
Les relations russo-yougoslaves
La nouvelle politique extérieure de l'U. R. S. S.

Le maréchal Tito passant en revue le corps d'officiers de l'armée yougoslave.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
Aucun événement extérieur ne f u t

aussi pénible pour Moscou que la rup-
ture survenue en 1948 entre le gouver-
nement du maréchal Tito et le Komin-
form. Elle eut pour conséquence une
tension continue entre la Yougoslavie,
l'URSS et les pays satellites et consti-
tua certainement l'une des plus cui-
santes déconvenues de la politique sta-
linienne d'après guerre. Car cette rup-
ture ne mettait pas en cause l'un de
ces régimes capitalistes tant honnis,
mais un Etat socialo-communiste qui
n'a jamais, depuis , renié son idéologie.
Au contraire, dans toutes ses manifes-
tations, le maréchal Tito et ses minis-
tres n'ont pas cessé d'a f f i rmer  qu'ils
étaient les vrais apôtres de l'Evangile
de Marx et de Lénine, faussé et trahi
par Joseph Staline. Ce f u t  une bles-
sure profonde au f lanc de l'URSS ,
d' autant plus grave qu'elle coupait la
route à l'expansionnisme russe vers la
Méditerranée centrale. Il est bien cer-
tain que la petite Albanie , for t  vulné-
rable et dont la stabilité reste dou-
teuse, ne compense pas pour l'URSS
l'amitié yougoslave .

Un Etat-tampon ?

Mais voici que, comme dans bien
d'autres secteurs de la politique inter-
nationale , la mort de Staline a entraî-
né des répercussions fort  inattendues.
La volte-face y ougoslave et son rappro-
chement avec les puissances occiden-
tales et, en particulier, la spectaculaire
visite du maréchal Tito en Angleterre ,
ne manquèrent pas d' attirer l'attention
des dirigeants" moscovites. Aussi ne
fau t- i l  pas s'étonner que, conformé-
ment à la politique plus souple adop-
tée par le gouvernement soviétique
depuis la mort de Staline, on a aussi
songé à Moscou à améliorer les rap-
por ts avec Belgrade. Ef fect ivement  de
nombreux indices parlent dans ce sens
et cette tentative de rapprochement a
d' autant plu s de chance de réussir que
la Yougoslavie elle-même, tout en res-
tant f idèle  à sa politique , aurait tout
à gag ner à une atmosphère meilleure
avec Moscou et pourrait même , en
tant qu'Etat à base communiste , jo uer-
un rôle intermédiaire important dans
l'évolution des relations entre l'Est et

l'Ouest. Entre les deux blocs, elle cons-
tituerait en quelque sorte un Etat tam-
pon et modérateur. Le délégué yougo-
slave n'a-t-il pas adjuré récemment
encore l'assemblée de Lake Success de
tenter une normalisation des rapports
entre le bloc soviétique et la Yougo-
slavie ?

D'autre part , la Yougoslavie a beau-
coup souf fer t  économiquement de la
rupture de 1948. Le blocus économique
décrété par l'URSS et suivi par tous les
Etats satellites a f rappé  durement
l'économie yougoslave déjà très faible.

Pas de flirt secret.

Des bruits ont couru ces derniers
temps relatifs à un « f l i r t  secret » de
la Yougoslavie avec l'URSS. Dans son
dernier discours de Zemun, le maré-
chal Tito s'est empressé de démentir
ces rumeurs, af f irmant  que la Yougo-
slavie continuait à se méfier et ne son-
geait nullement à modifier son attitude
envers les Etats-Unis , la Grande-Bre-
tagne et la France. Mais il a aussi pré-
cisé : « Nous voulons et nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
améliorer nos rapports avec l'URSS et
avec nos voisins parce que nous sa-
vons que cela peut constituer un ap-
port à la paix dans cette partie du
monde. »

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un chasseur à réaction français s'abat près de Court

Au cours d'un orage , un chasseur à réaction français « Thunderjet » s'est
écrasé près de Court (Jura bernois) et a explosé immédiatement. Le pilote , le
lieutenant Maurice Le Maout , âgé de 25 ans, s'est tué en essayant de sauter
en parachute près de Romont. La machine, venant du camp d'aviation de
Saint-Dizier (Haute Marne) , a provoqué par sa chute un trou de 3 mètres
de profondeur. Notre photo montre les débris encore fumants peu après la

chute de l'appareil.

Au Portugal, un décret-loi promul-
gué récemment rend l'enseignement
primaire obligatoire pour tous les en-
fants de sept à treize ans. D'autre
part , les jeunes gens incorporés dans
les forces armées ne seront libérés
qu 'après avoir obtenu le diplôme sanc-
tionnant les études primaires. En ou-
tre , à partir de 1955, il sera interdit à
toute entreprise d'engager , sauf pour
des travaux agricoles , des employés
n 'ayant pas subi avec succès les exa-
mens du cycle primaire.

Pour mener ce programme à bonne
fin , le gouvernement portugais orga-
nise dans tout le pays des cours pour
enfants et adultes.

Campagne portugaise
contre l'analphabétisme

Dans un article que publie le « Da-
gens Nyheter » , de Stockholm, un grand
industriel suédois , M. Rausing, a fait
une proposition intéressante : il es-
time qu 'il serait possible de construire
au nord et au sud du Sund — le détroit
qui unit la mer du Nord à la Baltique
— de larges murs de terre qui forme-
raient un pont entre les territoires sué-
dois et danois. Initiative qui contribue-
rait à développer considérablement le
tourisme et les échanges dans toute
cette région.

On propose de relier
le Danemark et la Suède

Voici le temps des revues de pompe !
Lettre des Franches-Montagnes

(Corr. yart. de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 27 mai.

Dans les petits villages des Franches-
Montagnes, en dehors des festivités que
le calendrier moderne sème tout au
long de l'année, il est deux événements
marquants. Le premier a lieu chaque
printemps : il s'agit de la revue de
pompe. Le second , non moins remar-
quable , se déroule à la fin de l'année :
c'est l'assemblée communale où seront
réélues les autorités et où le budget se-
ra passé au crible. Deux événements,
non pas tant par le fait lui-même, mais
bien plutôt par la fièvre qui les pré-
cède, l'atmosphère piquante et pitto-
resque qui les entoure, et... le déluge qui
les suit en guise de point final !

L'huissier communal, conscient de sa
puissance et de sa responsabilité, a vi-
sité chaque ménage pour y laisser une
convocation : samedi prochain, à 6 h.

du soir, grande revue de pompe. En
homme averti , l'huissier a glissé quel-
ques mots de commentaires, quelques
phrases dont ces dames raffolent, ces
phrases commençant par : il paraît
que... on a dit que... ils l'ont dit... Cela
permet au porte-parole de la force com-
munale de taquiner les représentantes
du sexe qu'il faut bien qualifier de beau,
de faire un brin de causette , et de son-
der l'état d'esprit de chaque ménage.

Le fatidique samedi

Le fatidique samedi, au matin, les
épouses ouvrent l'armoire aux unifor-
mes, ou la malle de guerre. Elles sont
heureuses dans ces moments-là, de ne
pas avoir encore le droit de vote ! Déli-
catement, elles sortent un casque terne,
une tunique d'où coulent des billes de
naphtaline, et une ceinture bardée
comme au plus beau temps des croisa-
des. Elles mettent le tout à l'air, à la
vue du soleil et des passants. Diable ,
diable : des galons de sergent , des li-
serés r1 - lieutenant ou de capitaine, ce
n'est pas fait pour les hannetons !
Voyez plutôt Madame la sergente de
pompe (vous souriez ? pourtant j' en
connais qui s'intitulent ainsi pompeu-
sement ! ) brosser délicatement une tu-
nique chamarrée. Quelle fièr e allur e
aura son doux petit mari sous cet habit
doré ! Observez Madame la lieutenante
de pompe traîner amoureusement ses
doigts jolis sur les galons d'argent de
la casquette ! Madame la simple sapeur
elle-même s'amuse à faire briller
la tranche dorée du casque de son pom-
pier de mari. Quelle belle compagnie
ce sera !

Le soir approche. Le soleil envoie à
profusion ses rayons d'un jaune miel-
leux sur les jardins en fleurs. Quelle
rutilante mise en scène ! Quel beau
décor pour la théâtrale ! Les hirondelles
volent en piqué , les rouges-gorges font
des gorges chaudes, et les araignées
tissent rapidement une toile pour assis-
ter aux rites depuis le premier balcon.
Attention, le clairon sonne l'ouverture
de la représentation-

La représentation

Le commandant a crié : « Sur deux
rangs, rassemblement ! » Ah ! il faut
voir ces réactions ! Au pas de gymnas-
tique, que dis-je, au galop, les hommes
se placent impeccablement sur deux
rangs. Plus un bruit , tenue impeccable,
virilité imposante, bref : l'ambiance
des grands moments... L'instant est so-
lennel !

(Voir suite pa ge 3.) j.

La solution idéale...

Afin  de diminuer les accidents si nombreux qui se produisent aux passages
à niveau, les C. F. F. ont procédé à la pose d'une série de signaux for t  utiles.
Incontestablement pourtant, il n'y a qu'une sohdion idéale, hélas très coû-
teuse, celle des passages au-dessous ou au-dessus de la voie comme on vient

de le faire entre Fribourg et Romont.

La Suisse est une démocratie au repos...
Et le canton de Neuchâtel un corps élec-

toral em semi-vacances...
C'est du moins ce que démontrent les ré-

centes élections où le nombre des absten-
tionnistes croit et embellit résolument, sl
résolument même qu'on se demande qui
votera encore d'Ici vingt ou trente ans ?
Et dire que de braves gens se sont fait
autrefois crever la peau sur les barricades,
pour affirmer ce droit unique et impres-
criptible du peuple souverain...

Le fait est que, comme le remarquait
Léon Latour, lors de la dernière consulta-
tion populaire (élections au Grand Con-
seil), avec ses 14.000 adhérents tacites, le
parti des abstentionnistes s'est révélé le
plus fort du canton de Neuchâtel. C'est un
bloc uni et solide, qui ne se laisse ni enta-
mer ni manoeuvrer. Sans aucune propa-
gande il recrute plus d'adhérents que n'Im-
porte quelle coalition puissante et agis-
sante.

Et on ne la lui fait pas !
Il sait ce qu'il veut-
Pas de sabotage, pas de panachage !
Le silence, l'abstention, la paix...
Quant à savoir si c'est l'économique plu-

tôt que la politique, les choux-raves ou les
radicaux qui l'attirent... Pas moyen de sa-
voir ! Le parti abstentionniste garde rigou-
reusement le secret de la technique et de
ses préférences. Il ne se prononce pas.
C'est sa force...

Evidemment on ne saurait lui reprocher
de faire beaucoup de bruit et de coûter
cher à la République. Il se contente par-
fois d'observer et la plupart du temps il
s'en f... Ce qui ne l'empêche du reste pas
de payer. Mais du moins conserve-t-il In-
tact le vide absolu de ses convictions et
la conscience de ne servir à rien, ce qui
contraste avec l'opinion parfois excessive
de certains électeurs qui estiment satisfaire
et pourvoir à tout...

Sacrés abstentionnistes...
Sans doute faudra-t-il que les impôts

pleuvent, que la mouise revienne et que les
gaffes s'accumulent pour qu'ils consentent
à sortir de leur tour d'ivoire.

