
Coup d'oeil sur la situation de l'horlogerie suisse

durant !e premier trimestre de cette année
Berne , le 26 mai.

Au terme du premier trimestre de
1953, la valeur totale des ventes de
l'horlogerie suisse à l'étranger s'élevait
à 235,6 millions de francs , marquant
un fléchissement de 21 millions, soit
8,2 %, sur le produit de la période cor-
respondante , en 1952. La régression la
plus sensible est enregistrée avec les
exportations de montres complètes , qui
reculent de 23,1 millions de francs  ou
13,1 %. Les envois de mouvements nus
progressent , en contrepartie , de 6,1
millions ou 10,8 %. La gr-osse horloge-
rie, pour sa part , voit baisser so?i chi f-
f re  d' a f fa i res  de 1,6 million ou 32,2 «/„.

Dans une industri e aussi sensible que
l'horlogerie suisse aux aléas des mar-
chés internationaux, de telles f luctua-
tions n'ont rien de surprenant. Néan-
moins, elles méritent d'être étudiées
avec soin. Une première constatation
s'impose : le tassement n'est pas uni-
versel . Le principal client de l'industrie
horlogère suisse — les U. S. A. — ac-
croît, au contraire, ses commandes.
Comparativement au premier trimestre
de 1952, il a porté ses achats de 75
millions de francs à 80 millions. En
Amérique centrale, également , on as-
siste à une amélioration, bien que
celle-ci se révèle modeste.

Amérique du Sud, Asie, Afrique,

L'Amérique du Sud donne des résul-
tats moins sympathiques. Chez elle, la
tendance est partout à la régression ,
exceptions faites de la Colombie et du
Venezuela . Les deux plus grands pays
de ce demi-continent, l'Argentine et le
Brésil , sont ceux qui, avec la Bolivie,
réservent les surprises les plus désa-
gréable s à nos fabriques d'horlogerie.

L'Afrique ne nous envoie pas non
plus des nouvelles réconfortantes. Dans
l'ensemble, elle fait  apparaître une
baisse de 12,3 % dans ses achats de
produit s horlogers suisses. Le ralentis-
sement des a f fa i res  avec l'Egypte et les
marchés du sterling en est la cause.
Seule , l 'Afrique du Sud joue un rôle un
peu pl us actif, tandis que la zone in-
ternationale de Tanger o f f r e  le specta-
cle de la stabilité.

Pour l'Asie, le fléchissement total ex-
cède à peine 4 o/„. A vrai dire , il pouvait
d ifficilement être plus marqué , car la
plupar t des Etats de ce continent
avaient déjà sérieusement contingenté
leurs importations de montres, l'an-
née dernière. Si l'Inde , le Pakistan , Cey-
lan et Singapour ont encore aggravé
ces mesures, les pays du Proche-Orient
et le Jap on donnent des signes de re-

prise. L' empire du Mikado , notamment ,
a presque doublé ses importations. Le
cas de VOcéanie n'appelle pas de longs
commentaires. Au cours du premier tri-
mestre de l' exercice actuel , les fabriques
suisses ont réduit de moitié leurs livrai-
sons à l'Australie et à la Nouvelle-Zé-
lande.

Europe.

Quant à l'Europe , ef .le est , dans le do-
maine de l'horlogerie comme dans
d' autres , le continent des contrastes.
D'un côté, les exportations destinées à
l'Italie , au Portugal et à l'Espagne ont
augmenté. D' un autre côté , celles qui
étaient pour la Belgique , le Luxem-
bourg, la Grande-Bretagne, la Suède,
la Yougoslavie et la Turquie ont baissé.
Entre ces deux extrêmes, l'Allemagne ,
la Hollande et la Norvège essaient de
conserver l'équilibre sans y réussir plei-
nement.

Comme on le voit , la conjoncture de
l'industrie horlogère suisse ne présente
pas une courbe uniforme. Elle mêle l'a-
vance au recul. Cependant , une ten-
dance générale se dégage de la diver-
sité des positions locales : l'étranger
donne , de plus en plus , sa préférence à
la montre de qualité. On en trouve la
preuve dans le prix moyen des montres
exportées , qui a passé de f r .  29.26 , en
1952, à f r .  33.35 en 1953. Pour un délai
aussi court, la hausse est nette. Grâce
à elle, le rendement total des ventes
de montres f léchit , pour le premier se-
mestre, de 13,1 o/ 0 seulement, alors, que
le nombre des pièces expédiées hors de
nos frontières a rétrogradé de 23,7 o/ n .

Il est indéniable que la publicité col-
lective fai te , dans 18 pays , par la Fédé-
ration horlogère suisse en faveur des
montres de qualité , porte ses fruits .  En
outre, les marchés qui contingentent
les importations de la manière la^plus
draconienne sont , souvent , ceux qui
avaient l'habitude de commander les
pièces les moins chères.

On ne saurait prévoir ce que l'avenir
réserve à notre première industrie d' ex-
portation. Mais , à considérer les résul-
tats du premier trimestre de 1953, il
semble que la qualité demeure la meil-
leure sauvegarde de nos horlogers.

L'évolution de la conjoncture

Signature...

Après treize semaines de pourparl ers concernant la révision des accords éco-
nomiques et politiq ues entre la France et la Sarre , les dix-huit nouvelles con-
ventions ont été signées à Paris par M . Hoffmann, pr ésident du Conseil, et
M . Bidault , ministre des A f f a i res  étrangères. — N otre photo de la cérémonie
de la signature: de gauche à droite MM . Emile Strauss , représentant de la
Sarre en France , Richard Kim, ministre du Travail . Johannes H o f f m a n n ,
Georges Bidault , Maurice Schuman, sous-secrétaire d'Etat et Gilbert Grand-

val , envoyé de la France en Sarre.

Un dock flottant

La marine américaine vient de créer ce monstre, dock flottant qui a été cons-
truit par un chantier naval du Texas. Capable de se déplacer très loin par
ses propres moyens, arrivé au lieu de destination il plonge dans l'eau ses

douze jambes gigantesques qui le soulèvent tout entier.

..qu'en dépyes inierdiciis frappant le commerce ouest-est
L'Amérique a été stupéfaite d'apprendre.

les USA ont acheté pour 17 milliards de marchandises à l'URSS en 1952

Washington le 26 mai.
Le problème des relations commer-

ciales entre le monde occidental et le
bloc soviétique a souvent fait passer
des nuages sur les relations entre les
pays atlantiques. Chacun sait en effet
que les Etats-Unis, afin de mieux com-
battre le communisme et sa patrie, la
Russie soviétique, se montrent au plus
haut point désireux de limiter dans la
plus grande mesure réalisable, les rela-

Lesi mystères de la potasse russe
Mais ce n'est pas tout. M. Thomas

Abernethy a encore pu préciser que
les U. S. A. avaient acheté à la Russie
des quantités « substantielles » d'une
potasse qui s'étaient ensuite revendues
sur le marché américain à un prix
inférieur à celui pratiqué par les pro-
ducteurs américains se trouvant pour-
tant sur place.

Par quel mystère cette potasse sovié-
tique est-elle arrivée aux Etats-Unis
où elle a pu avoir libre accès sur le
marché américain ? Et par quel mys-
tère encore les U. S. A. ont-ils pu ache-
ter pour plus de dix-sept milliards de
francs de marchandies à l'U. R. S. S.,
alors qu'ils ne lui en revendaient que
pour trois milliards huit cent millions?

Ce sont des questions que le grand
public des Etats-Unis se pose. Tout le
bruit fait autour des révélations de
M. Thomas Abernethy devant la Com-
mission de l'Agriculture de la Chambre
des Représentants, ne peut manquer
d'obliger les autorités U. S. à ouvrir
une enquête qui réservera sans doute
quelques surprises.

tions commerciales entre l'Ouest et
l'Est. Dans ce but une liste de « maté-
riaux et produits stratégiques » fut éta-
blie voici plusieurs années déjà , dési-
gnant tout ce que les Etats-Unis s'in-
terdisaient de vendre aux pays com-
munistes. En même temps, il était
fortement « recommandé » aux pays
alliés des U. S. A., de suivre l'exemple
qui leur était ainsi donné.
Les interdictions ne sont pas toujours

observées
Encore cette liste n'était-elle pas

limitative. Car petit à petit , comme il
fallait s'y attendre , ce fut la quasi-
totalité du commerce entre l'Ouest et
l'Est qui fut mise en cause.

C'est ainsi que les autorités améri-
caines voient d'un très mauvais oeil
chaque cargo partant à destination d'un
port soviétique , même s'il ne transporte
pas de matériaux stratégiques. La cam-
pagne dans ce sens atteignit, une telle
ampleur que plus aucun citoyen amé-
ricain pour ainsi dire ne l'ignorait.

Or voici que de la bouche même d'une
personnalité américaine , M. Thomas
Abernethy, Représentant du Mississipi,
les Etats-Unis viennent de prendre
connaissance de quelques chiffres stu-
péfiants , précisément au sujet de ce
commerce entre l'Est et l'Ouest.

Notamment, ils ont appris que les
U. S. A. avaient acheté pour plus de dix
sept milliards de marchandises diverses
à la Russie soviétique et à ses satellites
durant l'année dernière. En retour les
U. S. A. n 'ont vendu que pour trois mil-
liards huit cent millions de francs de
marchandises à ces mêmes pays.

C'est-à-dire que d'une manière ou
d'une autre, la Russie soviétique et ses
satellites ont réussi pour 1952, le plus
officiellement du monde, à amasser
plusieurs dizaines de millions de dollars
grâce auxquels , ils pourront se livrer
à des foules d'opérati ons dont M. Aber-
nethy affirme qu 'elles iont rien moins
que licites.

|| De notre correspondant particulier | ||
Il V. SYLVE R il

L'assemblée nationale française ayant
refusé la confiance au cabinet Mayer ,
la France se voit sans gouvernement à
un moment for t  critique. — Ci-dessus ,
le président du Conseil démissionnaire ,

M.  René Mayer.

Chute du cabinet Mayer

A fin février on a dénombré en Suis-
se 139.379 travailleurs étrangers, soit
7097 de plus qu'il y a une année. 54.647
étaient du sexe masculin et 84.732 du
sexe féminin. La plus grande partie
des travailleurs étrangers — trois cin-
quièmes du total — appartiennent aux
groupes professionnels qui souffrent
depuis des décennies d'une pénurie
chronique de main-d'oeuvre du pays,
à savoir : au ser vice de maisons (38
mille 948) , à l'industrie hôtelière (27
mille 506) et à l'agriculture (13.954).
Les travailleurs étrangers étaient aussi
relativement nombreux dans l'indus-
trie textile et l'habillement (13.770).
On en a en outre dénombré 7485 dans
l'industrie du bâtiment et l'industrie
du bois.

Ce sont encore les Italiens qui domi-
nent ; leur nombre s'inscrit à 71.365.
Cependant, vu l'important accroisse-
ment des contingents d'Allemands et
d'Autrichiens, leur part au nombre
total a diminué. Les Français n'étaient
qu'au nombre de 6243.

Forte augmentation de
la main-d'oeuvre étrangère

Mon ami Marcel Bezençon, grand maître
de la Radio et de la (future) télévision, ne
goûte guère l'opposition énergique que je
formule à l'endroit de cette dernière, es
raison des dépenses considérables — poui
ne pas dire plus — qu'il faudrait engager
pour la réaliser dans un pays comme le
nôtre.

— Chez toi, m'a-t-il dit, aveuglemen.
rime avec entêtement. Et je ne vois guère
qu'une façon de t'obliger à délaisser ta po-
litique absurde...

— Et cette façon quelle est-elle ?
— Te nommer membre d'une commission

fédérale qui s'occupe de la télévision pour
t'édifier, te convaincre et te boucler tout
à la fois. Le jour où tu te serais rendu
compte de la valeur magnifique de cet
instrument d'éducation, de délassement et
de progrès, tu ne pourrais pas faire autre-
ment que t'y rallier...

C'est une opinion.
Mais ce n'est pas la mienne. Cela d'au-

tant moins que plusieurs pays ont déjà
renoncé à établir chez eux des postes
émetteurs de télévision, étant donné le coûi
effroyable des installations, qu'on ne pour-
rait renter qu'en livrant la dite télévision
à la publicité, publicité harcelante qui
poursuivrait l'auditeur et le télévisionneui
sur tous les écrans. II est donc peu proba-
ble que je me rallie jamais à une formule
d'émissions qui nous coûterait les yeux de
la tête pour le plaisir de nous bourrer le
crâne !

En revanche et comme je tiens toujours
honnêtement compte des raisons et argu-
ments de l'adversaire, je veux signaler le
(ait suivant, déjà abondamment commenté
par certains journaux possédant la bonne
longueur d'ondes et qui ne se font pas
faute de le prouver :

Un fermier canadien , M. Russel Fle-
ming Witby, qui possède trente vaches
dans l'Ontario, assure que leur produc-
tion laitière a augmenté de quinze
gallons par jour depuis l'installation
dans son étable d'un poste de télévision
qu'il pensait tout d'abord ne devoir
servir qu 'à le distraire et dont il s'aper-
çut bientôt que c'était un sérieux adju-
vant dans le rang des vaches. Il est
parfois bon de mettre les choses au
pis...

A vrai dire, on n'a pas encore vérifié
l'authenticité des statistiques de M. Busse)
Fleming...

Et j'ai ouï dire tout récemment que des
vaches qui , traitées par des appareils, don-
naient sept litres par j our, en donnent
maintenant jusqu 'à douze simplement lors-
qu'elles se sentent maniées par des mains
amies. Ce qui tendrait à prouver : 1° Que
rien ne remplace le contact humain. 2°
Qu'il peut y avoir d'autres raisons que la
télévision, le passage des trains ou tout
autre « progrès technique » à la réactïon
généreuse des vaches traites ou distraites.

Ainsi même si les poules pondaient le
double grâce à la télévision, ce n'est pas
encore ça qui me ferait voter les millions
demandés.

D'autant plus que je ne les ai pas et
qu 'il faudrait cependant que j'aide à les
payer...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un petit roublard
A l'école : — Comment, mon enfant !

Vous n'avez pas fait vos problèmes ?
— Non, monsieur. J'pensais que c'é-

tait pas la peine, puisque vous en con-
naissez toujours les résultats !

Echos



I ï lfPf___ d'occasions, tous
UWI ua genres, anciens
modernes. Achat, venie , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marcha. Téléphone
2.33.7... 

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

Montres, Pendules
Dôuoïlt venle ' ,éPara-
nClGIlli lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél.2.33.71. 972
DOMESTIQUE de campa-
gne est demandé tout de
suite ou époque à conve-
nir. Bons gages. — S'adr.
à M. Alfred Rais, Les
Foulets 12, Les Eplatures,
tél. 2 35 30. ^__
PERSONNE de confiance
sachant cuire aimerait
s'occuper d'un ménage en-
tre 8 h. et 16 h. Faire
offres écrites sous chiffre
L. L. 10293 au bureau de
L'Impartial,
JEUNE DAME cherche
travaux de ménage pour
quelques heures le matin
et l'après midi. Ecrire
sous chiffre E. L. 10203
an bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, si
possible part à la salle de
bains, est demandée. —
Ecrire sous chiffre M.
D. 10291, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée, con-
fortable est demandée par
horloger sérieux et ordre
pour le ler juin au plus
tard. — Offres sous chiffre
C. M. 10285 au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE MEUBLÉE
est demandée d'urgence
par ouvrier sérieux. S'adr.
Brunschwyler & Co, Ser-
re 53. Tél. 2.12.24.
A LOUER chambre indé-
pendante avec pension à
jeune couple ou à 2 mes-
sieurs, libre dès le ler
juin. Paiement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10058
CHAMBRE meublée, à
louer avec part à la salle
de bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10290
CHAMBRE à deux lits, à
louer à jeunes filles sérieu-
ses. Offres sous chiffre
M. O. 10294 au bureau
de L'Impartial. 
POTAGER. On demande
à acheter un potager à
bois, 2 ou 3 trous, d'oc-
casion et en parfait état.
Faire offres détaillées et
prix sous chiffre H. S.
10156 au bureau de L'Im-
partial. 
A VENDRE 2 beaux fau-
teuils et 1 table ronde
pour studio, 1 accordéon
crcan. (piano) 16 reg. mé-
lodie, 4 reg. basses, 120
basses. Prix Intéressant.

Tél. 2 15 67.

Vibrographe
modèle récent
est à vendre

S'adresser
R. FERNER

Av. Léopold-Robert 82
Tél. 2 23 67

«mm
frigo...

s'achète
chez '

ti____ _/ l lf _TifFL!-iHp!ll

11, rue Daniel-JeanRichai d

r ^
NOUS CHERCHONS

JEUHE FILLE
pour petits travaux d'atelier •

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds

^ J

Importante manufacture
cherche à engager

visiteurs (ses)
de mouvements

visiteurs (ses)
de fournitures

visiteurs (ses)
d'ébauches

Faire offres sous chiffre
P. 25703 J., à Publicitas,
Bienne.

Importante fabrique de la place
CHEHCHE pour entrée immédiate

sténo-dactylo
connaissant parfaitement' l'allemand
et le français, et capable de rédiger
dans ces deux langues. Travail Inté-
ressant et varié. Faire offres détaillées
sous chiffre P. 10597 N., à Publicitas
S. A,, La Chaux-de-Fonds.

vous recevrez

gratuitement
par retour du courrier le catalogue No B
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) 2.89.94

On cherche

horloger
complet

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

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

Couple
retraîté

cherche appartement dans
maison d'ordre pour fin
juin ou avant.

Offres sous chiffre A. B.
10170 au bureau de L'Im-
partial.

Auto
Adler, traction avant
7,65 O. V. en parfait état
est à vendre Fr. 2200.—.
Taxe et assurance payées.
Tél. 2 62 54.

_¦ «____ ^^^_______^^______^_— ' A __J

A vélo comme en bateau :
la fameuse... M^^ûl

avec ou sans f iltre mÈf ^^^j ^ Êgr
un produit B1111115^̂

^̂ ^̂ ^̂ —̂ *&

Aucune cigarette de ce p r i x  n'est aussi demandée: 9 «_*̂
c'est la preuve de sa qualité.

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.

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

_ i

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande

1 technicien- horloger
pour le bureau technique, l'outillage
et la fabrication.

. Adresser les offres sous chiffre
A. 40267 U., à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance engagerait un

employé
pour la direction commerciale. Doit
être parfaitement au courant de la
branche, de l'établissement des écots
et des marchés.
Faire offres avec prétentions sous chif-
fre K 22338 U, à Publicitas, Bienne.

VOITUR ES
D'OCCASI ON

CITEOEN 11 légère 1947, couleur noire,
intérieur housses Nylon.

AUSTIN A 90 Cabriolet 1950, couleur
ivoire, équipée de radio et chauf-
fage , voiture très soignée.

JAGUAR « Mark 7» dernier modèle,
avec toit ouvrant, magnifique oc-
casion.

JAGUAR « Mark 5 » 1950 avec toit ou-
vrant, radio et chauffage, ayant
peu roulé.

Voitures en parfait état
Prix très intéressants

Garage P. Ruckstuhl
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 21

CHAMBRE
meublée indépendante, est
demandée au tout plus vite
par demoiselle. Ecrire sous
chiffre G. P. 10243 au bu-
reau de L'Impartial.

i

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

FABRIQUE MIMO
Place Girardet 1.

