettement favorisés. H
faut donc s'attendre à une plus nette
affirmation des grands favoris.

Jeudi , les coureurs franchissent tout
d'abord le col de l'Abetone et le len-
demain ils batailleront contre la mon-
tre par équipes sur l'autodrome de Mo-
dène. Deux journées sans doute assez
ardues surtout si la chaleur tropicale
continue à sévir.

De Modène les « girini » se dirigeront
vers Gênes. En Ligurie ils affronteront
une série de bosses dont la plus sévère
sera celle du col des Cento Croci , alti-
tude 1055 m. Le 24 mai ce sera l'étape
Gênes-Bordighera avec l'ascension des
cols du Turchini et de Cadibona. Avant
Bordighera , les fameux « capi » Melo,
Cervo et Berta bien connus de tous
les concurrents et suiveurs de Milan-
San Remo sont capables d'opérer une
sérieuse sélection.

L'étape suivante a aussi ses difficul-
tés avec les cols de Nava , 931 m., et du
Bartolomeo, 621 m. Enfin avant l'ulti-
me journée de repos, l'on bataillera
ferme dans les cols de Madonna di
Campiglio, ait . 1532 m. et du Tonale
1983 m.

L'on voit d'emblée que cette seconde
partie présente un parcours vraiment
sélectif.

FOOTBALL
J>F* Changements dans les équipes

suisses
Stuber s'étant blessé à l'entraînement,

c'est Eich qui fonctionnera comme
goalkeeper lors du match Suisse-Tur-
quie à B*erne. Pernumian est prévu
comme remplacement. Pour le match
Suisse B - Turquie de Genève, Fischli
et Parlier sont prévus comme gardiens.

Sports

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Nous sommes tous des assas-

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

kech, î.
REX : Sur le territoire des Comanches,

f.
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du 21 mai 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 20 21

3i,4 % Fédéral 41 102 101.95d
VA % Féd. «/juin 104d 104 d
3'i % Féd. 44/déc. 106.75d 106.75d
2% % Fédérai 50 104.60 104.60d

Actions

B. Com. de Bâle 598 602
Banque Fédérale 311 314 ¦
Union B. Suisses 1132 1132
Société B. Suisse 1000 1001
Crédit Suisse . . 1012 1014
Contl Linoléum . 307 d 311
Electro Watt . . 1155 1158
Intertiandel . . . 1685 1690
Motor Colombus . 783 784
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 55 d
Indelec . . . .  412 413
Halo-Suisse prior. 121% 122
Réassurances . . 7990 8010
Winterthour Ace. 5540 5650
Zurich Assuranc. 8595 o 3560 d
Aar-Tessln . . . 1218 1220 o
Saurer , ¦ ¦ , « 1035 1035

Zurich : Cou '9 du

Actions 20 21

Aluminium . . , 2095 o 2100
Bally , 8,8 d 818 d
Brown-Boverl . s 1107 1106
Fischer . . . . .  1120 1120
Lonza 985 980 d
Nestlé Aliment. . 1600 1608
Sulzer 1900 o 1900
Baltimore . . . .  **** 114%
PennsYlvania . . 91 94y2
Italo-Argentina . . 25:!i 251id
Royal Dutch . . . 349Vâ 349
Sodec 25 " 25 d
Standard-OII . . .  305 3091,*;
Union Carbide C. 289 d 289 d
Du Pont de Nem. 420 423
Eastman Kodak 1961,*. 197*,T.d
General Electric. . 316 d 321
General Motors . 266 d 271
Internat. Nickel . 174 174
Kennecott . . . .  290 d 296
Montgemery W. . 241% 265
National Dlstillers 79 79*Vi
Allumettes B. . . 50 50
Un. States Steel . 169 173V-
AMCA . . . .  $ 32.85 33.05
SAFIT . . .  £ 8.16.6 8.17.0
FONSA c. préc. . 1441.1 144*1
SIMA 1040 1040

Cours du
Genève : -
Actions 20 21

Aramayo . s , .* 8'= 8?i
Chartered , , s î->%d 30%d
Azote . . A , 1 — —
Caoutchoucs ¦ s 42 d 42 d
Si pef . .* . a ¦ 21 d 21 d
Securities ord. -. . 125 125V2
Canadian Pacific 114% 121
Inst. Phys. au p. . 280 d 282
Sècheron, nom. . 440 d 440 d
Separator . . . I38 d 130 d
S. K. F. , , , 9  263 262 d

Bâle :
Ciba . . ¦ < . 1 2785 d 2795 d
Schappe . ¦ . . 775 c! 775
Sandoz 2948 2970
Hotfmann-La R. . . 6175 6200 d
Billets étrangers : Dem ottre
Francs français . 1.02 1.04
Livres Sterling . . 11.49 11.63
Dollars U. S. A. . 4.27V= 4.29V2
Francs belges . . 8.24 8.36
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires Italiennes . 0.67','; 0.691'2
Marks allemands . 96.— 97.50

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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La voiture qui sillonnera les routes comme les SCOOTERS aujourd'hui

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84
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Fabriques des Montres
ZÉNITH, Le Locle

demandent

régleuses
connaissant le point d'attache

jeunes ouvrières
pour travaux fins

visiteurs
d'échappements

18.50

n m̂ ' *99 27-50
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«Trois Temps" J
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LA CHAUX DE-FONDS

—-*•—*-—**"*-***""" ¦¦***¦" —i ¦ m**—-******* ¦-**¦—M-™—-~»»J»-»M—«i"™™-*™™----"--™*- T̂******1

Crp ^̂  
BHfefs tl'exciiMioit

-jt||jï |ft S P'ix vfiduifs
^¦¦̂ KH^SMKSt. Chaque mercredi et dimanche

du 27 mai au 30 septembre 1953
G A R E  DE LA C H A U X -D E - F O N D S
Bienne Fr. 6,—

aller : dép. 7.08 - 8.23 - 12.23 — retour : le même jour par n'importe quel train
Lac de Neuchâtel tous les ports y compris La Sauge Fr. 7,50

aller : dép. 7.23 - 7.57 - 10.02 - 13.34 — retour : le même jour par n'importe
quel bateau et train dès Neuchâtel
Ce billet est également valable entre Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre , aller et retour
par bateau

Lac de Morat tous les ports y compris Sugiez Fr. 8,50
aller : dép. 7.23 - 7.57 - 10.02 - 13.34 — retour : le même Jour , par n 'importe
quel train ou bateau

Marin-Epagnier Fr. 5,—
aller : dép. 7.57 - 9.07 - 10.49 — retour : le même jour par n 'importe quel train

Chaque Jour, par n'importe quel train (valable 10 jours )
La Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de Saint-Pierre - Neuveville-Neuchâtel-

La Chaux-de-Fonds Fr. 8,50
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - Mont-Soleil ; retour de La Chaux-

d'Abel - La Chaux-de-Fonds » 3,30
La Ohaux-de-Fonds - Le Locle-Ville - Les Brenets ; retour du Locle - Col-

des-Roches - La Chaux-de-Fonds » 2,30
La Ohaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys ; retour de La Sagne-Eglise -

La Chaux-de-Fonds » 1,70
La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-s/Coffrane ; retour de La Sagne-

Eglise - La Chaux-de-Fonds s. 2,10
La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; retour des Ponts-de-Martel - La

Ohaux-de-Fonds » 3,70
La Chaux-dë-Fonds - Chambrelien ; puis Boudry T. N. Neuchâtel (place

Pury) puis Neuchâtel-gare - La Chaux-de-Fonds » 4,70
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys, puis Valangin - Neuchâtel

(place Pury ) , puis Neuchâtel-gare - La Chaux-de-Fonds » 3,70
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - Cernier - Valangin - Neuchâ-

tel (place Pury) - Neuchâtel-gare - Convers - La Chaux-de-Fonds » 4,90
La Chaux-de-Fonds - auto Les Planchettes, puis Les Brenets r Le Locle-

Ville - La Chaux-de-Fonds » 3,—

Attention ! — Les passeports des personnes inscrites pour ie voyage
surprise du 31 mal doivent être remis au Bureau de renseignement

C. F. F. jusqu'au 25 mai au plus tard.

r i
A vendre par particulier,
cause imprévue

Opel Olympia 1952
état de neuf, roulé 10.000 km.
Fr. 5500.—

Falre offres sous chiffre
P. O. 10084, au bureau
de L'Impartial.

1

Vendeuse
au courant de la branche textile serait en-
gagée pour tout de suite.
Faire offres écrites avec photo, certificats et
prétentions, ou se présenter

CA C H A U X - D E - F O N D S  0̂*9  ̂ MirTUTIBHWBtlBl

Place Hôtel da Ville Tél. (039) 2 36.69

Nous cherchons un bon

Mécanicien faiseur
d'étampes

pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable.
Ecrire sous chiffre A. B. 10104
au bureau de l'Impartial.

j DÈS CE SOIR DÈS CE SOIR j
I UNE NOUVELLE PRODUCTION DRAMATIQUE DU CINÉMA ITALIEN II
I LA BELLE ET ÉMOUVANTE HISTOIRE D'UNE MÈRE QUI SE SACRIFIE POUR SON ENFANT I

CUORE INGRATO PARLÉ FRANÇAIS COEUR INGRAT 1
AVEC H

CARLA DEL POGGIO * FRANK LATIMORE I
Vous entendrez dans ce f ilm la merveilleuse romance napolitaine Pi

« CATARI! CATAR1 ! » qui évoque toute la splendeur des paysages méditerranéens | ;

LOCATION OUVERTE POUR TOUTES LES REPRÉSENTATIONS : TÉL. 2.18.53 M

F MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI DE PENTECOTE à 15 h. 30. MERCREDI à 15 h. 
J 

B

Comment falre tenir vos

fausses dents
plut solidement

Vos fausses dents vous ennuient-elles en branlant,
glissant ou tombant lorsque vous mangez, parlez ou
riez ? Saupoudrez simplement un peu de DENTOFIX
sur votre dentier. Cette poudre alcaline, (non acide)
fait tenir plus fermement les fausses dents et en
rend le port plus aisé et agréable. Pas de sensation
ou de goût de pâteux, gommeux ou collant. N'est
pas aigre. Elimine toute odeur de dentier («haleine
de dentier»). Demandez DENTOFIX aujourd'hui en-
core à votre pharmacien ou à votre droguiste.

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

m ERNIC
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés, Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne. .

Pour la surveillance et l'entretien sommaire d'une
propriété privée, nous cherchons un

CONCIERGE
Offrons logement de 2 chambres, cuisine et chambre
de bain gratuitement, plus rétribution pour quelques
heures de travail hebdomadaire.

Demandons ménage retraité ou âgé, de toute hono-
rabilité et confiance.

Faire offres en indiquant âge et références, sous
chiffre P 3833 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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



Clraiwie neuchàteloise
Une libération.

(Corr.) — Une jeune femme de Ché-
zard, Mme M. W., avait été renvoyée il
y a quelques jours devant le tribunal de
police de Neuchâtel sous l'inculpation
d'avoir fait de fausses déclarations dans
une affaire de divorce.

Le tribunal l'a libérée mardi faute
de preuves et a mis les frais à la charge
de l'Etat.

A Valangin

Rixe à coups de couteaux
entre vanniers

(Corr.) — Hier soir, une rixe a mis
aux prises deux clans de vanniers qui
se sont battus à coups de couteaux
dans le restaurant des Pontins... avant
même d'avoir pris des consommations !

La bagarre devint si générale et si
violente que le Dr Cornu dut être man-
dé pour venir soigner les blessés et
faire à plusieurs maints points de su-
ture .

Appelée à la rescousse la gendarme-
rie de Cernier, avec celle du village,
parvint à arrêter les antagonistes, bien
que quelques-uns aient voulu se sauver
en automobile... en provoquant la chute
d'un scooter monté par deux person-
nes, qui venaient de Boudevilliers et
qui furent légèrement blessées.

Appréhendés, tous ces joueurs de cou-
teau furent conduits dans les prisons
de la Promenade à La Chaux-de-Fonds
pour être mis à disposition du juge
d'instruction.

Des premiers renseignements que
nous avons pu prendre, il résulte qu 'il
s'agirait de rancunes de familles, vieil-
les de plus de cent ans et pour lesquel-
les, les deux camps (Graf et Baeschler)
s'évitent toujours. En effet , après s'être
séparés dernièrement au canton de Fri-
bourg — sans esclandre — ils se sont
retrouvés par hasard à Valangin et
l'on sait la bagarre qui en est résultée.

Puissent les blessures récoltées de
part et d'autre les faire réfléchir ! Ac-
tuellement, huit vanniers sont en pri-
son, alors que leurs femmes ont été
laissées à Valangin.

Un réseau de tourisme
pédestre de 1000 km.

(Corr .) — L'Office neuchâ-
telois du tourisme a fourni au
cours de ces dernières années
un gros effort pour mettre au
point le réseau cantonal de
touri-ane pédestre. Ce réseau
comptera 1000 km. de chemins
balisés ; toutes les communes
du canton sont incluses dans
les 150 itinéraires du plan d'en-
semble. Ces itinéraires sont re-
liés aux cantons voisins et, par
voie de conséquence, au réseau
suisse.

Signalons à ce propos que
l'Association suisse de tourisme
pédestre, dont le siège est à
Zurich, aura son assemblée gé-
nérale à Neuchâtel le 31 mai.

Petites nouvelles suisses
Mort du tétanos. — Pendant qu'il

jouait sur un tas de sable, un enfant
de 8 ans, le petit Oscar Fehr, de Oer-
gamirchel, a été blessé par un de ses
petits compagnons de jeu au moyen
d'un râteau. Les parente de l'enfant
ont désinfecté et bandé la blessure qui
paraissait inoffensive. Quelques jours
plus tard, le petit mourait du tétanos
à l'hôpital.

Les baignades tragiques commencent.
— Un garçon de courses de 18 ans,
Louis Mercier, s'est noyé dans le lac de
Zurich, en se baignant avec deux ca-
marades. Ceux-ci ne se sont pas aper-
çus de l'accident qu 'après avoir rega-
gné le bord. Deux heures plus tard, la
police du lac découvrait le corps du
malheureux.

Accident mortel . — M. Paul Spozio,
28 ans, manoeuvre à Lausanne, roulant
à motocyclette à la sortie de Rolle, cô-
té Nyon, traversa la route pour entrer
dans un restaurant. Il fut atteint par
une auto roulant en sens inverse et
tué sur le coup. Sa passagère, âgée de
11 ans, a été transportée à l'hôpital de
Rolle avec des blessures aux bras, aux
genoux et diverses contusions.

^LIL-
la journaliste-

détective

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

La poétique musicale
d'Igor Strawinsky

FEUILLETON MUSICAL ET LITTÉRAIRE

Un événement musicographique

Le grand compositeur russe
Igor Strawinski

(Corr. part, de « L'Impartial »)
• Neuchâtel, le 7 mai.

Parce qu'Igor Strawinsky est un des plus
grands créateurs — et l'un des plus fé-
conds — de ce temps, il est un des plus
passionnément discutés, tant par les musi-
ciens (suivant leurs tendances) que par
les amateurs (toujours plus ou moins en
retard à cause de leurs partis-pris). Les po-
sitions sont, en fait, si tranchées, si exclu-
sives, qu'il est fort malaisé de se faire un
jugement sain. Pour les uns, disciples du
maître et commentateurs généreux, Stra-
winsky serait le plus génial des musiciens
modernes parce que son art, dépouillé de
toute valeur subjective, serait essentielle-
ment objectif : thèse si souvent dévelop-
pée par les thuriféraire du maitres, que
point n'est besoin de la reprendre ici. Pour
les autres, qui restent par bonheur la ma-
jorité, ce genre d'abstraction, de paradoxe
inutile n'a plus que des rapports trop éloi-
gnés de l'art expression de la vie, de la
nature, de l'homme, du coeur sans lesquels
il n'y a plus d'art véritable — car enfin
le son ne saurait avoir de but en soi.