Mais peut-être alors sera-t-il trop tard.
Et n'auront-ils qu 'une ressource : celle de
former le parti des déçus.

Avee ee que vous pensez pour la cédille.»

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Une quinzaine de jeunes écrivains
allemands vont rencontrer , au mois de
mai, à Paris, une cinquantaine de je u-
nes écrivains français. Cette rencontre
est patronnée par divers organismes
d'échanges internationaux, des édi-
teurs et des écrivains. Réunions ami-
cales et débats permettront de con-
fronter les points de vue. Dans le même
temps auront lieu deux expositions,
l'une présentant des livres traduits de
l'allemand depuis 1945, l'autre mon-
tran t un tableau de la jeune littérature
allemande.

Une rencontre de jeunes écrivains
allemands et français

Tout vient à point à qui sait attendre
Au restaurant le client s'adresse au

garçon avec quelque mauvaise humeur :
— Voilà une heure que je vous ai

demandé un demi-poulet.
— Nous attendons qu'un autre client

commande l'autre moitié !

Echos
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

le an nn
Par suite de l'augmenttaion des effec-
tifs, un poste de

maître de réglage
est mis au concours.

Exigences : Connaissa<nce et pratique
du réglage. La préférence sera donnée .•
à un régleur possédant une formation
complète d'horloger.
Entrée en fonctions : 17 août 1953 ou
époque à convenir.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au Secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40 et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin,
Directeur général, jusqu'au 6 juin 1953.

LA COMMISSION.

Nous cherchons un

jeune commis
d'atelier

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

Le Locle

M i Léman
Splendide propriété de maîtres, à
proximité de Rolle, en bordure du
lac. Occasion unique. S'adresser à
P. & W. de Rham, Galeries du
Commerce 84, Lausanne.

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

PERSONNE de confiance
sachant cuire aimerait
s'occuper d'un ménage en-
tre 8 h. et 16 h. Paire
offres écrites sous chiffre
L. L. 10293 au bureau de
L'Impartial.
A LOUER. Je partagerais
mes quatre pièces meu-
blées avec personne agréa-
ble et de moralité ou avec
deux jeunes filles. Offres
sous chiffre J. G. 10438,
au bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
sérieux. — Offres à la con-
fiserie Grisel, Léopold-Ro-
bert 25. 
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par jeu-
ne homme pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. Pignon accepté. —
Ecrire sous chiffre F. I.
10323. au bureau de L'Im-
partial. 
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, 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. 
A VENDRE 2 beaux fau-
teuils et 1 table ronde
pour studio, 1 accordéon
crom. (piano) 16 reg. mé-
lodie, 4 reg. basses, 120
basses. Prix intéressant.

Tél. 2 15 67.
POUSSE-POUSSE Royal
Eka, blanc, à vendre avan-
tageusement. — S|adr. Nu-
ma-Droz 21, âu 2e étage,
à droite.

Jeune porteur
est demandé tout de suite
ou à convenir. Nourri, logé.
Confiserie Jauslin, Ter-
reaux 8.

Sommeliers
connaissant les deux lan-
gues, honnête et de con-
fiance, cherche place. En-
trée à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. F. 10433,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
qualifiée

entreprendrait quelques
aentaines de réglages avec
et sans point d'attache,
tous calibres. — Offres
sous chiffre P 3949 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Aspiration
avec moteur, d'occa-
sion, en parfait état,
est à vendre, cause
double emploi.

Tél. 2.29.66

Après chaque repas
un Wrigley's

Mâchez un chewinggum
Wrig ley's, qui rafraîchit
la bouche, nettoie les
dents et dissipe le moin-
dre arrière-goût.

mnifii *M/A

le chewing gum préféré I

WÈÊSÊ

Je cherche

chambre
meublée avec eau couran-
te, dans milieu agréable,
pour académicien sérieux.
Ecrire sous chiffre O. N.
10407, au bureau de L'Im-
partial.

Régleuses
Fabrique de la place
cherche 2 régleuses
pour grandes et peti-
tes pièces.

1 visiteuse
de réglage

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10248

Situation enviable
à personne décidée à vi-
siter le particulier. Pros-
pection Intéressante, après
envoi préalable d'échan-
tillons. Chef de vente de
première force pour mise
au courant. Ecrire sou?
chiffre P 201N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Maison mondiale cherche pour son département n
fabrication de machines fines et construction U
d'appareils comportant outillage des plus M
modernes M

technicien diplômé
ou ingénieur

COMME CHEF D'EXPLOITATION î

Connaissance de l'anglais désirée.. 3
Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et
indication date d'entrée sous chiffre Z. B. 10050,
au bureau de L'Impartial. S
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GENÈVE

Café - Restaurant -
crémerie

URGENT

A remettre cause départ excellent
commerce sur passage. Grande
patente, fortes recettes, installa-
tion ultra-moderne. Appartement
4 pièces compris dans reprise. Bas
loyer. A enlever Fr. 100.000.—.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire BOUS chiffre K. 5125 X., à
Publicitas, Genève.

V J
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la 20000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

Grâce b ses avantages uniques

ÏSSaja .

yF-.i .iMuv FRIGIDAIRE est depuis son
8S|R Xa»̂ ,, m début le frigo le plus vendu
Opl j dans le monde ! Prochainement, î
~iïP *5X; nous mettrons en service en
llp .-X*~] Suisse la 20.000™ armoire de
¦ÎÎ^S ^̂ T ^f m^

na9e F R I G I D A I R E  dont
g#* J ('acheteur sera remboursé du '¦
iî—i Cy< - f  montant total. Les acheteurs de
H XW] ' la 19-999me et"de la 20.001 me |
.y bénéficieront d'un rabais de
*#|& 

> ss-\ i 20 %. Ne remettez donc pas à
«§§- plus tard l'achat de v o t r e
^m V̂ V FRIGIDAIRE. Peut-être serez-
" lit V̂ vous le 

20.00O
<- 

client !
ï***Éi*^SS>* ••  ̂contTat ^e vente dbit porter \
S "̂"̂  ^H 1 la date et l'heure exacte et

**»**"""" N|J une copie doit être envoyée
dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,

^wrTU Genève

^r PRODUIT J^T DZ GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.
Demandez nos conditions de location-vente i

Agent :
Paul EMCH, Ferreuses 20, Colombier - Tél. (038) 6.34.31

Sous-agents :
SERVICES INDUSTRIELS, Collège 32, La Chaux-de-Fonds
NAEGELI & Cie, avenue L.-Robert 163, La Chaux-de-Fonds

Première vendeuse
et '

couturière-retoucheuse
très capables, sont demandées
pcxur date à convenir. Places
stables, situation d'avenir.
Se présenter avec certificats
chez

"œ^-1 
COWKTIIW BOUS UHU V• K « • ¦ „ « 

^

-,
FP. 490. — A i
de ce beau grand meuble
combiné noyer faisant
bureau, vitrine, compar-
timents pour linge et ha-
bits et 3 grands tiroirs,

autres modèles
* -. tous différents
JO à Fr. 420, 440,

550, 600, 680,
720, 790.

Buffets de service mo-
derne Pr. 380, 440, 475,
550, 580, 650, jusqu'à
1300, chaises et tables
à allonges assorties.
Bibliothèques-vitrines,
secrétaires modernes, com-
modes moder. .es fr. 155
Armoires 2 et 3 portes,

fr. 160, 220. 290, 370
Couches métalliques avec
protège-matelas fr. 145
Divans-couches et salons
complets fr. 620
Salons, studios, meubles de
bureau, meubles de cou-
che, meuble de vestibule,
meubles de cuisine, meu-
bles en frêne pour cham-
bre d'enfants
Descentes de lit, tours de
lit fr. 120
Tapis moquette laine.

200x300 fr. 190
Rideaux , tissus d'ameuble-
ment coutil.
Ebénisterie . Tapisserie

A L FI '  -MRERO
Grenier 14 Tél. 2 30 47



Les relations russo-yougoslaves
La nouvelle politique extérieure de l'U. R. S. S.

(Suite et fin)

On a remarqué toutefois dans les
chancelleries occidentales l'audience
accordée par M. Molotov au chargé
d'af fa ires  yougoslave à Moscou. Visite
protocolaire , a-t-on annoncé offi cielle-
ment, mais, selon certains informa-
teurs, cette entrevue aurait été éto-
namment cordiale en comparaison de
la « froideur » qui a caractérisé ces
dernières années les contacts entre di-
plomates russes et yougoslaves. M. Mo-
lotov aurait exprimé le désir de voir
s'améliorer les relations russo-yougo-
slaves et aurait même prêté une oreille
complaisante à certaines plaintes
énoncées par le représentant du gou-
vernement de Belgrade. Le changement
du chef de la mission diplomatique
russe à Belgrade pourrai t avoir une
signification que l'avenir précisera.

On relève aussi que la Roumanie et
la Yougoslavie viennent de signer un
accord concernant l'administration
commune à créer sur le Danube pour
le secteur des Portes de Fer. Un autre
accord avec l'Autriche rend de nouveau
possible la navigation sur le Danube,
de Vienne à Belgrade , en passant par
la Hongrie. Tout au moins en ce qui
concerne la Roumanie et la Hongrie,
Bucarest et Budapest n'ont vraisem-
blablement pas agi sans l'agrément de
Moscou.

Ces divers indices créent un climat
favor able entre les deux pay s et si,
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest , on as-
sure qu'une coexistence p acifique est
possible entre le régime communiste et
les puissance s dites capitalistes, po ur-
quoi ne serait-elle pas p ossible aussi,
comme le « Monde » l'a fai t  remarquer
récemment, entre « les pay s souverains
qui, tout en se réclamant les uns et les
autres du marxisme, ont des concep-
tions di f fére ntes  sur l'édificati on du
socialisme » ?

Il est clair que Moscou ne peu t que
désirer une normalisation de ses rap- [
port s avec la Yougoslavie du maréchal
Tito. Celui-ci, de son côté , a des inté-
rêts immédiats à suivre attentivement
la nouvelle orientation de la politiq ue
russe. Sa situation économique, très
pe u satisfaisante, l'y amène et il y a
un problème pour la solution duquel la
Russie pourrait être utile à Belgrade :
celui de Trieste. La Russie, en e f f e t ,
est, parmi les grandes puissance s, la
seule qui n'ait pas approuvé l'accord de
mars 1948 concernant l'attribution du
territoire à l'Italie.

Attendons la suite, mais il par aît
d'ores et déjà certain que la question
des relations russo-yougoslaves sera
évoquée lors de la conférence des trois
grandes puissances occidentales, préli-
minaire à l'entrevue des Quatre
Grands.

Pierre GIRARD.

Voici le temps des revues de pompe !
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in )

Vous avez cru cela? Allons donc, cette
perfection n'existe que dans le rêve du
commandant. La réalité est plus pro-
saïque. Au signal du chef des secours,
les hommes arrivent clopin-clopant,
cahin-caha, les mains dans les poches,
le casque sur le bras. Et pourtant, tous
sont rasés de frais, pommadés ou frisés.
Ils ont peine à mordre dans le jeu. La
pompe est une organisation civile, com-
munale , et pourtant de quel militarisme
n'est-elle pas teintée? Commandements
ici , ordres secs, là. On voudrait bien
prendre la revue au sérieux, mais c'est
tellement pompier ! On sait que les sa-
peurs sont nécessaires, on s'accorde à
louer l'utilité des engins en cas d'in-
cendie , mais c'est tellement hilarant
d'être commandé par le Justin, ou par
l'Octave. Dès lors, comment ne pas sou-
rire ?