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

V__ J

A vendre
à Yverdon, sur rue
principale, bâtiment
avec 3 appartements
et excellente

boucherie
charcuterie

très bien installée.
Beau magasin de ven-
te. Grand laboratoire
complètement équipé.
Installations frigorifi-
ques modernes. Impor-
tant chiffre d'affaires.
Entrée en jouissance
à convenir. Nécessaire
pour traiter : fr. 50.000
à 60.000.—. Renseigne-
ments par l'Etude du
notaire Servien, à
Yverdon.

Qui prêterait
Fr. 1500.— à fiancés dési-
rant s'établir au plus vi-
te. Intérêts et rembour-
sements mensuels ou se-
lon entente. — Ecrire
sous chiffre M. D. 10213,
au bureau de L'Impar-
tial .

On demande à louer

Appartement
de 5 à 6 pièces bien situé et également

Locaux
pour bureaux avec atelier . Eventuellement apparte-
ment de 8-10 pièces conviendrait.
Faire cffres sous chiffre E. P. 10245 au bureau de
L'Impartial.

mmmmm
Un

aspirateur
de

poussière

yy ŝm: m

s'achète
chez '

Q§§us
11, rue Daniel-JeanRichard

Menuisier
Ouvrier qualifié, pouvant
travailler seul, serait en-
gagé tout de suite. Offres
écrites sous chiffre C. G,
10295 au bureau de L'Im-
partial.



Koblet toujours en tête
Le Tour d'Italie cycliste

L'étape de samedi

Minardi malchanceux
Samedi , la lie étape Modène-Gênes,

278 km., bien quelle présentât un relief
assez tourmenté propre à inciter les
audacieux, a été assez monotone au
moins jusqu 'au conrôle de ravitaille-
ment de la Spezia.

Après avoir roulé longtemps en tête
d'un groupe de sept coureurs puis de
cinq, enfin de trois, Minardi semblait
cueillir les fruits de ses efforts quand
il a été éliminé brutalement. Normale-
ment Minardi , très rapide au sprint, au-
rait dû disposer de son camarade de
fugue l'Espagnol Trobat, victime lui
aussi d"une chute près de Recco. L'of-
fensive en somme n'a pas payé. Le
groupe des favoris qui comptait un re-
tard assez sensible au pied du col de
Bracco (près de 3' 40") a repris de nom-
breuses secondes en fin de parcours.

Le classement
1. Albani , 8 h. 33' 22", 2. Geminiani,

3. Defilippis , 4. Zampini, 5. Monti, 6.
Conterno, 7. Giudici, 8. Coletto, 9. Vit-
torio Rossello, m. t. ; 10. Oekers, 8 h.
34' 35" ; 11. Biagioni, 8 h. 34' 42 ; 12.
Lorono, 8 h. 34' 52" ; 13. Bartali , 8 h.
35' 15" ; 14. Coppi. Puis vient un gros
peloton avec tous les favoris, notam-
ment Koblet , Fornara , de Santi, Van
Est et Schaer. Pianizzi et Diggelmann
ont été attardés.

conte gagne l'étape
Gênes-Bordighera (256 km.)

101 coureurs ont pris le départ, di-
manche matin, à Gênes, à 10 h. 20, soit
avec 20 minutes de retard sur l'horaire
prévu. Il fait de nouveau une très forte
chaleur. Les organisateurs, pour rem-
placer le G. P. de la Montagne annulé
dans l'étape précédente à la suite de
la modification de parcours (ascension
du col de Cento Croci , supprimée) ont
promu le col de Turchino au rang des
cols comportant pour le G. P. de la
Montagne.

Dans les premiers kilomètres, l'allure
est plus que modeste et tous les hom-
mes passent groupés à Voltri , km. 11.
Dès Voltri , on aborde le col du Turchi-
no, km. 20, altitude 532 mètres. Au
tiers de la montée, Fornara déclenche
une vive attaque. Il est aussitôt suivi
par Koblet. Fornara et le maillot rose
prennent un avantage assez net. Ils
sont suivis par Carrea, Buratti et Loui-
son Bobet. Le peloton se fractionne en
petits groupes. Au sommet du Turchino
(G. P. de la Montogne) Fornara passe
premier , précédant Hugo Koblet de dix
mètres. Carrea est troisième à 47 se-
condes, Buratti 4e à 55", Louison Bo-
bet 5e] à 1' ; puis vient un groupe de
quinze coureurs, avec Coppi et Bartali.
Ces hommes passent au sommet sous
la conduite de Gismondi et de Gaggero,
avec 1' 15" de retard. Dans la descente
du Turchino, Carrea , Bobet et Buratti
reviennent sur Fornara et Koblet. Nous
avons donc cinq coureurs en tête. Le
groupe Bartali-Coppi suit à 55 secon-
des et un troisième groupe, avec Ma-
gni, compte à ce moment 1' 15" de re-
tard.

On apprend que le Belge Maurice
Mollin vient d'abandonner au début
de la montée du Turchino. Il ne reste
donc plus que cent coureurs en lice.
Dans les kilomètres qui suivent jusqu 'à
Rossiglione, km. 36, les groupes de se-
conde et de troisième position fournis-
sent un gros effort et parviennent à
opérer leur jonction avec le groupe
Koblet. La soudaine attaque de Forna-
ra et de Koblet dans le Turchino n'a
donc pas donné de résultat tangible.

A Rossiglione , le peloton passe com-
pact. A Ovada, km. 48, la prime de pas-
sage est enlevée par Frosini , devant Lo-
renzetti. L'allure a beaucoup diminué
et le retard sur l'horaire devient très
sensible. Il est de près de 20 minutes
dans cette localité. A Acqui , km. 71, le
peloton défile au milieu d'un public
très nombreux à 12 h. 44. Le retard sur
l'horaire s'est encore accentué. La pri-
me de passage à Bistagno, km. 80, est
enlevée par Lorenzetti . Conte est victi-
me, coup sur coup, de deux crevaisons,
mais l'allure du peloton est tellement
lente que ce malchanceux n'a aucune

peine a rej oindre. A Speigno, le retard
sur l'horaire (km. 96) est de 27 minutes.

Les hommes continuent à ne pas for-
cer l'allure. Ils se présentent à Cairo
Montenotte, km. 121, avec 34 minutes
de retard sur l'horaire. A la sortie de
cette localité, le Belge Vambeke se dé-
tache. Il prend d'abord 200 mètres d'a-
vance. A Carcare , km. 125, il compte 50"
d'avance, mais dans le col de Cadibona ,
km. 131, il perd le bénéfice de ses ef-
forts. C'est un peloton compact qui tra-
verse Savone, km. 145. A Finale Ligure ,
la prime de passage est enlevée par
Moresco. Il y a beaucoup de baigneurs
sur la Riviera et les coureurs ont déci-
dé tacitement une trêve générale. Seu-
les les primes parviennent à secouer
l'apathie du peloton. C'est ainsi qu 'à
Alassio, la prime de 50.000 lires susci-
te un beau duel entre Padovan et Sere-
ra. Finalement, c'est Padovan qui pas-

se le premier sous la banderole. Les
fameux Capo Mêle, Capo Cervo et Ca-
po Berta n 'apportent aucune sélection.
Fornara , Koblet , Bobet et de Santi sont
sans cesse en tête de la caravane, qui
roule à peine à 30 km.-heure. Aussi
n'est-il pas étonnant qu 'un peloton im-
posant se présente à Bordighera où la
foule attend le Giro depuis plus de deux
heures. Au sprint, Baroni , Corrieri ,
Piazza et Conte sont les plus rapides et
c'est finalement Conte qui s'adj uge la
première place d'une étape sans his-
toire.

Le classement de l'étape
1. Conte, 8 h. 35' 8" ; 2. Baroni ; 3.

Corrieri ; 4. Piazza ; 5. Rivola ; 6. Pa-
sotti ; 7. Conterno ; 8. Maggini ; 9.
Monti ; 10. Peters ; 11. ex-aequo : 87
coureurs, tous le même temps que
Conte.

Automobilisme
Avant les 500 milles d'Indianapolis
Les 33 conducteurs qui devront pren-

dre part à la course des 500 milles d'In-
dianapolis qui aura lieu samedi pro-
chain se sont qualifiés. Toutefois les
non-qualifiés diposent encore d'une
journée d'essais, et ceux qui réaliseront
une moyenne supérieure à celle des
coureurs déjà qualifiés prendront leur
place sur la liste des partante. Pear-
son, vainqueur en 1950, a été le plus
rapide dans les épreuves qui se sont
déroulées samedi, couvrant les quatre
tours (16 km.) à la moyenne de 221 km.
150. Le tour le plus rapide a été accom-
pli par Bob Scott, moyenne 222 km. 900.
Le dernier qualifié a effectu é les qua-
tre tours à la moyenne de 214 km. 300.

Les projets de Fangio
L'Argentin Juan-Manuel Fangio a

confirmé qu 'il participerait au Grand
Prix des Pays-Bas le 7 juin au volant
d'une Maserati. Fangio s'entraîne ac-
tuellement pour les 24 heaires du Mans
où il courra sur une Alfa-Romeo du
type « soucoupe volante ». Alfa-Romeo
alignera trois autres voitures dont
deux seront pilotées pa.r Kling et Sa-
nesi, le pilote de la troisième n 'étant
pas encore connu. Enfin , Fangio a dé-
claré qu 'il ne participerait pas au
Grand Prix de Monza, le 29 juin .

Gymnastique
En gymnastique artistique

La suisse a battu l'Italie
C'est l'Italie qui organisera l'année

prochaine les championnats du monde
de gymnastique artistique. Dans le but
de préparer une équipe qui pourrait,
non pas prétendre aux premiers rangs,
mais tout au moins faire figure hono-
rable, les Italiens avaient invité same-
di à 'Naples une équipe suisse à leur
donner la réplique. Pour ce match les
Suisses n'avaient évidemment pas dé-
placé tous leurs meilleurs athlètes mais
leur seconde garniture. Celle-ci rem-
porta d'ailleurs une victoire facile. Il
faut cependant signaler que le meil-
leur Transalpin, Figone, n'était pas lui
non plus de la partie. Voici les résul-
tats :

Suisse bat Italie 286,90 à 275,05
points.

Classement individuel
1. Hans Eugster, Suisse, 49,10 ; 2. Lui-

gi Zanetti, Italie, 48 ; 3. Walter Leh-
mann , Suisse, 47,60 ; 4. Melchior Thai-
mann, Suisse, 47,55 ; 5. Ernest Fivian,
Suisse, 47,25 ; 6: Edouard Thomi, Suis-
se, 46,80 ; 7. Fabio Bonacina, Italie,
46,30; 8. Vittorio Sampieri, Italie, 46,05;
9. Hans Schwarzentruber, Suisse, 45,65;
10. Robert Lucy, Suisse, et Christian
Kipfer, Suisse, 45,40.

Résultats par engins : Barres parallè-
les : Suisse 57,10, Italie 53,85. Eugster
9,85, Thaimann et Fivian 9,50, Schwar-
zentruber 9,45.

Anneaux : Suisse 56,80, Italie 54,25,
Eugster 9,90, Thaimann et Zanetti 9,50,
Lehmann et Schwarzentruber 9,45.

Exercices libres : Suisse 57,55, Italie
56,25, Eugster et Fivian 9,90, Schwar-
zentruber 9,75, Zanetti et Carnoli 9,70.

Cheval-arçon : Suisse 57,55, Italie
54,30, E. Thomi 9,80, Lehmann, Eugs-
ter, Thaimann et Zanetti 9,65.

Barre fixe : Suisse 57,90, Italie 56,40,
Eugster 9,80, Lehmann et Zanetti 9,75,
Thaimann et Maggian 9,70.
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Mardi 26 mai

Sottens: 7.00 Radio-Lausanne vous dit
bonjour . 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Les documents sonores. 12.30 L'Ensem-
ble romand de musique de cuivre. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 En marge des fêtes du couron-
nement de la reine Elisabeth IL 18.05
Causerie. 18.15 Les fontaines de Rome,
Ottorino Respighi. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Résultats du Tour cycliste
d'Italie. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque. 19.50 Sahara. 20.10 Refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30
« Espoir _> , pièce en 5 actes d'Henry
Bernstein. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Nocturnes et sé-
rénades.

Beromunster • 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Accordéon.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
récréatif bâlois. 13.20 Oeuvre de Bee-
thoven. 14.00 Musique pour deux pianos.
16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Kreuz und quer. 18.00 Concert populai-
re. 18.50 Portraits de comédiens du pas-
sé. 19.25 Le Tour d'Italie. 19.30 Inform.
20.00 Causerie. 20.15 « Der Tod zu Ba-
sel », Conrad Beck. 21.35 Nocturnes. De-
bussy. 22.00 Conseils d'un gynécologue.
22.15 Informations. 22.20 Jazz.

Mercredi 27 mai
Sotten_ : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
9.15 et 10.10 Emission radioscol. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Orchestre
Kostelanetz. 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.44 Sign. horaire. Informations.
12.55 Non stop. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble .17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informât.
Résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Refrains
des Quat'Saisons. 19.50 Questionnez, on
vous répondra. 20.10 Musique pour le
couronnement. 20.30 Orchestre dé la
Suisse romande. 21.45 Chants du soir.
22.20 Nouvelles du monde des lettres.
22.3.0 Informations. 22.35 En marge des
fêtes du couronnement. 23.00 Pénombre.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informât.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Mus. cham-
pêtre 12.29 L'heure.. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.35 Musique à la
cour de Marie-Thérèse. 14.00 Causerie.
14.30 Em. radioscolaire. 16.29 L'heure.
Em. d'ensemble. 17.30 Pour les jeunes.
18.05 Anciens instruments à cordes.
18.45 Au service des malades. 19.10 Petit
concert. 19.30 Informations. 20.00 Chan-
sons populaires bernoises. 20.20 Cause-
rie. 21.10 Pour l'anniversaire de la guer-
re des paysans. 22.15 Informations. 22.20
Musique de G. Verdi.

Le roman d'amour de la Princesse
Royale de Norvège a eu son épilogue :
deux rois, deux reines et trente princes
et princesses ont assisté au mariage.

Le reporter de Paris-Match a pho-
tographié pour- vous toute la cérémo-
nie.

TOUTE L'EUROPE AU MARIAGE
DE LA PRINCESSE ROYALE

DE NORVÈGE

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

(Copyright by Cosmopress)
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A esiici, l'êieps BGPâïQftora -Turin (242 Km.)
Le Suisse Schaer se distingue

Nonante-neuf coureurs s'alignent sur
le Lungomare à Bordighera pour effec-
tuer la 13e étape. Cette fois le départ
est donné à 10 heures précises. Au cours
de l'étape précédente, les coureurs
avaient violemment protesté contre le
retard apporté au départ. Enfin ils se
sont plaints que les arrivées étaient
prévues à une heure trop tardive. L'on
a enregistré ainsi une sorte de grève
perlée pendant la 12e étape, grève d'ail-
leurs fort bien suivie puisqu'un seul
homme, le Belge Vambeke, a tenté de
se sauver en provoquant les réactions
que l'on conçoit. Toujours à propos de
la course de la veille, Van Steenberghen
est fort dépité de n'avoir pu prendre
part au sprint de Bordighera. Mais il
s'est trouvé enfermé au moment de dé-
marrer et a perdu toutes chances.

Peu après Bordighera, avant le pas-
sage à San Remo, km. 12, l'Italien Ca-
sola qui souffre d'une crise de furon-
culose, abandonne. L'allure est assez
modeste. A Ospedaletti , une vingtaine
de coureurs font une chute. Seul Alfo
Ferrari est contusionné. Il part avec
40 secondes de retard mais pourra tou-
tefois rejoindre. Dès Oneglia, km. 33,
la route se met à grimper en direction
du col de San Bartolomeo. Le Français
Pontet en profite pour se détacher. Il
est suivi par l'Italien Gismondi et le
Suisse Fritz Schaer. Les trois hommes
prennent rapidement du champ. Der-
rière l'Espagnol Lorono, l'Italien Ciolli
et son compatriote Pellegrini tentent de
se sauver à leur tour. Mais ils seront
bientôt réabsorbés. Dans le col de San
Bar tolomeo, altitude 621 m., 60e km.,
les trois leaders parviennent à augmen-
ter leur avance. Jusqu'à trois km. du
sommet, le peloton est emmené par
Bernardo Ruiz, Coppi et Koblet. Deux
kilomètres avant le col, Ruiz se détache
à son tour et au sommet la situation
est la suivante : Gismondi , Schaer et
Pontet; à 1' 05" Bernardo Ruiz, à 1' 55"
le peloton.

La belle tenue de Schaer
Dans la descente sur Pievede Teco

km. 70,200 , les écarts restent à peu près
les mêmes. Depuis Pieve di Teco, nous
abordon s une longue montée qui mène
au col de Nava, altitude 930 m. Gismon-
di , Schaer et Pontet poursuivent leur
effort. Us augmentent très sensible-
ment leur avance. Dans la dernière
partie du col , Fritz Schaer perd un peu
de terrain. Pontet et Gismondi passent
ensemble au sommet, tandis que Schaer
suit à 6 secondes. Bernardo Ruiz a per-
du beaucoup de terrain puisqu'il fran-
chit le col avec 4' 40" de retard sur les
trois leaders. Le peloton lui est à 5' 05".
L'Espagnol Ruiz faiblit nettement tan-
dis que dans la descente sur Ormea et
Borgo Ponte, km. 100, Schaer parvient
à rejoindre Pontet et Gismondi . A Or-
mea, les trois hommes de tête comp-
tent 4' 50" sur le peloton qui a rejoint
entre temps Ruiz.

U reste encore 140 kilomètres de
course. Schaer et ses camarades par-
viendront-ils à maintenir leur avan-
ce ? Dans le peloton , Fausto Coppi est
victime d'une crevaison mais comme il
n 'y a pas de réaction parmi les favoris,

le campionissimo revient aisément. Les
trois fugitifs passent à 14 h. 17 à Ba-
nasco, km. 113. A ce moment l'avance
de Schaer et de ses camarades est de
5' 10". A Ceva, km. 123 l'écart entre
le peloton emmené par Baroni et Pa-
dovan et le groupe de tête est resté le
même.

Les trois fugitifs faiblissent quelque
peu à la sortie de Ceva mais ils se re-
prennent magnifiquement. Dans la pe-
tite montée de San Michèle Mondovi,
km. 141, Schaer, Gismondi et Pontet
augmentent de nouveau leur avance.
Au sommet de la côte elle est de 7 mi-
nutes. L'avance maximum des trois se
situe au contrôle de ravitaillement de
Mondovi , km. 150, où elle atteint 9 mi-
nutes. A ce moment, comme Schaer
ne compte que 8' 20" de retard sur Ko-
blet c'est lui qui est virtuellement por-
teur du maillot rose... Mais après Mon-
dovi l'allure du peloton accélère. Une
série de coureurs se détachent. Ce sont
d'abord le Français Buchonnet, Con-
terno, Baroni, Pasotti , puis Serena ,
Roma, Giudici, Pedroni , Pellegrini,
Biaggoni, puis Benedetti, Vincenzo
Rossello. Ces petits groupes se retrou-
vent ensemble à Savigliano, km. 187.
L'écart entre les trois leaders et le
groupe de seconde position diminue ra-
pidement. Il n'est plus que de 2' 35" à
Cavallermaggiore, km. 197, de 1' 20" à
Racconigi. Enfin Schaer et ses cama-
rades sont rejoints à 40 kilomètres de
Carmagnola, à 28 kilomètres de l'arri-
vée.