Au fond, le vrai Strawinsky n 'est pas
celui de ses disciples les plus enthousias-
tes. Parce que la plupart sont allés, dans
leurs commentaires, beaucoup plus loin que
le maître, ils n'ont pas convaincu leurs
lecteurs les mieux intentionnés. C'est si
vrai que Strawinsky a pu dire à plusieurs
reprises : « Je me charge de mes ennemis ;
délivrez-moi, par contre, de mes amis, sur-
tout des plus zélés, car ils nuisent plus à la
diffusion de mon art qu'ils ne favorisent sa
diffusion ! » Ce qui nous conduit à la poé-
tique de l'auteur aujourd'hui discuté.

* * *
Une première chose, ici, frappe la fran -

chise de l'homme — nous n 'écrivons pas
du seul compositeur — de l'homme qui ,
loin d'exposer une thèse insoutenable, situe
son sujet dans la vie si merveilleusement
synthétique. Sans doute le grand créateur
reste, comme toutes les fortes personnali-
tés, passionné, injuste, en particulier en-
vers Beethoven, Wagner, Berlioz et d'au-
tres (qui , dans la mémoire des hommes, con-
servent une place qu'aucun pouvoir hu-
main ne délogera jamais). Sans doute, Stra-
winsky, qui a tant de fois rejeté — et avec
quelle virulence ! — les commentaires mu-
sicaux, donne tout à coup dans... le travers
jadis condamné, pour la joie, d'ailleurs, de
ses lecteurs bien vite ravis des jeux subtils
de la pensée, très colorée, du maître. Sans
doute Strawinsky écrit « pro domo sua », en
quoi il a raison, puisque, plantant là toute
théorie abstraite, exclusive, c'est sa vie
profonde qu'il traduit dans une petite cen-
taine de pages dont le moins que l'on
puisse dire est qu'elles sont fort attachan-
tes, en dépit des paradoxes un peu gros
pour lesquels il conserve un goût... d'ar-
tiste (petit travers si courant qu 'il faudrait
ne pas être artiste pour le lui reprocher) !

La force de l'ouvrage
Après avoir tenté de convaincre son lec-

teur de la justesse de sa thèse fondamen-
tale — la musique essentiellement objec -
tive — Strawinsky s'humanise rapidement,
car il est bien trop intelligent pour demeu-
rer en marge de la nature :. de la nature
qui admet les systèmes sans s'y inféoder
jamais ; de l'homme également : de l'hom-
me qui conserve cet énorme avantage de ne
pouvoir sortir de sa peau, de renoncer à
son âme, de mentir à son coeur, en un
mot de se dépersonnaliser !

C'est ainsi que le lecteur trouvera dans
la poétique du grand créateur des pages

très belles sur l'inspiration, sur l'interpré-
tation sur le bon sens : bref sur le phé-
nomène musical qui, loin d'être exclusive-
ment objectif ou exclusivement subjectif
reste essentiellement synthétique, c'est-à-
dire l'expession de l'homme complet. Ce qui
remet toutes choses en place, par bon-
heur.

On voudrait pouvoir étayer cela de nom-
breux exemples. La place nous faisant
défaut, que l'on se procure l'opuscule en
question (Pion )et qu'on l'étudié attenti-
vement. Sans épouser tous les points de
vue de l'auteur — encore une fois, ce n'est
pas possible — on sera bientôt pris par
l'originalité de maintes thèses et l'on re-
verra son propre jugement, non sans con-
fusion. Mieux : on écoutera sa musique
d'un esprit neuf parce que l'on aura appris
à mieux connaître l'homme qui l'a engen-
drée.

Un exemple à imiter dans notre pays
La poétique musicale d'Igor Strawinsky

n'est autre que la publication d'une série
de conférences données par le maître aux
étudiants de l'Université d'Harward (Etats-
Unis). Innovation d'autant plus méritoire
qu'elle est, on le sait, d'une extrême rare-
té, dans notre pays en particulier, où nos
meilleurs compositeurs ont tant de peine
à faire entendre leurs oeuvres et à s'en
exoliauer.

Dans ce domaine, gardons-nous toutefois
d'oublier que la ville de Zurich a confié à
Paul Hindemith une tâche analogue à celle
de Strawinsky en Amérique : exemple qui
devrait , semble-t-il, être repris dans d'au-
tres villes. Il n'est pas besoin de répéter,
sur ce point, le conservatisme invétéré du
public qui ne sera jamais classique (dans le
plein sens du mot) ni moderne. Il vaut
mieux accepter les lois de la vie et mar-
cher résolument avec elle, même contre
vent et marée.

• • a
Le titre donné par Strawinsky à son opus-

cule est excellent en ce sens qu'il repré-
sente une valeur spirituelle. Mais il faut
le compléter en acceptant les thèses les plus
constructives que le maître développe en
cours de route. Vrai moyen de revenir à
l'unité sans laquelle aucune oeuvre d'art
n'est complète, durable.

Charles SCHNEIDER.

Django Reinh-u-dt, guitariste cé-
lèbre et l'un des musiciens de
jazz les plus représentatif s de la
France, vient de mourir à l'hô-
pirtiail de Fontainebleau, terrassé
par une congestion cérébrale.
D'origine gitane, il avait été
l'âme du Hot-Club de France.
Après avoir cessé de jouer dans les
orchestres, il s'était retiré dans
sa propriété de Samnois, où il s'oc-
cupait de peinture et de compo-
sitions musicales. H venait d'a-
chever une « Mesise Gitane » et
composait un concerto lorsque la
mort est venue le surprendre.

Mort à Paris d'un grand
musicien de jazz

a fêté le 150e anniversaire
de sa première séance

Le Grand Conseil du canton du Tes-
sin s'est réuni mercredi à 15 heures
pour commémorer le 150e anniversaire
de l'autonomie tessinoise. Il y a en ef-
fet 150 ans qu'a eu lieu la première
séance du Grand Conseil. La séance à
laquelle assistaient les représentants
des autorités civiles, religieuses et mili-
taires, a été ouverte par un morceau
de musique exécuté par une formation
de la radio de la Suisse italienne. Après
l'appel nominal, le président du Grand
Conseil, M. Franco Maspoli, conseiller
national, a prononcé le discours com-
mémoratif et a rappelé les différentes
étapes franchies par le canton depuis
le moment où son autonomie a été re-
connue. L'orateur a souligné que le Tes-
sin n'est pas seulement l'un des 22 can-
tons de la Suisse, mais aussi qu 'il re-
présente au sein de la Confédération
la culture italienne. Puis le président du
Conseil d'Etat, M. Nello Celio, a apporté
l'adhésion du gouvernement et exalté
l'effort accompli pour donner au pays
une forme de vie toujours plus digne.
La séance s'est terminée par l'hymne
national.

A 17 heures, l'exposition historique
du 150e anniversaire a été inaugurée
à l'Ecole de Commerce de Bellinzone.

Le Grand Conseil tessinois

De notre correspondant du Locle :
A l'Eglise catholique. — On pose ac-

tuellement les trois vitraux qui man-
quaient lors de l'inauguration de l'égli-
se. L'oeuvre entreprise — et dont ^Im-
partial» a donné en son temps d'im-
portants comptes rendus — se trouve
ainsi parachevée.

Les anciens vitraux, il vaut la peine
de le signaler, ont été offerts . à un ins-
titut de la Bretagne qui fut l'objet d'un
terrible bombardement lors du débar-
quement, en 1944. La chapelle n'a pas
été complètement relevée de ses ruines
et des papiers huilés remplacent encore
les vitres. Cet institut a recueili quel-
que cent cinquante orphelins de guerre,
sans aucune parenté — et parfois sans
papiers d'identité — pour les éduquer
et leur apprendre un métier. Les «vieux>
vitraux loclois y seront donc les bien-
venus...

La peinture locloise à l'honneur. —
M. Jean Latour, un enfant du Locle
établi à Bâle, s'est vu attribuer le pre-
mier prix de 1000 francs du 37e con-
cours Diday, à Genève dont le sujet
était « Trois figures dans un atelier ».

Nos vives félicitations.

Petit billet loclois

Il y a eu trente ans le 26 mars dernier..

„.que moixraré Sarah Bernhardi
une des actrices les plus applaudies de tous les temps

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Paris, avril 1953.
Le 26 mars 1923, une des plus presti-

gieuses artistes que les publics de tous
les pays avaient applaudie , mourait
dans son hôtel, boulevard Pereire, à
Paris.

Sarah Bernard , c'est l'orthographe
exacte de son nom — était née le 23 oc-
tobr e 1844. Ce fut un mot du duc de
Morny qui décida de la carrière de la
j eune Sarah : — «Il faut la mettre au
conservatoire ». Elle, elle voulait entrer
au couvent. Mais un conseil de Morny
était un ordr e : Sarah prépara le Con-
servatoire, fut reçue et moins d'un an
après obtint un second prix de tragé-
die et un premier accessit de comédie,
au second concours, elle n 'obtint qu 'un
second prix de comédie.

Débuts insignifiants
La bienveillance de De Morny la fit

accueillir à la Comédie Française, mais
ses débuts sont insignifiants. La presse
ne parle pas d'elle, ses camarades se
moquent de sa maigreur et de sa petite
taille, qu 'importe ! Sa devise est «Quand
même».

A la suite d'un éclat, elle quitte la
maison de Molière et est engagée au
Gymnase. Ses débuts y sont ternes.
Elle fait une fugue en Espagne, à la
grande colère de Montigny, le directeur
de cette scène. Elle revient quelques
mois plus tard , et le 22 décembre 1864
naît son fils Maurice Bernhardt.

Elle obtient un rôle à la Porte Saint-
Martin , puis est engagée à l'Odéon, où
le succès d'abord la boude. Elle le trouve
en récitant « Les Choeurs d'Athalie »
puis dans « Kean » d'Alexandre Dumas.,
dans le « Roi Lear » de Shakespeare
et enfin , indiscutable, dans «Le pas-
sant » de François Coppée.

Sarah Bernhardt, est alors une des*
reines du jour , elle étonne Paris par
ses excentricités.

L'autre entre-deux-guerres...
Puis c'est la guerre de 1870-1871.

Sarah revient à l'Odéon et joue « Ruy

Un portrait de Sarah Bernhardt à l'âge
de 78 ans, c'est-à-dire peu avant sa

mort, quand elle jouait encore...

Blas ». C'est plus qu 'un triomphe, c'est
un délire. La Comédie Française la ré-
engage. Ses nouveaux débuts se soldent
par un échec dans « Mademoiselle de
Belle-Isle », mais elle reconquiert le
succès dans « Britannicus », le « Ma-
riage de Figaro », « Andromaque ». En-
fin elle joue le rôle « Phèdre » et c'est
la gloire.

Elle va de triomphe en triomphe.
Elle fait une tournée en Europe et une
autre en Amérique, puis revient à Paris,
pour repartir presque aussitôt, jouant ,
à Bruxelles, Copenhague, en Russie, à
Vienne, en Italie, et regagne Paris. C'est
alors la désastreuse entreprise de l'Am-
bigu et le scandale soulevé par le livre
de Marie Colombier « Sarah Barnum ».
C'est le triomphe dans « Théodora » de
Victorien Sardou, dans «Hamlet», «l'Ai-
glon», etc....

Mais l'âge vient et la maladie ; le
22 février 1915, on lui coupe une jambe.
Indomptable, Sarah Bernhardt re-
monte sur la scène, fait une tournée
aux Etats-Unis et au Canada, à son
retour , elle joue « Daniel » de Louis
Verneuil, «La Gloire» de Maurice Ros-
tand, et répète «Un sujet de roman »
de Sacha Guitry. Mais en décembre
1922, au cours d'une répétition, elle
s'évanouit. Elle ne jouera plus. Trois
mois plus tard , une foule innombrable
accompagne sa dépouille au Père-La-
chaise.

/?ettzeà, cAztà, cSeienceà...

\'A y y "

Votre esfomac, se refuse-!-!! ai
accepter certaines, nourritures!
Si vous crai gnez' des aigreurs â estomac' après avoÎJ
mang é, c'est le moment de vous occuper sérieusement
de votre di gestion î La cause la plus fré quent© d*S
tout trouble gastri que , tels que tous les symptôroef
désagréables provoqués par un estomac chargé, est
un excédent en acidité gastri que. 2-»-4. comprimai
ou un peu de poudre «Magnésie Bismurée»
<Mag bis) suffisent pour que votre 'BîQlïï-'.c Uavaillb
de nouveau de façon normale.

«Magnésie Bismurée*
(Magbis J

«e vend dan* toutes les pharmacies el drogaerîeï Ht»
prix de fr. ï.95 et fp. 3.65 (sous forme depaudM oni
de comp rimés).

"CV*
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Le prix Hélène Vacaresco doté de
5000 fr. a été attribué mercredi par
le j ury du prix Fémina, présidé par la
duchesse de la Rochefoucauld, à M.
Georges Cattaui.

M. Cattaui, d'origine égyptienne, est
né en 1896 à Paris, où il a fait ses étu-
des. Ancien attaché au cabinet du roi
d'Egypte, puis secrétaire de légation à
Prague, Bucarest et Londres, il a pu-
blié plusieurs ouvrages. Il a collaboré
à de nombreuses revues et journaux
en France, Belgique, Angleterre et
Suisse, et est actuellement correspon-
dant à Paris et à Genève d'un jour-
nal égyptien.

Le Prix Hélène Vacaresco
à Georges Cattaui
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pour Messieurs et Garçonnets

Col moderne, à porter avec
ou sans cravate ,
coloris mode No 28 à 44
Depuis Fr. 7.40 et 14.70

AU VISON
Léopold-Robert 81
Tél. 2 32 62

I

USI BON H?...
LA MAISON DU PIANO

m AUX
L. ROBERT ¦» TEL. 1.1313PQ£^ DLACE HOTSL DE VIITLT
IA CHAUX-DB-FOND/

MMB—HIMPI—BWPf —IHBWBMHWi ^M

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

iiu
connaissant le point
d'attache
(sinon seraient mises
au courant)

sont demandées par

Fabrique MONDIA
Jardinière 147.

f 1

RéoSeur-reieuoiieur
ou

régleuse-retoucheuse
qualifié , pour réglages deux
positions, trouverait place
stable chez :
ADMES S. A.,
Fabrique d'horlogerie,
40, Chemin Krieg,
Genève. TéL (022) 6 43 60.

L J

^̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blan*che, vous

procure une jouissance parfaite 1

(Jlsux&ctu. t fa cL****/.

U 
— """ REINACH/A G

Fr. 1.20 le paquet de to pièces

j  V
Aux Modes Parisiennes

SERRE 83

vous trouverez :

un beau CHAPEAU de dame
Jolis modèles jeunes

Bonne lingerie — Bas en tous genres
Mouchoirs — Foulards — Tabliers
Saeoches — Colliers et broches

RÉPARATIONS SOIGNÉES

M. P. Ganguillet.

r >
NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux

, La Chaux-de-Fonds

^ J

[HALEI
A vendre charpente
neuve avec tuiles de
chalet, démontable de
2 chambres, cuisine et
galerie mesurant 5 m.
60 x 4 m. 10.
TéL (038) 7 14 17

A LOUER à personne sé-
rieuse pour env. 3 Ms mois,
dès le 15 juin, un studio
meublé, cuisine, salle de
bains, situé av. Léopold-
Robert . Paiement d'avan-
ce. Offres écrites sous
chiffre M. F. 9946 au bu-
reau de L'Impartial.