Les exercices
— Compagnie, garde à vous, fixe !
Là-bas, des hommes marmonnent.

D'autres lèvent la tête et cachent der-
rièr e leur dos une cigarette. D'autres,
les plus âgés, laissent leur cigare aux
lèvres. Quelle rigidité, quelle concentra-
tion, dans ces positions normales ! Le
commandant, comme tout chef qui se
respecte, doit prendre ses hommes en
mains. Dommage qu'il n'y ait pas d'ar-
mes à manier. Aussi commande-t-il :

— A droite, droite !
Tous ces gens mollement attentifs

dans leur position de garde-à-vous se
tournent lentement vers la droite. Pour-
tant, tous savent depuis leur école de
recrue qu 'une position normale est sa-
crée, qu 'on ne peut bouger un sourcil
qu 'après avoir reçu l'avertissement du
repos, eh bien, non ! ils obéissent sans
réfléchir.

— Attention à l'appel. Fourrier, exé-
cution. A gauche , gauche !

L'homme aux règlements, aux quit-
tances, aux nombreux papiers s'avance
devant le rang. Sa présence n'est pas
discutée et sa place n'est pas disputée !
Il Ut des noms. En retour, il reçoit des
« présent » sur tous les tons, certains
accompagnés de rires naissants. Sa tâ-
che terminée, le fourrier se tourne vers
le commandant, le salue et lui confie
un secret, car personne n'entend leur
conversation.

— Aujourd'hui, s'écrie le chef , nous
allons d'abord répéter le travail aux
différents engins. Puis à l'improviste,
nous simulerons un sinistre ! Je compte
sur vous pour un travail prompt et soi-
gné. N'oubliez pas que tous les yeux de
notre vaillante population sont sur
nous !

Les chefs de sections avancent, très
lentement , avec un dandinement fémi-
nin. Les rangs sont rompus, et des
groupes se constituent autour de cha-
que chef . Les porteurs d'échelles sont
dans un coin, les porte-lances dans un
autre, les servant de la pompe à bras
sont là-bas, et ceux des hydrantes ici.
Soudain un ordre fuse :

— Après moi, derrière moi, avec moi,
à moi, marche !

Entraîneur , le chef d'un groupe bon-
dit au hangar avec ses hommes et en
ressort avec un engin' entouré de phy-
sionomies épanouies.

— Attention, la pompe à bras ! En
avant, marche, direction , fumier de no-
tre Pierre !

Un autre groupe s'est mis en branle
pour travailler sa spécialité. Ainsi, des
paquets d'hommes vivement intéressés,
étudient fébrilement la matière impo-
sée. Mais comptons les sapeurs, voulez-
vous ? Tout à l'heure, ils étaient qua-
rante-huit sur les rangs, et maintenant
ils né sont plus que vingt-neuf. Où donc
les autres ont-ils passé ? Voulez-vous le
savoir ? Soit. Un d'entre eux est allé
ouvrir l'écurie pour les veaux qui ren-
traient. Un autre avait oublié la boucle
de son ceinturon. Un troisième avait
gardé la clef du hangar dans sa po-
che... autant d'excuses abracadabrantes,
vous le pensez bien, pour tirer au flanc!
Les plus hardis et les plus téméraires
ont pris tout de go le chemin du bistrot
où ils tentent, mais en vain, d'éteindre
le seul incendie vraiment brûlant... Une
sonnerie intempestive ne vient-elle pas
interrompre malhonnêtement leurs li-
bations ? Il faut à nouveau se rassem-
bler. La revue serait si intéressante sans
les rassemblements...

Lorsque les derniers sapeurs arrivent
sur les rangs, le commandant donne
déj à des ordres :

— Le feu a éclaté chez Monsieur le
maire. Nous allons l'éteindre. Les chefs
d'engins, au travail. J'aurai mon poste
de commandement à l'angle nord-est
de la maison, côté verger. A l'ordre,
marche !

Alors, maintenant, ça grouille, ça
crie, ça saute, ça bouge, car enfin, les
grands enfants peuvent jouer ! Avec
des cris de Sioux, ils filent à travers le
village, épouvantant les chats et les
chiens. Les casques brillent sous les der-
niers rayons du soleil. Les chefs retrou-
vent tout soudain une autorité inespé-
rée. Us en rougissent de contentement.
Voici les échelles, difficiles à manoeu-
vrer, mais indispensables au salut des
survivants. Voici les courses qui déjà
s'allongent à travers les rues. Voici les
spécialistes électriciens, les mécani-
ciens, les samaritains. Sans travail , ils
restent là, nez en l'air, grossissant le
troupeau des gosses, ivres de joie. Les
ordres se croisent et se répètent :

— Pompe No 1, prête.
— Croisez les arcs-boutants !
— Pompe No 2, pompez !

Voici l'eau !
Et tout à coup, ô miracle, un jet

puissant, toussotant au début, mais
bientôt ferme, s'en va par-dessus les
toits. Le porte-lance, au sommet de
son échelle, est heureux. Lui seul at-
teint au faite des honneurs et des res-
ponsabilités. Regardez cette eau qui
s'éparpille en millions de fines goutte-
lettes. Et je vous arrose ce jardin, et
je vous gicle le balcon de la Marie, et
je vous inonde le chat du régent, et je
vous rafraîchis cet amoncellement de
badauds...

Les sauveteurs, où en sont-ils ? Lors-
qu'il s'agit de grimper les échelons, per-
sonne ne s'annonce. Une bouteille ou
un Utre sont-Us en vue dans la pièce
où une victime est à sauver, alors tout
le monde se précipite.

Après des minutes d'exhaltation , l'in-
cendie est éteint par les méritants sol-
dats du feu. Le commandant ordonne

,1a retraite. Les musiciens sortent du
o

restaurant et viennent se joindr e à la
compagnie pour le rassemblement final.
Après une critique judicieuse, détaU-
lée et raisonnée, du chef du corps, un
représentant de l'autorité communale
a la parole et remercie sincèrement
les chefs si qualifiés, et les hommes si
dévoués, pour le travail fourni, la dis-
cipline et la vigueur déployées.

Le moment le plus attendu est certes
celui de la solde. CeUe-ci est souventes
fois distribuée au restaurant ; U faut
rationnellement économiser le temps !
Après quelques heures il n'en reste
plus rien, sinon un solde de « cuite ».
Au milieu des rires, des chansons, des
banquets et des beuveries, la revue de
pompe s'achève joyeusement. Les chefs
sont ensemble : leur solde, leur grade,
leur embonpoint le leur commandent.
Néanmoins, les autres pompent tout
autant...

1-

Tandis que les favoris somnolent...
LE TOUR D'ITALIE : Turin-San Pellegrino (252 km.)

... le jeune Assirelli réussit une échappée solitaire de 220 km.
et gagne l'étape.

(Service spécial de l'« Impartial »)

Les 93 concurrents restant en course
avaient à effectuer mardi la dernière
étape avant le second jour de repos. Ils
allaient de Turin à San Pellegrino, dis-
tance 232 km., étape sans difficultés,
avec routes en terrain plat en général.

Pour tenir compte de la chaleur et
d'un probable retard sur l'horaire, les
organisateurs ont avancé le départ d'un
quart d'heure. Mais, contre toute at-
tente, la course a pris une tournure
imprévue. En effet, dès le départ, Gui-
do de Santi va s'échapper et pendant
les 100 premiers kilomètres, la moyen-
ne générale sera relativement élevée.
Dès que de Santi démarre, Pianezzi ,
Salimbeni et Doni sautent dans la roue
de l'Italien et les quatre hommes peu-
vent prendre une avance d'environ 400
mètres. Dans le peloton, la réaction
est rapide car de Santi est bien placé
au classement général. Huit hommes
se détachent, au nombre desquels se
trouvent Koblet , Coppi, Piazza , Roks et
quatre Italiens. Les huit hommes re-
viennent sur les quatre leaders et il se
forme un groupe de tête fort de douze
unités. Les hommes au commandement
ne resteront pas longtemps détachés car
le reste du peloton chasse et après
Cassino, 13 km., tout est rentré dans
l'ordre.

La bonne échappée
C'est alors que le jeune Italien Assi-

relli va tenter sa chance. Il démarre

après la traversée de Chivasso, 23 km.,
et, pédalant à toute allure, l'Italien
prend du champ. Assirelli passe à Cres-
centino, 40 km., à 12 h. 01' avec une
avance de 2' sur Piazza et Roks et de
2' 57" sur le peloton.

Plus loin, avant Palazzolo-Vercelle-
se, Piazza et Roks sont absorbés par le
peloton. Assirelli est donc seul au com-
mandement et il augmente à chaque
instant son avance. A Tricerro, 60 km.,
l'écart est de 4' 20", avant VercelU il
est porté à 6' 10" et à Novare, 97 km.,
à environ onze minutes.

Le peloton ne s'est guère alarmé de
la fugue d'AssirelU. Mais près de Ver-
celU l'on a enregistré une belle et
prompte réaction du maillot rose Ko-
blet lorsque Coppi et ses co-équipiers
Gaggero et Milano ont tenté de fuir.
Les trois hommes se sont assuré 200
mètres d'avance mais Koblet et Forna-
ra sont revenus aussitôt sur le cam-
pionissimo.

13 minutes d'avance...
Entre Novare et Busto Arsizio, Assi-

reUi, magnifique de courage , poursuit
son effort. Il traverse Busto Arsizio,
km. 128, avec 13 minutes d'avance sur
le peloton. Après Legnano, le parcours
se rapproche de Milan, point de dé-
part et d'arrivée du Giro, aussi de
nombreux sportifs milanais sont venus
soit à Varedo soit à Monza encoura-
ger les coureurs. A Vardeo, km. 153,
l'on enregistre l'avance maximum ob-
tenue par le leader : la bagatelle de
14' 45"... Mais à partir de Varedo, Assi-
relli commence à faibUr. La chaleur et
le temps très orageux sont un pénible
handicap pour le fugitif. A Monza déjà
où est instaUé le contrôle de ravitail-
lement, AssirelU ne compte plus que 11
minutes d'avance sur le peloton. Der-
rière l'allure a beaucoup augmenté et
quelques hommes tentent de se déta-
cher.

Le peloton revient
Peu après le contrôle de ravitaille-

ment de Monza, Fiorenzo Magni dé-
marre en compagnie de Piazza, Barozzi
et Doni. Les quatre • fugitifs prennent
rapidement du champ et ont trente se-
condes d'avance à Arcore, km. 170. Le
peloton réagit et la moyenne horaire
augmente sensiblement. Mais après
Pontlda le groupe Magni est rejoint
(km. 193). A Bergame, Assirelli ne
compte plus que 5' 05" d'avance sur le
peloton de nouveau compact. A la sor-
tie de Zogno, km. 227, Assirelli n'a plus

que 2* 50" sur le peloton. Barozzi qui
s'est échappé entre Sedrina, km. 223,
et Zogno roule à 1' 35" du leader. L'on
se demande si AssirelU va pouvoir bé-
néficier d'une fugue de plus de 200 km.
Oui car le jeune coureur de l'Arbos
parvient à tenir le coup et se présente
seul à San Pellegrino. Barozzi se classe
2e tandis que le sprint d'un imposant
peloton où se trouvent les Suisses
Schaer, Koblet, Pianezzi et Diggelmann,
est enlevé par le « crocodile » Fiorenzo
Magni.