Derrière, le Hollandais Roks et l'Es-
pagnol Vidal-Porcar tentent de se sau-
ver. Us prennent une minute au pelo-
ton mais sont finalement rejoints. A
Barignano, à 20 kilomètres de l'arrivée ,
le groupe de tête fort de quinze cou-
coureurs compte 5' 05" d'avance sur
celui des as. Jusqu 'à Turin cet écart
reste le même. A l'entrée du vélodrome ,
Schaer, Giudici et Gismondi prennent
une vingtaine de mètres d'avance. Le
Suisse entre le premier sur la piste. U
est encore en tête aux 250 m. mais il se
fait passer dans le dernier tour par
Giudici qui gagne avec quatre lon-
gueurs d'avance.

Le sprint du peloton est enlevé par
Chigini.

Commentaires
Contrairement à ce que l'on pré-

voyait généralement , des audacieux ont
tenté leur chance dès les premières
di f f icul tés  de l'étape. Le mérite en re-
vient au Français Pontet qui a été sui-
vi aussitôt par Gismondi et Schaer.
Ces trois coureurs ont fourni un e f f o r t
magnifique si l'on songe que l'échappée
a duré près de 190 kilomètres. Disons
encore qu'à Mondovi Schaer était vir-
tuellement porteur du maillot rose. Le
Suisse a couru dans cette étape avec é-
nergie. Dans le col de Nava il a été lé-
gèrement distancé par ses camarades
de fugue  mais il est revenu dans la
descente.

Signalons la très bonne course four-
nie en f in  de parcours par le jeune
Conterno , qui gagne plusieur s places
au classement général, de même que

Fritz Schaer. Conterno devient déten-
teur du maillot blanc (ler indépen-
dant) . Parmi les favoris, la trêve s'est
poursuivie aussi bien dans le col de San
Bartolomeo que dans le col de Nava.
En f i n  de parcours le peloton s'est un
peu réveillé mais il était trop tard pour
revenir sur les leaders.

Course somme toute for t  intéressante
grâce au courage du trio des deux cols
et à l'ardeur que les jeunes Italiens
ont déployée en f i n  de course.

Classement de l'étape
1. Giudici , 7 h. 06' 04", moyenne 34

km. 483, 2. Schaer, 3. Gismondi, 4. Ba-
roni, 5. 'conterno, 6. Pasoti , 7. Biagioni,
8. Vincenzo Rossello, 9. Benedetti, 10.
Buchonnet, 11. Pontet, 12. Roma, 13.
Pellegrini, 14. Serena, 15. Pedroni , tous
le même temps que Giudici ; 16. Ghi-
dini, 7 h. 11' 35", 17. Defilippis, même
temps ; 18. Corrieri, 7 h. 11' 40" ; 19.
Magni, 20. Isotti, 27. Koblet, 32. Coppi,
etc., et le gros du peloton.

Classement général
1. Hugo Koblet, 77 h. 02' 38" ; 2. F

Coppi, 77 h. 03' 33" ; 3. De Santi, 77 h
03' 55" ; 4. Fornara, 77 h . 04' 14" ; 5
Conterno, 77 h. 05' 20" ; 6. Fritz Schaer
77 h. 05' 34" ; 7. Van Est, 77 h. 05' 36";
8. Bartali , 77 h. 07' 30" ; 9. Roma, 77 h
08' 39" ; 10. Elio Brasola, 77 h. 09' 05" ;
11. Corrieri , 77 h. 09' 07" ; 12. Magni.
77 h. 09' 28".

CYCLISME
Le championnat chaux-de-fonnier
Pour la sixième et avant-dernière

épreuve du championnat des V. C. Ex-
celsior, Francs-Coureurs et Jurassiens,
nos jeunes espoirs se sont donné ren-
dez-vous dimanche matin , par un
temps idéal , pour une course contre la
montre empruntant l'itinéraire sui-
vant : La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Belle-Roche, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot , Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, soit 48 km. En voici le classe-
ment :

1. F. Aste, 1 h. 16' 20" (moyenne 37,728
km-h) ; 2. J.-L. Loepfé, 1 h. 16' 35' ; 3.
M. Bouvet, 1 h. 17' 26" ; 4. C. Bourgnon,
1 h. 19' 26" ; 5. T. Grossrieder, 1 h. 19'
28" ; 6. R. Schlemmer ; 7. W. Guder ; 8.
G. Barras ; 9. A. Forclaz ; 10. J.-L. Bai-
lat.

La dernière course du Championnat,
soit la vitesse, se disputera, mercredi
soir, à la Rue du Collège.

Boxe
Marciano à la Maison Blanche

Les parents de Rocky Marciano ont
annoncé que le champion du monde
des poids lourds et sa femme Barbara
ont été invités à se rendre à la Mai-
son Blanche le 5 juin prochain. L'in-
vitation était contenue dans un télé-
gramme parvenu au champion peu
après qu 'il eut conservé son titre en
battant Walcott. ,
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découvre la première
crème à raser
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Vous êtes rasé
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comme par enchantement
C e u x  q u i  
emploient \w\_i \—¦ . .

pour la pre- Vi Jo L I
mière fois la nou- y^-]£_- 3f J Y *
velle Crème GIBBS y0f \  )-t5\_J~
s'écrient, dès le pre- . n i  ) J >^\
mier coup de ra- M. soir : «Jamais j e ne d ,me è̂meme suis rase aussi & raser quelconque
facilement ! » Elle
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toutes les barbes Mousse ultra dense
sont faciles et vous de la nouvelle crème
n'avez jamais été a raser Gibbs au G-11
aussi bien rasé.

La santé de votre peau

0

est protégée
Nouveauté sensationnelle ! La
nouvelle Crème GIBBS contient
du G-ll *. Cette substance, ré-

cemment découverte, suractive le pou-
voir antiseptique et bactéricide du sa-
von. Le G-ll pénètre Votre épiderme,
le nettoie en profondeur : votre peau
est préservée, votre visage reste tou-
jours sain, net, impeccable.

Très économique à l'emploi
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* G-ll :-marque déposée, brevets
S. G. D. G. No 893.903

MESDAMES,
Mlle N. Tissot, ex-assistante du Dr N. G. Payot de Paris,
vient de recevoir

La crème sans risque
(du Dr N. G. Payot)

Maquillage inaltérable
permet de tout risquer sans aucun risque

A l'Institut de beauté, Parc 25 - Tél. 2 35 95
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GEORGES SIMENON

— Ajoutez à présent que si, en répondant à
mes dernières questions, elle évite de nouveaux
massacres, il en sera ' tenu compte.
. Elle ne broncha pas, mais sa moue redevint
méprisante.

— Je ne lui demande pas où se trouvent en
oe moment ses amis.. Je ne M demande même
pas le nom du chef. Je veux savoir si les fonds
sont bas, si un coup est en préparation poux les
prochains jours.

Cela n'eut pour résultat que de faire briller les
yeux de Maria.

— Bien. Elle ne répondra pas. Je crois que j'ai
compris. Reste à savoir si Victor Poliensky était
le tueur.

Elle écouta la traduction avec beaucoup d'at-
tention, attendit, et Maigret s'énervait de devoir
passer ainsi par. le canal de l'employé de chan-
cellerie.

— Ils ne devaient pas être plusieurs à manier
la hache et, si ce n'était pas le rôle de Victor, je
ne vois pas l'utilité pour la bande de traîner un
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simple d'esprit avec elle. C'est lui, en définitive,
qui a fait prendre Maria et qui les fera prendre
tous.

Traduction, toujours. Maintenant, elle semblait
triompher. Us ne savaient rien. Elle était seule à
savoir. EUe était dans son lit, affaiblie, avec un
nouveau-né accroché à son sein, mais elle s'était
tue, eHe-eointànuerait à se taire.

Un coup d'oeil involontaire à la fenêtre trahis-
sait le fond de sa pensée. Au moment où l'on
avait abandonnée rue du Roi-de-Sicile — c'é-
tait elle, probablement qui avait exigé qu'on l'a-
bandonnât — on avait dû lui faire des promesses.

Elle connaissait ses mâles. Elle avait confiance
en eux. Tant qu'ils seraient libres, elle ne risquait
rien. Ils viendraient. Tôt ou tard , ils la tireraient
d'ici, ou même de l'infirmerie de la Santé.

Elle était splendide. Ses narines frémissaient.
Ses lèvres pleines avaient une moue intraduisi-
ble. Elle n'était pas de la même race que ceux
qui l'entouraient, ni ses hommes. Ils avaient
choisi une fois pour toutes de vivre en marge.
Us étaient de grands fauves et les bêlements des
moutons ne touchaient en eux aucune corde sen-
sible.

Ou, dans quels bas-fonds, dans quelle atmos-
phère de misère leur, association s'était-elle for-
mée ? Us avaient eu faim tous. C'était si vrai que,
leur coup fait, ils ne pensaient qu'à manger, à
manger à longueur de journée , manger et boire ,
dormir , faire l'amour , manger encore , sans souci
du décor miteux de la rue Roi-de-Sicile ni de

leur vêtements usés qui ressemblaient à des hail-
lons.

Ils ne tuaient pas pour l'argent. L'argent n'é-
tait pour eux que le moyen de manger et de dor-
mir en paix, dans leur coin, dans leur tanière,
indifférents au reste de l'humanité.

Elle n'était même pas coquette. Les robes trou-
vées dans la chambre étaient des robes bon
marché, comme elle en avait porté dans son vil-
lage. Elle ne se mettait ni poudre ni rouge à lè-
vres. Elle n'avait pas de linge fin. Tous, autant
qu'ils étaient, auraient pu, à d'autres âges ou
sous d'autres latitudes, vivre de même, nus, dans
la forêt ou dans la jungle.

— Dites-lui que je reviendrai , que je lui de-
mande de réfléchir. Elle a maintenant un enfant.

Il baissa la voix malgré lui- pour prononcer
ces derniers mots.

— A présent, nous vous laissons, dit-il à l'in-
firmière. Je vous enverrai tout à l'heure un se-
cond inspecteur. Je téléphonerai au docteur Bou-
card. C'est bien lui qui la soigne, n'est-ce pas ?

— C'est le chef de service.
— Si elle est transportable, on la transférera

sans doute ce soir ou demain matin à la Santé.
Malgré ce qu'il lui avait révélé de sa patiente,

elle le regardait toujours avec rancune.
— Au revoir , mademoiselle. Venez, monsieur.
Dans le couloir , il dit quelques mots à Lucas

qui n 'était au courant de rien. L'infirmière qui
les avait accompagnés depuis le rez-de-chaussée
les attendait un peu plus loin. Devant une porte ,

il y avait cinq ou six vases pleins de fleurs fraî-
ches.

— A qui est-ce ? demanda-t-il.
L'infirmière était jeune et blonde, potelée sous

sa blouse.
— Ce n'est plus à personne. La dame qui occu-

pait cette chambre est rentrée chez elle voilà
quelques minutes. Elle a laissé les fleurs. Elle
avait beaucoup d'amis.

Il lui parla à voix basse. Elle dit oui. Elle pa-
raissait étonnée. Mais le Tchèque l'aurait été
davantage encore s'il avait deviné ce que Maigret
venait de faire.

Il avait dit simplement, un peu gêné :
— Mettez-en donc quelques-unes au 217.
Parce que la chambre était nue et froide,

parce qu'il y avait quand même là une femme et
un nouveau petit bout d'homme.

* * *
U était onze heures et demie. Dans le long cou-

loir mal éclairé où s'alignent les portes des juges
d'instruction, quelques hommes attendaient en-
core leur tour, assis sur les bancs sans dossier,
menottes aux mains, sans cravate, encadrés de
gendarmes. U y avait aussi des femmes, des té-
moins qui s'impatientaient.

Le juge Comeliau, plus grave que jamais, sou-
cieux, avait dû faire chercher des chaises chez
un des collègues et avait envoyé son greffier
déjeuner.

(A suivre.!

Maigret ef son mort
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par semaine

pour obtenir

/ voiture d enfant
combinée

l poussette
1 lit d'enfant
I poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

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

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 justes

H. Chopard
Caoutchouc
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lt {acdUdu ed satisfait.»

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

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

Vous aussi serez
pleinement satisfait du ;

IDËSHER BANTJ

\Juelekly
Un bon produit de

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

En vente à la droguerie

Livraison rapide à domicile

Fabrique d'horlogerie conventionnelle cher-
che pour livraisons rapides :

mouvements 11 'A '" 1194 AS.
17 rubis Incabloc

mouvements 10 Vi '" 1187 ou
1287 AS. 17 rubis Incabloc
sans cadrans et sans aiguilles.

Envoyer offres à Case postale 17352,
Bienne I.

Ç*ff/toSÛ Â "** • Une voiture qui plaît
O fy '̂  * «Un chef-d'œuvre technique

• L'orgueil de son propriétaire
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Agents : LA CHX-DE-FONOS, GARAGE OU JURA
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ROOTES AUTOS S.A., ZURICH
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Frais de collection Fr. 0.00 ff?!!!
Factures et crédit » 0.00 Bill
Comissionnaire » 0.00 ¦(¦
Pourcent-Représentant » 0.00 wÉÊÊ
Commissionnaire » 0.00 SSffi

Une puissante organisation d'achats iîwÊÉ
n o u s  p e r m e t  d'obtenir des prix sMwÈ
avantageux et de vendre bon marché. (%Wm
Ça vaut la peine de monter au haut ISS
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COIFFEUSE
Jeune fille sortant d'ap-
prentissage avec diplô-
me, cherche place pour
se perfectionner.
Ecrire sous chiffre A. N.
10154 au bureau de L'Im-
partial.

Chalet Alpenblick Styg - Frutigen
reçoit pensionnaires à conditions avantageuses. Situa-
tion ensoleillée et tranquille. Panorama grandiose.
Se recommande, Famille JUNGEN, tél (033) 9 12 54.

EUG/UVO Hôtel-Pension Monte Carmen
Parc. Piscine et bains de soleil. Forfait par semaine :
début et fin saison Fr. 107.— - 118.—. Bonne saison
Fr. 111., 122.—. Tél. 2 15.77.

Tours
d'horloger
modèles à perche et à
banc, complètement équi-
pés, sont à vendre ou à
louer avantageusement. —
S'adresser : B. FERMER,
av. Léopold-Robert 82, té-
léphone 2 23 67.

JEulRANfS
Offre à vendre :

à Portalban-Cudrefin
et à La Tène

chalets
de week-end

meublés ou non meublés.
Pour visiter, s'adresser à

Télé.ransactions S. A.
2, Fbg du Lac
NEUCHATEL



L'actualité suisse
Trois parachutistes

largués
sur le glacier de la Blumlisalp

SION, 26. — La garde aérienne suis-
se de sauvetage a largué dimanche
pour la première fois  dans l'histoire
de l'aéronautique et de l'alpinisme,
trois parachutistes sur le glacier de la
Kander , au pied de la Blumlisalp, à
3200 mètres, par des conditions atmos-
phériques et état de neige extrême-
ment favorables. Cette premièr e tenta-
tive de parachutage sur un glacier f u t
à tous points de vue une p leine réus-
site. Elle f u t  dirigée par le Dr Bûcher,
de Zurich , et le pilote Geiger, travail-
lant en collaboration avec Christian
Kappeler , de Lausanne. Les trois para -
chutistes sont le Dr Pidermann, méde-
cin-chirurgien à Zurich, l'instructeur
parachutiste Audoin, de La Chaux-de-
Fonds, et M. Bossy, de Fribourg.

Toutes ces descentes en parachut e à
haute altitude se sont fai te s  à la même
vitesse de descente qu 'à basse altitude.

Deux accidents mortels
à Courchapoix et Saint-Ursanne

Un motocycliste, M. Adolphe Tschudy,
horloger, 43 ans, domicilié à Delémont,
a manqué un virage dans le village de
Courchapoix et s'est jeté contre le pa-
rapet d'un pont. Il s'est fracturé le
crâne. Il a succombé pendant son
transport à l'hôpital.

D'autre part , un habitant d'Epau-
villers, M. Humait-, célibataire, rou-
lant à bicyclette , a été pris d'un étour -
dissement et s'est jeté contre le pilier
d'une porte de St-Ursanne. U a été
relevé avec une fracture du crâne et a
succombé à l'hôpital.

Aux deux familles si tragiquement
atteintes, nous présentons notre sym-
pathie et nos condoléances émues.

Fléchissement du travail
dans le Jura

(Corr.) — Dans l'ensemble du can-
ton de Berne, la situation sur le mar-
ché du travail reste excellente , elle est
même en général meilleure que l'an
dernier à la même époque. Dans le
Jura, par contre, elle est moins bonne,
et cela provient essentiellement de
l'horlogerie où l'on enregistrait à fin
avril 164 chômeurs partiels contre 1
à fin avril 1952 et/ÏO chômeurs com-
plets contre 7. J

Pour le canton, il y a augmentation
des chômeurs complets dans l'industrie
des métaux : 18 contre 4, dans l'horlo-
gerie 11 (2) , dans le commerce et l'ad-
ministration 61 (42) et dans l'hôtelle-
rie 24 (14) .

Par contre , la situation s'est amé-
liorée principalement dans l'industrie
du cuir, du bois et du verre, ainsi que
dans le textile et dans le bâtiment.

Le Boechet

Une heureuse correction
(Corr. ) — La route cantonale Sai-

gnelégier-La Chaux-de-Fonds a subi
une importante correction au Boéchet.
Un nouveau tronçon rapidement et
impeccablement exécuté permet à
présent d'éviter deux passages à ni-
veau et le dos d'âne du Boéchet, bien
connu des usagers de la route. Ajoutons
que d'autres travaux sont en cours à
la Large Journée ,, pour supprimer deux
autres passages à niveau.

Bienne. — A la plage.
(Corr.) — Les journée s chaudes ont

incité les visiteurs à la baignade. C'est
ainsi que samedi la plage a enregistré
1500 entrées, dimanche 4000 et lundi
5000. Année prometteuse, s'il en est !

Saint-Imier

Vernissage d'une belle
exposition de peinture

De notre correspondant de St-Imier :
Grâce à l'heureuse initiative de quel-

ques personnes, St-Imier a eu le privi-
lège de pouvoir bénéficier de plusieurs
belles expositions de peinture. C'est
dans le spacieux local du Manège ,
aménagé dans ce but , que ces d i f f é -
rentes manifestations consacrées à
l' art pictural ont eu lieu, attirant cha-
que fo i s  un public nombreux, qui ma-
nifeste  ainsi tout l'intérêt qu 'il porte
à la peinture moderne.

Samedi après-midi , ce f u t  le vernis-
sage de l'exposition de deux jeunes ,
mais bons peintres jurassiens , M M .
Comment et Schmidt (L'Ermite) , dans
ce même manège. Les deux artistes y
exposent en e f f e t  une belle série de
toiles, qui ne manqueront certainement
pa s d' attirer un public sympathique.

En présence des deux peintres, des
membres de leurs familles , des repré-
sentants des Autorités municipales,
comme d'amis, M. Francis Paroz , l'un
des initiateurs de ces manifestations
artistiques, prononça une allocution de
circonstance très remarquée et en fé l i -
citant les exposants, remercia les Au-
torités pour leur appui , déclarant ou-
verte cette exposition. M. N i f f e l e r ,
maire, se f i t  le porte-parole des Auto-
rités et de la population de St-Imier,
M . Lucien Mars aux tirant judici euse-
ment quelques enseignements d'une
telle manifestation.