En .—, eCTP t̂' ' Ha ME
*-'¦¦'J\ ¦*"*;l~,*"-w mgSBl̂ BB: -i

Modèle depuis ][ \1

10 ANS DE GARANTIE sur l'élément
réfrigérant et thermostat

Demandez-nous renseignements, prospectus et démonstrations

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 - Téléph. C039) 21056 C3 lignes)
Maison spécialisée

BOUCHERIE

SOCIALE
Ronde 4

fini
cuits

Tripes
cuites

" Le Porte-Echappement
Universel S. A.,
engagerait

personne
propre et consciencieuse
pour aider chaque samedi
le concierge aux nettoya-
ges de la fabrique. Se
présenter ou faire offres
écrites au bureau 2me
étage, Numa-Droz 165.

mBP *f  %cr=-----------0-m<^^nn

Pentecôte 1955
Neuchfttel - Berne - Vallée d*

Dimanche l'Entlebuch - Lucarne • Lacs de
24 mal Sarnen et de Lungern - Col du

Brunit) - Brienz - Interlaken -
Départ 7 h. Spiez - Berne - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course Fr. 24.—

, QUELQUE PART dans le Canton
Lnndl de de Vaud i avecP*25 "?" déjeuner gastronomique
Déo 9 h rlx ,out compris, service Inclus

Fr. 24.-

Lundl de Les Breuleux- La Clos du Doubs •
Pentecôte Soubey - St-Ursanne - Les Ran-

25 mal S'ers " Los Q("*gos du Plchoux.

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 11.—

Morteau - Pontarlier - La Lao St-
Dimanche Point - Vallorbe - La Lac da

31 mai Joux - Le Brassus - Col da St-
Cergue - Nyon - Morges -

Dép. 7 h. 30 Yverdon.
Prix de la course Fr. 20.—

A vendre ou à louer

MAISON-CHALET
de 4 chambres, tout confort et grand jardin.
A la même adresse une

VILLA - CHALET
de 5 chambres, tout confort, et cheminée,
jardin d'agrément et arborisé, située près
d'une forêt, belle vue imprenable.

Tél. (038) 7 62 39. 

Administration de « L'Impartial»
Imprimerie Courvoisier S. A.

Le samedi avant Pentecôte ou ie lundi de Pentecôte m t̂sj m 'mmmm^M
tout le monde voudra aller voir Choisir parmi le plus bel Notre exposition , qui couvre 2500 m2. '•' ^'SàfW^llt JECfrlKi ^BJM
la GRANDE EXPOSITION de la L assort iment de Suisse L. est d'une variété iniinie. Notre service ¦B̂ ^Mfe|9T|rî iBa0|l— 

^Plrlr»^Î B̂ ^B ~!
Maison PFISTER, Ameublements pr romande , oftre d'énor- W d'automobiles gratuit est à votre dis- jHWffi ^̂ |B̂ g SBffiM !̂ ^̂ »l™̂ m' "J
S.A., à Lausanne , 13, Montchoisi ! mes avantages. position. - Tél. (021) 26.06.66. IBp̂  ̂Trfc 1
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POURQUOI HÉSITER ?

TAPIS LAINE
A vecadre 5 francs par semaine, avec très
beaux dessins Orient. Tous autres tapis
livrés aux mêmes conditions.
Demandez de -mite et sans engagements
de votre part, un choix de tapis qui vous
sera adressé immédiatement avec condi-
tions et facilités.
Ecrivez de suite à

TAPIS RIPONNE
Magasin : rue du Tunnel 3, Lausanne

Rutschi.

Le complet
en confection sur mesure

vous ira à la perfection si vous
l'achetez chez le professionnel.
Un choix merveilleux de tissus
anglais et suisses est à votre dis-
position et les prix vous éton-
neront.
Une visite de votre part nous

j fera plaisir et ne vous engage à
rien.

Hausser & Heitter
• TAILLEURS ET COUTURIERS

SUCCESSEURS DE C. JETTER

SERRE 11 BIS A L'ETAGE
TELEPHONE 2 16 19

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles palées
Truites du lac
Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.

CHALET
de 2 chambres et cuisine
avec eau et électricité est
à louer. Même adresse on
demande à acheter un
pousse-pousse- poussettte.
S'adresser à M. Walther
Muggli, Clermont, La
Cibourg.

Manufacture d'horlogerie cherche

TECHNICIEN OU
AIDE-TECHNICIEN

Faire offres à Martel Watch Co S. A.,
Les Ponts-de-Martel.

Cpte de ch. post.

, IVB 325

TRADUCTIONS
françaises

allemandes
anglaises

Copies de textes, etc.
Exécution soignée et
rapide. — Prix modérés.
Discrétion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10081

Mosquito
A vendre vélo moteur

avec silencieux en très
bon état. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 10068

A vendre beau

Chien loup
d'une année et demie,
bonne garde. Prix 50 lr.

S'adresser à M. René
Probst, Renan.

A vendre
chambre à coucher compo-
sée de 1 lit de milieu, ma-
telas pur crin animal, 2
tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire à glace, 3 por-
tes en parfait état, le tout
fr. 500.— comptant.
S'adresser Progrès 13 a.
Tél. 2 38 51. C. Gentil

A vendre

piano
noir, marque Jacoby, en-
tièrement remis à neuf .
Occasion à enlever.
Au Ménestrel, Neuchâtel
Tél. (038) 5 14 29.

Bateau camping
A vendre, réelle ocoasion,
beau bateau tout acajou ,
godille 10 à 12 C. V.
(neuf). Paire offres sous
chiffre P 6410Yv à Pu-
blicitas, Yverdoca.
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I Offre Intéressante
¦ Pour 5 bonnes raisons vous
m

J achèterez ce panta lon gabardine

1. De coupe impeccable
i?? \ 2. inlpoissadie

drj \ Jk\. 3- Sepl lfiînIes mode
' iïY j wS l È l k .  4- Article fle qualitÉ
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chaussure idéal
H*Jj)|l fvra\ P°ur l'entraînement ,

raBsSs8i1!*vi»\ le sport ,e ieu ' le
1'»§ «i«fc y-k week-end , le cam-

V iSv '̂fô^. PinQ, e,c * Forme étu-

^V ^Kfâ)*̂ ^̂ ^̂ V 
diée , garantissant un

^^^Èr^ssilsAriS** 
chaussant parfait et

^ *̂Vœ» 5«>**̂ ^rfN»̂ \ une Prote ctio n n*axi-

Y^̂ BW^**^S^5^. maie des pieds. Se-
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~~\ melle profilée en ca-
\$fJmf \ outchouc, très adhé-

^̂ % '¦ÏO v^vx '> S ren'e ' protèges-che-

Pointures 30-35 aso -̂SllP  ̂ bleu-blanc
Pointures 36-38 9.50 brun-beige
Pointures 39-45 11.50 
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Léopold Robert 58 '- ' fafet^̂ J  ̂Aiâi l̂^
La Chaux-de-Fonds iliBHil2KK2iflH9E iH

Une trop forte couche

d'encaustique KINESSA est du gaspil-
lage. Il en faut très, très peu pour obte-
nir le fameux brillant KINESSA, qui
dure des semaines et des mois malgré
des nettoyages répétés à la serpillière hu-
mide. La petite boite suffit pour au moins
5 à 6 planchers de parquet ou de lino-
léum (env. 80 m2). Les meubles en
bois ou en cuir redeviennent aussi com-
me neufs.

P rfTO BK : mm WMMtJH vraiment
\ ĵ/ 1%1 WM mMMa&m brillante !

Droguerie Perroco
Service rapide à domicile.

CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre
meublée si possible Indé-
pendante pour le ler juin
Offres sous chiffre G. G.
9947 au bureau de L'Im-
partial.

Pourquoi humecter?

Elco Adhésa colle d'elle-même

En vente dans les bons magasins

_ . —. p O A ci-devant J. G. Liechti &. Cie.
Papiers tICO O.A. Neuallschwil

¦ 
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j  LE N O U V E L  J

| HOTEL %^UTt%Wl GAR NI |
E I G E R P L A T Z , B E R N E  |j

ïj (à 3 minutes de la gare ) jp

| EST OUVERT §.

H Toutes les chambres avec bain-WC ou douche- -g
jf WC, téléphone , radio , signaux lumineux. L'Hôtel |j|
j j  vous offre le dernier confort et en même temps m
IB des prix très avantageux. — 110 lits. g
jj Garage et parc pour autos à proximité. g

j  Le propriétaire : G. Albisetti , tél. (031) 5 86 66 Jj;
A VENDRE pour cause
de départ , potager à bois
émaillé blanc , 3 trous,
combiné gaz (100 fr.) . —
S'adr. T.-Allemand 97,
pignon.

By**, , L r. SB jSSsi MSBJSB9BBSB̂ B

M 'Brl̂  «SP-rffi55 * >SS3I
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HOTEL

DES i CMI0HS
SAINT-IMIER

Tél. 415 46

Relais gastronomique
du Jura
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-
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GEORGES SIMENON

L*h6teller avait encore quelque chose à dire,
mais 11 hésitait.

— SI par hasard on venait... est-oe que... est-ce
que vous m'autorisez à me servir de mon revol-
ver ?

— Tu t'aperçois que tu en sais trop long, n'est-
ce pas, et qu'ils pourraient avoir l'idée de te
faire subir le même sort qu'à Victor ?

— J'ai peur.
— Un agent restera dans la rue.
— On peut venir par les cours...
— J'y pensais. J'en mettrai un autre de fac-

tion rue Vieille-du-Temple aussi.
Les rues étaient désertes et le silence surpre-

nant après l'agitation des dernières heures. H
n'y avait plus aucune trace de la rafle. Les
lumières s'étaient éteintes aux fenêtres. Tout le
monde dormait, sauf ceux qu'on avait emmenés
aux Dépôts, sauf Maria qui devait être en train
d'accoucher à l'hôpital tandis que Lucas faisait
les cent pas devant sa porte.

Il posta deux hommes comme il l'avait promis,

(Copyright by Cosmopress)

leur donna des instructions détaillées, fut un bon
moment à attendre un taxi rue de Rivoli. La
nuit était claire et fraîche.

Il hésita en montant dans la voiture. Est-ce
qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente ?
N'avait-il pas eu trois jours et trois nuits pour
se reposer pendant sa fameuse bronchite ? Moers
avait-il le temps de dormir ?

— Où est-ce que nous trouverons quelque
chose d'ouvert ? questlonna-t-il.

H avait faim, tout à coup. Faim et soif. L'image
d'un verre de bière bien fraîche , à la mousse
argentée, lui faisait monter l'eau à la bouche.

— En dehors des boîtes de nuit, je ne vois
guère que la « Coupole », ou les petits bistros des
halles.

H le savait. Pourqoui avait-il posé la question ?
— A la « Coupole ».
La grande salle était fermée, mais le bar res-

tait ouvert, avec quelques habitués somnolents, n
se fit servir deux magnifiques sandwiohes au
j ambon, but trois demis presque coup sur coup.
H avait gardé son taxi. H était quatre heures du
matin.

— 'Quai des Orfèvres.
En route, 11 se ravisa.
— Allez plutôt au Dépôt, quai de l'Horloge.
Tout son monde était là et l'odeur rappelait

celle de la rue du Roi-de-Sicile. On avait parqué
les hommes d'un côté , les femmes de l'autre, avec
tous les cloch -i rds . tous les lvro-mes, toutes les
filles soumises ramassées pendant la nuit dans
Paris.

Les uns donnaient, couchés sur les planches.
Des habitués avaient retiré leurs souliers et mas-
saient leurs pieds douloureux. Des femmes, à
travers les grilles, plaisantaient avec les gardiens
et parfois l'une d'elles, par défi, se troussait
jusqu'à la ceinture.

Des agents jouaient aux cartes près d'un
poêle sur lequel chauffait du café. Des inspec-
teurs attendaient les ordres de Maigret.

Ce n 'est qu'à huit heures, théoriquement, qu'on
éplucherait les papiers de tout le monde, qu'on
les enverrait là-haut où on les mettrait nus com-
me des vers pour la visite médicale et l'anthro-
pométrie.

— Commencez toujours, mes enfants. Vous
laisserez le soin des papiers au commissaire de
j our. Je voudrais que vous preniez un à un ceux
de la rue du Roi-de-Sleile, surtout les femmes...
Plus particulièrement ceux et celles qui habitent
l'Hôtel du Lion d'Or, s'il y en a...

— Une femme et deux hommes.
— Bon. Faites-leur sortir tout ce qu'ils savent

au sujet des Tchèques et de Maria.
H leur donna une brève description des mem-

bres de la bande et ils allèrent s'installer chacun
à une table.

L'interrogatoire commença, qui allait durer le
reste de la nuit, tandis que Maigret, par des
couloirs obscurs où il tâtonnait pour trouver les
commutateurs, traversait le Palais de Justice et
gagnait son bureau.

Joseph, le garçon de nuit, l'accueillait et cela
faisait plaisir de retrouver sa bonne tête. Il y

avait de la lumière dans le bureau des inspec-
teurs ->ù, justement, on entendait la sonnerie du
téléphone.

Maigret entra. Bodin était à l'appareil et disait:
— Je vous le passe... Il entre à l'instant...
C'était Lucas, qui annonçait au commissaire

que Maria venait d'accoucher d'un garçon de
neuf livres. Elle avait tenté de se précipiter hors
de son lit quand l'infirmière avait voulu quitter
la chambre avec le bébé pour lui faire sa toi-
lette.

CHAPITRE VII

Quand il descendit de taxi, rue de Sèvres, en
face de l'hôpital Laemnec, Maigret vit une grosse
voiture portant le matricule du corps diplomati-
que. Sous le portail, un homme long et maigre
attendait, vêtu avec une correction découra-
geante, les gestes si impeccablement étudiés, les
expressions de physionomie si parfaites qu'on
n'avait pas envie d'écouter les syllabes quii pro-
nonçait avec lenteur, mais bien de le regarder
comme un spectacle.

Pourtant, ce n'était même pas le dernier secré-
taire de l'ambassade de Tchécoslovaquie, mais un
simple employé de la chancellerie...

— Son Excellence m'a dit... commença-t-il.
Et Maigret, dont les dernières heures avaient

peut-être été les plus occupées de sa vie, se
contenta de grommeler en prenant les devants :

— Ça va 1
(A sutvrej

Maigret et son mort
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Le premier Grand Prix du Festival international de Cannes 1952
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de !a vie quotidienne - 
Un 

film humain
wÈ, M Une oeuvre puissante, forte et pleine d'optimisme, avec
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Toujours de bonne humeur. ..
... Evidemment, il fume du « Cornetto.

Voilà tout le secret de sa jovialité.

\ Fameux, le tabac «• C ~*netto* l

CORNETTO
Un tabac léger et très aromatique.

En vente partout, le paquet de -40 gr. 60 cts.

Tabacs Horn ^^ffi® toujours bon

mOTDCVCUSÏES !
Visitez le Salon du Camping et
des Sports de Neuchâtel.
Entrée remboursée à tout ache-
teur.

BUSENHART SPORTS VEVEY
Le spécialiste du casque MOTO
en 12 couleurs — Bon de benzine.

1

A vendre à prix avantageux

fourrures de renards
argentés et meus

première qualité, provenant di-
rectement du producteur.

Adressez-vous au Parc de Re-
nards, Montmollin, tél. (038)
8.12.85.