Commentaires
De nouveau les favoris n'ont pour

ainsi dire pas bataillé. Il y a eu deux
petit es escarmouches entre les as^ la
p remière fois lorsque Coppi a tenté de
partir avec Gaggero et Milano, la se-
conde fois après le contrôle de Monza
quand Magni a voulu démarrer en f in
de course comme lui seul sait le faire.
Mais chaque foi s  une prompte réaction
de Koblet, Fornara et de Bartali ont
fai t  échouer ces deux départs. Ajoutons
encore qu'avant le démarrage de Assi-
relli, de Santi a cherché lui aussi, mais
en vain, à s'échapper.

Le grand exploit de la journée re-
vient donc à Assirelli qui a effectué
une longue fugue solitaire de 220 km.
La course du jeune routier de l'Arbos
est d'autant plus méritoire que depuis
une semaine une chaleur torride sévit
sur le Giro. La journée de mardi n'a
p as échapp é à la règle.

Assirelli s'est vu justement attribuer
une prime de combativité de cent mille
lires et devient également détenteur
du < ruban bleu » qui récompense les
coureurs qui ont réussi une longue
échappée solitaire. Ce prix spécial est
de 25.000 lires. Assirelli touchera cha-
que jour ce prix tant qu'un autre rou-
tier n'aura pas réussi un exploit simi-
laire.

Mercredi jou rnée de repos à San
Pellegrino.

Le classement de l'étape
1. Assirelli, les 232 km. en 6 h. 10' 49",

moyenne 37 km. 534 ; 2. Barozzi , 6 h.
12' 36" ; 3. Magni, 6 h. 13' 15" ; 4.
Conte ; 5. Ciabatti ; 6. Schaer ; 7. Ko-
blet ; 8. Conterno ; 9. Vidal Porcar ; 10.
Benedetti ; 11. Medri ; 12. Van Est ; 13.
Monti ; 14. Gaggero ; 15. Serena ; 16.
Peters ; 17. Barducci ; 18. Gual ; 19.
Moresco ; 20. Fornara ; 21 ex-aequo : 60
coureurs au nombre desquels se trou-
vent Coppi, Bartali, de Santi et les
deux Suisses Pianezzi et Diggelman.

Classement général
1. Koblet, 83 h. 15' 53" ; 2. Coppi, 83

h. 16' 48" ; 3. De Santi, 83 h. 17' 10" ;
4. Fornara, 83 h. 17' 29" ; 5. Conterno,
83 h. 18' 41" ; 6. Schaer, 83 h. 18' 48" ;
7. Van Est, 83 h. 19' 51" ; 8. Bartali, 83
h. 20' 45" ; 9. Roma, 83 h. 22' ; 10. Eho
Brasola, 83 h. 22' 20" ; 11. Magni, 83 h.
22' 43" ; 12. Pontet, 83 h. 22' 57" ; 13.
Biagioni, 83 h. 23' 01" ; 14. Martini, 83
h. 23' 12" ; 15. Albani, 83 h. 23' 16".

La Chaux de-Fonds
Les accidents mortels en régression.

Au cours de l'année 1952, la statisti-
que des accidents sur le territoire com-
munal de La Chaux-de-Fonds indique
209 constats (202 en 1951) avec 97 bles-
sés (76) et une personne tuée (6) .

Malgré la constante augmentation
des véhicules en circulation, les acci-
dente mortels sont ainsi en nette dimi-
nution grâce aux mesures prises pax la
poUce pour réprimer les fautes des pro-
priétaires.

Les médecins d'office sont beaucoup
plus appelés.

Les appels du médecin d'office, à la,
police locale, ne cessent de s'accroître
d'une année à l'autre. De 335 qu'ils
étaient en 1947, ils ont augmenté pro-
gressivement chaque année pour at-
teindre le chiffre de 1237 en 1952.

On pense que ce fait provient, non
d'une augmentation de la maladie,
mais de la situation générale qui en-
gage la population à recourir aux soins
du médecin dans une mesure beaucoup
plus grande.

Cent sous ! et vous leur
ouvrez un monde !

Une j ournée dans un camp du Mou-
vement de la Jeunesse Suisse Romande
coûte en moyenne 5 francs . Près de
400 enfante de chez nous comptent
passer de belles vacances cet été à la
montagne ou au bord de la mer. Le M.
J. S. R. pourra combler leurs voeux si
vous répondez par un versement à
l'appel que vous avez reçu.

Compte de chèque postal IV 959.

IMPRIMERIE COURVOISIER a a.
La Chaux- de-Fonds

Horizontalement. — 1. C'est quand il
s'est produit en mer quelque naufrage
que nous voyons le flot l'apporter au
rivage. Des endroits où l'on ne met pas
de glace dans les apéritifs. Il est quo-
tidien dans la prière. 2. Il peut sou-
vent dire qu'il a fait trois fois le tour
du monde. C'est, parfois, une gifle à
vous fracasser la mâchoire. Elle voit
tous les ans un battage. 3. Rameau.
Préposition. Il répand une odeur suave.
4. Servent à faire des cloisons. Très
content. Lié. 5. Possessif. Pronom per-
sonnel. Ils sont nombreux dans l'océan
Pacifique. Ustensile de ménage. 6. Par-
fum. Article. Maison. 7. Déchiffreront
de nouveau. L'homme le devient par
son savoir ou ses vertus. 8. Divinité
tutélaire. Quand il est beau, U attire
le touriste. Montras de l'humeur. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. Chargera une
bête de somme. 2. Gageâmes. 3. Ils ont

parfois une bonne langue. On le jette
par terre pour en avoir ensuite davan-
tage. 4. Il sert pour la messe. Le cin-
quième d'une série. 5. Ainsi sont cer-
tains rouleaux. 6. On le répète pour
figurer le rire. Pronom. 7. Avertit. 8.
Dans quel endroit. Pronom. Pour l'ar-
chitecte. 9. C'est bien souvent sur lui
que son pensionnaire passe nerveuse-
ment ses accès de colère. Article pour
Ali. 10. Ces personnes-là se privent de
viande. 11. Pronom personnel. Au bout
de l'enclos. Lettre grecque. 12. Par-
couru. Attacha. 13., Acquitterons. 14.
H joue un grand rôle dans la cuisine
méridionale, n est, chaque jour , un peu
plus long. 15. Conviendra. Fournisseurs
de résine. 16. Le mot « nouveau » est
souvent devant. Alerta la justice.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi



S00me anniversaire
d*enirée de Berne dans la Cnnfédéraiinn
12 juin : Feux de garde ou « Chuzen »
14 juin : 14 h, 15 : Grand cortège historique dans les

principales rues de Berne
19 juta. : Fête de la jeunesse de la ville de Berne avec

cortège aux flambeaux et feux d'artifice
20 juin : Fête et «cortège de la jeunesse travailleuse

de la ville de Berne
20-21 juin : Grande fête populaire de la viUe de Berne
Du 6 juin au 4 juillet, à 20 h. 15 : Représentation du

y .. . festival « Hie Berne ! Hie Confédération!»

^ 
dans la Halle des Fêtes à Berne (Militàr- ¦-•

XX' . XX ' ::" .' . platz) . - ,-• ¦-

Pendant l'été : 22 Expositions-jubilés à Berne, Bienne,
Berthoud, Delémont, Jegenstorf , Interlaken-Unterseen,,

j Langenthal, Spiez, Thoune.
Location des billets pour le cortège-jubilé et le festival :

. Kiosque de la Place de la Gare à Berne, téléphone (031)
3 02 22, 3 02 23.

Une occasion à
ne pas manquer
¦ MENAGERES, ATTENTION !

Si vous achetez un fourneau à gaz
«t moderne » jusqu'à FIN MAI, votre
réchaud ou votre ancien appareil à

- gaz sera repris pour

F, 5©.-
Le fourneau à gaz « moderne » de
fabrication suisse a des avantages :

Economie - Confort
Les derniers perfectionnements

Visitez nos magasins des SERVICES
INDUSTRIELS, Av. Léopold-Robert 58
et CoUège 31.

Le délai est irrévocablement fixé à
fin mai.

ACCORDÉON DIÂTONIQDE
LES GRANDS SUCCÈS :

Tango bleu Fr. 1.90
Au loin dans la plaine, valse 1.55
Le blues du forgeron 1.55
Un chalet dans les pins, valse 1.55
La colline aux oiseaux, valse 1.55

. Domino, valse 1.55
' Good morning Mr Echo, fox' 1.55
Les grands boulevards, swing 1.55
Herzbua, valse anglaise 1.55
In der Cafétéria von Milano, tango 1.55
Mambo Jambo 1.55
Mandolino, Mandolino, tango 1.55
Marche espagnole (Rixner) 1.55
Ole Guapa, tango 1.55
Ole Torrero, paso-doble 1.55
Oh ! mon papa 1.90
Papaveri e papere, fox 6/8 1.55
La petite diligence fox 1.55
La petite valse 1.55
La plus belle nuit, valse 1.55
La Ronde, valse 1.55
Vola Colomba, fox-sérénade 1.55
Le clocher de mon village, fox 1.55
La veuve joyeuse, potpourri 2.60
Album pour musique diatonique 4.70
Album avec dos forman t lutrin 6^90
Lutrin «club» pour accordéonistes 12.-T--
Housse p. accordéons diatoniques ,25.—

et toujours un grand stock
d'instruments neuf s et d'occasion

Envois par la poste

CAVALM
MUSIQUE

Léopold-Robert 50 Tél. 2 25 58
LA CHAUX-DE-FONDS ¦

—¦? —
# 

Université de Neuchâtel

OIES ACADEMICUS
Jeudi 28 mal 1953
à 9 h. 15, à l'Aula
Introduction du Recteur
Intermède musical .
Concours académiques

. . ¦¦ . . .i - ¦

Conférence
de M. le Conseiller fédéral
Max PETITPIERRE,
chef du Département
politique :
«LA NEUTRALITÉ SUISSE »

ï W C 
DUMBO ORLON i

{ ' Irrétrécissable J
Agréable au porter | . \

: Se lave très rapidement à l'eau tiède j !
X Ne se repasse jamais i

Ne se froisse pas M-
[ ¦ 

j Se fait dans de nouveaux coloris ]
: Voyez notre étalage I

I -AU BON GÉNIE. 1
j ! LA CHAUX-DE-FONDS , ]

: Avenue Léopold-Robert 5<S j Ba

A VENDRE lit turc , crin
animal , ainsi qu 'un som-
mier bon état. S'adres-
ser Numa-Droz 2, Sme éta -
ge, droite.

Fonds SANDOZ

Assemblée
générale

lundi ler juin 1953
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.

Le comité.

Mariage
Veuf , dans la soixantaine,
abstinent, ayant petit
commerce, cherche com-
pagne pouvant l'aider . Pas
sérieux s'abstenir. Prière
de joindre photo qui sera
retournée. — Ecrire sous
chiffre M. M. 10428, au
bureau de L'Impartial.