En complimentant bien sincèrement
les deux artistes jurassiens , deux jeu-
nes artistes qui promettent, nous for -
mons des voeux pour leur carrière et
le siiccès de l'exposition qui vient d'être
ouverte au Manèg e de St-Imier.

ChroniQue jurassienne
Soubey. — Est-ce un maniaque ?

(Corr.) — Pendant plusieurs nuits
consécutives , les chevaux qui paissaient
au pâturage du Droit de la commune
de Soubey, ont eu une visite pour le
moins inopportune. Un individu , incon-
nu pour l'instant, a sectionné toutes
les queues des chevaux. Est-ce le fait
d'un maniaque, d'un amateur de crin,
ou d'un homme désireux d'assouvir une
vengeance ? Quoi qu 'il en soit , les pro-
priétaires . sont marris de cette aven-
ture, surtout les possesseurs de chevaux
de cavalerie. Il est à espérer que la
police mettra la main sur l'auteur de
ces actes frisant l'inconscience.

Soubey. — Un poulain perdu.
(Corr.) — Pendant les fêtes de Pen-

tecôte , M. Joseph Maitr e, propriétaire ,
cherchait en vain un poulain perdu.
Sur les indications précises données
de Soyhières par une personne souvent
consultée, il trouva enfin l'animal au-
dessus du hameau de Theureux. Le
poulain avait fait urle chute dans les
rochers et s'était vraisemblablement
ennuqué. C'est là une perte sensible
pour le propriétaire.

Les Cerlatez. — Un accident .
(Corr.) — Un seul accident est si-

gnalé à La Theurre. Une Lambretta a
brusquement dérapé au virage assez
prononcé situé avant l'étang de la
Gruère. Les deux passagers ont été
assez sérieusement blessés, et ils ont
été transportés à l'hôpital de district
pour y recevoir les soins nécessités
par leur état. Nous leur présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Aux Franches-Montagnes

Les Fêtes de Pentecôte
(Corr.) — Un nombre incroyable de

touristes a visité le plateau des Fran-
ches-Montagnes pendant ces dernières
fêtes. De La Ferrière à Saint-Brais, de
nombreux villages de tentes avaient été
édifiés. L'étang de la Gruère et le
Doubs ont vu l'afflux d'un nombre inu-
sité de baigneurs pour la saison. Il est
réjouissant de constater l'attrait ex-
traordinaire exercé par notre pays sur
nos hôtes , et sur les Bâlois en particu-
lier. La circulation a partout atteint
une densité record.

A Bienne
Une cérémonie funèbre en l'honneur

de l'aviateur français tombé
près de Court

La dépouille mortelle du sous-lieute-
nant Maurice Lemaout , victime de
l'accident d'un avion militaire français
vendredi dernier , dans la région de
Court (Jura bernois) a été ramenée
aujoud'hui en France.

Le corps reposait depuis lundi à la
morgue de Bienne. Mardi matin , une
cérémonie a eu lieu au cimetière de
Bienne avant le transport du cercueil
à l'aérodrome international de Bâle-
Blotzheim. A cette cérémonie assis-
taient notamment l'attaché militaire
et de l'air de France en Suisse, le co-
lonel Christian Delapierre , le major
Wetter , représentant le chef d'ames des
troupes d' aviation et de DCA, et M.
Maurice Sautin , consul adjoint au con-
sulat général de France à Bâle. Un dé-
tachement d'infanterie était venu de
Payerne (Vaud) pour rendre les hon-
neurs militaires avec fanion en berne.
Sur le cercueil avaient été déposées les
couronnes de l'ambassade de France à
Berne, du commandant de l'aviation
suisse, de l'attaché militaire et de l'air
de France, et de la colonie française de
Bienne.

Après la cérémonie funèbre, des sol-
dats du détachement d'honneur portè-
rent la dépouille mortelle du sous-lieu-
tenant Lemaout , mort en service, dans
le fourgon mortuaire qui partit immé-
diatement pour Bâle. A l' aérodrome de
Bâle-Blotzheim , elle sera reçue par le
consul général de France à Bâle, M. Er-
nest Ribère , et par les autorités mili-
taires françaises.

Chroniaue neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Un exercice

de circulation.
(Corr.) — D'entente avec le Dépar-

tement de l'instruction publique , la po-
lice cantonale a organisé dans toutes
nos classes, en particulier aux Ponts,
durant deux journées, un enseigne-

ment bien utile , puisque son but est de
sauver des vies humaines : un cours sur
les règles de la circulation.

Le matériel utilisé pour cet ensei-
gnement est des plus ingénieux. Espé-
rons que des fruits heureux en résul-
teront ; il le faut, maintenant que le
trafic s'intensifie sur nos routes deve-
nues évidemment dangereuses parce
que trop restreintes...

La Chaux-de-Fonds
Un exhibitionniste.

Dimanche, on signalait à 12 h. 20 au
poste de police qu'un homme se pro-
menait tout nu dans les prés des Arê-
tes. Malheureusement, cet exhibition-
niste n'a pas pu être arrêté.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Robert-Tissot & Cie,

rue du Marché 2, et Verdon , rue de la
Balance 2, seront ouvertes mercredi 27
mai, l'après-midi.

Trafic intense de Pentecôte
Encouragée par le temps magnifique

— la plupart des fabriques étant fer-
mées lundi — la population chaux-de-
fonnière a profité de la fête de Pente-
côte pour quitter la ville. Chaque jour ,
le trafic a été particulièrement im-
portant aussi bien par rail que par
route. La musique la « Lyre » s'est ren-
due à Dijon où elle a effectué sa course
annuelle. Les contemporains de 1893,
au nombre d'une septantaine, sont al-
lés fêter leur soixantière anniversaire
en Italie.

Lundi soir, les C. F. F. ont mis en
circulation pas moins de 12 trains pour
ramener les promeneurs dans les Mon-
tagnes.

Cyclistes, attention !
Cette année ce sont surtout les cy-

clistes qui ont été les victimes d'accro-
chages en notre ville durant les fêtes
de Pentecôte. Heureusement que, dans
la plupart des cas, il y a eu plus de
peur que de mal.

Samedi, à 11 h. 20, devant le No 31
de :1a rue du Parc, et à 11 h. 50, devant
le No 113 de la rue du Doubs, on a noté
de légères collisions entre une auto et
un cycliste, alors qu 'à 16 h. 30 un jeun e
forgeron de La Perrière, qui s'était
jeté contre le trolleybus , Balance 15, a
pu néanmoins regagner son domicile
malgré quelques plaies aux mains.

Le dimanche, à 11 h. 15, c'est une Sa-
gnarde qui, frappée d'insolation, sans
doute, a fait une chute à bicyclette
à La Cibourg, alors . qu'hier au soir, à
18 h. 15, un autre cycliste, de Saint-
Imier, a fait une chute au virage de la
Brûlée. Il a été conduit au poste où il
a reçu les soins du Dr Lambelet.

Aux blessés nous présentons nos meil-
leur voeux de rétablissement.

Nos Cadets à Annecy
Comme nous l'annoncions en page

7, nos Cadets ont été reçus, dimanche
et lundi , dans la charmante cité d'An-
necy, chef-lieu de la Haute-Savoie, par
la colonie suisse et la Municipalité.

Dimanche à 16 h. précises, les qua-
tre cars transportant la cohorte chaux-
de-fonnière forte de 110 personnes, ar-
rivèrent devant le consulat suisse, où,
M. Roger Liengme, consul, entouré de
plusieurs personnalités, leur réserva
une chaleureuse réception ; après quoi
nos Cadets , dans une tenue et une dis-
cipline impeccables, défilèrent dans les
principales rues de la ville jusqu 'au
monument au morts où fut déposée
une gerbe de fleurs aux couleurs suis-
ses. Un nombreux public assista à cet-
te courte cérémonie.

Puis ils furent reçus au Casino par
les autorités municipales, un vin d'hon-
neur leur étant servi. Tour à tour, pri-
rent la parole , MM. Janin , adjoint au
maire, remplaçant ce dernier , malade ,
André Hodel , président de nos Cadets,
et Paul Macquat, président de l'A. D. C,
qui était du voyage. On notait égale-
ment la présence de MM. Albiges, com-
missaire de police, Augey, lt. au 27e
chasseur, représentant le cdt. Flotard ,
Finet, président du Comité des fêtes,
Tanner, président de la colonie suisse
et Guibert, chancelier.

Le soir, au kiosque à musique, et de-
vant près de 3000 personnes (chiffre en-
core jamais atteint à Annecy pour un
concert) nos Cadets exécutèrent un
programme préparé spécialement pour
cette circonstance et où, tour à tour,
MM. Lanfranchi, directeur, et Ed. Juil-
lerat ancien directeur, dirigèrent les
morceaux inscrits au programme. Plu-
sieurs de ces derniers furent bissés et
plus particulièrement la Marche de la
Victoire, composée par M. Juillerat et
dont le refrain fut chanté par les Ca-
dets.

Inutile de préciser que les petits mu-
siciens chaux-de-fonniers reçurent une
ovation enthousiaste. Le lendemain eut
lieu une excursion en téléphérique au
Mt Veyrier et au retour visite de l'aé-
rodrome de Cointrin. Cette course favo-
risée par un temps superbe , laissera à
chaque participant un souvenir lumi-
neux. A. H.

Le championnat de TACFA
débute ce soir...

FOOTBALL

Nos amateurs ont la parole

Un tournoi qui remporte toujours un
grand succès, c'est bien le championnat
de l'Association des clubs de football
amateur de notre ville et le déroule-
ment de la Coupe Chaney qui y est
greffé. Aussi faut-il féliciter le dé-
voué comité, qui s'occupe de la question ,
à savoir MM. René Bringold, président ,
Louis Guyaz, vice-président, Paul Rei-
chenbach , secrétaire et René Portier ,
caissier depuis 10 ans. Leurs épreuves
connaissent de plus en plus la faveur
de nos équipes de sociétés ou de fabri-
ques, meilleure preuve de leur excel-
lente organisation.

Cette année, 24 équipes, sur les 28
faisant partie de l'Association, pren-
dront part au championnat qui débute
ce soir-même. Comme nous l'a précisé
M. Bringold, ces 24 équipes ont été
divisées en 4 groupes de 6 équipes, qui
disputeront chacune un match contre
leurs cinq adversaires. Après quoi , les
deux premiers teams de chaque groupe
ainsi qualifiés disputeront les places
d'honneur respectivement dans la cat.
sociétés et dans la cat. fabriques, le
champion A. C. F. A. devant être dé-
signé à l'issue de la finale qui opposera
les premiers de chaque catégorie.

En tout, un peu plus de soixante
matches qui , jusqu 'au 15 juin , se dis-
puteront les lundis, mardis, mercredis
et jeudis soirs sur le terrain de Beau-
Site et les lundis et vendredis à La
Charrière et , dès le 15 juin , uniquement
sur le terrain du Parc des Sports.

Quant au déroulement de la Coupe
Chaney, il se disputera ¦ probablement,
selon une méthode nouvelle qui n'est
pas encore définitivement établie. Dans
l'idée des organisateurs, il est prévu
de donner le plus de chances possibles
aux équipes de fabriques qui , évidem-
ment, sont désavantagées par rapport
aux équipes de sociétés puisque leurs
éléments sont choisis dans un cercle
plus limité. Le plan des 27 matches
nécessaires à la désignation du vain-
queur permettra sans doute aux pre-
mières d'accéder d'office aux quarts
de finales , la parole étant ensuite don-
née à la valeur intrinsèque des teams
en présence.

On ne peut donc que souhaiter bonne
chance à nos footballeurs amateurs.
Puissent les parties du championnat,
comme celles de la Coupe, se dérouler
sans le moindre accroc, afin que les
champions, qui seront connus avant
les vacances horlogères, aient la satis-
faction d'avoir vaincu régulièrement,
dans une atmosphère de saine rivalité
sportive qui n'excluait pas le fair-play.

J.-Cl. D.

Le rapide Bâie-calais
déraille

On compte une dizaine de blessés
LILLE, 26. — AFP. — Le rapide Bâle-

Calais a déraillé près de Saint-Omer ,
entre Ebbligl em et Renescure (Nord) .
L'accident a fa i t  trois blessés assez sé-
rieux, mais dont les jours ne sont pas
en danger et 5 ou 6 autres très légère-
ment atteints, qui, après pans ement,
ont pu continuer leur voyage.

L'accident s'est produit à 500 mètres
environ de la gare d'Ebblinglem, à un
passage à niveau , et serait dû à ré-
chauffement des rails. Le train roulait
alors à sa vitesse réglementare de 105
km. heure. 6 voitures ont déraillé , les
trois voitures de tête ont continué de
rouler avec la locomotive. A la suite de

l'accident, les voyageurs ont pu rega-
gner Saint Orner.

On a constaté, peu après le passage
à niveau, qu 'au moment du déraille-
ment, tout l'appareillage électrique
avait été arraché au passage par une
porte de wagon sortie de ses gonds.

C'est grâce aux wagons d'acier en
service sur cette ligne que les dégâts
ont été limités. Ces wagons ont en ef-
fet résisté au choc consécutif au dérail-
lement.
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Cours du
Zurich : ,
Obligations 22 26

3% % Fédéral .1 102 1"2 d

VA % Féd. .5/juin 104 d 1[M

l 'A. % Féd. 46/déc. m- 75d 10«._ d
2->i % Fédéral 50 103.10 102i,id

Action*

B. Com. de Bâle 599 608
Banque Fédérale 313 317
Union B. Suisses 1130 1130
Société B. Suisse 1001 1004
Crédit Suisse . . 1013 1013
Conti Linoléum . 310 d 312 o
Electro Watt . . 115 . 1159
Interfcandel . . . 1675 1680
Motor Colombus . 782 782 d
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 54 ._ d
Indelec . . . .  411 416
Italo-Suisse prior. 122 121> _
Réassurances . . 8070 8110
Winterthour Ace. 5580 5525
Zurich Assuranc. 8575 d 8525
Aar-Tessln . . . 1210 d 1220
Saurer 1030 1020 I

Zurich : Cou '8 du

Actions 22 26

Aluminium , _ _ 2095 2100
Ba"y « 818 d 825
Brown-Boverl s , no2 d 1105
Fischer . ., . _ _ 1122 1116 d
Lonza , . . 4 _ 980 985
Nestlé Aliment. . 1604 1604
Sulzer . . . . .  1890 1870 d
Baltimore ,' . ¦ ¦ 114 115
Pennsylvanie . . 92% 93
Italo-Argentina . . 25Y2 c_ 25 d
Royal Dutch , . ¦ 349 349
Sodec . . . , , 25 d 25 d
Standard-OII . ..  310 314
Union Carbide C. 291 288 d
Du Pont de Nem. 425 421
Eastman Kodak . 198 198V-.
General Electric. . 320 320
General Motors , 272 271
Internat. Nickel . 176 175%
Kennecott . . . , 2960 .294̂
Montgemery W. . 263 d 265
National Distillers 80% 83
Allumettes B. . . 49 1,™ 49^
Un. States Steel . 171 d 170';.
AMCA . . . .  $ 33.10 33.10
SAFIT . . . .  £ 8.17.6 8.17.6
FONSA c. préc. . 144VS 144' .'.
SIMA 1040 1040

Genève : Cours du

^Actions 22 26
AramayO s a s ,  8 .id 8Hd
Chartered _ . a 31 31 ._ d
Azote . . . ( s  __
Caoutchoucs 1 _ 43 43 d
Sipef . . . s , 22 d 21%d
Securitles ord. _ . 124% 125
Canadien Pacific 120' 119
Inst. Phys. au p. . 284 285
Sécheron, nom. . 440 d 443
Separator . , . 139 139 d
S. K. F 263 262 d

Bâle :
Ciba . _ . _ ,¦ 2780 d 2780 d
Schappa . . . .  785 790 d
Sandoz 2960 2920
Hoffmann-La R. . . 6200 6175
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1 p2 104
Livres Sterling . . 11.42 11.57
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29 1,.
Francs belges . . 8.24 8.36
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 95.50 97.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES ..DISSES

Les Britanniques
échouent à l'Everest

Une seconde tentative
sera faite

LONDRES, 26. — AFP. — LA PRE-
MIERE TENTATIVE DE L'EQUIPE BRI-
TANNIQUE A L'EVEREST, POUR ES-
CALADER LE PLUS HAUT SOMMET
DU MONDE, A ECHOUE DIMANCHE,
APPREND-ON AUJOURD'HUI A LON-
DRES.

Souffrant du mal de l'altitude, G. C.
Bank et W. Westmacott, dont la pro-
gression avait été considérablement ra-
lentie par la neige molle, ont dû ren-
trer à leur base de départ, sans avoir
pu atteindre le sommet du pic.

Une nouvelle tentative devait être
faite lundi par E. P. H. Hilary et Agre-
gory, à partir du camp No 8, à 600 mè-
tres environ du sommet de l'Everest.
Renonçant aux appareil- de respiration
ultra-modernes utilisés par leurs com-
pagnons, ils ont décidé de se servir d'un
équipement respiratoire plus ancien,
mais qui, n'étant pas en « circuit fer-
mé » leur permettra de rester plus long-
temps à haute altitude.

Quatre ministres d'Israël
démissionnent

TEL AVIV, 26. — AFP. — Quatre
ministres appartenant au parti des
«sionnistes généraux» ont démissionné
hier après-midi du cabinet de coali-
tion de M. David Ben Gourion , à la
suite d'un différend sur l'éducation en
Israël.

Sans ces membres des « sionnistes
généraux », le cabinet Ben Gourion
risque d'être mis en minorité au Parle-
ment.

D O U L E U R S
MENSTRUELLES

Un ou deux KAFA au début
de vos malaises ei vous
serez rapidement soulagée.
KAFA est indiqué contre
les douleurs particulières
à la femme. Il s'emploie
également contre : Fatigue
Migraines / Maux de iêie
M a u x  d e  d é n i s
Courbature [ Névralgies

Se (ail en

POUDRES ef en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dans las pharmac ies  et d roguer ies

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

A l'extérieur
3*" Léopold Biberti en Allemagne
SCHWAEBISCH HALL, 26. — AFP. —

La premère de l'année des représenta-
tions de Schwaebisch Hall a remporté
un grand succès grâce à l'acteur suisse
Léopold Biberti qui j ouait le premier
rôle dans « Jedermann » de Hugo von
Hoffmannsthal.
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CHAMBRE A COUCHER
moderne

neuve de fabrique, en bouleau doré ou
couleur à votre choix, comprenant :

2 Uts jumeaux
2 tables de nuit

HL 1 coiffeuse
$»¦

ae 1 armoire 3 portes
'S 2 sommiers à têtes réglables

2 protège-matelas ;
2 matelas -$" .