J

¦**-*¦*¦¦*******-¦**—--f*——¦"¦"¦"•"TH1I

WISA GLQRIA

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) 5.23.75

VARICES
Contre les varices et
la fatigue des jambes
portez les bas élasti-
ques sans couture, à

fr. 9.50 la pièce

Longs bas, élastiques
dans les deux sens,

fr . 19.50 la pièce
Grand choix aux prix

les plus juste s

H. Chopard
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

A louer près des Hauts-
Geneveys joli

logement
d'une chambre et cuisine,
dans belle situation .
S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la
Paix 9, La Chaux-de
^oncls.
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A m POLO M

« Carristar » , chemise légère avec col ouvert, Jolie chemise pr gar- Si pratique pour les « Roger », chemise polo der-
fraîche au porter. Belle çons, en popeline enfants , ce « loup de nier cri , en belle popeline
qualité , genre lin. jm g*fl ê%t% sanforisée, avec 1 mer > très léger est en écossaise. Quali té  légère
Fn rrèmP turnuni - *P riel Ti ¦ «SU poche et col se portant jersey coton , rayé et solide , col de coupe soin,n crème, turquoise, «ei ww ouvert ou [ermé. bleu / blanc ou bleu/  gnée, se portant ouvert  ou

ë ¦ ¦¦ En gris ou crème. blanc/rouge. iermé.
6 ans, Tailles 45, 50, 55. En rouge, bleu , vert , jaune.

*ÏHMemp$ 8.80 2.'5 13.90
IA CHPi UX- OE-FOruDS ™

^
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Maîtresse
de réglage

connaissant bien le
point d'attache, est
cherchée pour forma-
tion de jeunes régleu-
ses.
Situa tion Intéressante
et -stable offerte à per-
sonne expérimentée
ayant si possible déjà
formé du personnel.

Offres sous chiffre
A. O. 10049 au bureau
de L'Impartial.

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,
sont à vendre .
S'adr. rue de la Charrière
21 a au ler étage.

Excursions Rapid - Blanc

PENTECOTE 1953
Dimanche Lac d'Annecy par Yverdon —
Pentecôte 24 Morges—Genève—Pont de la Caille
mat. Dép. 6 h. Fr. 25.—
Dlmanche Colmar par Porrentruy—Belfort—
Pentecôte 24 Colmar — Mulhouse — Bâle — Delé-
mai. Dép.6h .30 mont Fr. 22.—
Lundi Tour du Chasseron par Fleurier
Pentecôte 25 Ste-Croix—Yverdon—St-Aubin
mai à 13 h. 30 Fr. 12.—

Garage GLOHR ffifl-^&JS

COMBINÉE IDÉALE VJj WLéjA

fâro '̂ ^^M 

Pour 

vos VA CANCES

tSÊnwmi «H B E M O B Q t / L S

Travail soigné pour peu
d'argent avec mon

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

CHAMBRE meublée, avec
confort est à louer pour
le 1er juin à demoiselle
sérieuse. Offres sous chif-
fre N. V. 10057 au bureau
de L'ImpartiaL

BONNE SOMMELIERE
demandée de suite à la
Brasserie Ariste Robert,
La Chaux-de-Fonds.

COUTURIERE est cher-
chée pour journées à
domicile . Téléphone (.039)
2 59 02.



Roulez Tambours
Emile WISMER

Roman historique

Leur rencontre imprévue sur le boulevard la
contraignait à un aveu : si seulement 11 pouvait
garder d'elle un bon souvenir ! Ayan t raconté
dans ses moindres détails sa promenade avec
Victor, Germaine concluait en disant qu'elle
était prête à répondre à toutes les questions de
Charles, mais qu 'elle considérerait son silence
comme un désir de rompre leurs fiançailles. Elle
ajoutait qu 'elle souhaitait trouver l'énergie né-
cessaire pour supporter son destin avec courage.

Graziella, saisie d'une espèce d'ivresse, regar-
dait devant elle . Sous ses yeux, des flots de
lumière claire comme le cristal descendaient de
hauts rochers et se ma.rlalent en de merveil -
leuses et bruissantes cascades. Et cependant ,
tout près d'elle, se détachaient sur les parois
des masques grimaçants. Un Bouddha difforme
la considérait avec un sourire énlgmatique : ses
pommettes saillaient et il semblait que ses traits
s'animassent. Son front s'agrandit et , k la fin ,
l'Illuminé prit une singulière ressemblance avec
un visage trop connu , plein de désir , Charles !
Mais les bras de la statue demeurèrent immo-
biles : ils ne se levèrent point pour dessiner une
chaude étreinte.

Irritée, Graziella se leva. Elle se contempla
dans un miroir et, d'une main légère, arrangea
une boucle de sa chevelure noire et brillante.

— Le service secret peut-il avoir bonne cons-
cience ?murmura-t-elle. Il est au delà du bien et
du mal !

De sa belle main blanche, elle froissa le papier
mauve de l'émouvante épitr e et la jeta , en haus-
san t les épaules , dans le feu de la cheminée. Les

(Copyright by Cosmopress)

flammes rouges dévorèrent avidement les carac-
tères noirs ; un peu de cendre grise et impal-
pable tomba silencieusement sur la grille de
fer.

TROISIÈME PARTIE

A ta voix, cher pays...

Très tôt , les tempêtes de l'hiver se déchaînèrent
sur l'Europe. Par myriades, les flocons de neige
s'abattirent du ciel infini et silencieux sur les
villes bruyantes et les paisibles villages. Des
vents glacés accoururent du Nord , à travers les
vastes plaines blanches et gelèrent futaies et
taillis. Le calme et le sommeil succédèrent,
dans la ronde sacrée des saisons, au bourgeon-
nement, à la floraison et à la maturation.

Seule l'inquiétude des hommes ne voulait point
cesser. Partout , dans leur agitation, ils mépri-
saient les lois de la nature, donnaient libre
cours à leur égoïsme, à leur jalousie, à leurs
haines. La bonne foi, la douceur, la charité
s'efforçaient en vain de faire entendre leur
voix. Et les âmes étaient torturées par l'incer-
titude et la peur , par la peine et la souffrance.

Les cabinets européens, de Paris à Saint-Pé-
tersbourg, et de Londres à Naples, travaillaient
dans une hâte fiévreuse. Par centaines, les télé-
grammes suivaient lea fils enneigés sur lesquels
les moineaux, indifférents, s'aiguisaient le bec.
Dans les capitales, infatigablement, les chevaux
frissonnants tiraient les carrosses des ministres
d'Etat , des ambassadeurs et des plénipoten-
tiaires à travers la boue fondante et les siffle-
ments de la bise. Et les innombrables scribes et
secrétaires de chancellerie , harrassés, essayaient
de garder les yeux ouverts, étirant leurs doigts
crrt-t i rr\ <a
o" — 

Exaspéré Frédéric-Guillaume IV, au début de
l'hiver, écrivait à Napoléon : « Si la Suisse con-
tinue à me jete r à la tête ses impertinences
républicaines, j e me verrai obligé de recourir aux
armes ». Et l'empereur lui-même se sentait pro-
fondément offensé dans sa qualité d'arbitre
suprême de l'Europe. Le Conseil fédéral n'avait- j
il pas eu le front de repousser à l'unanimité les 1

propositions françaises que lui avait transmises
le général Dufour ? La minuscule république au
centre du continent, naguère encore déchirée
par le Sonderbund et qui avait évité à peine
l'intervention étrangère, osait à présent braver
des souverains puissants ! Ne méritait-elle point
d'être corrigée ?

Le 18 décembre arriva à Berne une note du
ministre prussien. Sydow , résidant à Sigma-
ringen , qui annonçait à la Confédération la
rupture des relations diplomatiques. Aussitôt le
Conseil fédéral convoqua les chambres pour le
27 du même mois. Et quand une dernière ten-
tative de conciliation , entreprise sous la prési-
dence du ministre des Etats-Unis par tous les
représentan ts diplomatiques accrédités à Berne,
fut restée sans succès, le jeune Etat fédératif
se vit contrain t de faire face à une lourde
épreuve.

Napoléon III, bougeois d'honneur de Thur-
govie et ancien capitaine d'artillerie helvétique,
avait permis au roi Frédéric-Guillaume de
prendre toutes mesures utiles pour ramener à
la raison l'orgueilleuse république.

Déjà des officiers royaux négociaient en Ba-
vière , au Wurtemberg et dans le Grand-Duché
de Bade pour qu'on laissât libre passage à trois
corps d'armée jusqu 'à la frontière suisse. Par-
tout les partisans du régime absolutiste son-
naient de la trompette guerrière : la démocratie
helvétique , refuge de tous les révolutionnaires
et pareille à un volcan de l'émeute, devrai t
être domptée.

Des espions de tout poil et de tout plumage
se gisaient dans les cantons, cherchaient à
pénétrer les secrets militaires et à semer, par
de faux bruits, la discorde et le découragement.
Des émigrés politiques, mésusant de l'hospitalité
qui leur était accordée, essayaient de propager
le désordre à l'extérieur.

Dans un message, l'Assemblée fédérale, l'au-
torité suprême du pays, conseillait la plus grande
prudence : « Montrons par notre attitude que
notre cause est une cause nationale, que nous ne
voulons la défendre que par des voies honorables
et que noua repoussons loin de nous, par des

actes, l'imputation de servir des tendances déma-
gogiques étrangères ».

Le Conseil fédéral , en outre, avait Instamiment
prié les cantons de tenir prêts tous leurs effectifs
élite, landwehr et réserve, et de complète-*- leurs
armements. A la fin novembre déjà, la direction
militaire s'était vu ouvrir un crédit de 250.000
francs pour constituer des -stocks de céréales.
La Banque Stockmayer, à Stuttgart, avait ac-
cordé à la Confédération un emprunt de guerre
de douze millions de francs. M. de Rothschild ,
en revanche, banquier de la cour de Prusse,
avait mendié une décoration du ministre Man-
teuffel , parce qu 'il avait perdu 400.000 cou-
ronnes en refusant cette affaire.

Le 20 décembre , le Conseil fédéral répondit à
la mobilisation de l'armée prussienne en mettant
sur pied la troisième et la cinquième division,
soit 15.000 hommes.

Les bureaux des télégraphes étalent surmenés.
Par la neige épaisse et un froid cruel, les
employés postaux gagnaient jusqu'aux fermes
et aux cabanes les plus isolées, au fond des
vallées reculées. On frappait aux portes soli-
dement verrouillées :

Debout ! Debout ! A dix heures, avec votre
équipement complet, trouvez-vous au lieu de
rassemblement !

— Sacré tonnerre ! Que se passe-t-il donc ?
— C'est la mobilisation générale !
Bien des yeux brillèrent à cette nouvelle, bien

des poings se serrèrent et des malades se rele-
vèrent, oublieux de leurs souffrances et de leur
fièvre , comme cet habitant de PEntlebuch dont
un de ses contemporains nous raconta, qu 'il
avait à la réception de son ordre de marche,
jet é par la fenêtre tous ses médicaments et
s'était hâté de préparer son sac.

Ainsi toiis, paysans et ouvriers de campagne,
artisans et négociants, patrons et ouvriers, ma-
gistrats et fonctionnaires, jeunes et vieux, riches
et pauvres se rendirent à leur lieu de rassem-
blement, par le froid pénétrant de l'hiver, mais
pleins de courage , à pied , en bateau ou en traî-
neau . Les anciens considéraient avec fierté ceux
qui partaient et s'écriaient :
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Déjà prèle elle sort et va se délasserl Mon lin  ̂
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ifeJÉ Pour avoir des meubles de qualité sans beaucoup dépenser ï
I.JSHL"-*'1 adressez-vous directement sans intermédiaire

1 ou Buc^cron 1
Avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

M. A GRABER , gérant , est à votre entière disposition

Cette superbe chambre à coucher avec literie , 2 sommiers, 2 protè ges,
2 matelas à ressorts , garantie 10 ans

Pour acheter vos meubles, faites une visite „Au Bûcheron"
BS Livraisons franco Garanties Grandes faci l i tés  JE
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DU BIEN-ETRE pour les beaux Jours

Sandalettes
légères, aérées, en blanc, noir,
gold, rouge, vernis, etc.
à partir de Fr. 17.80
dans un choix considérable.

Portez nos BAS avantageux :
indémaillables ler choix Fr. 4.90
Socquettes, depuis Fr. 1.90

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS *

Cabriolet
Ohevrolet 1947, roulé 46.000 km.,
radio, chauffage, toit automati-
que, en parfait état, est à vendre
pour cause de départ à l'étran-
ger, au prix très avantageux de
Fr. 5000.—. Urgent.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10054

r >»
«BORSALINO»
LE CHAPEAU DE
L'HOMME BIEN MIS

\ Ŝ LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

*

EN EXCLUSIVITÉ COLLECTION
POUR U. S. A.

k )
LE PETIT MAGASIN
DU GRAND CHOIX '

Collège 13
Magnifiques

Flocons de savons
BLANCS

ie w io Fr, 2.75
5% escompte

wj wyrg *m jHr** ̂ £f jj&r êLW â m z wF ï̂ —m*

I Tabliers de cuisine H
SRI Jolies façons , qualité, choix, en mi-fil

wÊÈ§ 4-95 5'90 6'20 7" 80 8'50

ffl^H Nos chiffons pour laver 
la 

vaisselle

IfflffJfffli sont éPaîanSs ! -en double tricot), $111111
««((«ii! Ia P'èce °'75 BÉfs

Mis d'affaires

Un grand choix
Des prix modérés

WEBER
Sellerie

Articles de voyage

12, rue Pritz-Courvoisier

A vendre

Topolino
en parfait état, prix à
convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9940

A vendre

Opel
Olympia

décap., bon état de mar-
che, cause double emploi.

S'adr. Franco 22, plain-
pied à droite, Le Locle.



— Nous vous suivons !
De temips à autre, une j eune mère soulevait

son enfant qui faisait un signe d'adieu :
— Regarde-le encore : c'est papa !

Que de mobilisés laissèrent dans leur armoir e
une lettre commençant par ces mots : «Si je
ne revenais pas... » !

Tout le monde était sûr qu'on allait se battre.
L'esprit héroïque des guerres d'autrefois, des

guerres dé libération, brûlait dans tous les coeurs.
Comme par miraole, les querelles, les polémi-
ques cessèrent dans le pays entier : Confédérés
alémaniques et romands, catholiques et protes-
tants, citoyens de toute nuance politique se
rassemblèrent sous la bannière rouge à croix
blanche. En ville et à la campagne , dans la rue,
au théâtre, dans des assemblées, partout où , à
cette heure grave, se réunissaient des Suisses ,
ils entonnaient du plus profond de leur coeur
la noble chanson :

A ta voix , cher pays,
Se levant tous unis,
Tu vois tes fils.

La provocation

Le Conseil de guerre helvétique , auquel appar-
tenait également le général Dufour, siégeait à
Berne sous la présidence du directeur militaire
Frey-Hérosée. Avec une opportune prudence, il
donna l'ordre de protéger le Petit-Bâle par une
série de forts détachés, de veiller à la sécurité
de tous les ponts et de toutes les fortifications
sur le Rhin, enfin de couvrir la ville de Schaf-
fhouse par des ouvrages puissants. On munit
encore chaque vapeur suisse, sur le lac de
Constance, de quatre canons légers montés sur
affûts de marine. Deux anciens officiers de
navire, un Zurichois et un Vaudois, qui avaient
servi en Angleterre, prirent le commandement
de la modeste flottille.

La veille de la mobilisation , le premier-lieu-
tenant Reinbold , des services du génie , avait
été convoqué dans la ville fédérale. En sa qua-

lité d'ingénieur, il devait surveiller l'érection des
ouvrages fortifiés de la région de Schaffhouse.
Il se mit à l'ouvrage avec un ardent enthou-
siasme, dessina des plans et des épures, fit
amener sur les lieux les outils, le matériel et
les camions nécessaires, ordonn a l'établisssement
immédiat de nouvelles lignes télégraphiques.