A louer à Portalban un

chalet
libre encore jusqu'au 13
juin , du 27 juin au 11 juil -
let et dès le 29 août. —
Tél. (038) 5 16 24.
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Employé
supérieur

dans la trentaine, marié avec
enfants, cherche changement
de situation.
Connaissances de l'allemand,
anglais et français, au courant
des exportations horlogères
ainsi que de tous travaux de
bureau.

! Habitude de travailler de ma-
nière indépendante.
Place avec responsabilité
désirée.

Ecrire sous chiffre A. P. 10121,
au bureau de L'Impartial.

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du

titulaire, le Conseil communal met au
concours le poste de

garde-police
cantonnier-concierge

Entrée en fonctions : 1er jui llet ou
date à convenir. Limite d'âge : 30 ans.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au Bureau communal.

Les offres de service, manuscrites,
et curriculum vitae, sont à adressez ,
sous pli fermé portant la suscription
« concours > à M. Emile HABERTHUR ,
président du Conseil communal, jus-
qu'au 3 juin 1953.

Les Hauts-Geneveys, le 19 mai 1953
CONSEIL COMMUNAL.

On s'abonne en lout temps à «L'IMPARTIAL -
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lirai
luxe 1952, 2000 km., com-
plètement équipée, taxe
payée pçur 1953. Prix 1550
francs. (Pour cause achat
de voiture.) Garantie sans
accident.
Ecrire à Pa«e postale 418,
La Chaux-de-Pomds.

Aide
Jeune fille ou demoiselle
est demandée pour aider
dans un commerce d'ali-
mentation. Entrée tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre S. C. 10385, au bu-
reau de L'Impartial , avec
prétentions de salaire et
en joignant certificat.

jTjv i i M .lEEBippi

A vendre

in
5,5 m. de long, 12 mètres
carrés, bateau sûr, en
bon état , prix avantageux.
Tél. (038) 6 42 52.

A VENDRE

batterie
(Impérial» , état de neuf ,
pour cause de non emploi.
Prix à discuter.
S'adr. à M. Georges Nie-
derhàuser, Sonvilier. Tél.
(039) 4 12 62.

LARD
de campagne

fumé et séché à Pr. 7.—
le kg., franco de port par
5 kg..
Marcel BLANC - MAYOR
charcuterie de campagne

MISSÏ près Payerne
Tél. (037) 6 71 63

Quelques beaux

TAPIS
à vendre, neufs , 200x300
cm., moquette, fonds di-
verses couleurs, au prix
avantageux

de fr. 137.-
pièce

GEMINIANI
Progrès 141. Tél . 2 76 33Chalet oa logement

dans ferme est demandé
aux environs de La Ohaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre K. L. 10383 au bu-
reau de L'Impartial.



Chroniaue suisse
Démission du rédacteur
en chef de la «Gazette

de Lausanne»
LAUSANNE, 27. — On annonce de

Lausanne que M. Pierre Béguin vient
de donner sa démission de rédacteur
en chef de la « Gazette de Lausanne ».

Un conflit interne
L'Agence télégraphique suisse donne

les précisions suivantes :
L'assemblée des actionnaires de la

Société de la Gazette de Lausanne et
journal suisse, réunie mardi sous la
présidence de M. Arthur Randin, a en-
registré la démission comme président
du conseil d'administration de M. Jac-
ques Secrétan (on sait que celui-ci a
été nommé récemment directeur du
Bureau international de la propriété
intellectuelle , à Berne) , professeur de
droit à l'Université.

A la suite de divergences fondamen-
tales avec le groupe possédant la ma-
jorité des actions, elle a dû enregistrer
la démission, comme administrateurs ,
de MM. Philippe Meylan et Henri
Zwahlen, professeurs de droit, et celle
de M. Pierre Béguin, rédacteur en chef
depuis le ler janvier 1946, qui se reti-
rera le 30 novembre.

Quatre nouveaux administrateurs ont
été désignés par le groupe majoritaire :
MM. Philippe Secrétan, à Paris, Ray-
mond Burnat , directeur des groupe-
ments patronaux, à Lausanne, Edouard
Gétaz, industriel, à Vevey, et Claude
Poudret , banquier à Lausanne.

La situation de ia Banque nationale
suisse

ZURICH , 27. — Selon la situation de
la Banque nationale suisse au 23 mai
1953, les réserves monétaires ont subi ,
depuis la semaine précédente , une
baisse de 9,6 millions de francs. L'en-
caisse-or a fléchi de 3,6 millions et les
devises de 6 millions. Ces deux postes
figuren t ainsi respectivement à 5 mil-
liards 949 millions et 539 millions de
francs. Les crédits accordés ont dimi-
nué de 3,8 miUions de francs et mar-
quent à 189 millions une réduction de
0,3 million et les avances sur nantisse-
ment à 25 millions une réduction de
13,5 millions. La circulation fiduciaire
s'est gonflée de 30,4 millions de fr ancs
et figure à 4 milliards 698 millions de
francs, tandis que les engagements à
vue ont reculé de 55,5 millions et res-
sortent à 1 milliard 870 millions de fr.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Gauchat, rue de
l'Industrie 1, Wildhaber, av. Léopold-
Robert 7, et Chaney, av. Léopold-Ro-
bert 68, seront ouvertes jeu di 28 mai ,
l'après-midi.

Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur
Au cours de leur assemblée annuelle

tenue à Lausanne du 21 au 25 mai, les
délégués des vingt-cinq églises adven-
tlstes de Suisse romande ont désigné
le pasteur Charles Monnier comme pré-
sident de la fédération. Ressortissant
de La Chaux-de-Fonds, M. Monnier a
exercé un ministère fructueux en Afri-
que du Nord, en Suisse même, puis à
l'ile Maurice plusieurs années durant.
Sa nomination fait honneur à la for-
mation acquise d'abord dans les éta-
blissements scolaires de notre ville,
puis dans le Séminaire adventiste de
Collonges-sous-Salève en France. Nous
lui présentons nos vives félicitations et
nos meilleurs voeux. Le samedi matin ,
un culte solennel présidé par M. Beach
réunit plus de huit cents participants
venus de toutes les parties de la Suisse
romande. C.

A. C. F. A
Résultats :

P. T. T. - Haefeli 3-0.
Commerçants - Hockey-Club 2-2 .
Matches du jeudi 28' courant :
Voumard - J. A. C.
Bell - Famo.

Le trafic de Peniecôle sur les rouies suisses
BERNE , 27. — Ag. — L'Inspectorat

fédéral des travaux publics communi-
que ce qui suit :

Des compteurs automatiques de tra-
fic, fonctionnant selon un principe élec-
tromagnétique, sont en service en Suis-
se depuis le mois d'août 1952. Ces ap-
pareils automatiques enregistrent cha-

que heure jour et nuit sans interrup-
tion, le nombre des autos et camions
circulant dans les deux directions.

Le trafic pendant les trois journées
de fêtes de Pentecôte favorisé par le
beau temps, est caractérisé par les va-
leurs suivantes :

Automobiles en 24 h. Pointe horaire maximum
Section Samedi Pentecôte Lundi Autos Jour Heure

23 mai 24 mai 25 mai par heure
Genève-Lausanne 5797 7894 7857 826 25 mai 18-19
Lausanne-Berne 2286 2435 2710 314 25 mai 19-20
Berne-Zurich 6472 6112 5850 746 25 mai 18-19
Olten-Bàle 2211 3563 3288 399 25 mai 18-19
Berne-Thoune 3350 6063 4894 627 24 mai 18-19

L'orage d'hier a fait des victimes
et des dégâts un peu partout. ¦ Tragédie à la Cibourg : un agriculteur et
son fils tués sur le coup par la foudre. • Aux Petits-Monts sur Le Locie,

un troupeau de six vaches a été foudroyé.

Il faisait depuis deux ou trois jours
une chaleur exceptionnelle pour la sai-
son, mais hier , la température à Neu-
châtel attegnit 30 degrés à l'ombre. De
gros nuages commençaient à s'accu-
muler , et l'on pouvait prévoir qu'un
orage d'une violence exceptionnelle
était près d'éclater. Il y eut une pre-
mière alerte au milieu de l'après-midi,
qui donna un orage assez violent dans
la région de la Cibourg, où l'on dé-
plore, hélas ! deux victimes de la fou-
dre. A La Chaux-de-Fon ds, l'orage ne
se déclencha pas à ce moment-là.

C' est vers 21 h. 10 environ qu 'il écla-
ta définitivement, et f u t  d'une durée
inusitée, accompagné d'un roulement
presque continu de coups de tonnerre.
Il f u t  si violent et l'eau tomba en si
grande abondance que très rapide-
ment des caves furent  inondées. Dès
21 h. 15, les premiers secours interve-
naient avec tout leur matériel de pom-
pe, seaux, à la rue du Locle, rue du
Parc 31-bis, dans la salle des machines
des PTT , à la Carrosserie du Succès,
Léopold-Ro bert 147, à la Fleur de Lys,
à la Tavanne, où une verrière en ré-
paration laissait entrer la pluie , etc. Il
n'y eut pas de gros dégâts et les pom-
piers pu rent agir ' à temps. On
nota aussi un certain nombre de pan-
nes d'électricité, qui furent  rapidement
réparées et l'on ne souf f r i t  que quel-
ques minutes durant de manque de
courant.

A Neuchâtel
et dans le vignoble

Ce fut de nouveau plus grave au
chef-lieu, où vers 21 h. 10 la ville fut
plongée dans l'obscurité et où la panne
de courant dura près de 20 minutes. De
nouvelles interruptions eurent lieu j us-
que vers 23 heures, quand on s'aperçut
que l'orage avait provoqué de graves
avaries sur les lignes venant de Fri-
bourg. On dut donc alimenter la ville
au moyen de la centrale thermique de
Champ-Bougin , mise en activité vers
21 heures, et de l'usine du Chanet.
Toute la nuit, les techniciens travaillè-
rent et parvinrent à rétablir la situa-
tion. A la station de La Corbatière tous
les isolateurs, sectionneurs à haute ten-
sion, fusibles de service ont brûlé ; la
porcelaine a volé en éclats partout et
il n'a pas été possible de pénétrer dans
le bâtiment pendant l'orage. On peut
dire que l'employé de service a vécu
plusieurs heures d'épouvante.

A Saint-Biaise, c'est l'orage de 16
heures qui a causé de gros dégâts. Le
tiers de la récolte de raisin serait d'ores
et déjà perdu. Le soir, la foudre est
tombée sur l'immeuble Gerber , au Che-
.'nin-Montant, à Boudry. On a constaté
quelques dégâts à la cheminée.

Un plus grave accident est arrivé à
la Tène, non loin de la gare. Deux
jeunes gens de Neuchâtel , J .-P. Simo-
net et P. Wenger, avaient passé l'a-
près-midi à la plage et montaient
prendre le train, quand la foudre tom-
ba tout à coup près d'eux. Ils furent
précipités à terre où ils restèrent ina-
nimés. Le jeune Wenger reprit bientôt
ses sens et courut chercher du secours
à la Tène. On put le soigner, lui, sur
place , tandis que le petit Simonet était
transporté à la maison de santé de
Préfargier , où les médecins réussirent
à le faire revenir à lui après un traite-
ment énergique. Il portait , comme son
camarade, plusieurs brûlures et avait
subi une très forte commotion. Il est
resté hospitalisé, tandis que son cama-
rade a pu regagner son domicile. Nous
leur présentons nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

Un agriculteur et son fils
tués par la foudre

à la Cibourg
(Corr.) — Mardi après-midi vers 16

heures, au cours du bref mais violent
orage qui s'est abattu sur notre région ,
la foudre a fait deux victimes en tom-
bant sur un arbre à l'abri duquel se
trouvaient M. Daniel Geiser, agricul-

teur à La Cibourg, commune de La Fer-
rière, et deux de ses fils Werner et
Walter. Atteints par le fluide, M. Gei-
ser et son fils Werner furent foudroyés,
tandis que le jeun e Walter était ter-
rassé et perdait connaissance.