'LS . . '

La chambre à coucher complète :

Fr. 1390 —
Livraison franco domicile,

garantie 10 ans

Pour visiter, seulement sur rendez-vous

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

Nous cherchons un

jeune commis
d'atelier

Huguenin Frères & Co. S. A.
Fabrique «Niel»

Le Locle

correspondancier
français-anglais

Correspondancier
français-allemand

capables de travailler seuls,
sténo-dactylographes, expé-
rimentés si possible dans
l'exportation d'horlogerie,
trouveraient places i
intéressantes.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae dactylo-
graphié à :

S. A. GIKARD-PERREGAUX & Cie
1, Place Girardet
La Chaux-de-Fonds.

Tous les
succès 1953

Coiffure souple et pratique
pour le bain

Renseignements et conseils i
à titre gracieux chez

Q&âepk
SALON MINERVA

66, avenue Léopold-Robert
Tél. 2.41.12

Pour «il li monde
UNE MOTO

avec ses larges facilités de
paiement.

Le Garage de la Charrière
vous offre entre autre des
motos de haute qualité, de
marques allemandes ou an-
glaises, en toutes cylindrées.

P. RUBELI
Garage Charrière 46.

Z Pour la décoration de vos j $)
ffP jardins, fenêtres et balcons 17 = i.
 ̂

Nous vous offrons : (?~

f 12.000 : i
f beaux géraniums 2
^Sj . Variétés : Nouveau poitou (résistant à la pluie) Ç*~
(|H Ville de Bienne (simples) ĵ'} Crocy (mi-lierre) r

fày r t I II N I A  u blancs, roses, bleus ^s

f Jolies caissettes en terre cuite É)
m) 40 cm. Fr. 5.— 50 cm. Fr. 6.— 60 cm. Fr. 7.— ^5s

C COSTE = FLEURS 9
j]r Serre 79 Tél. 212 31 Jj

1

m__tW_mll________ \_ V Olïl __ C__ D________ \ \

Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,

à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPéCIALISTE DU POIDS LOURD — TéL. (021) 7 30 63

I____________B_____H_________________G_^^

35686—16675 Une sandalette légère, très 4 /3  90
seyante, h un prix Intéressants. En Elk rouge , B__L8.
noir belge, blanc. WTu

-¦' ST _. J îP^̂ WSI Léopold-Robert 58

.l_____I_ ________l______Hl La Chaux-de-Fonds

Juuenluii
sur

mesure s
Notre confection sur

mesures pour Messieurs
consiste en un travail

fait sur vos mesures
depuis A jusqu'à Z.
Une riche collection

de draps Schild
et anglais

est à disposition .
Le coût de ces vête-
ments est légèrement

plus élevé que
la confection courante.

La coupe et les
fournitures sont

garanties

Magasins Juventuti

BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

LITERIE lre qualité

11 Rue de la Ronde 11

A vendre

NOtO
Uniuersal

52-53 avec side-car, éven-
tuellement séparé.
Tél. (038) 8 18 19.

CAPITAL
DEMANDÉ

pour extension de son com-
merce. P e t i t e  entreprise
(branche bâtiment) cher-
che 5000 fr. int. 5% , remb.
selon entente. Discrétion
garantie. Intermédiaires
s'abstenir — Offres sous
chiffre P 3914 N, à Publi-
citas, Neuehâtel.

CHEVAL
A vendre bonne jument
de travail, cause non
emploi. S'adr. à M. Ch.
Jacot, Les Reprises 13.

G. Gilardi, Hôtel-de-Ville 58a
engage

ouvriers
ferblantiers

et '

ouvriers
couvreurs

Places stables.

 ̂ y

Pour week-end
à louer tout de suite, à
Auvernier, petit pied-à-
terre avec jardin et ver-
ger, vue superbe sur le
lac et les Alpes. — Offre ,
sous chiffre T. L. 10300,
au bureau de L'Impartial ,



la Turquie bat la Suisse par 2 a 1 (1 a 1
Le ballon helvétique n'a pas réussi à passer la Sublime Porte

après un match qui fut sans doute la plus terne rencontre internationale qu on eut
jamais vue. Ainsi les deux équipes sont à égalité, la Suisse ayant battu

la Turouie l'an dernier à Ankara.

(De notre envoyé spécial au Wankdorf
de Berne)

_VOMS ne consacrerons pas à cette ren-
contre internationale plu s de place
qu'elle n'en mérite, c'est-à-dire très
peu. On avait peine à s'imaginer qu 'il
s'agissait de deux équipes nationales,
tant le jeu f u t  décousu , informe, sans
construction aucune, sans esprit et sans
âme. Il n'y eut pas cette débauche d'é-
nergie que l'on constate dans certaines
rencontres de ligue inférieure , où l'en-
thousiasme et l'allant compensent le
manque de science. On ne vit à aucun
moment un système de passes à peu
près cohérent , la moitié si ce n'est plus
des balles suisses allant taper des pieds
turcs, et vice-versa. Les Turcs étaient
un peu plus rapides et peut-être meil-
leurs tireurs au but, quoique... Ils ont
gagné moitié par chance, moitié par
volonté de vaincre, en tout cas, ils ont
mérité la victoire... mais le résultat
pourrait être inverse ou nul que nous
n'aurions pas à nous en étonner. Est-ce
la chaleur qui agissait ainsi sur les mus-
cles et l'esprit de nos joueurs ? Quand ,
à la f inale  de la Coupe suisse, on criti-
quait Bickel, on aurait dû venir voir
ce match international pour se rendre
compte à quel p oint il y manquait un
constructeur, un organisateur du jeu.
Il n'y avait rien : football  de troisième
ordre, disait un chroniqueur sporti f
(spécialiste , rassurez-vous, et dont l'a-
vis vaut infiniment plus que celui du
modeste et incompétent signataire de
ces lignes) : il avait à notre avis raison ,
et plus encore qu 'il ne l'imaginait peut-
être. Le spectacle de ces vingt-deux
joueu rs qui couraient à hue et à dia
après un ballon était véritablement at-
tristant. Si au lieu des Turcs on avait
eu en face  de nous les Italiens, Autri-
chiens, Anglais, Français ou Tchèques,
qu'est-ce que nous aurions revris !

Nous ne rendrons donc pas a César
ce qui est à César, et ne décernerons
pas aux joueurs les louanges habitu-
elles, attendu qu 'aucun n'en mérite.
Voici la composition des équipes, qui
entrèrent sur la Stade en présence du
chef de l'Etat-major général de l'Ar-
mée, le Colonel-commandant de corps
de Montmollin, les Turcs déployant un
gigantesque drapeau suisse pour faire
plaisir à. leurs hôtes et au public :

TURQUIE : Sukru ; Muzdad et Basri ;
Esref , Ihsan et Robert , Garbis I, puis
Feridun, Fikret, Buhran Mehmet Ali et
Ismet.

SUISSE : Eich ; Quinche et Frosio ;
Casali, Kernen, puis Zehnder, et Bi-
gler ; Ballaman, Vonlanthen, Hugi ,
Meier et Riva.

ARBITRE : M. G. Carpani, Italie. JU-
GES : MM. Michel et Caccivio (Bienne).

La fanfare joue les deux hymnes na-
tionaux, tandis que les drapeaux turc,
italien et suisse flottent fièrement au
vent, sous un ciel sans nuage et devant
une vingtaine de mille spectateurs. En
lever de rideau, les juniors suisses
avaient fait match nul avec les j uniors
de Milan , par 1 à 1, les Suisses ayant
éealisé r>eu avant la fin.

La partie
Ce sont les Suisses qui ont le coup

d'envoi et j ouent le soleil dans les yeux.
Très vite, les Turcs s'emparent du bal-
lon , et, tirant un coup franc sur faul
helvétique, GARBIS I, qui fut le plus
dangereux des Turcs , du moins le plus
rapide et celui qui faisait le. meilleurs
centres, place superbement le ballon au
coin de la latte puis, trente secondes

Les dirigeants de Young-Boys,
qui sont toujours en train d'amé-
nager leur terrain, ont dû entendre
nos doléances lors du premier
match de coupe. Nous les félicitons
d'avoir tenu compte de notre
avis (!) en ouvrant un plus grand
nombre de portes de sortie. Nous
avons pu être hors du stade en
quelques minutes : il est vrai qu 'il
y avait moins de monde qu'à la
première finale de Coupe. Mais ce
terrain devient de plus cn plus
fringant et agréable. Le spectacle
que donnaient sans le savc'ir les
quelque dix mille personnes qui
meublaient les gradins en face de
la tribune était extraordinaire :
continuellement en mouvement, cet-
te foul e multicolore balancée par le
vent devenai t véritablement une
fourmilière agitée ! Tous ces gens
qui avaient l'impression de faire
des mouvements individuels et par-
ticuliers entraient dans le grand
circuit de l'espèce : un spectateur
d'en haut aurait eu exactement
l'impression que nous avons nous
devant une fourmilière.

Eich se saisit du cuir destine a Burnans.
A gauche , l'arrière Quinche.

plus tard , juste au-dessus. Les Suisses
réagissent, et c'est un essai à trente
mètres de BALLAMAN et un coup franc
tiré par MEIER qui mettent SUKRU en
émoi. Situation dangereuse devant les
buts suisses : ROBERT tire, après une
belle percée, mise en corner, tiré , EICH
échoue, et c'est finalement QUINCHE
qui doit renvoyer sur la ligne des buts.
On a eu chaud... et l'on n'en avait pas
besoin !

A la quatorzième minute, Meier, à
trente mètres à peu près, place un
« bombenschuss > imparable, qui laisse
Sukru pantois : ci 1 à 0. Deux tirs
suisses vont mettre l'espoir au coeur
des supporters: celui de Bigler, mis en
corner, et celui de Hugi . Mais voici le
but des Turcs : ensuite d'une descente
des visiteurs, un tir au but est dévié
par Frosio. Eich, qui se précipitait à
droite pour retenir, doit assister im-
puissant à l'entrée du cuir à gauche.
Presque un auto-goal, car Eich l'eût
certainement, retenu. .

Apres quoi Ion assiste a quelques-
unes de ces descentes désordonnées et
sans intérêt, quelques tirs sur la latte :
Riva, qui n'est jamais à sa place , aban-
donne le ballon chaque fois qu 'il ne lui
tombe pas sur le pied , est pourtant ce-
lui des Suisses qui tira le plus souvent
aux buts : hélas, rien ne lui réussit.
Une seconde, on croit que la Suisse va
marquer : Riva passe à Hugi , fort bien ,
celui-ci est seul devant Sukru... et il
met à côté. Peu après, il envoie un
beau shoot... juste sur le coin du po-
teau, et le cuir est dévié dehors , alors
que dans ces cas, il entre neuf fois sur
dix dan.. 1_ »K filets !

Enfin , à la trentième minute, sur
corner, Eich sort de ses bois, rate le
ballon , une tête de Turc se présente,
et une tête suisse ne peut empêcher
le ballon d'entrer. Ci : 2 à 1, c'est le
but de la victoire. A l'ultime minute —
les Suisses tentent durant quelques
instants d'obtenir au moins le match
nul — Riva passe à Meier qui , tout seul
devant Sukru , réussit à mettre dessus :
formidable ! Le gardien turc, enthou-
siasmé, embrasse notre Meier médusé !

J. M. N.

On parle assez souvent de chauf-
fards, dépasseurs et autres auto-
mobilistes avinés pour qu'on si-
gnale une fois encore un des plus
graves dangers de la route : les cy-
clistes qui circulent deux ou trois
de front et aimeraient mieux...
crever que de prendre la file quand
on claxonne à qui mieux mieux
derrière eux 1 Obliger sur une route
importante des voitures à passer
tout d'un coup de quatre-vingts
(ce qui n'est pas énorme) à quin-
ze ou vingt, c'est faire risquer
l'accident à tout coup. Puisque nos
routes ne sont pas assez larges
en général pour qu'une auto dé-
passe un cycliste quand elle croise
une voiture et puisqu'il n'y a en-
core que très peu de pistes cy-
clables !...

Saint-Imier bat nettement
Concordia (3-1)

et assure sa place en première ligue
De notre correspondant de St-Imier :
Il fallait au moins deux points à no-

tre première équipe locale, pour assu-
rer sa place en première ligue : elle
vient de les mettre à son actif en bat-
tant l'équipe fanion du Concordia FC.
de Bâle le plus régulièrement du
monde.

Pendant une bonne partie de la ren-
contre, la pluie n'a cessé de tomber,
tempérant l'ardeur des équipiers, des
Bâlois plus spécialement , qui ne parais-
saient guère priser cette surprise. A
l'abri de tout souci, les visiteurs n'ont
pas fait une grosse Impression, tandis
que St-Imier-Sports, grâce à la vites-
se d'exécution de sa ligne d'attaque,
s'est montré beaucoup plus incisif et
plus dangereux. Plus souvent à l'atta-
que que les bleu , les locaux, ont finale-
ment réussi à prendre l'arrière-défense
bâloise en défaut et au repos St-Imier.
menait à la marque avec une avance
de trois buts, soit par le score de 3 buts
a zéro.

Après le repos notre keeper fut battu
ce qui satisfit les Bâlois, heureux d'a-
voir sauvé l'honneur.

Ge aue vous
devez savoir sur
VOS YEUK
Savez-vous que de nombreux oculistes
soutiennent qu 'un mauvais éclairage
ou des lunettes mal adaptées ne fati-
guent pas les yeux ? Lisez Sélection de
Juin , vous y trouverez tout ce que vous
avez besoin de savoir sur les maladies
des yeux les plus fréquentes, la façon
de les soigner... et quntre règles prati-
ques qui vous aideront à conserver ce
bien inestimable, vos yeux. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Juin.

A l'extérieur
-_ *" Coups de feu sur un autocar
BERLIN, 26. — AFP. — La police

populaire de la zone soviétique a tiré,
lundi matin, 7 ou 8 coups de feu contre
le conducteur d'un autocar privé qui
franchissait la ligne de démarcation ,
au post© du pont de Lienicke, près de
Potisdam , à la limite du secteur améri-
cain de Berlin. Le conducteur n'a pas
été blessé et a pu se réfugier dans Ber-
lin-Ouest.

L'incendie de Poissy n'est pas dû
à la malveillance

PARIS, 26. — AFP. — L'énorme in-
cendie qui ravagea , le 4 mai dernier ,
un entrepôt de caoutchouc de Poissy,
près de Paris, et détruisit pour 50 mil-
lions de francs de marchandises, n'est
pas dû à un acte de malveillance.

Telle est la conclusion a laquelle sont
arrivés, après vingt jours de travail , les
experts désignés par le Parquet de Ver-
sailles. L'hypothèse avait été émise
qu 'un engin phosphore avait pu met-
tre le feu à la matière première. Des
prélèvements de terre avaient été ef-
fectués aux deux endroits où un té-
moin, au moment où l'incendie prit
naissance, avait vu deux foyers. Des
traces de phosphore ont bien été dé-
couvertes, mais elles proviennent, af-
firment les enquêteurs, de la fusion du
caoutchouc.

On rappelle que , le 4 mai , le feu avait
pris presque simultanément dans deux
entrepôts de pneus, à Colombes et à
Poissy.

Les deux entrepôts appartenaient à
une même famille : celui de Colombes
à M. Georges W attelez, celui de Poissy à
MM. Jean et Paul Wattelez , neveux du
précédent. Cette troublante coïncidence

avait amené le Parquet de Versailles
à ouvrir une enquête.

Mais si, pour Poissy, l'affaire parait
terminée, il n 'en est pas de même pour
Colombes, où il a été impossible de dé-
couvrir le foyer de l'incendie qui rava-
gea l'entrepôt. Les résultats des prélè-
vements semblables à ceux de Poissy ne
pourront être connus avant de longs
jours , et l'hypothèse de l'accident reste
donc toujours plausible.

Près de Montélimar

Explosion d'un ballon
VALENCE, 26. — AFP. — Alors que

l'on procédait au dégonflage d'un bal-
lon sphérique , samedi après-midi , à La
Bâtie-Rolland, près de Montélimar, un
curieux j eta une cigarette enflammée
à proximité de l'aérostat . Celui-ci fit
explosion et le gaz hydrogène s'en-
flamma.

L'enveloppe et le filet du ballon ont
été entièrement détruits.

Trois personnes ont été légèrement
brûlées au visage et aux bras. L'une
d'elles est le doyen des aéronautes, M.
Vareine , âgé de 82 ans, pilote de l'aé-
rostat, qui avait quitté Bourg-Saint-
Andéol , à 35 km. du Heu de l'atterris-
sage.

Un avion retrouvé
VIENNE , 26. — APP. _ La radio de

l'armée des Etats-Unis vient d'annon-
cer que l'avion du pilote britannique
Tom Hayhow, disparu depuis le début
d'avril au cours d'une tentative de re-
cord sur le trajet Londres-Belgrade, a
été retrouvé par des appareils améri-
cains qui patrouillaient au-dessus des
montagnes de la province de Salzburg.
• Une équipe de soldats du centre amé-
ricain de haute montagne est en train

de faire l'ascension de cette monta-
gne, en vue de ramener le corps du
pilote britannique.

La meutriëre
AEice Bauder

fait reparler d'elle

Scène dramatique à Neuehâtel

Une scène dramatique au sujet de
laquelle la police garde le silence —
bien qu 'elle ait suscité une émotion et
une indignation compréhensibles dans
la population — s'est déroulée ven-
dredi à midi au chemin de l'Orée, à
Neuehâtel.

On se souvient que dans la soirée du
30 décembre 1951, une tentative d'as-
sassinat fut commise en cet endroit
sur la personne des époux Krauer, in-
dustriels, domiciliés au No 36 du dit
chemin. Une jeune femme, Alice Bau-
der, vendeuse de magasin, à Genève,
venue tout exprès pour avoir une ex-
plication avec M. Ernest Krauer et sa
femme, tira soudain sur le couple plu-
sieurs coups de revolver. Puis, elle re-
prit tranquillement le train pour Ge-
nève et fut arrêtée quelques heures
apres a son domicile. M. E. __rauer rut
grièvement blessé ; son épouse, bien
que moins gravement atteinte, dut
être également transportée à l'hôpital.

La meurtrière sie refusa à toute ex-
plication. Devant la Cour d'assises, qui
la jugea le 20 octobre de l'année der-
nière, elle adopta une attitude passive,
et l'on mit son geste sur le compte du
ressentiment qu'elle paraissait éprou-
ver à l'endroit de M. Krauer qui aurait
mis — disait-on — son frère en garde
contre les intentions matrimoniales
manifestéesi par Alice Bauder . Quoi
qu'il en soit, la meurtrière apparut
comme une déséquilibrée et la Cour
d'assises la condamna à une peine
d'emprisonnement, étant entendu
qu'elle devrait suivre un traitement
dans une clinique psychiatrique.

Elle fut conduite à l'établissement
de Préfargier.

Elle se précipite à nouveau
sur l'une des victimes

Par quel hasard en sortit-elle vendre-
di matin ? On ne le sait encore. Peu
avant midi , elle se présentait au do-
micile des époux Krauer , affublée d'une
perruque qu 'elle s'était procurée pour se
rendre méconnaissable. Mme Krauer,
qui était seule avec sa filette , la recon-
nut cependant et — justement effrayée
— voulut fermer la porte. La déséqui-
librée la bouscula brutalement et se
jeta sur elle. Les deux femmes roulè-
rent à terre et Mme Krauer fut blessée
à une épaule.