Au troisième j our de la mobilisation, comme
les rues voyaient leur brillant manteau hivernal
s'assourdir les premières atteintes de l'ombre ,
Charles traversait la Place du Grenier-à-Blé ,
laissant à sa droite la fontaine de l'Ogre qui ,
avec ses malheureuses victimes hérissées de
stalactites 'de glace, faisait une drôle de mine
sous son capuchon de neige. Ce monstre, cette
incarnation des forces brutales de la nature
en même temps que l'imagination moyenâgeuse
la plus délirante , paraissait vraiment hésiter
à engouffrer , dans son énorme gueule ouverte
la tête glacée de la première de ses proies
innocentes. Reinbold , encore tout occupé de la
grotesque vision , pénétrait sous les arcades
quand un jeune camarade de service l'interpella :

— Mon premier-lieutenant, avez-vous lu l'«All
gemeine Zeitung » ?

— Non !
— Elle nous menace d'un raz de marée de

casques à pointe, ha ! ha ! Il va falloir apprendre
à nager !

Quand Charles, peu après, entra dans un ma-
gasin de tabac à l'atmosphère baignée de par-
fums exquis, le propriétaire , d'une maigreur
arachnéenne, l'accueillit en levant les bras au
ciel :

— Mon premier-lieutenant ! Vous connaissez
l'histoire des casques à pointe ?

— La fameuse menace d'inondation ?
— Hé ! non , c'est une vieille rengaine, cela !

n y a du neuf , hélas ! et qui m'a été confirmé
par un client , cousin d'un conseiller municipal
du Petit-Bâle' lequel l'a appris de la bouche
même d'un inspecteur des douanes...

Le marchand, excité, s'éclaircit la voix et
continua :

— A la douane de Bâl e une caisse destinée
à Neuchâtel et dont la déclaration était fausse

a été confisquée. Que contenait-elle ? Des cas
ques et des uniformes prussiens, mon premier
lieutenant ! Qu'en dites-vous ?

Et le brave homme, penché en avant, avait
l'air lui-même d'um gigantesque point d'inter-
rogation.

Quelques minutes plus tard , Charles était ins-
tallé dans un fauteuil de barbier , un linge blanc
autour du cou. Le coiffeur , également fort ani-
mé, soulignait le débit abondant de ses paroles
de moulinets de rasoir qui en eussent remontré
à ceux, exécutés à la hallebarde, il est vrai, de
feu Uli Rotach.

—Dans différents villages fribourgeois , affirma
soudain un honorable marchand de pains d'é-
pices bernois , on a entendu crier : « Vive le roi ! ».
Et l'on a même trouvé, da>ns les pièces de l'ins-
truction ouverte contre les traîtres, une lettre
d'un hobereau bernois au comte de Pourtalès.
Encore un de ces imbéciles de ci-devants qui
aiment à jouer les matamores !

— Voilà qui ne m'inquiète guère , riposta un
robuste patron boucher. Que n'entend-on pas
ressasser dans les beaux quartiers ! Stàmpfli
pousserait à la guerre ; Escher serait , au con-
traire, le dernier soutien de la paix ; et les
conseillers fédéraux seraient à couteau tiré entre
eux ! Quel salmigondis !

Cependant un fonctionnaire aux minces épau-
les, en train de nettoyer ses lunettes avec un
mouchoir à carreaux , intervint à son tour dans
le débat :

— Un j ournal belge, « L'mdependant », pré-
conise une croisade contre la Suisse radicale !

— Du calme ! s'écria le marchand drapier
Binggeli . Un souffle, en ces jours, anime le
peuple suisse, dont on peut affirmer qu 'il prouve
que nous sommes dignes de nos pères. Une seule
volonté règne partout : risquer nos vies et nos
biens pour défendre le pays. La Confédération
est devenue forte depuis 1848, elle sait ce qu 'elle
veut et ne se laissera pas entamer par les grande*
puissances comme iadis.

Alors un inconnu , aux formes massives et qui
était installé près de Charles, se mit à bavarder

avec un accent d'Allemand du Nord qu'il tentait
vainement de couvrir :

— Un petit pays est touj ours obligé de céder.
A quoi rime de s'agiter ? La Prusse va occuper
Bâle et Schaffhouse avec deux cent mille hom-
mes, les Français enverront cent mille soldats
dans le canton de Vaud et à Genève, les Autri-
chiens se saisiront du Tessin, et le roi de Sar-
daigne lui-même se verra octroyer quelques
miettes du gâteau . D'autre part , les communi-
cations avec l'étranger seront coupées : on blo-
quera et on affamera proprement la Suisse.
Ergo : pas d'orgueil inutile !

Charles, irrité, leva les yeux et observa dans
le miroir la physionomie provocante de son
voisin. Une vague de sans lui monta soudain au
visage : il voyait en imagination les nombreux
bataillons des milices suisses qui , sur les chaus-
sées enneigées, marchaient , pleins de vaillance,
vers le Rhin . La croix bla>nche flottait sous la
bise glaciale. Pères et fils tenaient leurs armes
d'une étreinte farouche et près d'eux chemi-
naient, tels des esprits tutélaires, les aïeux du
Rûtl i, les inébranlables héros des guerres de
libération , les guerriers sans peur de Saint-Jac-
ques sur la Birse, les Suisses rouges du passage
de la Bérésna... une puissante armée couverte
de gloire et d'honneur.

Le jeune homme écoutait le murmure indigné
des clients du coiffeur . Une colère violente le
submergea : tous ses muscles tressaillaient et il
ne savait plus ce qu 'il faisait. Brusquement le
dos de sa main vint s'appliquer avec un bruit
sonore sur la bouche vaticinante de l'imprudent
quidam.

Un incroyable désordre éclata dans l'étroit
salon : les deux adversaires bondirent de leurs
sièges ; bols à savon, peignes, brosses et rasoirs
tombèrent à terre. Le marchand de pains d'épi-
ces, le patron boucher et le barbier, qui se tor-
dait les mains, s'interposèrent entre les deux
ennemis à demi-rasés, dont les visages faisaient
songer à des homards. Les hautes glaces multi-
pliaient les silhouettes des personne fies et prê-
taient à la scène une perspective d' une sur-
prenante profondeur. (A suivre.)

Retirés des affaires, rentiers,
retraités, j o u i s s e z  de vos
années de repos en résidant à

MONTREUX
Le petit Nice vaudois, qui offre
le charme de la ville, du lac ,
d'une luxuriante végétation et
un climat à l'abri de tous les
excès de la température.
Dans cette contrée idyllique,
vous trouverez

l'appartement de votre goût
et de vos désirs

Renseignez-vous auprès du Grou-
pement des Intérêts Immobiliers de
Montreux et environs, Montreux, télé-
phone (021) 6 22 56 ou 6 31 73.

MAGASIN
éventuellement 1er étage
est désiré pour de suite ou à convenir
Faire offres sous chiffre C. R. 9949 au
bureau de L'Impartial.

POR-O-POR
Â LA FOIS CACHE-POT
ET POT A FLEUR
DE FORME ÉLÉGANTE

H(tft 7*-îr -f ~% *\ILaaLn;<fiJï f̂lU Jïïfl» wtf i nïïtSl

ËM 1 \ 'Jri ŷ î T̂  ̂ / / fl'' vN'-n-__j*>̂ -' ' "^-H

9H«L\ ** t' L •̂tétMmmtmm B B̂, »:'*?¦'•'"" -*'- "¦' •* "' ¦»-»

POR-O-POR préserve les plantes d'une
humidité nuisible lors d'arrosages trop
intenses et favorise la respiration si
essentielle des racines. En cela la
plante j ouit des mêmes conditions de
croissance que la nature lui offre à
l'air libre dans une bonne terre meuble.
La porosité du POR-O-POR régularise
ainsi l'aération et l'irrigation de la
plante.

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

r~F~ Z 1 . HEUREUX ^
Ë̂ËBft̂  

W ECOLIER ! W
¦ ¦ Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé un ami instruit qui

l'aide dans ses devoirs scolaires, qui lui donne, si
S c'est nécessaire, quelques leçons particulières de

I français, latin, allemand, arithmétique, algèbre, qui
jmm**t - mm- lui Procure ses lectures favorites, qui lui fait en-

.,'gHBkk ' *!§K lr 1 tendre la musique cle son choix ou sa propre voix
enregistrée , qui est inlassable à satisfaire ses fantai-
sies raisonnables et ne craint pas de sacrifier
joyeusement son samedi après-midi pour l'intéresser,
le distraire, l'amuser et l'accompagner dans ses

¦jj ™ ¦ promenades. Enfin , il peut même gagner quelques
jolies piécettes en rendant des services intelligents. —.̂ p.,.»-j ,w ii gg*; heureux parce qu 'il avait besoin de clarté

. '., , pour son esprit , de méthode pour son travail , de
sollicitude pour sa petite personne, de compréhen-

j f Ë  m sion et de chaude amitié pour son coeur et qu'il a
,4 ?:'-., trouvé tout cela à L'Etoile de l'Ecolier,¦

^
j m  ?-"' -. da.se postale 176, La Chaux-de-Fonds 1.

Î HLJZ^̂ BHI * L'Etoile de l'Ecolier *

M W I  ! IJBHyaWM
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A vendre banlieue immédiate de
Lausanne

villa de maître
7 pièces, tout confort, 8900 m2 de
terrain, arborisé, vue magnifi-
que ; dépendances : maison de

' 3 pièces, confort. Prix 225.000 fr.
Nécessaire pour traiter: 50.000 fr .
Les deux objets peuvent être
vendus séparément.

Agence Immobilière M.A. Chaulmontet,
12, rue Mauborget, Lausanne.
Téléphone (021) 22 47 06.

I -J

^ÊSt Vacances
g 2̂[ 

en Italie
IGEA MARINA de RiMINI (Adriatico)

PENSION A U R O R A
Première ligne sur la mer — confort— gestion pro-
pre — Juin, septembre 1100 lires tout compris.

^T"*9̂ ***. Nettoyez-vous suffisamment votre peau ?
F A Ê, W  ̂ ' ¦':̂ i(tefK I Vous serez enthousiasmée de constater comme comme Texigent les soins de beauté modernes.'

t ¦ mw^
'.r t^^A  stâïSm ' V*. votre peau deviendra chaque jour plus fraîche. Pour les peaux très douces, la promesse d' < Anne

/hb -j f ^Çf $!k PIus claire et Plus ravissante, grâce an lait «Anne French> se réalisera tout particulièrement : «dor-
'M ' " r

'
^ÊÈÊÊ^ } French. le produit efficace. Nombreuses sont les mir 

— et se réveiller avec un teint de fleur. »

f  Ë m\ ¦ ( femmes qui , sous notre climat, ont une peau si Cleansing Milk pour peau grasse normale 3.90
ÊÊîAM 'f m  i délicate que les types de laits ordinaires sont trop , „ _̂
|i f l  J0 \ actifs pour elles. -Anne French. a toutefois trouvé Savez-vous ce qu'« Anne French » vous offre :

'« #IHI m ! un nouveau princi pe -la «crème liquide pour la Crème liquide pour peau, délicate . .  3.90
03 fiBfl ,̂ -WSWT». A ¦ ,. ¦ cr A . Skin Food , crème nutri t ive de nuit . . 3.90
< ¥ Hmm m 

^ ' (FW  ̂ P/
aU ' ~ ^u 

aUf' efficacement ' mais  ̂ Clay Pack, rajeunissement rapide -.75 et 3.90
,5 j W  » '" WÈMT

'
W de par sa richesse et sa douceur , permet aux peaux Vanishing Cream, crème de j our . . . 2.30

O f/  1 **«Pt " *"" 
~x 

les plus délicates un nettoyage répété plusieurs fois pour soigner votre peau.
«« J,. \ par jour. Avec le lait <Anne French > , la peau la
'A W$Êm ' —~~~ plus fine (celle qui a d' ailleurs le plus besoin d' un © • • • '© © • • © © • A
^i> f fil î iki ^ÊÈÊ Â nettoyage profond et soigné) peut enfin être traitée

l o wlllLa-*̂ . W Faites cette expérience vous-même!
S \ y f ' :%%. iï ï  ' ,- ' !*.* \  Versez quel ques gouttes de Lait -Anne Frencft -*̂

' %  AjA ¦ Ai.-'-yy ¦.. : •  ï X i f  ^«[n ' L \  sur un tampon d' ouate , passez-le sur le visage «
g /  ' ¦'> .'- .. A? f H Ë  

't;> ' HEpT' \W et voyez instantanément votre teint se purifier e»
,3 f  y A., f .A "~*™""~'̂  ' "' , 'sA A AWÊ WWmh M s'éclaircir. Les cellules de l'épiderme sont revital»
•o /  "ff^lâÉà/ '̂ ÉRfrp- ' A 1% T~HL

' T^ÉF^ Ŝ T\ in ~\ T/~1 ~1 T £«- *N ! \W Sées' Votre visa R e resplendit de fraîcheur. Com»
•̂  A "Mv i- H-Jf ' i4 \ \ f i '  l j ' IJ |j \ « l | ! \ '- 1P*̂  \ m mencez dès aujourd'hui ! L'important est de ne»
O / I 

'' | * f'V' /  \ \ \ Il ¦' ¦1 r\ I l  \ l  . H  ) ' ¦' BV toyer 1 épiderme jus qu 'au fond!
"g / ^vr^'rîAv'l''' iy  ̂ l \  1 1 | j ; ; 1 I I 1 \ J [i . . 

N Ef Contre envoi de 60 centimes en timbres poste.
"S '"l-JSfx -'a^J ÉÉIHIF' \ *¥¦ -"'J1? ' -*¦ 

'̂  -"¦—<¦ \ 
JL I 

1. I J I " V>l JL JL 
\ 

-j  ̂
W 

vous recev rez deux grands échanti l lons 
des 

pro*
*<u' *v' -*i \ \ , * A ' .'.A~ m duits • Anne French' .Veuillez indi quer très lisible»
O -,"" . ¦' • ",•• • :• ' " \ \ %à&  ̂ I ment quels produits vous désirez. Nom etadressa
S # # © # # # ' © • • • • • • • • • •  o • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • •• •
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Ê i ¦ q> A fl B 1 L | âd& POUR LE NETTOYAGE DES W.C. (fj ĵ j  g
ap H Ef  ̂ ffiS 

 ̂
'^j| H-"-"*H M Wp-SËfl dans la jo l ie  boite à carreaux \. ff/ m

'.- ': '•'. 9 »j S |L .£¦ b/oncs et bleus V- ]p Z'
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CENTS:  

S A R I C  S.i.r.l.. t A U S A N N È\yf *,«.,
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Enchères publiques
de mobilier

H sera vendu à la Halle aux enchères
vendredi 22 mai 1953, dès 14 heures,
les meubles et otojets suivants :

Un saion Louis XV en noyer com-
prenant 2 fauteuils, 1 canapé et 6
chaises.

Une chambre à coucher en noyer
comprenant 2 lits jumeaux complets,
paillasses et matelas (crin animal)
neufs, 2 tables de nuit, 1 commode
lavabo, 1 secrétaire bureau , 1 table
ovale, 1 garniture de toilette en faïence
décorée.
..Meubl es divers : bibliothèque, com-

mode lavabo, glace, chaises, porte-
linge, tables diverses, armoire classeur,
balances, et autres meubles dont le
détail est supprimé.

Appareillage électrique : lustreis,
lampes appliques, abat-jour, ampoules,
etc.