Revenu à lui, le malheureux garçon
courut , quoique blessé, chercher du se-
cours. Un médecin, appelé d'urgence,
ne put hélas que constater que la mort
avait fait son oeuvre, plongeant dans
Pafflictipn une belle et nombreuse fa-
mille brutalement privée à la fois d'un
père et d'un fils tendrement aimés. M.
Daniel Geiser était âgé de 44 ans seu-
lement ; Werner n'avait pas encore 17
ans.

Ce drame terrible et soudain a jeté
un voile de tristesse sur notre village.
Chacun compatit à la douleur de Mme
Geiser et de ses cinq enfants, à qui
nous présentons l'expression de notre
profonde sympathie et nos condoléan-
ces sincères. Au jeune Walter qui a
été le témoin de ce drame et qui a été
blessé, nous disons nos meilleurs voeux
de prompte et complète guérison.

Au Locle

Six vaches foudroyées
De notre correspondant du Locle :
Un violent orage s'est abattu sur la

vallée, mardi, peu après 21 heures ; il
dura plus d'une heure. Les éclairs se
succédaient sans interruption et la
foudre est tombée en plusieurs en-
droits ; c'est ainsi que l'éclairage pu-
blic fit défaut au Quartier Neuf. Par
bonheur, les grêlons qui accompa-
gnaient la pluie diluvienne ne firent
pas trop de dégâts ; les jardins ont
cependant été passablement ravinés et
des flots de boue sont descendus dans
maints sentiers.

En rue, la trombe d'eau boucha de
nombreuses grilles et il fallut alarmer
deux groupes de renfort pour seconder
les premiers secours appelés simulta-
nément à la rue de France, à la Gran-
de rue, sur les Monts, à Bellevue, au
Cercle catholique, au Petit Moulin et
à Beau Site. Il s'agissait partout d'i-
nondations de caves ou d'appartements
situés au plain-pied.

Tout de suite après l'orage , un agri-
culteur des Petits-Monts a eu la dou-
leur de constater que tout son trou-
peau , composé .de., six vaches, gisait
sans vie dans le pâturage. Elles s'é-
taient réfugiées sous un arbre et
avaient toutes été fou droyées. C'est
une terrible perte pour ce paysan, au
malheur de qui chacun compatit dans
la réaion.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
Avis aux agriculteurs.

Les cul tivateurs sont informés que , les
cultures donnant droit à la prime à la
surface doivent être annoncées jusqu'au
31 mai à l'Office communal de la culture
des champs. Les intéressés qui n'auraient
pas reçu de formule d'inscription , pourron t
en obtenir à la rue du Marché 18 (Police
sanitaire).
Les insuffisantes propositions d'augmenta-

tion de l'AVS.
Ce soir, à 20 heures, à l'Amphithéâtre du

Collège primaire, André Corswant, conseil-
ler communal, étudiera les propositions du
Conseil fédéral concernant l'AVS. Son ex-
posé sera suivi d'une discussion sur ies
possibilités de défense des vieillards. Char-
les Roulet, député , présidera l'assemblée.

Tous ceux que le sort des vieillards pré-
occupe, tous les bénéficiaires de l'AVS sont
invités à se retrouver à cette occasion.

lion ! I aérodrome des Eplatures oe doit pas être
raualé ao raoo... dlopodrooie auxiliaire !

A quand les travaux d'aménagement ?

Vers une Intervention auprès du Conseil fédéral ?

L'aérodrom e douanier des Eplatures
sera-t-il déclassé ? Le ravalera-t-on
au rang... d'hippodrome auxiliaire? s'est
demandé hier soir M. Hans Schneider,
président de Nhora , à l'occasion de l'as-
semblée générale de cette société tenue
dans les salons de l'Hôtel de Paris.

Le fait est que cette question a do-
miné tout le débat qui s'est déroulé en
présence des conseillers nationaux, Me
Tell Perrin et MM. Paul-René Rosset,
Henri Perret et Adrien Graedel que le
président, au début de la séance, avait
salués de façon toute spéciale.

Nous ne referons pas l'historique de
la question de l'aérodrome des Monta-
gnes neuchâteloises, qui est bien connu
de nos lecteurs et qui avait déjà ete
brossé lors de l'assemblée générale de
notre section régionale de l'Aéro-Club.
On sait en effet que les communes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, maî-
tres de l'ouvrage, en collaboration avec
Nhora, ont décidé d'entreprendre des
travaux d'aménagement au terrain des
Eplatures, travaux qui ne pourront dé-
buter que lorsque les Chambres fédé-
rales auront voté la subvention de 145
mille francs qui leur est demandée et
qui égalerai t celle du canton de Neu-
châtel. Somme modeste en quelque sor-
te mais extrêmement importante du
fait que les subventions communales
et cantonale ne deviendront effectives
au 'au moment où elle sera votée.

Inutile aussi d'insister sur les raisons
qui militent en faveur du projet et sur
les avantages qu 'il présenterait pour
notre région. Toutefois rappelons les
quelques points que souligna Me Hânni
lorsque, dans la discussion générale, il
déclara que le moment actuel était
propice à la cause, à savoir le raccor-
dement de l'aérodrome des Montagnes
neuchâteloises à ceux de Kloten et de
Cointrin, l'activité locale en reprise et
l'écolage prémilitaire qui est subven-
tionné par la Confédération.

Comment intervenir ?
A la suite de sondages effectués à

Berne, il parait bien qu 'il est exclu que
la question puisse être résolue lors de
la session de juin des Chambres fédé-
rales à l'occasion de laquelle le pro-
blème de l'aviation sera traité dans
son ensemble seulement. Il faudrait par
contre, si tout va pour le mieux , que la
demande des Montagnes neuchâteloises
soit liquidée en septembre et décembre
1953.

Mais comment intervenir de façon
efficace pour mener le projet à bien ?
C'est cette question primordiale qui fit
l'objet d'intéressantes communications
de MM. Henri Perret , Tell Perrin et
Paul-Rene Rosset. Alors que le premier
annonça que M. Escher, conseiller fé-
déral, n'était pas opposé au projet (qui
va faire l'objet d'un prochain examen
du Conseil fédéral avec opposition , sans
doute, du Département des finances) et
qu'il préconisa des contacts personnels
des membres de la députation neuchâ-
teloise auprès des conseillers fédéraux ,
Me Tell Perrin suggéra que la députa-
tion neuchâteloise au complet obtienne
une audience du Conseil fédéral. Solu-
tion qu'appuya M. Rosset en proposant
que des délégués du Conseil d'Etat, des
communes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, avec des représentants de Nhora ,
se joignent à la députation neuchâte-
loise.

Point de vue que l'assemblée ratifia
aussitôt, les orateurs ayant, eux aussi ,
insisté sur l'utilité des aménagements
préconisés.

Questions administratives
Pour être complet, précisons qu 'au

début de la séance, après l'adoption du
procès-verbal de la précédente assem-
blée, rédigé par M. Philippe Girard , se-
crétaire, et celle du rapport prési-
dentiel de M. Hans Schneider, les
comptes, guère réjouissants (pour re-
prendre une expression du trésorier,

M. Bernard Wille) avaient été adoptés
à l'unanimité après rapport des véri-
ficateurs.

D'autre part, en présentant son rap-
port de chef de l'aérodrome, M. Marcel
Wirz, qui devait suggérer que la com-
mune procède actuellement à quelques
travaux provisoires pour allonger la
piste et diminuer d'autant le danger
d'accident, avait cité quelques chiffres
concernant l'activité en 1952 (1180
starts, 1061 passagers, 18 départs pour
l'étranger, 17 arrivées de l'étranger).

Enfin, par acclamations, l'assemblée
avait confirmé M. Hans Schneider
dans ses fonctions présidentielles, et
réélu tous les membres du comité
d'administration. Souhaitons-leur, au
nom de tous ceux qui s'intéressent au
développement de notre région, de voir
aboutir les efforts qu 'ils entreprennent
depuis si longtemps, à savoir l'aména-
gement des travaux tant souhaité !

J.-Cl. D.

BULLETIN OE BOURSE
du 27 mai 1953

Court du
Zurich : , ,
Obligation* 26 27

3'i % Fédéral 41 102 d 102
ÏK % Féd. 45/)uin 1W 104
3% % Féd. 46/déc. 106-7-id 106.90
2% % Fédéral 50 10?%d 103!i
Actions

B. Com. de Bêle «508 612
Banque Fédérale 317 320
Union B. Suisses 1130 1128
Société B. Suisse 1004 1004
Crédit Suisse . . 1013 1016
Conti Linoléum . 312 o 312
Eleetro Watt . . 1159 1159
Interhandel . . . 1680 1679
Molof Coiombus . 782 d 780
S. A. E. G. Sér. 1 S4%d 54%
Indelec . . . .  416 415
Italo-Suisse prior. 121% 121%
Réassurances . . 8110 8100
Winterthour Ace. 5525 5575
Zurich Assura nc. 8525 8550
Aar-Tessln . . . 1220 1220 o
Saurer . . , . . 1020 1010

Zurich : Cours du

Action 26 27

Aluminium . ¦ - 21D0 2085
Ba lly 825 818
Brown-Boverl . » nos 1098
Fischer . . . . , m6d 1117
Lonza . . . < ¦ 985 982 d
Nestlé Aliment. . 1604 1608
Sulzer . . . . „ 1870 d 1870
Baltimore . . - - 115 114%
Pennsylvania . . 93 91 %
Italo-Argentina . . 25 d 25 d
Royal Dutch . . ¦ 349 347
Sodec 25 d 24:,'.i
Standard-Oil . , , 3.14 321
Union Carbide C. 288 d 286 d
Du Pont de Nom. 421 421
Eastman Kodak . 1?8% 198%
General Electric. . 320 319
General Motors . 271 271
Internat. Nickel . 175% 175%
Kennecott . . . .  '294% 291 d
Monlgemery W. . 265 " 263 d
National Disttllers 83 83îi
Allumettes B. . . 493^ 4914
Un. States Steel . ' 170% 171
AMCA . . . .<* 33.10 33
SAFIT . . . . '£ 8.17.6 8. 18.6
FONSA c. préc. . 144% 144U
SIMA . . . . .  1040 1040

Genève : Cours du

Actions 26 27
Aramayo .- ¦ ¦ 1 8%d B%
Chartered s < » 31 %d 30%d
Azote . . t > 1 — —
Caoutchoucs . « 43 d 43 d
Sipet . . . s , 21%d 21 d
Securitles ord. -.- ï 125 124%
Canadlan Pacifie 119 120 *
Inst. Phys. au p. „ 285 280 d
Sécheron, nom. . 448 445 d
Separator . 1 1  139 d 140 d
S. K. F 262 d 250dex

Bâle :
Ciba . a - - , . 2780 d 2780 d
Schappe . . . .  790 d 790 d
Sandoz . . . . .  2920 2915
Hoffmann-La R. . . 6175 6175
Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1.03% 1.05%
Livres Sterling ¦ . 11.43 11.57
Dollars U. S. A. ¦ 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.24 8i.36
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 96.— 97.50

Bulletin communiqué par
('UNION OE BANQUES SUISSES

\\i\A\o ef tcfc^mMsioH
Mercredi 27 mai

Sottens : 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 Ee-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
Résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Refr ains
des Quat'Saisons. 19.50 Questionnez, on
vous répondra. 20.10 Musique pour le
couronnement. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 Chants du soir.
22.20 Nouvelles du monde des lettres.
22.30 Informations. 22.35 En marge des
fêtes du couronnement. 23.00 Pénombre.