Se voyant menacée, elle appela à
l'aide et, fort heureusement, un voisin
accourut aussitôt. Mai», avant qu 'il ait
pu intervenir, Alice Bauder fouilla fé-
brilement dans son sac, cherchant vi-
siblement une arme ou un objet dont
elle eût pu se servir. Unissant leurs.
efforts, l'épouse de l'industriel et le
voisin réussirent à maîtriser la force-
née qui fut enfermée à clé dans une
chambre pendant qu'on téléphonait à
la police. Elle réussit cependant à sau-
ter par la fenêtre dans le jardin où elle
fut arrêtée peu après par les agents
îi nnftiirlî-

Conduite au poste et Interrogée, Alice
Bauder a refusé de répondre. Elle af-
firme n'avoir pas eu d'arme et son sac,
en effet , était vide. Mais il est possible
qu'elle ait mis à profit le temps qui
s'écoula entre le moment où elle sauta
dans le jardin et celui où elle fut ar-
rêtée pour dissimuler l'objet dont elle
voulait menacer sa victime.

Elle a été reconduite à Préfargier où
elle est maintenant placée sous surveil-
lance.

On juge de l'émotion éprouvée par
Mme Krauer et par sa fillette. Et l'on
souhaite qu 'Alice Bauder soit désormais
mise dans l'impossibilité de recommen-
ctvr.

Un petit Genevois
mortellement blessé

Au Saut du Doubs

tombe dans les flots
De notre correspondant du Locle :
Sous la conduite de leur chef ,  M. P.

Loiseau, les cadets du Petit-Saconnex,
à Genève, avaient choisi l'esplanade de
la chute du Doubs pour y dresser leurs
tentes et passer le week-end de Pen-
tecôte.

Samedi , vers 20 heures, les plus
grands d' entre eux furent autorisés à
descendre jusqu 'au bord du Doubs, pour
s'y laver. Ils avaient emprunté un pe-
tit sentier assez rapide aboutissant à
quelque cent cinquante mètres en aval
de la chute. En remontant, Wilfred
Marchand et l'un de ses camarades
voulurent grimper directement la côte.
Le jeune Marchand glissa tout à coup ;
il voulut s'agripper à une branche, mais
celle-ci céda et ce f u t  la chute fatale  ;
rebondissant dans les rochers, le pau-
vre gosse atteignit ainsi les eaux du lac
du Châtelot , profondes de quatre mè-
tres environ en cet endroit.

L'alarme f u t  aussitôt donnée au Saut-
du-Doubs et avec l'aide de la gendar-
merie et des douaniers , on sonda les
anciens rapides. A minuit, les recher-
ches furent  interrompues et reprises à
l'aube. Vers 9 heures, le corps du jeune
Marchand était ramené à la surface.
Le médecin des Brenets constata une
fractur e du crâne avec for te  hémorra-
gie de l'oreille gauche. Il est plus que
probable que l' enfant a été tué avant
d'avoir pénétré dans l'eau. Les consta-
tations d' usage furent  fai tes  par M. J.
Béguelin , président du Tribunal .

A ses parents qui perdent si tragique-
ment un f i l s  de dix ans et à l'Union ca-
dette genevoise, nous présentons notre
profonde sympathie.

Relevons qu 'un accident semblable
s'était produit à la même place , il y a
deux ans, au cours duquel un jeune
Belge avait également été tué. Le petit
cadet genevois aura été la première vic-
time d'un accident sur les berges du
bassin d'accumulation du Châtelot.

cniiue MCiieioise
Au Locle. — Intense circulation.

De notre correspondant du Locle :
Pentecôte 1953 aura enregistré une

circulation particulièrement intense :
autos, motos, vélos, sans compter moult
autocars, traversèrent la ville dans les
deux sens, se rendant en particulier
vers les Brenets et le Doubs. A cer-
tains moments, les autos défilaient à
la cadence de 4 à 500 à l'heure ! On
ne signale aucun accident.

Un acte de solidarité
(Corr.) — L'atterrissage brutal et

l'incendie du ballon « Helvetia > , sur-
venus le 16 mai à Reigoldswil , ont en-
gagé les dirigeants du Salon de sport
et de camping de Neuehâtel à ouvrir
une souscription pour dédommager en
partie le propriétaire et pilote , M. Mi-
chel, de Pully, qui n 'était pas assuré.

La Chaux de-Fonds
Les poursuites en diminution.

Durant l'année 1952, L'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds a
notifié 11.077 commandements de
payer , contre 12.076 en 1951.

Durant la même période, le tribunal
a prononcé vingt-quatre faillites.

Un bras cassé.
Une éclaireuse de Neuehâtel , qui par-

ticipait au camp organisé au chalet de
Pierre Grise, s'est cassé un bras. Elle a
été transportée à l'hôpital où nous lui
présentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Les Cadets de La Chaux-de-Fonds
à Annecy

La musique des Cadets de La Chaux-
de-Fonds, en visite à Annecy, a fait
l'objet d'une réception au consulat
suisse, puis à l'Hôtel de Ville. Us parti-
cipèrent également à une manifesta-
tion au monument aux morts.

Le soir , ils ont donne un concert
très applaudi.

La rénovation du bâtiment
de la préfecture

Le bâtiment de la Préfecture, pro-
priété de l'Etat, a subi d'importantes
transformations commencées il y a un
peu plus d'un an et en voie d'achè-
vement aujourd'hui.

Le rez-de-chaussée sud, occupé pré-
cédemment par une Imprimerie, a été
transformé en bureaux destinés à la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
au chef de section militaire et à l'ex-
pert des automobiles. Un bureau spé-
cial pour le service des automobiles,
avec une entrée donnant directement
sur l'avenue Léopold-Robert , a aussi
été aménagé. Les cages d'escaliers ont
été restaurées et décorées par des ar-
tistes chaux-de-fonniers. Un ascenseur
a été installé pour faciliter au. public
l'accès aux bureaux de la Préfecture
situés au deuxième étage.

Les améliorations apportées ainsi au
bâtiment, aussi bien à l'extérieur qu 'à
l'intérieur, sans être luxueuses, répon-
daient cependant à une véritable né-
cessité.



H fa ut le reconnaître

_ le choix
IHF" Sa quaBifé

les bas prix

Seul Leitenberg

p eut vous l'offri r .

Entourage avec coffre à
literie 160.—
Beaux modèles bombés à
210.—, 260_—, 280.—,
350.—, 360.—, 420.—.
Couche métallique 120.—
Matelas crin animal

Salons complets de tous
styles et prix, fabrication
soignée avec matériel de
qualité, depuis 600.—

Beaux bureaux d'apparte-
ment 240.—
Bureaux commerciaux,
chêne clair, 390.—, 490.—

650.—
Grand bureau dactylo

270.—
Table de machine à écrire
avec six tiroirs 170.—

Grand combiné noyer
470.—

15 modèles différents de-
puis 420.—
Secrétaires modernes
Vitrines toutes formes

185 —
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
l___n_ii_r-'|™wr-?-c*-'a™'*aw|-**f *̂̂ *̂i

A vendre pour cause
de double emploi

1 machine
Roth

à nettoyer les montres.
Publicitas St-Imier , tél.
(039) 410 77 renseigne-
ra sous No 4094.

Machine à
laver Jia"

grand modèle avec
chauffage, parfait état ,
à vendre pour cause

double emploi 1350 fr.
S'adr. à M. Zwahlen,

Rue du Nord 87.

Machine à
laver

«Tempo» avec chauffa-
ge, peu utilisée, à ven-
dre avec fort rabais.

Même adresse : à ven-
dre :

cuisinière
électrique

«Maxim», 3 plaques et
four.

S'adresser
à M. Demis DONZÉ

Le Noàrmont
Tél. (039) 4 62 28

OCCASION. — Tandem
«Condor» , état de neuf ,
fourche ressort , est à ven-
dre. Tél. (039) 2.32.95.

Spécialités
jurassiennes
Saucisse d'Ajbie
pur porc
Pr. 3.80 le demi-kg. Par
5 kg. Pr. 3.60 le demi-kg.
Saucisse de campagne
au jambon pour les
gourmets Fr. 4.80 le %
kg. Par 5 kg. Fr. 4.60
le demi-kg.
Envoi franco par 5 kg.

Boucherie - Charcuterie

F. OSER
Porrentruy Grand-Rue

Tél. (066) 6 1165

f  N

Fabrique d'horlogerie ayant crée
un département terminage désire
s'adjoindre

Horloger
complet

pour la vérification des mouve-
ments terminés.

Place stable et bien rétribuée.

Personne ayant de l'initiative et
capable de travailler seule est
priée de faire offres écrites sous
chiffre J. B. 10298 au bureau de
L'Impartial.

V. .
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Pour l'écriange, adressez=vous à SANZÀL S.A., 28, rue de la Ronde, La C__aux=de=Fonds
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se rencontrant que sur les voitures de la catégorie
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J UEJ LILI JZI A_CO7_J 1 Al S U__. ... velle se distingue par sa sobre élégance. Se» teintes

pastelles, un ou deux tons, vous émerveilleront , de
même que son confort intérieur et ses multiples

...extraordinaires présentent le châssis Schinznach-Bad. Malgré les deux seuls commodités.
et la carrosserie de la P L Y M O U T H -  points d' appui SUr lesquels reposait la Faites-vous une opinion personnelle en venant assister
S U I S S E  ! Le test figuré ci-dessus le PLYMOUTH-SUISSE , les 4 portes à Schinznach-Bad (Argovie) à toutes les phases de

prouve indiscutablement. Il a été effec- ont pu être ouvertes et refermées sans son mon,age- Vous serez ,e bienvenu s

-Vi3m^- ^__o__. ^r

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Brigue-Naters ! E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé-
mont : P. Jâgg i. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung.
Ecballens : Haberli. Fleurier : Ed. Gonrard . Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisl 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux frelns-
S. A. / Zahnd , Vidy / Jaquemet Frères / W. Obrist , Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : authentiques moteurs Chrysler d'origine
G. Rochat. Martigny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchatel : Patthey & Fils. Oron : Jan
Frères. Peseux : Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey : J. Herzig. Viège :
Staub. Villeneuve : J. Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. Ç<fl&J AGENCE GÉNÉRALE: AMAG, SCHINZNACH-BAD
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Quel fabricant prêterait

Frs 15. OOO
sur hypothèque, à termineur qualifié
et de bonne moralité, produisant 800
pièces ancre par semaine.
Faire o f f res  sous chi f fre  P 4086 J , à
Publicitas, St-Imier.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE (Ntel)

f S Séj ours permanents ,
fill^adffl^la, vacances, convalescence
|̂ fe (-H%H?Jlp?^?W^ Situation unique

ip3p*8sl$ji llj| ^̂ * téléphone (038) 7 51 2fi

Fr. 25.-
A vendre, usagés, remis à
neuf , jolis fauteuils en
osier. 1 commode, fr. 35.-,
1 buffet, fr . 68.-, 1 chai-
se-longue, fr . 18.-, divers
lits turcs, duvets : chez
Chs Hausmann, tapissier,
T.-Allemand 10.

Lisez 'L 'impartial '
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Cherchons pour travail on fabrlqu»

Remon^eurs (ses)
pour finissages et mécanismes

Emboî/éeurs
Ackeveur
avec mise en marche

Metteuse en marche
Ouvrières
habilles, ayant bonne vue, et habi-
tuées au travail de brucelle.

Se présenter après 16 heures à
REDIA WATCH Ce. S. A., Nord 70.

L J

WI LLY MOSER
Rue du Manège 20, engage :

MONTEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS
COUVREURS

Roulez Tambours
Emile WISMER

Roman historique

— Nous devons rapprocher les montagnards
de leurs citoyens, affirma-t-il. En 1798, assuré-
ment, la Suisse a succombé à ses dissensions
intestines, mais il lui manquait aussi la faculté
de faire en temps voulu appel aux cantons.

H fit ensuite allusion aux difficultés de l'heure*
Sa voix était dure comme l'acier tandis qu 'il
déclarait :

— Nous voulons montrer avec courage à l'é-
tranger ce dont est capable une petite nation
qui se fonde sur l'amour de la liberté et l'entente
de ses fils. Nous ne reculons devant aucun sacri-
fice ! C'est le meilleur moyen de conserver notre
indépendance et de sauver la patrie !

— Bravo ! Bravo ! répondirent les invités du
président qui avait l'air, parmi eux, d'un père
entretenant ses grands fils. Us se levèrent sur
un signe d'Orphée et chantèrent, sous les regards
émus de Stampfli :

Demeure ferme, ô patrie 1
Coeur fidèle et fidèle main,
Tiens ferme à ton droit !
La liberté est-elle en jeu
Que ce soit ton arme sûre
De la défendre en tous lieux.

Fiers et reconnaissants, les je unes convives
prirent congé du président et , D faut le dire
pour l'amour de la vérité, Hectolitre lui-même,
quoiqu'il eût l'impression de voguer sur des
nuages élyséens , fit des efforts méritoires pour
« demeurer ferme ».

(Copyright by Cosmopress)

Le duel au sabre

Vingt-quatre heures après l'incident du salon
de coiffure, le tribunal d'honneur s'était cons-
titué. Ayant entendu les deux adversaires, il
admit la requête de Hackmesser et déclara que
l'arme employée serait le sabre. L'affaire se
déroulerait le matin du 23 décembre, à la pre-
mière heure, dans une auberge des bords de l'Aar .

Les champs étaient recouverts d'un édredon de
neige et les arbres garnis de festons de glace
quand Walter Stritter et son ami se rendirent
à l'aube au lieu de rendez-vous. L'étalon fou-
gueux émettait de ses narines deux j ets de
vapeur et, derrière lui, le traîneau à deux
places et à la tête de dragon oscillait dangereu-
sement.

— Comment te sens-tu ? demanda Walter en
tirant j usqu'à son menton l'épaisse fourrure
d'ours dans laquelle il s'était enveloppé.

— Hum !
— Je te comprends très bien : ainsi que la

vie, tu es sombre, triste et riche en désillusions.
Charles ! Je suis un lamentable consolateur ; je
devrais t'encourager et voilà que j 'ai le tra\_
moi-même.

Quelques corneilles s'abattirent en croassant
sur le toit d'une fenière. A l'orient, une lueur
d'or et de rose se levait derrière un bois de
sapins.

— Je te peine, n'est-ce pas, Charles ? Tu dois
me mépriser ! ,

— Pas du tout ! J'ai horreur des fanfaron-
nades.

— J'ai à te transmettre les amitiés et les meil-
leurs voeux... de Charlotte !

— Tiens !
— Excuse-mol, mais j e n'ai pas eu le courage

de lui cacher l'affaire. Depuis le dernier bal
d'étudiants, elle ne peut plus supporter Hack-
messer à cause de ses assiduités.

— Merci ! Dis-lui que je la salue également...
et de tou t coeur .

A leurs p ipd, »:. l 'An . -  roii 'f ,f »a= foi. - gris. On
apevceva 1 ' le toit rounre de 'autr .ge convenue
au creux d' une ondulation de terrain.

— Nous voici arrives ! fit Walter d'un ton
morne.

Par l'escalier de bois, ils gagnèrent la salle
des fêtes où ils furent chaleureusement accueillis
par les Helvétiens accourus au complet... Seul
Hectolitre avait l'air pâle et un peu souffrant ;
les autres témoignaient d'une confiance absolue
et se disaient sûrs de la victoire . Etant donné
l'escrime traîtresse de Hackmesser, Scipion , le
second de Charles, lui conseilla de rester sur la
défensive et d'expérimenter d'abord la meil-
leure méthode de combat :

— Protège surtout la nuque ! ajouta-t-il. C'est
elle que vise la botte favorite de notre person-
nage.

Les témoins mesurèrent un carré sur le plan -
cher et l'on apporta aussitôt le plastron régle-
mentaire. Scipion entoura le poignet et le
coude de Charles de 'mouchoirs de soie enroulés
selon toutes les règles de l'art , enfila le crispin
par-dessus, noua le plastron comme il se devait
et fixa sur le nez de l'officier les lunettes de duel .
Puis, ayant énergiquement serré la main de
Reinbold , il le conduisit à sa place. Charles salua
son adversaire du sabre et Scipion ajouta encore,
en « a parte » :

— La république et les Helvétiens comptent
sur toi !

Et Walter, l'imitant, souffla :
— Charlotte aussi !
TJn silence imipressionnaint régnait. Par les

fenêtres pénétrait une lumière blafarde et crue.
Le long des murs pendaient, fatiguées, des bran-
ches de sapin sèches et des guirlandes de papier
rouges et blanches, vestiges d'une fête patrio-
tique. Au-dessus brillaient les écusssons multi-
colores des vingt-deux cantons. Les spectateurs
regardaient avec une curiosité passionnée les
adversaires qui se mesuraient.

Le second du Prussien s'écria :
— Croisez le fer !
— Ils sont croisés, répondit Scipion.
Puis l'arbitre déclara :
— Combattez !
Hackmesser dépassait Charles de la tête. Tl

chercha à utiliser cet avantage au cours d'un

violent assaut, décrivant cinq tierces hautes à
la suite. H pensait de la sorte esquiver la parade
de son adversaire et l'atteindre à la, nuque.

Mais Charles ne se laissait pas décontenancer :
parant chaque estocade du bras , il se bornait à
quelques feintes supérieures qui étaient moins
de véritables coups que des détentes prolongées.
Il devait se faire violence pour demeurer sur la
défensive et étudier la technique du Borussien.
Prudemmenit, il demeurait à. couvert , sans se
préoccuper des quartes ni des tierces rapides
qui pleuvaient à présent sur les bandages de
son bras droit.

L'Allemand suivait de très près les mouvements
de Reinbold, afin de découvrir une ouverture
dans sa garde. Il frappait, se penchait , bon-
dissait en avant et de côté. A n 'en pas douter,
il était passé maitre en son art. Pourtant l'es-
crime calme et réfléch ie de Charles l'irritait ;
il sentait que sa supériorité habituelle ne triom-
phait point ici. Après quelques minutes, il atta-
qua avec plus d'ardeur encore et ses lèvres
pincées témoignaient de sa colère. Charles avait
toutes les peines du monde à neutraliser la tac-
tique adverse par ses parades adroites et ses
contres vigoureux. Tout à coup, la lame de Hack-
masser s'abattit avec la vitesse de l'éclair, éra-
flant la joue de Charles.

— Aïe ! s'écria Hectolitre qui mimait le combat
des bras et des jambe s avec tant d'animation
qu'il en était couvert de sueur.

Le Bomssien, évidemment, tentait d'obtenir
une décision en frappant aussi loin que possible,
n était étonnant de voir comment il étirait ses
membres et paraissait dépasser sa propre taille.
Les lames derechef , s'entre-choquaient.

L'arbitre s'écria soudain ;
— Halte !
Charles avait-il été frappé à l'arrière de la

tête ? Soipion, anxieux, s'approcha , suivi du mé-
decin qui devait examiner le cuir chevelu de
l'officier. Celui-ci se plia d'assez mauvais gré à
cette procédure humiliante. Mais rien ! Le crâne
de Charles ne présentait aucune trace sanglante.

Les duellistes se remirent en position ; la fu-
reur et l'impatience se lisaient dans leurs yeux,

Aspiration
avec moteur, d'occa-
sion, en parfait état,
est à vendre, cause
double emploi.
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batteuse
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quier , Neuve 7.
Tél. 2.12.32.
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de Griottes et Cassis
riche en Vitamine C.

...une p erle!

mais Ils dominèrent leurs nerfs et firent appel
à toute leur énergie. Il semblait par moment à
Reinbold que la silhouette de son ennemi s'es-
tompait. Simultanément, il croyait voir venir à
lui une figure de femme qui lui faisait signe et
l'encourageait. Le timbre familier de sa voix le
réconforta : son pouls battit plus régulièrement
et, d'un regard assuré, il fit face à sa position
difficile. Suivant les plus faibles mouvements de
son adversaire, il le devinait, détournait ses
coups et guettait avec une attention aiguisée à
l'extrême le moindre découvert du Prussien.