Confections pour dames, neuves.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
Alb. GRABER.

r : >
ERLE - Erlach

Restaurant-boucherie Tél. (032) S 81 08

et son nouveau restaurant du premier étage,
si sympathique

La cuisine y est si bonne et si copieuse ,
que vous choisirez bien , en choisissant l ' E R L E

comme but d'excursion
Se recommande: Famille E. Demiiih-Baiimann

 ̂ J

¦.m mm RADIO - DÉPANNAGE
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~ 
Wk; fm%\\Rocher 2 Tél. 217 82repervl>Ms\miïj ^m

pHssg^y^xySToutes 
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réparafionsISéP1 fle RADIOS
BKSËsWtaâ â Service prompt et soi gné

A. FANTONI

PRIX D'ÉTÉ
COKES

- Anthracite : - Boulets |
Briquettes - MAZOUT

Bois de feu

EH EUE mil

pour quelques ' heures
par jour est cherchée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10097

Magnifique

bateau
pour motogodille (vitesse
40 km.h.) exposé au sa-
lon de camping de Neu-
châtel est à vendre.
S'adr. à M. Paul Staempfli
Serrières-Neuchâtel.
Tél. (038) 5 43 51

^^^^ j ROSITÂ
Sa r—\

Àf âM ES^'—i pur jus naturel sucré
MMFffî" de Griottes et Cassis

O KmwSSx riche en Vitamine C.

V QHPI ...une perle !

É O n  

ne trouve pas plus avantageux aujourd'hui, Si vous voulez avoir
et à une qualité aussi parfaite... TT"W R"F 2I TT TFTNT

CraicCD Coop < 10 °/0 de beurre 1 OK vous l'obtiendrez grâce aux
Ul alOOG la plaque 500 gp. l>OU

Graisse 0oop 20 'Car5roro°sr 2.45 Yogkour^s
Graisse coco cTp,aque soo gr 1.25 *v

/ / +  Sardines à "¦"'VîT..„,„=, -.60 ^k^\
r IMS ** "' "  ̂ F'letS d'al1Cll0iS r0U'éS " Me mmjSÊMë+mmKmmm
/ et la ristourne 5 %  ̂TEmm H W Tl mmM v̂

\% ^-DË-FONDS^^^JKS 
TOMËTruTHAaX-Ob-MILÏEU U BREVWETBS 

HAOTST
G
CTCTËY^ U SAGHE LE ' NOIRWO ST SAÏG SE LÊ GIEH LES Wî"̂ !N'f-BRÂÎO;F?SâlBl îëWf, îJKS'IÊS AAL'H . if l

LSA,A- -.-LAmi imf £2iSBtë LÀ FEHBIERE MOKTFAUCON LES BREULEUX LA CKAuA -BE- PTNd S LE LOCLE LES BREKETS LA CHÀUX-D.1J-M1UE0 LA BREVIHE LES HAUTS-CEHEVEYS LES GENI^EY3-SUR -C0FFHANE LES POHTS-DE-MARTEL LA SA5Î1E LE HÛiRÏKâiî]
i IU 'f t:^mS-Âm[ / 1 '̂ WJTS-DE-MAR,"~ >LA SAr-*~<E .VDiF> '~HT SAir— -ŒIEB '"-̂ IST r ""\BHA!S' ' WFER"' kMONf""iiffCÛ -* ̂ "VBRE'"¦'""& LA- '^X-DE-FONDr ' "NLOCLE * -^BE>i"K 'kA EH ' W TS-Mli "K LA "LA. , ' •\kV7S-tëmWïïi
mmémsimSX /  m%. JJH PK LES BR • %  v i K-DE* fi VE * » m ™ '  »*s i I IP^-D ** . Iî EUTS ef kni BES . f BG EN B5*LE: i ftvEYs-svR-i ¦ fei »i#rrs* i ëITEI \ »Gm M m Bm- U %Jrnï3tf £SMw
hr f AALLL 'aWB ^^ ***AmE LZS m% fof-BRj -î ffE RK 1 HûNT ; JS LE «IJLEii #BA' i ÏFOND ï LOC! TES '* » frs J WWX-L.^RiEU U Bf #LES BS-GE . B LE i JVEÏ |R-C£ _AN E L'U -#TS-DE-MAaTEE
|M- iirC ïïOOîfM / [\^éH|x-DE-F0Nl I ÎOCLl I KENi 1 ICHS |5fM!U IH^iBBI I ILEST _ f-GENI »S LÉ RNCT RR-C BlSEriè lfTS*E-HJi I lÀ: S ITLÉ S I IT S i lECn 8ÎS 1 ^AK* 1» R LA FESRiEBÇ ]
• LÏ- : ^' "̂ -GEJH^rf \ ̂ PPBH -COFFRAr^Js PÛ«V̂ #MÀB.^^fll SA^| LE HOL_J*SAjL^ 8'JU|oiS :-1(T-BB_M LA .t—«ERÉi -,—JlAUL^ Ji BBPiiTTKf B JhHài ..-.fnMr,. „ .^fln. |Jiffl J u ̂ ..g-Rii-^^pj XA ,BSSraîE|
< L ; " * .4 l i^DE-F3H * A, ^fRENETS LA CHM-DB-M1LI?U LA BRETOE LES HAUTS-GEKEVEYS L^Ô^VEi^slr-GQFFRAKE LESTONTS-^MARTETTA 

SAG8FX

E NOiRMONTliiïïSELEGffiÏÏ LES •flÙlTSAIIIT-SRAIS LA ¦ FEHfilEET. 
ÊmThuW 

LES BRBJJtEtf ^
Sr ¦'¦' : --TfigR-LESSi J|S|*̂ S -•¦* EERR IERE MOHÏFÀIJC&K LES -BREULEU X LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE LES BRENETS LA CBÂDX '-OUiMiLŒO LA BREVINE LES HAUTS-GENEVEYS LES LENE VEYS .SUfi-COFF HANE LES PONÏS-D.E-MARÎT.L LA SAuNE LE SOJBiHQ^

WB̂KŜ r  ̂ . t*mm ^\ / ;S\ I ^ ll ! »

\ *̂W Fr. 1095.— * -^
Ensemble pratique et plaisant, comprenant, 1 grand buffet en noyer
et limba avec vitrine érable clair, 1 table à rallonges et 4 chaises.
Vous achetez votre mobilier pour la vie, et la mode évolue chaque
année. Comment savoir si dans vingt ans votre intérieur vous don-
nera encore toute satisfaction.
Les années passent, la mode change, mais le bon goût reste. Un
mobilier PERRENOUD défie le temps par sa qualité et sa ligne.

/<T* \̂ SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABLISSEMENTS

ŜERRE 65

•--"'- " 'J

'Si une excellente salade W
vous tient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN |

V NUTREX i
vk lui donne sa saveur ! 

^
â

COlOITlblGr ¦ Restaurant de l'Etoile
Filet de perches au beurre noir
y  poulet gTillé garni
Son plat du jour soigné Fr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33.62

Personne énergique
doublera son salaire, en
travaillant le soir la
clientèle particulière. Tra-
vail systématique dans la
ville même. Offres sous
chiffre P 2781 N à Publi- I
citas, NeuchâteJ. I

Sa cuisine réputée A

° Vfe."  ̂4 ŵzMonsieur* AV. * • r ^ 1 j £* -̂*

Ê^-̂  Ses vins
sélectionnés

Téléphone 233 82 R.-A. STAHLI

,1 MENuis.Rti \MGx /ccAer
A SS /,¦ ' . -' sSB'ittrfc °~ Rcu* * LALJSANN|

^BTlflrW'2'̂ TP2P̂ F5̂ vous Procurer3
r ï f\ WM È i v\ 9ê le ^en" é*

re !

'O' Ville de La Chaux-de-Fonds

ff SERVICES INDUSTRIELS
Le Service des Eaux et du Gaz engagerait

immédiatement :

monteurs - appareilleurs uuaiiliés
aides monteurs

Se présenter au Bureau de l'Ingénieur, rue
du Collège 30, ou taire offres avec références à
La Direction des Services Industriels.

SERVICES INDUSTRIELS.

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAncLatQy , —
qui vous offre les avantages suivants :

Q Pas de voyageurs.
© Pas de catalogues.
Q Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
Q Pas de grands magasins.
A Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-trois ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

Entreprise de serrurerie de Neuchâtel-ville
cherche un ouvrier

serrurier
Place stable et bien rétribuée. Faire offres
sous chiffre P. 3755 N., à Publicitas ,
Neuchâtel .

f \

Réglages
avec et sans point

d'attache -«ont à

sortir.

Ecrire sous chif-

fre N. G. 10112

au bureau de

L'Impartial;

>>

Sommelière
connaissant si possible lf
service de table est de-
mandée pour tout de -mite
au Château des Frètes.

Tél. (039) 3.30.18.

Personne
est demandée, pour
l'entretien d'un jardin
de' 1200 m2.
En compensation la
moitié du terrain lui
serait cédée pour son
usage personnel.
Prière de faire offres
sous chiffre L. C. 10129
an bureau de L'Im-
partial.

Ménagère
Dame d'un certain âge,
de toute confiance, acti-
ve, sachant faire la cui-
sine et tenir le ménage,
cherche place, de préféren-
ce chez personne seule.
Références à disposition.
Offres sous chiffre R. J.
10109 au bureau de L'Im-
partial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob.66

Palées
Filets de perches

du lac

Soles
Filets de soles
Soles portions
Colins français
Filets de dorschs frais
Filets de dorschs
surgelés fr. 1.25 la l ivr e

Filets « Frionor »
Filets de carrelets
Raviolis frais
Ch ampignons de Paris

Cuisses de grenouilles
Marchandise très tratche

Acheveur
sur boites or

cherche place.

Même adresse on demande
un

logement
Ecrire sous chiffre M. P.
10114 au bureau de L'Im-
partial.

Camping
A vendre une tente 4
places . S'adresser à M.
Béer, Jardinets 7.

A LOUER pour le ler juin
belle chambre meublée. —
Faire offre sous chiffre
B. A. 9988 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER quartier Crêt-
Rossel , petite chambre
meublée à jeun e homme

| sérieux. — S'adr. au bur.1 de L'Impartial. 9944



La Maison qui détient le plus beau choix Je meubles

La qualité reconnue et prouvée
Les prix intéressants

Les dernières créations

II suffit de consulter souvent nos vitrines et visiter nos expositions
pour se rendre compte. — Demandez notre catalogue illustré.

^̂  gf -̂r! \ A4yp: L à ¦ï-'- 'ifAiffk
Fabrique de meubles ^S^'f ^^ ^^ ^^ ^ Â ^^^.

^^

' FRIBOURG ^^^Î ^^î-

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

cy 4ut&
A vendre Wolseley, 4 pla-
ces, noire, 4 portes, en
bon état. Prix avantageux.
S'adr. nie Jardinets 5 au
rez-de-chaussée.
Tél . 2.16.94.

Chambre
et pension

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

Tél. 2.45.43.

A vendre, pour raisons
de famille, à 12 km.
d'Yverdon, une belle

VILLA
neuve de 5 chambres,
cuisine, bains, gara-
ges, jardin, verger
avec grand poulailler.
Situation tranquille
près d'un village im-
portant, avec vue éten,
due. Auto postale. Dis-
ponible pour date à
convenir. Prix : 45.000
francs.

Renseignements par
l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

Ç=7mr / ĵ muit^9

Un deux=pièces
signé Musy est un atout pour la femme élégante

wiii jyL Gâ/%4A
f Ŵ T Ê-J Kr»y <y mrM Maison s p é c i a l i s é e
llllllll ^ONFEC TION POUR DAMES^^

*̂ S E R R E  "i"'* *\W

W*J~ V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S  "MB

1 machine à coudre d'oc-
casion

Mundîos
navette centrale, table
renversable bâti fonte,
fr. 130.— ou ler acompte
fr . 30.— et 12 fois fr. 10.—

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Neuchâtel
Gd'Rue 5 Tél. (038) 5 34 24

L'efficacité étonnante de la chlorophylle sur vos dénis
D'amples recherches effectuées dans une supprime immédiatement la MMIËMM . \M\
université américaine sur 1775 patients mauvaise haleine, ÊÊÊ ?
pendant 4 1/2 ans, ont prouvé que la fortifi e les gencives délicates, I 

^^

_ Elaboré dans les laboratoires d& recherches Wbitehall Pbarmacal Co. Nm York ] D oet sch, Grether & Cie. S. A. Bâle

AttX XXme*

"MILLE MILES"
Sur 1512 km. franchissa nt 2 fois les Apennins, dans
la catégorie tourisme international, classe 1300 cm3,

victoire éblouissante
de la FIAT "IIOO" < >̂>̂

Les 21 premières places ont été enlevées par la mX̂^^Ŝ.

à 41 minutes d'intervalle seulement entra la lre et la 21mo. ; Erc9

Tous les conducteurs étaient des amateurs, pilotant B r a n !

_ .̂ *-*9K&9 a*T j a\\^L**999m^̂ ^̂ ^̂

l-Q.- f̂Êt. W *99\^S,^MI*^^^^

ACb"̂ ^Bt*l\Wmr
^̂  La FIAT "110°" a également remporté dam >a catégorie, te

.^K.wKjBÊ*y 
12 avril 1953, sur un parcours de 1080 km., les 10 premières

JUQ3" ^M m gBp̂  places au < Tour de Sicile », et la première au ' Rall ye des

/ iW àfÊ&JBSr 
Quelles preuves plus flagrantes des qualités de la

**MW BmÊT**/ iW Demandez-nous aussi un essai de la nouvelle " 11 OO ".

•̂ l ** *tW^H|. JL. ̂
 ¦ItMBBPfe-̂ - mBr LtmldS é̂x, W' ^̂ 9.

IfûV ^̂ HSH Iwtl HpM^BMBB 5̂«B£SË*--'tt -»̂ ^̂ T ' l'A' ' ¦¦¦ 'T*3^~ -̂T~-TZTTr-̂ f̂c.' ' ^.v̂ Xi>ftt iBB

P̂- Q| j f  MmB L̂mmW **" Agence officielle : M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE,
Neuchâtel, tél. 5.31.90 — Sous-agences : Les Ponts-de-Mar-
tel : Garage MONTANDON - La Chaux de-Fonds : Garage
de l'Ouest, M. GENTIL - Cernier : Garage DEVENOGES.

Dame âgée
souffrante, pas alitée, ne
pouvant pas marcher seu-
le, demande pour fin mal
une personne munie de
sérieuses références sa-
chant donner quelques
soins. Diplôme pas exi-
gé. Bons ffagres.

S'adr. à Matiam- Moïso
SCHWOB, Hôpita ' Salem,
Berne.

Collège 13

CHIANTI
la fiasquette

3.95 3.75
5 > net

A vendre

Taunus de lie
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.

On demande
à louer deux

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

Chambre
A louer immédiatement ,
ou à convenir belle cham-
bre meublée ou non dans
quartier tranquille.
Offres sous chiffre U. P.
10043 au bureau de L'Im -
partial.

Particulier offre à vendre
une

auto
allemande
10 C. V., en parfait état,
4-5 places. Prix avanta-
geux.

Tél. (039) 2 27 08.

A vendre
Scie à ruban sur side-car
750 cm3, machines à raf-
fûter , souder, acheminer,
moderne (taxe , assurance
payées) . Le tout en parfait
état de marche. Cause
imprévue. A enlever de
suite. Georges Calame,
Côte 37, Le Loole.

Auto
jol i cabriolet 8 cv, chauf-
fage intérieur, chaines à
neige, chauffe-glace, en
parfait état d'entretien à
vendre de particulier.
Prix fr. 2.800 —

Paire offres sous chiffre
D. Y. 9952 au bureau de
L'Impartial ou téL (039)
2 .17.44.