Beromunster : 12.30 Informat. 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.

Jeudi 28 mai
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Or-
gue électrique. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Les mousquetaires au
couvent, opéra-comique de Ls Varney.
13.35 Oeuvres de Chabrier. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 Vie
Suite française en mi maj., J.-S. Bach.
17.50 Images d'Espagne. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. Le Tour d'Italie.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Entre
ciel et terre. 19.55 Le feuilleton : «La
reine Margot », A. Dumas. 20.30 « Sur
les routes de la liberté ». 21.30 Orches-
tre de chambre. 22.20 Sonate, Clementi.
22.30 Informations. 22.35 Du journ al
au micro. 23.05 Orchestre Kostelanetz.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informât.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
10.20 Em. radioscolaire. 11.00 Em. d'en-
semble. 12.15 Nouveaux disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique
populaire. 13.10 Chronique. 13.25 Musi-
que symphonique. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Chronique culturelle.
18.00 Orchestre récréati f bâlois. 19.05
Musique légère. 19.20 Résultats du Tour
d'Italie. 19.30 Informations. 20.00 Clo-
ches. Oeuvres pour orgue. 20.30 «Il est
minuit, Dr Schweitzer », pièce radioph.
21.55 Sérénade, Mozart. 22.15 Informat.
22.20 Radio-Orchestre.

A l'extérieur
O0F" Un avion s'écrase ... sur une auto

KARACHI, 27. — AFP. _ Un avion
privé « Auster », qui effectuait un vol
entre les deux aéroports de Karachi,
s'est écrasé dans un quartier central
de la ville contre une voiture automo-
bile, tuant le conducteur et son passa-
ger. Le pilote de l'avion et un passant
ont également été tués sur le coup.

Plusieurs personnes qui stationnaient
devant un magasin ont en outre été
blessées, dont deux grièvement.

L'interrogatoire aux Etats-
Unis d'un pilote polonais
WASHINGTON, 27. — AFP — Le

pilote polonais Franciszek Jarecki , qui
s'était échappé récemment de Pologne
avec son appareil Mig-15 et avait at-
terri au Danemark, a été brièvement
interrogé mardi matin par une sous-
commission de la justi ce du Sénat.
On sait que le jeune aviateur a mani-
festé le désir de rester aux Etats-
Unis et de devenir citoyen américain .

La commission de justi ce a approuvé
le texte du projet de loi autorisant le
pilote polonais à demeurer aux Etats-
Unis et la Chambre sera appelée à vo-
ter sur ce projet mardi prochain. Le
vote parait acquis.

tj B Àf ïj  kmltmmi Ẑ Ĵ^



LE PETIT MAGASIN
DU GRAND CHOIX

A LA COTE D'AZUR
A vendre pour cause décès une

jolie villa
dans un magnifique j ardin de
roses. Superficie 1000 m2. Deux
appartements de 4 p ièces, stu-
dio, terrasse , garage, dépen-
dance. Vue panoramique à
500 m. de la mer, 10 kilomètres
de Nice, 20 km. de Cannes.
Autobus à 50 m. Prix de vente
6 millions français. Photo à
«disposition.

. Pour détaUs et renseignements
s'adresser à M. J.-P. Jeanne-
ret, Plaisance 10, La «Chaux-
de-Fonds.

f 1

Acheveur
Metteur en marche
Retoucheur (se)

sont cherchés pour la Vallée
de Joux. Places stables et bien
rétribuées. Appartements à
disposition.
Offres sous chiffre PT 35058 L
à Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS-

ouvrier électricien
pour petits travaux de précision.
Travail de séries.
Se présenter chez RENO S. A.-Fabrica-
tion, rue Numa-Droz 161.

On demande une
bonne

sommelière
dans bon petit café de
la ville.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10405

ON DEMANDE :

jeune homme
sérieux, fort et robuste
pour travaux de cave
et livraisons.
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre
L. V. 10455, au bureau
de L'Impartial.

;

Chef
de fabrication

Maison d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate un
bon chef de fabrication
ayant déjà occupé poste
similaire et capable de
diriger des ateliers dans la
bonne montre ancre, aussi
compliquée.
Horloger diplômé exigé.
Place stable.
Faire offres écrites sous
chiffre G. B. 10451,
au bureau de L'Impartial.

V. J

SACS
de touristes

3

Grand choix
Réparations

WEBER
Maître sellier

12, rue Fritz-Courvoisier
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1 INDUSTRIELS !
I COMMERÇANTS !
X ;| Pour la remise en état des fonds

fca de bureaux, magasins ou ateliers

pî j  Utilisez les revêtements de sol

M Johns Manville
11 Terrafîex Asphall Ti ô

PU Prix avantageux

g REVET
H S. A. R. L.

P Helvétie 10 Tél. 269 68
',. _ . Devis ef offre* sur demande

S : \
' Hier, aujourd'hui, demain 
la Miar®* e*f foufour* en féfe pour ia Butte contre la vie chère !

n  ̂ Graisse de coco ,,Ceylona" 500 9r. 1 1JJ8
s^~* û i 'X ^  ^-̂ ^"""

v 
(plaque 475 gr. 1.10) I ¦ ¦ M

CJ/fî "̂ 
-̂-̂ ^^co \ Graisse beurrée 10 % 50o 0r. 1 7R5

^-̂ ^
^n̂ w^ ***$ \ (p la q ue40 9 r 1,68î

r̂ ^^ûWW  ̂ ^$™ \ Graisse beurrée 20 % 500 g, f^l6
\ C\\C 1V VQ- -̂̂ ^

' 
„Santa Sablna" (plaque 475 gr. 2.20) fc«W I

\ „\ 2$ 
^

¦̂**0*0**̂  Chaque jour, frais Sardines à l'huile

\ ç^JXT . YOGHOURT NATURE Q „, d ollves oft\
^

-̂-"̂  „Sogal" portug. _ Gf|
verre 205 gr. -.25 + dépôt boite 125 gr. ,uu

Huile à salade i e utre Fr. 2.30 + dépôt 0|WWM
Se servir à la Migros, c'est augmenter son pouvoir | i i B 1 v î  I \ \  JS$P

PROFITEZ DE NOTRE SUPRÉMATIE ! fWHmiBlHSSTMm^

Cuisinière à gaz
à vendre moderne, granité,
bas prix, urgent. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial; 10443

Pives
à vendre, petites et gran-
des quantités, 3 fr. le sac,
rendu au bûcher. — De-
mandez offres écrites sous
chiffre P. J. 10467, au bu-
reau de L'Impartial. 
JEUNE COUPLE cherche
chambre ou appartement,
de toute urgence. — Ecri-
re sous chiffre J. R. 10462,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE un vélo , freins
tambours. 3 vitesses . S'adr.
rue du- Parc 165, au rez-
de-chaussée, à gauche.

A VENDRE
meubles d'occasion

modernes, en parfait état :
Fauteuils club 69.—
2 chaises neuchâteloises Louis XIII 65.—

! 1 lampadaire torse noyer double
éclairage 68.—

! 1 divan couch 2 places crin animal 160.—
j 1 divan couch 1 place crin animal 120.—

Chambre à coucher complète 2 lits
avec sommier métallique, en noyer 630.—

; Lits avec literie 160.—
Armoires 3 portes dep. 180.—Sellettes dep. 9.—Guéridons dep. 18.—
Tables de radio 18.50
Chaises dep. 7.— )

j Beaux tapis 2x3 m. moquette 137.—
1 couch avec meuble-bar 280.—Commodes dep 30.—Tables de cuisine ' 69.—Matelas à ressorts garantis 10 ans 125.—
ainsi que meubles neufs à des prix avan-
tageux.

if éMÎvdûH-i
Progrès 141 Tél. 2 76 33

—^^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ mmmmmWmWmfmm

Employée
est demandée pour le service.

S'adresser à la Cuisine Populaire, rue du
Collège 11.

s. jl JiJI Vous pouvez vous y fier!
NJ| Wi MM Le tabac d'Orient de TABDULLA
B I\| ; Filtre est d'une qualité de choix,

Si ^K1- acheté sur place aux meilleurs '
8j \  ^1 planteurs de tabac d'Orient et
| 1̂ J\. mélangé en vue d'une seule

ILa 

PREMIÈRE et PUNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 1007„ de
pur tabac d'Orient surfin.

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre: ABDULLA verte, 20/1.10.

Excursions Rapid - Blanc

Vacances horlogères 1953
Nos beaux voyages

DU
|umet

25 NICE - LA COTE D'AZUR
7 jours Fr. 278.-

Du 19 au 22 L'APPENZELL - VALLÉE DU
juillet RHIN - LES GRISONS
4 [ours Fr. ISO.—

Ou 24 au 25 LES COLS : GRIMSEL-FURKA
juillet SUSTEN - BRUNIG
2 jours Fr. 60.—

Le programme détaillé de chaque course
est à votre disposition

Garage GLOHR affiffi&flî
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MALBUISSON iTïïrœî
UNIQUE dans la région I

L'HOTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, poulets et vins
poudreux à discrétion. Prix et service : 12 fr J

ON PRENDRAIT en pen-
sion à la montagne une
fillette de 2 à 6 ans. Bons
soins assurés. Ecrire sous
chiffre N. D. 10446 au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE avec eau cou-
rante, au centre, à louer
à Monsieur propre et sé-
rieux s'absentant si pos-
sible les week-end. S'adr.
Balance 10, ler étage.. .

liiHère
pour dentiste cherche pla-
ce chez médecin-dentiste
ou chirurgien.

Ecrire sous chiffre Z. B.
10443 au bureau de L'Im-
partial .

Chambre
meublée est demandée par
jeune homme sérieux et
solvabie. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre
M. F. 10463, au bureau
de L'Impartial.

Halte
1950, équipée luxe, en par-
fait état, à vendre tout de
suite. Double selle. Prix à
discuter. — S'adr. tél. (039)
2 55 90, le soir après 20 h.

Brasseur pur
doreur connaissant bien
la partie cherche place.
Libre tout de suite. Faire
offres sous chiffre B. G.
10440 au bureau de L'Im-
partial.



Chroniaue jurassienne
Bienne. — Un chat provoque la chute

d'un motocycliste.
(Corr.) — Un motocycliste passait

lundi so«ir, à 21 heures, à la rue des
Prés, lorsque, subitement, un chat tra-
versa la route en bondissant. Le félin
fit tomber le motocycliste qui fut rele-
vé souffrant d'une fracture d'une jam-
be et transporté à l'hôpital par l'am-
bulance municipale.

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

Bienne. — Une Pentecôte où l'on aima
à sortir.