Toujours plus claire, la lumière matinale en-
trait par les larges baies vitrées. Toujours plus
distinctement se dessinaient les physionomies
inquiètes des Helvétiens. Jérémie tourmentait
sans arrêt les boutons de sa redingote râpée. La
tête de Scipion paraissait sculptée dans le mar-
bre. Hectolitre continuait à gesticuler comme s'il
devait parer lui-même les estocades. Et Walter
Stritter, qui comprimait de la main droite les
battements tumultueux de son coeur, ne quittait
pas des yeux le visage contracté de son ami.

Charles ne bougeait-il pas en ce moment les
lèvres ? Ne redressait-il pas légèrement la tête ?
Walter sentit que quelque chose se préparait. Le
Borussien lança une fulgurante tierce haute que
Charles para habilement et à laquelle il répondit
par une vigoureuse pointe de bas en haut. Hack-
messer eut à peine le temps de dégager ©t de
parer ; 11 y parvint, sans doute, mais, ce faisant,
ne s'aperçut point que son poignet s'était abaissé
de quelques centimètres. Reinbold en eut l'in-
tuition comme en un éclair : il transforma sa
pointe en tierce haute. Une lueur rapide, une
détente foudroyante et la lame du Neuchà-
telois frappait le front découvert du Borussien.

— Halte ! s'écria l'arbitre.
Un « ah ! » de délivrance S'échappa des gorges

des Helvétiens dont les traits crispés se déten-
dirent. Le médecin examina la blessure :

— Qu'on l'emporte ! fit-il d'un ton froid.
Le Suisse avait gagné.
Hectol itre embrassa le vainqueur , Logarithme

versa une larme de joi e, et même la mine désen-

chantée de Jérémie s'éclaira jusqu'à laisser poin-
dre un sourire. Pour finir la cérémonie, les Hel-
vétiens hissèrent sur leurs épaules Charles cou-
ronné de branches de sapin et de guirlandes et
le portèrent dans la pièce du bas où les atten-
daient de réconfortantes boissons.

Père et fils

Malgré son duel du matin, Charles abattit
dans la journée une importante et urgente be-
sogne. On avait commencé les fortifications de
Bâle. Il fallait également entreprendre des ou-
vrages d'envergure à Schaffhouse et à Eglisau,
puis disposer des chevaux de frise dans les ports
de Rorsehach et de Romanshorn et y monter
des pièces lourdes. Le Conseil de guerre exigeait
que , malgré la rigueur de la saison , on hâtât
l'aménagement des abris et des bivouacs, des
bureaux et des écuries, enfin l'organisation du
ravita illement et du service sanitaire..

Le réseau ferroviaire suisse n'était qu 'au début
de sa réalisation. Les quelques lignes déjà cons-
truites n 'en rendirent pas moins des services
précieux pour la concentration des troupes et le
transport du matériel.

Tard dans la soirée, Charles reçut la mission
de se présenter huit j ours plus tard au comman-
dant de l'armée du génie, à Schaffhouse, et d'y
surveiller l'exécution de travaux de retranche-
ment. On lui accordait en même temps quarante
huit heures pour mettre en ordre ses affaires
personnelles.

C'est ainsi que, le jour de Noël , Charles traversa
dans un traîneau postal bruissant de clochettes,
le Mittelland pareil à un tapis immaculé et can-
dide. Au sein des montagnes du Jura, la neige
pesante courbait les branches de sapin et tom-
bait parfois, avec un son étouffé, sur le sol, à
moins qu'elle ne se dispersât en d'éclatants
nuages de poussière. Quand vint le crépuscule
glacial , le traîneau glissait vers Le Locle au
rythme gai de ses sonnailles. Derrière les vitres
des paysans, on distinguait la lueur familière
des bougies. De graves échos d'orgue se faisaient

entendre d'un temple proche. Porté par des saints
invisibles, le message de Noël passait dans le ciel :

Honneur à Dieu du haut des cieux
Et la paix aux hommes de bonne volonté.

Et pourtant le spectre de la guerre se dressait ,
menaçant, à l'horizon. Ainsi l'édification et l'ap-
préhension, la damnation et le salut se mêlaient
sous les claires étoiles de l'hiver, destin éternel
de l'humanité.

Le marteau de fer heurta sourdement la mas-
sive porte de chêne. Un aboiement joyeux se fit
entendre, mais Thérèse entre-bàila cependant
avec méfiance un judas qui avait dû être amé-
nagé depuis peu. A quoi rimait cette innovation
bizarre ? ,

— Qui est là ? '¦
— Eh bien ! moi, voyons !
— Comment ! c'est vous, Monsieur Charles ?
La porte ouverte, Priam se glissa au dehors

et lécha éperdument la main de son jeune maî-
tre.

— Bonjour , Monsieur Charles ! Quelle heureu-
se surprise !

— Bonjour , Thérèse !
— Je suis justement en train d'orner un petit

arbre de Noël.
— Pour vous seule ? dit le jeune homme avec

un brin d'étonnement.
— Eh ! non, répondit la gouvernante avec une

certaine gêne, pour votre père.
L'officier dressa l'oreille :
— Pour mon père !
Et il se raidit inconsciemment.
— Il est en haut, dans le cabinet aux scarabées.
— Que vient-il...
— Oh ! Monsieur Charles — et il semblait que

la vieille femme eût mauvaise conscience tant
elle bégayait —, il se rend ici chaque semaine,
et même chaque nuit... dès qu 'il fait sombre. Il
demeure jusqu 'à l'aube et puis retraverse la fron-
tière , déguisé.

Et elle désignait une houppelande et un cha-
peau informe posés sur une table à couture.

— Ah ! je pense qu'il cotinue à conspirer ! fit
Charles avec un geste de mauvaise humeur.

— Mais non ! répliqua Thérèse sur un ton sup-
pliant. Il ne supporte pas l'exil, voilà tout, c'est
si dur ! Il est devenu tout blanc, Monsieur Char-
les. Et puis, ils reviennent tous par ici.

— Qui ça ?
— Les bannis. Costumés en charretiers, en ou-

vriers de campagne, en moines et en nonnes, ils
rentrent la nuit par les sentiers détournés.

— Et les gendarmes ?
— Ils en ont déjà enfermé quelques-uns qui

ont été traduits devant les tribunaux. Malgré
tout , ils reviennent. L'un a une ferme qui a be-
soin de lui , et des affaires urgentes ; l'autre a
une femme ou un enfant malade ; un troisième
a perdu un parent, un ami cher qui est décédé.
Et puis cette attente éternelle, cette oisiveté ron-
geante, cette incertitude et cette tension tortu-
rante, les séjours interminables dans les auber-
ges, la nécessité de recourir à la bienfaisance
étrangère ! Le plus fort n'y résiste point !

Thérèse avait les larmes aux yeux.
— Monsieur Charles, dois-je vous annoncer ?
Le jeune homme hésitait, en proie à des senti-

ments contradictoires.
— Terminez toujours votre arbre ! dit-il. Je

réfléchirai entre temps.
Sombre, il tira de sa poche le « Bund » et en lut

le message de Noël :
« Dans le fracas des armes nous songeons aux

paroles divines. Ce ne sont pas des larmes de
joie seulement que nous arrachent les transports
de nos petits, dont le spectacle confirme à nou-
veau l'amour des parents. Dans bien des foyers ,
on déplore l'absence d'un fils, seul appui de
la vieillesse. L'épouse est séparée de l'époux et
regarde avec angoisse ses enfants : leur père
n'entend pas aujourd'hui leurs cris de plaisir. Et
quand ils sont encore présents, le fils , le père , le
frère , leurs pensées sont déj à à la frontière et
leurs regards se fixent sur les armes et sur l'u-
niforme qui les attendent, accrochés au mur...

(A suivre.)
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Terrain à vendre
Parcelle de 100 m2, en ville. Convien-
drait pour construction , entrepôt,
atelier ou garage. Offres sous chiffre
V. N. 10260, au bureau de L'Impartial.

Pour un beau chapeau
adressez-vous à

Mode-Tarditi
Numa-Droz 108

Echarpes Bas de première qualité

Téléphone 2 39 62

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-
Fonds.

Terris à bâtir
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.
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GRATUITEMENT
VOTRE VOITURE
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AVEC LES
BEAUX JOURS

parait notre catalogue d'été
qui vous offre :

• les plus récentes créations de la
mode d'été,

• absolument tout pour la plage, le
plein air, les vacances,

à des prix réjouissants
LA VENTE EST OUVERTE

Profitez du choix des premiers jours
et hâtez-vous, car toute la ville se

passionne pour des merveilles
si avantageuses.
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A l'âge tendre , la croissance subite de
l'enfant offre certains dangers. Prévenez-
vous en par Ovomaltine, cela vaudra tous
les conseils. Elle contient les éléments né-
cessaires dont a besoin l' organisme juvé-
nile pour se bien porter.
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Nos beaux voyages...
Dimanche Co1 du Mollendruz . Vallée de
7.juta 

e 
Joux - St-Cergiie - Nyon

— Lac Léman
Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville La Chx-de-Fds Saint-Imier

Fr. 23.50 23.— 24.—

samedi et Zermatt - Gornergrat
dimanche _ . , .  . .
6 7 iuin Pnx au départ de toutes
." ,J . lea gares, tout compris, , /2 |our Fr. 80.-

_,. . A destination de l'Ile des rêves...Dimanche -• ¦ - . ¦
,, (,,.¦-_ TRAIN SPECIAL avec WA-
I* J UU GON-RESTAURANT

Lac de Constance - Ile de Mainau
(Le voyage qui a obtenu le plus

de succès en 1952)
Prix au départ de toutes les gares, y compris le
petit déjeuner au wagon-restaurant Fr. 30.—

Notre but : « C'est un immense
Samedi et parc de forêts, de prairies, d'eau
dimanche et de soleil (altitude 1500 m.)
2
i°v2

3
j o u r  Course surprise

350 km. en train - 4 h. en car
Prix au départ de toutes les gares , tout compris

Fr. 68.—

TRAIN SPECIAL

TSf Grana"8 1°urnée
de l'Oberland Bernois

(Magnifiques possibilités d'excursions)
Prix du Schyniga
Voyage dès : Kandersteg Niederhorn Platte
Le Locle-Ville 18.— 21.50 24.50
La Chx-de-Fds 17.50 21.— 24 —
Saint-Imier 16.50 20.— 23.—

Rothorn Grindelwald
de Brienz First

Le Locle-Ville 26.50 30.50
La Chx-de-Fds 26.— 30.—
Saint-Imier 25— 29 —

________________________________________________________________________________________

Mercredi 27 mai, à 20 h. précises
à rAmpftithéâ.re du Collège Primaire

sous la présidence de Charles ROULET, député

Les insuffisantes propositions
d'augmentation de F O.S.

Séance d'Information et de protestation

Orateur: A. CORSWANT, Conseiller communal

Une discussion suivra. Tous les vieillards et survivants et leurs
défenseurs sont Invités à se retrouver à cette occasion.

ENTRÉE LIBRE Fin de la séance peu après 21 h.

Four cause de départ, à vendre:

villa
neuve, avec tout confort moder-
ne - 6 chambres - salle de bains
toilettes séparées - eau courante
dans 2 chambres - chauffage au
mazout - garage - 1570 m2 de
terrain.
Prière de faire offres sous chif-
fre V. L. 10375, au bureau de
L'Impartial.

Ouverture d'une Pension
Dès le 1er juin , bonne cuisine, prix
modérés, vin et bière aux repas. Can-
tine à l'emporter. — Se recommande
Famille Stucky, Cure 2, téléph. 2.19.05.
Prière de se faire Inscrire.

__-mm——__—_——M-_mm——m-_* ŝ__-m_---m----——————__m.____—_—-

AUTOMOBIL ISTES !
si vous possédez une

LAND ^
BROYER

appelez le

GARAGE DU STAND
AU LOCLE

et prenez

RENDEZ - VOUS
pour faire contrôler

GRATUITEMENT
VOTRE VOITURE

par un

SPECIALISTE
de l'Usine

venu spécialement d'Angleterre
qui sera

DANS NOS ATELIERS
durant quelques jours

DÈS JEUDI 28 MAI

Samedi Cueillette des Anémones
30 mai au CHASSERON

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.-

Moiteau - Pontarlier - Le Lac St-
Dimanche Point - Vallorbe - Le Lao de

31 mat Joux - Le Brassus - Col de St-
Cergue - Nyon - Morges •

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

Jeudi Course à l'occasion de la
4 Juin FÊTE-DIEU A FRIBOURG

Dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 10.—

Repose en paix cher» maman.

Monsieur et Madame Willy Berthoud-Huguenin ;
Monsieur et Madame Maurice Béguin-Berthoud ;

j Monsieur et Madame Maurice Rosat-Berthoud et leur pe-
I tite Marie-Olaude ;

Monsieur et Madame François Béguin-Neefe, à Nidau ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Wavre et leur

i petit Jean-Michel ;
i Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame
| E. Brodbeck-Hugoniot ;

Monsieur et Madame David Dénéréaz-Hugoniot et leurs en-
fants, à Vevey ; ;

Monsieur et Madame Luc Hugoniot-Berchet et leurs en- ;
fants, au Féage-de-Roussillon ;

Madame Lucie Grevère,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère et véné-

! rée mère, grand-mère, parente et amie,

MADAME

1 Fannu BERTHOUD HOQQ rfllOT 1
enlevée à leur tendre affection , samedi, dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1953.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu m__rdi 26 courant,

à 14 heures. j
Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuai-
re, rue du Progrès 53.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Deuil - Confections florales
tous genres et tous prix , exécution soignée

et rapide
Mme Marguerite JEANNERET

Numa-Droz 90 fleuriste Tél. 2 18 03

En cas iedâcès: LGunterWïis
Numa-Droz 6 — Tâlé ph. jour ot nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormallt. Prix modérés

Dans l'impossibilité de répondre à chacunpesonnellement, la famille de Monsieur
Roland JORAY, profondément touchée desmarques de sympathie qui lui ont été témoi.
gages durant ces jour s de pénible sépa-ration, adresse à toutes les personnes qui
1 ont entourée sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements.

LES BELLES COURONNES
CHEZ COSTE.FLEURS

I SEI .RE 79 TÉL . 2 12 31 |

Homme de toute confian-
ce cherche place cle

commissionnaire
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 10367

Ohambre
indépendante

& un Ut à louer tout de
suite à monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 26 95.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.5-1

On porte à domicile.

TgrrainParc des Sports .«jj^MMaf fl f E A 
TJB__J5L*_!

2 matches \ ff || |*| }f lUH NU 1 Ma \\\ I ¦ Ha _ 2 matches
Lundis - Vendredis Association Clubs football amateurs Prix d'entrées FP. 0.40 24 équipes Lundis - Mardis-Mercredis-Jeudis

AVIS
DE CANCELLATION

par autorisation de la Di-
rection de police, les Vé-
lo-Clubs de la ville sont
autorisés à canceler mer-
credi soir 27 mai, la rue
du Collège, depuis la place
du Gaz au bas du Chemin-
Blanc, dès 19 h. 15 à 20
heures 30, pour organiser
leur course locale de vi-
tesse.

AIDE
Jeune Autrichien 24 ans,
cherche place dans entre-
prise de construction ou
travaillant le bois. Offres
sous chiffre O. H. 10344 au
bureau de L'Impartial.

PETIT CHAR est à ven-
dre, bonne construction,
capacité de 120 kg. — S'a-
dresser Locle 18, ler étage
à droite.

Bel Immeuble locatif
16 appartements, 2 44, 3 V2 , 4 '._¦ pièces con-
fort, vue, 6 garages, à vendre dans ville
aux environs de Lausanne.
Affaire magnifique. Loyers modiques. Ren-
dement 5,8%. S'adr. sous PK 80629 L à
Publicitas, Lausanne.

V /

VELO HOMME, comme
neuf fabrication suisse,
rouge, 3 vitesses, est à
vendre cause double em-
ploi. Prix fr . 180.-. —S'a-
dresser à M. G. Meylan,
Tourelles 11, après 18
heures 30.

ENFANT. FamUle sans
enfant garderait enfant
du lundi au samedi. Bons
soins assurés. — Offres
écrites sous chiffre N. V.
10374, au bureau de L'Im-
partial.

SOMMELIERE. Je cher-
che remplacements same-
dis et dimanches. Ecrire
sous chiffre O. M. 10366,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE lit ture. crin
animal, ainsi qu'un som-
mier bon état. S'adres-
ser Numa-Droz 2, 3me éta-
ge, droite.

QUI GARDERAIT un en-
fant d'un an pendant la
journée. Bons soins exigés.
Urgent. Ecrire sous chif-
fre M. D. 10376, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE vélo de dame
état de neuf. S'adr. après
19 h., rue 12 Septembre 10
ler étage (Bel-Air).
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L'évolution de la crise française.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.
A deux reprises depuis samedi, le

présiden t Auriol est intervenu dans la
politique f rançaise. La Constitution
laisse peu de pouvoirs au président de
la République, elle ne lui accorde guère
que le droi t de persuader, mais le vieux
parlementaire qu'est M.  Vincent Au-
riol, qui f u t  toujours un équilibriste
distingué , sait profiter remarquable-
hent de ses minces pouvoirs, et cela
toujours dans le sens de la défense de
la République. Si la France n'avait
pas eu depuis la Libération un aussi
habile président — bien qu'il semble
que la présidence de la République ait
couvert d'assez graves a f fa ires  et qu'elle
n'ait pas agi avec une clairvoyance di-
gne d'être remarquée dans le confli t
d'Indochin e — bien des choses auraient
été changées. Certains journaux peu-
vent dire aujourd'hui que le Président
est peut-être en train de sauver la
IVme République, qui s'essoufle , il fau t
le reconnaître, de plus en plus : il vou-
drait une sorte de gouvernement de
salut public allant du RPF y compris
aux communistes non compris, mais
sous une direction neutre, ni RPF ni
socialiste.