Termineur
entreprendrait encore 500
pièces par mois en 5'",
5 ' i '"  ou 6^-8. Travail
soigné. — Offre*; sous
chiffre L. A. 10011 au
bureau de L'Impartial.



Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

8M DONZÉ Charrière 5B*. UUn-bt, La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds

£P MESDAMES, % x̂
m Le point final à votre ^k
M élégance un joli chapeau. B

B La maison spécialisée

Y AU CAMELIA
^Sgk, 16, rue du Collège

POUR UNE JOLIE PROMENADE
^^h,. dans la banlieue chaux-de-fonnière

f ^ ^ ĵ k'̂ 9%. . L rendez-vous en famille , en amis (es)

*Ê fif ||j|j|| Au CHALET-VILLA

SËSJyw -Les Pervenches "
dans son cadr e de verdure du Jura

De nouveau : SES RÉPUTÉS GATEAUX AUX FRAISES

SERVICES OMNIBUS : Mercredis , samedis et dimanches , départ place
Neuve, à 14 h. 40, retour tous les jours à 18 h., les dimanches de beau
temps, toutes les 20 minutes dès 14 h. 15.
Courses spéciales sur demande (min. 4 voyageurs) au tél . 2.33.91, s.v.p.

O Ville de La Chaux-de-Fonds

l|| | SERVICE DES EAUX
La consommation de l'eau augmente d'une façon telle que nous devons dès

maintenant inviter Ja population à en user avec modération , et à éviter avec soin
tout gaspillage.

En particulier , l'arrosage à plein jet des trottoirs , jardins et pelouses n'est
pas autorisé.

Le Service des eaux se verrait contraint d'arrêter complètement la distribu ,
tion à certaines heures, si la consommation actuelle ne se réduisait pas sensible,
ment- Direction des Services industriels.

Grand voyage
à travers l'Alsace
les 24 et 25 mai Fr. 80.—

Voyage en car de luxe, hôtels 1er ordre

S'inscrire au plus vite, places limitées

Agence de Voyages UNION DE BANQUES SUISSES
50, Av. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS
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Repose en paix , chère maman, tes |B
souffrances sont passées.
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Jules Vaucher-
Lugeon et leurs enfants :
Madame et Monsieur Marcel Rihs-'. Vaucher ;

I Madame Marceline Vaucher, ses enfants
et petit-enfant :
Monsieur et Madame Marcel Brodbeck-

Flajoulot et leur petite Christiane,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profond e douleur de faire part à

SB leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

MADAME

1 Vve Léa VAUCHER 1
I née PERRIN

que Dieu a reprise à Lui, jeudi matin, danssa 83me année, après une longue et péni-ble maladie, supportée avec patience.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mal 1953.
L'incinération, SANS SUITE , aura Ueusamedi 23 courait, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant ledomicile mortuaire : RUE DU TERTRE 2.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

J faire part.

Jeune
employée
consciencieuse, ayant si possible
travaillé dans la branche horlo-
gère, bonne sténo-dactylo, serait
engagée dans fabrique d'horlo-
gerie au bureau de fabrication.
Entrée : début août.
Faire offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae à
Montres CONSUL, Numa-Droz 141

««

On demande à ache-
ter d'occasion mais
en bon état un

potager
à bols, 2 trous,
émaillé blanc.
Tél. 2 39 22.

Employée
de maison

sachant cuire est deman-
dée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9571

'L'IMPARTIAL » est lu p artout et p ar tous I

fBauknecht t2JL
.-§ j ^m  îm\
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S* **

Vous pouvez être très exigeant à l'égard du réfrigérateur BAUKNECHT; vous serez satisfait
Entièrement métallique , élégant , solide , réglage entièrement automatique de la température (6 positions). Agrégat

éprouvé , sans moteur , absolument silencieux , isolation excelle nte et , pour cette raison , consommation de courant extrême-
ment fa ible ainsi que production rapide de glace. L'espace utilisable du réfrigérateur BAU-

^1 _ V \ KNECHT est au-dessus de la moyenne et peut être utilisé complètement , grâce à la com modité

S 

Y 1 de l'aménagement intérieur (Modèle de 501: 3 clayettes et 4surfaces utilisables. Modèle de
A r L  80 I: 4 clayette s et 5 surfaces utilisabl es). Pour celte raison, plus de denrées peuvent être
™ T placées dans le BAUKNECHT que dans n'importe quel réfrigérateur de même contenance. .
«38 Dans l'armoire frigorifique BAUKNECHT , l'aménagement pratique „ ... —._ _x . „ .,. , . , Modèle E-7Cde I espace réfrigère permet de tenir au frais: en ,:. r 3 / 3  ¦

¦i il © Beurre , graiese , fromage , etc.
L i  © tait, viande , charcuterie , etc. Modèle 77 RN 

® Légumes, fruits, boissons , etc. 80 lilres fr ' * **¦"
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Un menu de choix pour Pentecôte Très belles
""" Fraises de Lyon . .  .ie kg. net 2.10

Salami suisse coupée. . ioo g. 1.15 Mes cerises  ̂ kg g-
Jambon cuit P m g. -.90 
Mortadelle d'Italie Ia . . . , «» » -.70 Ananas » Del Monte " • -^^  2.40

Pêches „ Bischofszell "moitiés , we 2/3 2. —
Thon du Pérou boîte i9S g. -.95 Pêches de Californie * Del Mtt;1/2 1.40
barCiineS sans peau ni arêtes . boite 105 g. "".00 Ŝ3BSMH0RSHî£ffiHHl^
Crevettes non- bone iœ g. 1./ U I i j B B «i 1^*^ *1
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Mai ciïil È 20 mai 1953
Promesses de mariage
Amez-Droz André-Ali,

manoeuvre, Neuchâtelois et
Berger Liliane-Germaine,
Bernoise. — Kuhn Walter,
employé de commerce, ax-
gôvien et Ringler Emma
Johanna, Zurichoise. —
Perrin Jules-Albert, agri-
culteur, Neuchâtelois et
Kernen Bluett e - Louise,
Bernoise. — Oberson Jean-
Marie - Louis, décapeur ,
Fribourgeois et Beck Pau-
lette, Argovienne.

Ml
Jeune homme 27 ans, cher-
che ami 20-25 ans, pré-
sentant bien, pour organi-
ser vacances et temps
libre. Ville ou environs.
Offres sous chiffre A. M.
10113 au bureau de L'Im-
partial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation*
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

ét*W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

Canaris
A vendre un mâle blanc ,
une femelle blanche et

une jaune, une paire de
rossignols du Japon.

Tél. 2.57.46.

Terrains à Mi
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.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10075
CANARI s'est envolé lundi
soir. Prière à la person-
ne qui en a pris soin d'a-
viser contre récompense
le bureau de L'Impar-
tial. 9945

Mariage
Dame de toute honorabi-
lité, ayant de bonnes re-
lations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
un foyer heureux. Succès.
Discrétion. Case postalie
442, Neuchâtel 1.

Vin rouge
première qualité

par litre
Vin Nostrano Fr. 1.35
Montagne Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.60
Valpolicella Fr. 1.65
Chianti extra Fr. 1.75
Départ de Locarno à par-
tir de 30 litres. Echantil-
lon gratuit. — Expédition
de Fruits, Muralto (TI).
Case postale 60

^ 

Meubles
A vendre armoires à ha-
bits, 2 portes Fr. 145.—
et .Fr. 155.—, idem 3 portes,
commodes, buffets de ser-
vices, tables à allonges,
chaises, lits turcs, mate-
las, etc. Tapisserie H.
Houriet, Hôtel-de-Ville 37.
Tél. 2 30 89.

PIANO
A vendre magnifique pia-
no brun. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10056
ON CHERCHE femme
de ménage 2 heures par
jour . S'adrrt. rue de la
Balance 14 au 2me éta-
ge à droite. 
A LOUER chambre indé-
pendante avec pension à
jeun e couple ou à 2 mes-
sieurs, libre dès le ler
juin. Paiement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10058
CHAMBRE. La Fabrique
Schild et Co, cherche une
chambre meublée pour
employée sérieuse. Télé-
phone 2.19.31. 
A VENDRE une jolie
salle à manger. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 10053
VELO de dame Condor ,
complet , en bon état, est
à vendre. S'adr. rue du
Marché 2, au 3me étage
à gauche.
A VENDRE remorque et
un buffet pour camping.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial; 9876
A VENDRE pour cause
de départ, cuisinière à
gaz , granitée, 4 feux ,
ainsi qu 'un lot de casse-
roles, marmite à stériliser
et un lampadaire avec
table et tiroir . Le tout
en parfait état . — S'adr.
rue des Pleurs 26, 3me
étage à gauche.

Voyages de vacances en juillet

F ÇPA R WF BarcelonaJJ ùrAU 11 £i paima de Mallorca
Zurlch-Ventlmlglia et retour 3e cl., en car la Cote d'Azur-
Barcelona , 10 Jours , tout compris , maximum AI. A
70 personnes par voyage , départs de Zurich /.lxf \ mles 15 et 22 juillet. ' Fr. fiJTEUi

ROME NAPLES-CAPRI
en car par le iardin d'Umbrlens (Narni , Assisi , Orvleto
Montefiascone), Zurich-Rome et retour 3e cl., 8 jours , tout
compris , maximum 50 personnes par voyage ,
départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juillet , f t ir
Prospectus en allemand et guide parlant À * IJ^ mcette langue. Fr. UlUi

VIENNE FORET VIENNOI SE
En bateau sur le Danube Linz-VIenne , voyage circulair e
autour du Schneeberg. Zurlch-Linz 3e cl., 8 Jours , tout
compris , maximum 100 personnes par voyage.
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 juillet. AAA
Prospectus en allemand et guide parlant f  *f \J»
rançals. Fr. CJiJWi-

Magnifique programma - Organisation parfaite
Service tout premier ordre - Bons hôtels

Dernier délai d'Inscription pour tous les voyages
le 30 mal

Standard-Tour K. Raschle et Dr A. Schârli
Rennweg 10 Zurich 1 Tél. (051) 23 82 92
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
C'est cet après-midi que l'Assemblée

nationale française votera la question
de confiance au suje t du Cabinet René
Mayer . Pratiquement, la majorité de
ce dernier est assez réduite et l'on ne
sait ce qui sortira de l'urne. Cependant ,
comme l'a- écrit «Match » : « I l  y a sept
ans que dure la guerre d'Indochine, il
y a sept ans que chaque année la
France s'aperçoit qu'elle est un peu
moins riche. On ne peut pas vivre éter-
nellement d' expédients. » Cet avertis-
sement devrait donner une exacte no-
tion des choses aux familiers du Palais
Bourbon.

. m m

Bien que M. Churchill ait déclaré à
la tribune que l'Angleterre se réjouirait
d'une visite du président Eisenhower,
les rapports entre les deux grandes dé-
mocraties anglo-saxonnes ont plutôt
tendance à s'aggraver. Le fa i t  est qu'a-
près 4 mois de pouvoir , les républicains
ont plutôt embrouillé qu'éclairci les re-
lations entre Washington et Londres.
Le sénateur MacCarthy s'y emploie du
reste avec un remarquable manque de
tact et une furie de la dénonciation qui
ne lui cède en rien. C'est ainsi qu'il
vient d'accuser des navires britanni-
ques d' avoir transporté des troupes
communistes le long de la côte chi-
noise en février 1952. D'autre part , du
ler janvier au 15 avril de cette année,
172 bateaux des puissances occidenta-
les ont fa i t  du commerce avec la Chine.
Il s'agissait de 100 britanniques, 12
norvégiens, 12 grecs, 8 finlandais , 6
italiens. 4 français et plusieurs unités
d' autres pays. M. MacCarthy oublie
tout simplement' que la Grande-Breta-
gne n'a jamais rompu les relations
avec la Chine communiste et qu'il existe
dans les rapports entre individus des
intérêts qui dépassent parfois  ceux des
nations. Cependant le gouvernement
britannique a ordonné hier une en-
quête sur les accusations formulée s par -
la commission MacCarthy.

m m »

Il semble que la visite du secrétaire
d'Etat John Foster Dulles au Caire
n'ait pas eu pour e f f e t  de calmer
beaucoup le général Naguib et ses amis.
Il est vrai que lorsqu'on vous o f f r e  un
revolver, ce n'est généralement pas pour
vous engager à une cure de calme et
de silence... M. Dulles a certainement
perdu là l'occasion rêvée de faire en
faveur de l'industrie américaine une
réclame qui eût été bien plus appré-
ciée s'il s'était agi d'un frigidaire ou
d'une auto. Les Anglais , évidemment ,
ne sont pas très contents que Na-
guib et son collaborateur Abdul Nasser
continuent à se répandre en menaces
sanguinaires qui n'aboutiront à rien,
car la Grande-Bretagne est solide-
ment installée aux abords de canal , et
ce en raison de traités régulièrement
signés, qui pourraient être modifiés
de façon beaucoup plus rapide et inté-
ressante par des négociations que par
des menaces.

m * •

Il est probable que l'invitation de
M. Churchill à une conférenc e avec la
Russie ne laissera pas de côté la Fran-
ce. En tout cas les Etats-Unis viennent
de faire savoir qu'ils exigeraient sa
présence à une discussion éventuelle
avec les chefs  soviétiques. Cela est par-
faitement compréhensible et l'on ne
concevrait pas que la France soit
ignorée dans une circonstance aus-
si grave. P. B.

DACCA, 21. — APP. — 75 personnes
ont été noyées dans la rivière Sitalakha,
à environ 30 km. au sud de Dacca (In-
des) , le 19 mai, à la suite du naufrage
d'une chaloupe qui transportait une
centaine de passagers. La catastrophe
a été causée par une violente tempête
qui a fait chavirer le bateau au milieu
de la rivière. Vingt-cinq personnes au-
raient été sauvées.

Le ministre de l'Inde en Suisse
représentera aussi son pays

en Autriche
LA NOUVELLE DELHI, 21. — AFP. —

On annonce officiellement que M.
Yezdezar Dinshaw Gundevia qui a été
nommé ministre de l'Inde en Suisse, a
été également accrédité comme minis-
tre de l'Inde en Autriche.

Jff- Naissance de quadruplés
au Pakistan

DACCA, 21. — AFP. — Une j eune
femme de 25 ans a donné naissance à
des quadruplés dans un village du dis-
trict de Chittagong dans le Pakistan
oriental . Les quatre bébés, tous du
sexe féminin, et la mère, sont en bonne
santé.

Naufrage d'une chaloupe:
75 noyés

nouvelles etiaaues mac carthu note ilgieierre
La fameuse commission d'enquête McCarthy a accusé la marine britannique d'avoir

transporté des troupes communistes chinoises l'an dernier. Une enquête est en cours

L «aide monstrueuse»
apportée par la Grande-Bretagne

à la Chine communiste...
WASHINGTON, 21. — Reutçr. — Un

membre de la commission d'enquête
que préside le sénateur McCarthy a ac-
cusé des navires britanniques d'avoir
transporté des troupes communistes le
long de la côte chinoise en 1952. Ce
membre de la commission M. Robert
Kennedy, déposant au cours d'une en-
quête sur le commerce entre l'est et
l'ouest, a précisé qu'un des navires ap-
partenant à une entreprise de Hong-
Kong avait fait transporter ces trou-
pes en février 1952. Durant les trois
premiers mois et demi de cette année,
172 bateaux battant pavillons dc puis-
sances occidentales ont fait du com-
merce avec la Chine, comme a pu
l'établir le service d'information de la
marine américaine. Il s'agissait de 100
navires britanniques, 12 norvégiens, 12
grecs, 8 finlandais, 6 italiens, 4 fran -
çais et plusieurs unités d'autres pays.