Qu'a dit M . Vincent Auriol à M M .
Guy Mollet , leader socialiste , et à M.
André Diethelm, leader RPF , à qui
il a o f f e r t  de constituer le gouverne-
ment, et qui ont dû tous les deux se
récuser ? Le présiden t leur a expliqué
avec beaucoup de clarté que la France
est ingouvernable, et l'Assemblée natio-
nale en particulier , s'il y a au Parle-
ment trois partis d' opposition , le RPF ,
les socialistes et les communistes. «Vous
ne pouvez ni les uns ni les autres cons-
tituer un gouvernement, a-t-il déclaré
en substance, il ne vous est possible que
de renverser le Cabinet et p endant ce
temps rien ne se fai t , la situation s'ag-
grave, la France per d l'estime de ses
pairs, elle a de moins en moins d'auto-
rité dans les conférences internationa-
les, etc. Or, de grands événements se
préparent, des rencontres diplomati-
ques où la France doit absolument
jouer son rôle, mais où elle ne peut le
faire que dans la mesure où elle a un
gouvernement revêtu d'autorité. »

Langage a la fo is  énergique et ha-
bile : il fau t  donc que les délégués des
partis retournent vers leurs amis pour
leur expliquer que la situation devient
intenable et qu'il fau t  absolument
moyenner. C'est pourquoi immédiate-
ment après ces fortes déclarations , le
président Auriol a f a i t  venir M.  Paul
Reynaud , autre vieux routinier du Par-
lement, en le priant de tenter de dé-
nouer la crise. M. Paul Reynaud est un
conservateur mais moins rigide que
M. Antoine Pinay, et il n'est pas abso-
lument exclu qu'ensuite de l'avertisse-
ment présidentiel , les socialistes lui ac-
cordent leur, concours, qu'ils refuse-
raient sans doute à une nouvelle expé-
rience Pinay. Seulement, l'hôte de l'Ely-
sée n'a pas demandé à M. Reynaud de
former n'importe quel gouvernement , il
lui a donné des indications sur ce qu'il
voulait : regrouper sur une base suf-
fisamment large, mais aussi assez pré-
cise pour qu'une activité d'une certaine
efficacité soit permise au gouverne-
ment, tous les partis qui ne veulent
pas se maintenir dans une opposition
systématique, dangereuse pour les insti-
tutions républicaines. Si M. Reynaud
réussit , ce qui est loin d'être sûr, on
pourra dire que le gouvernement fran-
çais a été fait selon la formule Auriol.

La réponse de la « Pravda ».

Après le discours Eisenhower, après
surtout le discours Churchill qui avait
manifesté quelque indépendance à
l'égard des conceptions américaines, on
attendait avec impatience et curiosité
la réaction de la nouvelle équipe so-
viétique. Elle est venue par la « Prav-
da T>, mais n'apporte aucun élément
nouveau. Il faudrait d'ailleurs lire le
texte complet de ce long article, et
l'étudier attentivement pour en dis-
tinguer toutes les subtilités. L'éditoria-
liste de la « Pravda > ne manque pa s
de faire remarquer que la position de
M. Churchill vis-à-vis de la Chine et,
d'une manière générale , en ce qui con-
cerne les pourparlers avec l 'Union so-
viétique, est plus modérée, nuancée et
positive que celle du président Eisen-
hower. .

Les Anglais , et pour cause, admet-
tent l'existence d'une Chine commu-
niste, se refusent — M. Churchill au-
tant que M. Attlee — à laisser les Mac
Arthur et autres Mac Carthy se lan-
cer dans une guerre contre le conti-
nent chinois, voudraient s'accommoder
de l'existence de M. Mao Tsé Toung
puisqu 'il n'y a pas moyen de faire au-
trement, et commercer avec lui. Pour
le reste, la « Pravda -» n'accorde pas
son « satisfecit » aux visées de M.
Churchill sur l'Allemagne , elle l'accuse
au contraire de vouloir conserver le
démembrement de ce pays ainsi que
de l'Autriche.

Ce que les Russes semblent deman-

der, c'est qu'il n'y ait pas de rencon-
tre préalab le des puissances occiden-
tales, car c'est une conversation avec
trois partenaires qu'Us voudraient avoir,
et non se trouver devant un bloc res-
soudé et soumis aux conceptions amé-
ricaines. De là à dire que les Russes
veulent semer la zizanie dans le camp
occidental , il n'y a qu'un pas , que tout
le monde franchit .  Il est évident que
la diplomatie soviétique essaie de tirer
le maximum des divergences de 'vues
qui se sont manifestées entre les An-
glo-Saxons , mais U n'est pas sot d'ad-
mettre que la discussion sur les a ffa i r e s
de l'Europe et du monde sera plus
fructueuse quand les partenaires au-
ront retrouvé leur indépendance de
jugement et d' expression.

Autrement dit , Moscou n'o f f r e  rien,
mais désire rencontrer ses partenaires
« sans qu'aucune condition préalable ait
été posée ». Le problème allemand reste
le plus important de tous, l'URSS se
refusant toujours absolument à accep-
ter l' entrée de l 'Allemagne dans
le bloc atlantique et les institutions
qu'elle estime agressivement antisovié-
tiques. Premier acte : l 'URSS vient in
extremis d'accepter de participer le 27
mai, c'est-h-dire demain, à la confé-
rence sur le traité d 'Etat autrichien.
Autrement dit , peut-être y a-t-il dans
cette réponse , dont les Britanniques
n'ont pas voulu révéler le contenu , des
nropositions plus précises que dar is
l' article de la « Pravda ».

INTERIM.

Après une semaine d'interruption, la conférence d'armistice a repris hier à Panmunjom
où des mesures de précautions spéciales ont été prises... contre les journalistes !

Une «dernière chance»
offerte aux communistes (?)

PANMUNJOM , 26. — AFP. — Après
huit jours de suspension, la conférence
d'armistice de Panmunjom a repris
lundi matin , à 11 heures locales.

Dans les milieux proches de la délé-
gation communiste, on déclarait que
les Alliés, au cours de la séance,
avaient demandé que les discussions se
déroulent à huis clos.

Des mesures de précaution inhabi-
tuelles avaient été prises autour du
bâtiment où se déroule la conférence
d'armistice, afin que les journalistes
ne puissent avoir aucun contact avec
les délégués. Les journalistes ont seu-
lement pu apercevoir, à travers les
fenêtres, les interprètes alliés donnant
lecture de nouvelles propositions des
Nations Unies.

La conférence a fixé au ler juin , à
11 heures, sa prochaine séance.

Les nouvelles propositions alliées
ont fait l'objet de consultations

préalables
LONDRES, 26. — AFP. — On ap-

prend , dans les milieux bien informés,
que les nouvelles propositions d'armis-
tice présentées lundi par le général
Harrison à Panmunjom, au nom des
Nations Unies, ont fai t l'objet de con-
sultations préalables entre les Etats-
Unis et les autres pays intéressés et
que , pour sa part , le gouvernement bri -
tannique les a approuvées.

On ajoute , dans ces milieux, que le
gouvernement de Londres reconnaît
également que l'idée que les prison-
niers refusant d'être rapatriés puissent
être détenus indéfiniment est aussi
inacceptable que le principe du rapa-
triement forcé.

La «der des der...»
Les nouvelles propositions alliées au-

raient la forme d'une « dernière chan-
ce » offerte aux communistes.

1. Le général Harrison aurait accepté
de confier le sort des prisonniers com-
munistes qui refusent d'être rapatriés
à la conférence politique qui doit se
réunir dans les trois mois après la si-
gnature d'un armistice. Il exigerait tou-
tefois qu'un délai soit fixé à la confé-
rence politique pour se mettre d'accord
sur le sort des prisonniers. Passé ce
délai, ceux-ci seraient libérés sur place.

2. Le représentant américain prévien-
drait les communistes que, si un accord
n'est pas signç à Panmunjom avant
une certaine date-limite, les Nations
Unies prendraient l'initiative de sus-
pendre les pourparlers.

Les Sun-coréens
contre la conclusion

d'un armistice
SEOUL, 26. — Reuter. — On annonce

de source généralement sûre après un
entretien ayant eu lieu lundi entre M.
Syngman Rhee, président sud-coréen,
et le général Mark Clark, commandant
en chef des troupes des Nations Unies,
qu'il existe une « crise sérieuse » entre
les Etats-Unis et la Corée du Sud au
sujet des pourparlers d'armistice.

Les nudistes anglais
vont passer à l'offensive...
LONDRES, 26. — AFP — Les

nudistes anglais ont décidé, avec
l'arrivée des beaux jours, de lancer
une offensive le long des plages,
pour faire reconnaître leur droit de
s'éb_tt_e librement et « dans l'état
où les a orées le Seigneur ».

L'annonce de cette campagne a
été accueillie avec appréhension
par les conseils municipaux des pe-
tites villes côtières. La police, aler-
tée, a organisé des patrouilles-sur-
prises et redoublé la surveillance
des plages et des criques, tout le
long de la côte sud-est de la Gran-
de-Bretagne, particulièrement fré-
quentée à cette époque.

On déclare que M. Syngman Rhee a
refusé d'approuver un traité d'armis-
tice avant que toute la Corée ne soit
unifiée. Il a affirmé qu'au cas où les
Nations Unies et les communistes con-
cluraient un traité d'armistice, les
Sud-Coréens combattraient seuls pour
libérer la Corée.

Le général Choi Duk-Chin, délégué
sud-coréen à Panmunjom, n'a pas as-
sisté lundi à la séance des pourparlers
d'armistice. On pense que les Sud-Co-
réen boycotteront ces pourparlers.

Le procès des époux Rosenberg

Nouveau refus...
...et nouvelle requête !

WASHINGTON, 26. — AFP. — Pour
la troisième fois , la Cour suprême a
refusé , par une décision publiée lundi ,
de faire  droit à la demande de revision
du procès des époux Rosenberg. En
exécution de sa décision, la Cour su-
prême a demandé que le sursis d'exé-
cution accordé par le tribunal fédéra l
de New York soit rapporté.
Me Emmanuel Bloch, avocat des époux

Rosenberg, a annoncé qu'il se présen-
terait mardi devant la Cour suprême
pour formuler une nouvelle demande
de sursis, en attendant que soit à nou-
veau soumise à la . Cour suprême une
requête en revision de la décision
qu'elle a rendue publique lundi .

Les condamnés sont avertis
OSSINING (New-York) , 26. — AFP.

— Les époux Rosenberg ont été avertis,
lundi en fin d'après-midi, du refus de
la cour suprême des Etats-Unis d'étu-
dier de nouveau leur dossier. Séparé-
ment ,Ethel et Julius Rosenberg ont
reçu chacun un télégramme de leur
avocat, leur faisant part de cette dé-
cision.

Un vol Europe-Japon
via le Pôle Nord

TOKIO, 26. — APF. — Complétant le
premier vol commercial Europe-Japon
via le pôle, l'avion DC-6 «Cloudmaster»
des lignes Scandinaves, est arrivé lun-
di à Tokio, à 23 h. (locales) , suivant
l'horaire prévu.

Parti d'Oslo, l'avion a fait escale à la
base de Thule, puis il a franchi le pôle
nord et a fait escale à Anchorage
(Alaska).

De l'Alaska, l'avion a suivi la route
des lignes régulières américaines, au
nord-ouest et il a atterri à l'aérodrome
de l'île de Shemya, dans les Aloutien-
nes, avant d'atteindre le Japon.

Nouvelles propositions alliées à Pinint

Le canon atomique a tiré hier
DANS LE NEVADA

son premier coup de feu

LAS VEGAS, 26. — Reuter. — Le
premier coup de f e u  d'un canon atomi-
que a été tiré lundi près de Las Vegas.
L'énorme bouche à f e u  a un diamètre
de 28 cm. Le canon a été placé à 110
km. dans le désert. Le coup a été dé-
clenché par un appareil électrique si-
tué à 16 km. de distance.

Le tir a eu lieu au polygone Franch-
mans Fiat. L'Obus a éclaté en provo-
quant un brillant éclair.

C'est à 15 h. G. M. T. que l'obus ato-
mique a été tiré par « Atomic Annie » ,
le canon construit à cet effet.

Cinq minutes après le tir, le nuage
atomique classique s'est formé, visible
à Las Vegas, situé à 120 km. du poly-
gone de tir. Il s'est lentement dévelop-
pé en donnant l'impression d'être coif-
fé d'une calotte de glace.

Cent membres du Congrès
ont assisté à l'essai

LAS VEGAS, 26. — Reuter. — Le mi-
nistre de la défense , M. Wilson, et le
général Collins, chef de l'état-major
de l'armée, ont suivi les opérations de
tir du canon atomique. Une centaine
de membres du congrès étaient pré-
sente. Us étaient à quelques kilomètres
à l'arrière des tranchées d'où 2525 sol-
date et 575 observateurs suivaient les
tirs.

Le projectile atomique pesait 500 ki-
los. Un second canon semblable se
trouve à 50 mètres du premier pour fai -
re un deuxième essai au cas où le pre-
mier échouerait.

La commission de l'énergie atomique
a fait savoir lundi après-midi que la
distance séparant le canon atomique
de son objectif était de 6 à 7 milles.

Une cinquantaine d'avions ont pris
part atix essais, dont 12 B-36 dépendant

du commandement de l'aviation stra-
tégique à Fort Worth (Texas) . La pré-
sence de ces avions avait pour but de
familiariser leurs équipages avec cette
expérience atomique particulière.

En raison de la vitesse des vents au
moment de l'explosion du projectile
atomique, le vol à travers le nuage ato-
mique de deux avions commandés à
distance a été annulé.

L'explosion de l'obus atomique n'a
provoqué aucune onde de choc à Las
Vegas.

Le nuage atomique
LAS VEGAS, 26. — AFP. — La crête

blanche du nuage atomique était inon-
dée de soleil tandis qu'U présentait à
la base une couleur rougeâtre. Le nua-
ge s'éleva rapidement , par aissant se
déplacer latéralement assez vite. Il ne
présentait pas la classique forme du
champignon des explosions précéden-
tes.

Dernière Heure
Quadruple noyade à Venise

VENISE , 26. — Ag. — Lundi soir, une
voiture est tombée dans l'Adige. Ses
quatre occupants se sont noyés. Il s'a-
git de M. Vittorio Pavanato, 50 ans,
qu'accompagnaient sa femme et ses
deux fils, de 10 et 12 ans. On n'a jus-
qu'ici retrouvé que le corps de Mme
Pavanato.

...mais l'accuse est absent

Procès d'espionnage
à Lausanne...

LAUSANNE, 26. — Ag. — Au mois de
mars 1948, comparaissaient, devant le
tribunal criminel de Lausanne, pour
espionnage politique et économique,
Paul Jaquier , ancien agent de police à
Lausanne, et deux comparses.

Jaquier fut condamné à quinze ans
de réclusion. En ce moment les pour -
suites dirigées contre les deux compar-
ses, les Vaudois Edgar et Gustave Bor-
nand, furent disjointes...

Gustave Bornand est décédé. Edgar
Bornand , né en 1887, architecte à Ma-
drid, était assigné mardi devant le tri-
bunal criminel du district de Lausanne,
sous l'inculpation d'avoir organisé, en
1941 et 1942, un service de renseigne-
ments sur de nombreuses personnalités
suisses, recueillant ainsi des renseigne-
ments qu'il transmettait à ses chefs
allemands, les dénonçant comme enne-
mies de l'Allemagne, accusant la Suisse
de violer sa neutralité, ensuite, d'avoir
organisé un service de renseignements
économiques, qu'il transmettait à Pa-
ris, d'espionnage militaire au préju-
dice de la Suisse en 1942, comme agent
du contre-espionnage en Suisse, d'es-
pionnage militaire au préjudice d'un
état-major étranger.

Edgar Bornand a fait savoir qu 'il ne
se présenterait pas. Il a été condamné
le. 24 avril 1948, par la cour de justice
de la Seine, à 4 ans de prison, pour
actes nuisibles à la défense nationale.

Après avoir purgé sa peine, il avait
demandé à être dirigé sur l'Espagne.
Deux témoins sont assignés : l'ancien
agent de police Jaquier , qui purge sa
peine à Thorberg, et Mme Gustave Bor-
nand.

D'après un journal russe
et le « Vorwaerts »

Nous mangeons du chat
et du chien !...

BERNE , 26. — Le journal russe, « Li-
ternaturnaj a Gazeta » publie la brève
information suivante, sous le titre
« Une belle vie » sur le niveau de vie en
Suisse, dans son numéro du 16 mai :

« Dans un article relatif à la baisse
sensible du niveau de vie en Suisse, le
j ournal suisse « Vorwaerts » mentionne
les cas de plus en plus nombreux de
vente au public, de viande de chien et
de chat , dans les boucheries.

» Il est intéressan t de relever que la
presse bourgeoise du pays proteste
avec indignation contre cette vente en
se plaçant au point de vue de la pro-
tection des chats et des chiens. »

Vers le soir orages locaux. Mercredi
nuageux, un peu moins chaud , quelques
averses, dans l'après-midi de nouveau
orageux. Vents irréguliers.

Bulletin météorologique

de former le nouveau cabinet
PARIS, 26. — AFP. — M. PAUL REY-

NAUD A ACCEPTE DE FORMER LE
NOUVEAU GOUVERNEMENT.

M. Reynaud a déclaré à l'issue d'un
entretien de 40 minutes qu'il venait
d'avoir avec le président de la Répu-
blique :

« Le président de la République m'a
fait l'honneur de me demander de
constituer le gouvernement. La situa-
tion internationale, comme nos diffi-
cultés économiques, sociales et finan-
cières, ne me permettent pas de refu-
ser. Il faut aller vite. Je me présen-
terai demain devant l'Assemblée na-
tionale. »

Mort du général Pelletier d'Oisy,
pionnier de l'aviation

MARRAKECH , 26. — AFP. — Le gé-
néral Pelletier d'Oisy, surnommé « Pi-
volo » pour ses exploits héroïques dans
l'aviation , est décédé , lundi, à Marra-
kech, à l'âge de 61 ans.

Par cette chaleur...
BESANÇON , 26. — AFP. — Un Bison-

tin, M. Josselin, vient de réaliser un
exploit peu banal en portant un sac
de 50 kilos de charbon sur ses épaules
sur un parcours de 38 kilomètres.

Son adversaire avait dû abandonner
après 31 kilomètres.

M. Paul Reynaud accepte

En Suisse
Une démission à l'Université

de Lausanne
LAUSANNE , 26. — M. Jacques Se-

crétan , nommé à fin 1952, directeur
des bureaux internationaux réunis
pour la protection de la propriété in-
dustrielle, littéraire et artistique, a
donné sa démission de directeur de
l'école des sciences sociales et politi-
ques de l'Université de Lausanne, poste
qu'il occupait depuis 1946.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Les Américains se mettent à leur tour
sur les rangs...

NEW-YORK , 26. — AFP. — Une ex-
pédition américaine composée de six
membres, a quitté Nem-York , lundi
soir, par avion pour Karachi d'où elle
tentera l'escalade du « K 2 » dans la
chaîne du Krakoroum, la plus haute
montagne du monde, à 8620 m., après
l'Everest.

L'expédition qui est dirigée par M.
Charles Houston , du New-Hampshire , a
été organisée par le Club alpin améri-
cain.

A l'assaut du «K 2»

DALLAS (Texas ) , 26. — AFP. — Cam-
briolé 25 fois en quatre ans, M. G. H.
Ford , propriétaire du café à l'enseigne
de «L'Abeille laborieuse» a voulu pren-
dre une mesure ' radicale. Au moyen
d'une ficelle , il relia la gâchette d'un
fusil de gros' calibre à la poignée de la
porte d'entrée de son établissement.
Pourtant le 26e cambriolage a eu lieu
dans la nuit de lundi : le fusil avait
disparu ! ______^

Encore un appel en faveur
des époux Rosenberg

NEW-YORK , 26. — AFP. — Un ap-
pel a été adressé, lundi soir , au prési-
dent Eisenhower par l'organisme ré-
cemment créé, appelé «comité national
pour que justice soit rendue dans l'af-
faire Rosenberg». Dans ce message on
Ut notamment : « U y a quelques mois
vous aviez indiqué que vous n 'étiez pas
sans considérer qu 'une nouvelle situa-
tion pourrait se produire , qui pourrait
amener votre clémence pour le jeune
ménage qui se trouve actuellement
dans la cellule des condamnés à mort.
Les nouveaux documents qui ont été
découverts méritent que vous accordiez
maintenant votr e clémence. »

Même son bon truc
n'a pas réussi !