M. KENNEDY A PRESENTE DES
TABELLES ILLUSTRANT, COMME L'A
DIT M. MCCARTHY, L'AIDE MONS-
TRUEUSE QUE LA GRANDE-BRETA-
GNE APPORTE A L'ENNEMI QUI TUE
SES PROPRES FILS.

M. McCarthy avait ajoute que sa
sous-commission mène depuis trois
mois une enquête sur le commerce que
les Alliés de l'Amérique pratiquent avec
les nations communistes depuis le dé-
but de la guerre de Corée. Le but de
cette enquête est de trouver les voies
et moyens pour mettre un terme au
commerce honteux des Alliés avec l'en-
nemi.

M. McCarthy insiste...
WASHINGTON , 21. — Reuter. — M.

McCarthy a ajouté qu 'il prierait le pré-
sident Eisenhower d'éclaircir la ques-
tion du commerce des Nations Unies
avec la Chine communiste.

...et Londres enquête !
LONDRES, 21. — Reuter. — Le gou-

vernement britannique a ordonné hier
soir une enquête sur les accusations
formulées par la commission McCarthy,
selon laquelle deux bateaux britanni-
ques auraient transporté l'année pas-
sée le long de la côte chinoise des
troupes communistes chinoises.

Le Ministère des affaires étrangères
a relevé qu 'il n'avait aucun commen-
taire à faire , et qu'il avait prié l'ami-
rauté, le Ministère des transports et
l'Office des colonies, de faire une en-
quête à propos de ces accusations.

Mac Carthy à l'hôpital
WASHINGTON, 21. — AFP. — Le sé-

nateur Mac Carthy a été admis mer-
credi à l'hôpital de Bethseda, près de
Washington. Son état ne présente au-
cun caractère de gravité , Mais on sou-
ligne dans son entourage que le séna-
teur « ne se sentait pas bien , depuis
quelque temps », et qu 'il lui faut du
repos.

ou l'on parle
d'une visite du président

Eisenhower à Londres
LONDRES, 21. — Reuter. — Sir

Winston Churchill a déclaré mercredi ,
à la Chambre des Communes, que rien
ne réjouirait autant le gouvernement
et le peuple britannique qu'une visite
du président Eisenhower en Angleterre ,
comme il l'a fa i t  si souvent pendant
la guerre.

Le premier ministre répondait à une
question du député travailliste Woo-
drow Wyatt , qui avait demandé s'il
n'inviterait pas, dans un délai rappro-
ché, le président Eisenhower à parti -
ciper à des conversations personnelles
« afin de pouvoir éliminer les diver-
gences d'opinion existant entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
propos de la situation internationale.»

«J'espère sérieusement, a ajouté M.
Churchill, que ce grand événement se
produira pendant la durée du mandat
du président américain. »

Il s'est toutefois opposé au projet
d'inviter le président Eisenhower pour
discuter particulièrement des diver-
gences d'opinion anglo-américaines. Il
ne croit pas que ces divergences justi-
f ient  ou exigent pour le moment une
telle démarche.

Pas de commentaire
à la Maison Blanche

WASHINGTON, 21. — Reuter. — Le
secrétaire de presse de la Maison Blan-
che a refusé de faire un commentaire
lorsqu'on lui a demandé si le prési-
dent Eisenhower envisageait de se ren-
dre en Grande-Bretagne dans un pro-
che avenir.

Réponse à Churchill ?

Washington favorable à la présence
de la France

dans une « Conférence des Grands »
WASHINGTON , 21. — Reuter. — Le

porte-parole du Département d'Etat a
déclaré mercredi que les Etats-Unis
sont d'avis que la France devrait être
représentée à une rencontre éventuelle
des personnalités dirigeantes de l'Occi-
dent avec les chefs soviétiques.

Des journalistes ont alors demandé
si la Grande-Bretagne avait proposé
aux Etats-Unis d'organiser une telle
rencontre sans délégation française. Le
porte-parole a répondu que l'Angleterre
n'avait rien proposé de semblable.

Aucun contact
n'a encore été pris

LONDRES, 21. — Reuter . — Un
porte-parole du Foreign Office a dé-
menti catégoriquement que Sir Wins-
ton Churchill soit en contact avec le
gouvernement soviétique en vue d'une
éventuelle conférence des trois gran -
des puissances. « Je suis autorisé à dé-
clarer, a-t-il dit , que nous ne nous
sommes pas du tout mis en rapport
avec ce gouvernement. »

Pour une pinte de bière, on se
fait une pinte de bon sang :

Un énergique député
travailliste !

LONDRES, 21. — Reuter . —
Le député travailliste James
Glanville a informé hier la
Chambre des communes que
certains cercles ouvriers du
nord de l'Angleterre feront ca-
deau gratuitement de 15 ou 20
pintes (7 à 10 litres) de bière
à chacun de leurs membres, le
jour du Couronnement. M.
Glanville suggéra que les «bras-
seurs millionnaires» devraient
s'inspirer de cet exemple et fai-
re cadeau des 6 premières pin-
tes. S'échauffant sur son su-
jet , il ajouta soudain d'une
voix forte : « Quant à moi , les
abstinents fanatiques de mon
parti peuvent bien aller au dia-
ble ! » Rappelé à l'ordre pour
avoir usé d'un langage « non
parlementaire », M. Glanville
riposta au président stupéfait :
« Ne vous excitez pas : j'ai ter-
miné, fils ! »

Les membres de 370 cercles
ouvriers du nord de l'Angleterre
possèdent une brasserie, qui
leur fournit toute leur bière.

Trois jeunes gens trouvent
la mort en explorant un puits

CHATEAU-THIERRY, 21, — APP. —
Trois jeunes gens ont trouvé la mort,
mardi soir, près d'Etieds, dans la ré-
gion de Château-Thierry, au fond d'un
puits où ils étaient descendus prématu-
rément après y avoir provoqué une ex-
plosion.

L'un des jeunes gens voulut s'assu-
rer des effets de la déflagration et des-
cendit dans le puits profond de neuf
mètres. Le trou était saturé de gaz et
le malheureux tomba à la renverse
sous les yeux de ses compagnons. Sans
hésiter, son frère s'enfonça dans le
puits et subit le même sort. A son tour
leur ami voulut porter secours aux
deux frères, mais il fut également as-
phyxié par les émanations de gaz.

C'est le père des deux premières vic-
times qui , ayant assisté impuissant à
cette double tentative de sauvetage,
donna alors l'alarme.

Une demi-heure après rappel , les
pompiers arrivaient sur les lieux et
deux d'entre eux parvinrent, au prix
de mille difficultés , à hisser les corps
inanimés des trois jeunes gens. Pen-
dant des heures, on tenta par des
mouvements appropriés de les ranimer ,
leur pouls restant impalpable. Puis on
les transporta à l'hôpital de Château-
Thierry, où ils devaient décéder tous
les trois.

Les accidents « géants » :
20 personnes tuées et 37 blessées
CONAKRY, (Guinée française) , 21. —

A. F. P. — 20 personnes ont trouvé la
mort et 37 autres ont été blessées au
cours de deux accidents de la route. Le
premier s'est produit près de Labe. Un
camion conduit par un chauf feur  ivre
s'est retourné et a fai t  12 morts et 17
blessés. L'autre est survenu à Mamou ,
où un pont s'est e f f ondré  sous le poids
d' un camion. Huit personnes ont été
tuées et 20 autres blessées.

Des membres de la bande
Giuliano condamnés

à la réclusion à vie ou à 30 ans
de réclusion

PALERME, 21. — Ansa. — La Cour
d'assises de Palerme a jugé après un
long procès 45 membres de la bande
Giuliano.

Deux d'entre eux ont été condamnés
à la réclusion à perpétuité , 13 à 30 ans
de réclusion 3 à 27 ans de la même pei-
ne et 13 à des peines d'emprisonne-
ment allant de 2 à 24 ans. 14 inculpés
ont été acquittés.

Le tribunal a infligé des amendes
s'élevant en tout à 4,5 millions de lires.
Les deux coupables condamnés à la ré-
clusion à vie sont Giuseppe Abdale-
mente et Giuseppe Monticciolo. Parmi
ceux qui ont été condamnés à 30 ans
de réclusion, il convient de mentionner
les noms de Frank Mannino, Antonio
Terranova et Gaspare Pisciotta , tous
trois anciens lieutenants de Giuliano.
Parmi les 14 inculpés libérés ," cinq ont
été remis immédiatement en liberté ,
aucune charge n'ayant été retenue con-
tre eux. Au cours du procès , 200 témoins
à charge et 50 témoins à décharge ont
déposé. La défense avait été assurée
par 35 avocats. L'acte d'accusation fai-
sait état de séquestration de personnes
afin d'obtenir une rançon, tentatives
de séquestration de personnes, meur-
tres , tentatives de meurtres , vols à
main armée , vols et recel.

nouvelles de dernière heure
On reparle des documents

de Mussolini

Sont-ils cachés à Lugano ?
MILAN, 21. — On parle à nouveau

des documents secrets de Mussolini
qui se trouveraient dans un coffre de
sûreté tl'une banque de Lugano.

Selon les révélations faites par un
journal milanais, qui en publie égale-
ment quelques photos , les documents
auraient été amenés en Suisse en avril
1945 par un jeune officier de la milice
fasciste qui les aurait reçus directe-
ment du duce avec l'ordre de ne rien
dire avant 8 ans, c'est-à-dire jusqu 'en
avril 1953. Fidèle à la parole donnée,
l'officier révèle aujourd'hui son secret.

Ces documents comptent 160 feuilles,
parmi lesquelles différentes lettres de
Churchill et la réponse de Mussolini
aux offres de reddition .

Une déclaration
du journaliste Oatis

NEW-YORK , 21. — AFP. — M. Wil-
liam Oatis , correspondant d'une agence
de presse américaine, qui vient d'être
libéré après avoir passé 25 mois dans
une prison tchécoslovaque, pour espion-
nage , a déclaré mercredi à New-York :

«Je n'ai jamais été, pour l'ambassade
américaine, un espion dans le sens ap-
pliqué à ce mot, d'après mon expé-
rience , par les pays occidentaux. »

M. Oatis a précisé que « d'après les
lois de la Tchécoslovaquie , certains pro-
cédés considérés dans les pays occiden-
taux comme étant utilisés normalement
afin d'obtenir des renseignements pour
la presse , peuvent être jugés comme de
l'espionnage ».

Des bureaux de 1 agence Associated
Press, où M. Oatis a fait ces déclara-
tions, on a également annoncé mercre-
di, que le journaliste écrira sous peu
un récit de ses expériences en Tché-
coslovaquie.

L'héroïne du «Constitution»
va coûter cher à ceux

qui la cachaient !...
NEW-YORK , 21. — Reuter . — Des

douaniers ont découvert pour 100.000
dollars d'héroïne à bord du paquebot
« Constitution », à son retour de Mé-
diterranée.

C'est la seconde fois, depuis trois
mois, que l'on trouve des stupéfiants
dans ce navire.

J*~ Une partie de chasse qui finit mal
FRIBOURG-EN-BRISGAU , 21. — AFP

— Un grave incident de chasse, au
cours duquel un sous-officier français
a été tué par un Allemand, s'est pro-
diiiit à Doeggingen (Bade) , annonce-t-
on à la délégation française de Fri-
bourg.

Partie à la chasse en compagnie d'un
autre sous-officiér, la victime se serait
aventurée sur un terrain réservé. L'Al-
lemand qui avait loué ce terrain a ou-
vert le feu , blessant mortellement l'un
des Français.

Le chargé d'affaires
de Tchécoslovaquie est parti...

ZURICH , 21. — Le chargé d'affaires
de Tchécoslovaquie en Suisse, M. Svarc,
a quitté la Suisse, jeudi matin , par
l'avion de la Swissair Zurich-Prague.

Accident mortel au service
militaire

EERNE, 21. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Pendant les exercices d'un cours de
répétition de la 9e division, un acci-
dent mortel s'est produit près d'Ober-
uzwil (St-Gall) . En croisant un camion
sur , un chemin étroit , le passager d'une
motocyclette tomba juste devant le ca-
mion et passa sous la roue gauche du
lourd véhicule. La victime, Josef Holz-
mann, soldat téléphoniste, né en 1932,
agriculteur, demurant à Geuensee (Lu-
cerne) , a été tué sur le coup.

La Sarre autonome

Signature à Paris
des conventions franco-sarroises

PARIS, 21. — AFP. — LES CONVEN-
TIONS FRANCO-SARROISES ONT ETE
SIGNEES MERCREDI SOIR AU QUAI
D'ORSAY PAR M. GEORGES BIDAULT,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGE-
RES, ET M. JOHANNES HOFFMANN ,
PRESIDENT DU CONSEIL SARROIS.
A L'ISSUE DE LA CEREMONIE , M. BI-
DAULT A PRONONCE UNE ALLOCU-
TION A LAQUELLE M. HOFFMANN
A REPONDU.

Au congrès de la Fédération
internationale des éditeurs

de journaux
PARIS, 21. — AFP. — La seconde

journée du sixième congrès de la Fé-
dération internationale des éditeurs de
journaux a été ouvert par un exposé de
de M. Mario Grono (Italie) sur le dé-
veloppement des oeuvres sociales pro-
fessionnelles dans la presse.

Un large débat s'est ensuite instauré
sur la télévision et la presse. M. Ervnn
Canham ( U S A)  a estimé que si les
journaux sont appelés à subir dans une
certaine mesure la concurrence de la
télévision, les journaux seuls peuvent
répondre à maintes questions que se
posent les spectateurs de la télévision.

Les délégués d'Autriche, du Luxem-
bourg, du Danemark , de Norvège, des
Pays-Bas, d'Italie, de Grande-Breta-
gne, ainsi que M. Pinet (Belgique) , se
sont toutefois montrés moins optimis-
tes, bien que la télévision n'en soit
dans leurs pays respectifs qu 'à ses dé-
buts.

Accident mortel
A Tête de Ran

au service militaire
(Sp.) — Ce matin, à 7 h. 20, un acci-

dent mortel, aussi tragique qu 'inatten-
du , s'est produit en-dessous de Tête-de-
Ran , dont fut victime l'une des recrues
de l'école de Thoune des troupes légè-
res motorisées (chasseurs*, de chars), en
stationnement à Tête-de-Ran.

Se rendant aux Breuleux à l'occasion
de manoeuvres, l'une des sections de
l'école, alors que les autres passaient
par la Vue-des-Alpes, descendait sur
Les Hauts-Geneveys. Arrivé à un des
virages en épingle à cheveux, qui se
trouvent aux Gollières, l'un des tanks,
un G-13,_ dévala le talus, le terrain
ayant cédé sous le poids du véhicule.

Trois hommes se trouvaient à l'in-
térieur du tank , un caporal qui , aussi-
tôt, donna l'ordre aux deux autres
hommes, le pilote et le chargeur, de
se coucher au fond de l'engin. Pris de
peur et n'obtempérant pas à cet or-
dre, le chargeur Jean Pfister , né en
1934, de Coppet , voulut sauter hors du
véhicule qui , hélas, lui passa sur le
corps et provoqua sa mort instantanée,
alors que les deux autres occupants
n'avaient aucun mal.

On imagine la stupeur qui a frappé
les habitants de notre région et les
compagnons du défunt qui était parti-
culièrement aimé par ses camarades.

Le corps de la malheureuse recrue a
été conduit à l'hôpital des Cadolles où
l'on procédera à son autopsie.

A la famille du défunt , si cruelle-
ment atteinte, nous présentons nos vi-
ves condoléances et la prions de croire
à notre sympathie émue.

Bulletin météorologique
Ciel serein . Températures maximales

en plaine 30 degrés environ. Orages
isolés dans la soirée.
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