(Corr.) — Ciel serein et chaud soleil
ont engagé à la promenade. Aussi les
gorges du Taubenloch virent passer di-
manche 1500 visiteurs charmés de
cette cluse de fraîcheur et de la ma-
j estueuse chute éoumante. Les bateaux
convoyèrent 4600 passagers dimanche
et 2600 lundi, sur le lac.

La gare connut aussi un grand trafic,
lundi encore il fallut organiser 17
trains spéciaux.

Saint-Imier. — Une condamnation .
De notre correspondant de St-Imier :
Nous avons rapporté le vol d'argent

commis il y a quelques temps par un
jeune homme, au préjudice d'un com-
merçant de la localité, qui avait eu la
gentillesse de lui accorder l'hospitalité
de sa table ; l'enquête a été facilitée
par les aveux du coupable. Le principal
de l'argent volé a pu être récupéré. Il
fallut néanmoins désigner un expert
pour établir exactement le montant du
préjudice causé.

Il en résulte que jusq u'à concurrence
d'une somme de fr. 800.— tout l'argent
volé a été restitué.

Tenant compte du fait que pendant
sa mise en liberté provisoire, soit à
peine trois ou quatre jours avant l'au-
dience, l'accusé a commis un nouveau
vol d'argent, soit environ fr. 240.—, le
Tribunal de district a prononcé une
peine de 15 mois d'emprisonnement,
déduction de la prison préventive su-
bie, avec trois ans de privation des
droits civiques et frais.

Le Tribunal a, en outre, ordonné
l'arrestation immédiate du coupable ,
opération qui fut exécutée séance te-
nante.

Ciirooioue neucngieloiso
Un voleur arrêté à Saint-Sulpice.

( Corr.) — Un manoeuvre de Saint-
Sulpice a été pris en flagrant délit , di-
manche soir, aie-*- qu'il volait des piè-
ces de lingerie mises à sécher en plein
air.

A Neuchâtel

Une jeune domestique
fait une chute mortelle

dans un escalier
(Corr.) — Un navrant accident a

coûté hier la vie à une jeune fille de
16 ans dans le quartier de l'Evole, à
Neuchâtel.

La victime, Mlle Marie Bernadette
Uebelhardt , d'origine soleuroise, mais
dont la famille habite à Domdidier.
était depuis quelques jours au service
d'une famille neuchâteloise. Hier après-
midi, sa patronne la trouva baignant
dans son sang au bas de la cage d'es-
calier. On suppose que la malheureuse
adolescente a fait une chute depuis
l'étage .où se trouve sa chambre en
voulant se pencher hors de la barrière
de l'escalier. Transportée aussitôt à
l'hôp ital , elle y décédait sans avoir re-
pris connaissance.

Les constatations légales ont été fai -
tes par le juge d'instruction de Neu-
châtel, M. H. Bolle, et le procureur
général, M. J. Colomb.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille de la victime. ¦

L'incendie de Fleurier a fait
pour 20.000 fr. de dégâts

(Corr .) — L'incendie qui a détruit en
partie la toiture et les combles d'un
immeuble de la place du Marché, à
Fleurier, a fait pour quelque 20.000 fr.
de dégâts. Il se confirme que le feu est
dû à une étincelle sortie du chalumeau
dont se servait un ouvrier pour réparer
un chéneau et qui se sera communi-
quée à un tas de poussière.

^ LDL
Notre teuilleton illustré

la journ aliste-
détective

(Copyright by Cosmopress)

<~* SANS
/̂mportance

« Auriez-vous envie, par hasard , Ma-
dame, de faire du service militaire ?

»H faut cependant que je vous aver-
tisse : bien qu'on les soumette un peu
à tous les régimes, la plupart du temps
nos soldats engraissent ( ! ) .  Toutefois ,
les souvenirs militaires que votre
mari raconte si souvent et qu 'il accom-
pagne de rires bien francs vous don-
nent une vague nostalgie. Il s'agit là
d'un genre de vie que vous ne connaî-
trez jamais...

» Que direz-vous pourtant de ce jeu-
ne soldat turc qui avait déjà « tiré »
deux ans de service à Erzeroum et qui ,
étant allé en permission chez lui à
Adana, estima qu 'il en avait « assez fait
pour la patrie >. Mais pour ne pas dé-
serter , il trouva un moyen : il demanda
à sa soeur (âgée d'un an de plus que
lui ) , qui lui ressemblait étrangement,
d'aller accomplir à sa place les cent
derniers jours de service militaire.

» La soeur accepta de bon coeur. Elle
se fit couper les cheveux, revêtit l'uni-
forme de son frère et partit. Tout se
passa bien à Erzeroum et la « soldate »
put rassurer son frère : les camarades
de chambrée ne s'étaient aperçus de
rien , non plus que les officiers et sous-
officiers.

» Vint le jour de la démobilisation.
On donna sans sourciller son <t quitus »
à la soeur qui débarqua un beau ma-
tin à Adana, revêtue des effets civils
de son frère.

» Voyez-vous ça ! La chose est peu
banale et je vous laisse imaginer les
tours de force que la « soldate » dut
réussir pour que personne ne se doute
jamais de sa véritable identité.

» Ainsi donc, si vous tenez, pour vo-
tre part, à faire du service militaire...
et pas dans les compagnies de lottas ,
maintenant vous connaissez le truc !
A vous de voir si vous pourriez l'appli-
quer !

» A  huitaine. » ANTONIN.

Q/our ir (Mb, (&] %£& tlameà...

...consommez davantage de légumes
Ménagères un conseil,

Ce sont des aliments sains et bon marché

(Corr. part , de t L 'Impartial »)

Cernier, le 26 mai.
Ce printemps la production indigène

de légumes accuse un certain retard
sur son horaire habituel. La sécheresse,
la bise et les dernières gelées en sont
responsables. Ainsi nos maraîchers du
Bas ne peuvent nous offrir en ce mo-
ment que rhubarbe , laitues pommées
et romaines, épinards et bettes en pe-
tites quantités. Si à ce choix on ajoute
les asperges du Valais et quelques lots
de carottes nouvelles , navets , oignons
et radis nous aurons l'inventaire com-
plet de la production indigène actuelle.
Fort heureusement, l'Italie, l'Algérie et
la France peuvent combler les lacunes
de notre production avec leurs envois
de pommes de terre , pois, carottes,
choux , choux-fleurs. L'Egypte nous ex-
pédie encore des oignons et les Iles Ca-
naries des tomates.

Cette situation va évoluer assez ra-
pidement au cours des prochaines se-
maines. Généralement , ce n'est pas
avant le début de juin que la produc-
tion du pays est suffisante pour assurer
un ravitaillement complet de nos mar-

chés en légumes d'usage courant , ceci
jusqu 'à fin septembre-début d'octobre.
Pendant ces trois à quatre mois les
ménagères pourront réserver une plus
grande place aux légumes dans leurs
menus car à cette époque ils sont bon
marché, à moins de sécheresse ou au-
tre calamité détruisant les récoltes. De
plus, il est prouvé qu'une alimentation
comprenant une part appréciable de
fruits et légumes est non seulement
économique mais surtout recomman-
dée pour se maintenir en bonne santé.

L'avis d'un spécialiste
Ce spécialiste est M. S. Hoffmann ,

inspecteur des denrées alimentaires de
la ville de Saint-Gall, qui s'exprime à
ce propos de la manière suivante dans
les colonnes de « Fruits et Légumes »,
organe de l'Union suisse du légume.

A l'heure actuelle, chaque ménagère
sait que les légumes constituent un
facteur important pour avoir une bonne
santé. Par contre, peu d'entre elles
connaissent les raisons de cet état de
chose. Les légumes renferment environ
90 % d'eau et si nous devions porter
un jugement en nous basant sur la
teneur en calories, les légumes seraient
en fort mauvaise position avec leurs
26 calories par cent grammes (graisses
800, sucre 400, pain 240 et viande 170) .
Mais devons-nous établir la valeur de
nos aliments en tenant compte uni-
quement de leur nombre de calories ?
Nous savons , par exemple , que l'eau-de-
vie présente un nombre de calories
identique à celui du miel , mais qu'elle
est néanmoins préjudiciable à l'orga-
nisme.

Pour apprécier la valeur nutritive des
légumes nous devons nous placer à un
tout autre point de vue. Un facteur
déterminant réside d'abord dans le
fait qu 'il s'agit d'une denrée alimen-
taire naturelle , qui n'a donc pas été
transformée industriellement. Elle ren-
ferme un grand nombre de matières
chimiques indispensables en faible
quantité , qui font plus ou moins défaut
dans les autres aliments tels que sucre ,
farine blanche, pâtes alimentaires, hui-
le, graisses raffinées, etc.

Ce qu 'ils contiennent

Il résulte d'une analyse chimique su-
perficielle qu 'en plus de l'eau , les légu-
mes renferment , en moyenne, 2 % d'al-
bumine , 8,5 % de sucre et d'amidon
(hydrate de carbone) , un peu plus de
1 % de matières minérales et quelque
1,2 % de cellulose. Les légumes sont
donc des aliments pratiquement exempts
de graisse mais riches en hydrates de
carbone et renfermant de la précieuse
albumine pure. Il convient de souligner
la teneur relativement élevée en po-
tassium, chaux et oxyde de fer. En ou-
tre , comme les fruits, les légumes sont
les seuls aliments qui fournissent à

notre organisme la vitamine C en quan-
tités appréciables. La vitamine A est
aussi présente sous forme de carotène.
Finalement nous devons mentionner les
matières colorantes qui exercent aussi
un rôle prépondérant en matière de
nutrition. Elles ont dans une certaine
mesure les mêmes effets que les vita-
mines et présentent des propriétés ana-
logues à celles de la chlorophylle.

De cette description sommaire des
matières renfermées dans les légumes,
il ressort que ceux-ci sont relativement
pauvres en graisses et albumines mais,
par contre, assez riches en substances
vitales, d'où leur effet favorable pour
la santé du corps. Les vitamines C et A
augmentent la résistance de l'orga-
nisme humain aux .maladies infectieu-
ses. La cellulose stimule les fonctions
de l'intestin grâce à son pouvoir d'ab-
sorption. Les matières minérales faci-
litent sensiblement l'économie générale
de l'organisme.

Les légumes devraient être consom-
més le plus possible à l'état cru sous
forme de salades. De cette manière les
vitamines ne sont pas en partie dé-
truites par la cuisson et les sels mi-
néraux ne passent pas dans l'eau de
cuisson. Us arrivent sous leur forme
naturelle dans le système digestif et
ce n'est que de cette façon qu'ils peu-
vent développer tous leurs effets dié-
tétiques. Cependant , il est reconnu que
la cuisson sous pression de courte du-
rée est peu préjudiciable aux vitamines.

J. CHARRIERE .

Une conduite amenant de l'eau po-
table à Vittoria-Gela a été inaugurée
par le ministre M. Aldision.

Il y a deux ans, a dit le ministre ,
la question de l'eau potable n'était
qu 'un projet , mais, par un des miracles
qui se produisent en Italie, l'oeuvre a
été réalisée, grâce à la collaboration
de toutes les réglons de Sicile et de
la « caisse du Sud de l'Italie ».

La conduite a coûté 850 millions de
lires dont 250 millions ont été fournis
par la caisse de l'Italie méridionale et
600 millions par les régions de Sicile.

L'eau potable en Sicile

La mm©dl ® susse©

Trois modèles Strub ont été particulièrement remarqués lors d'une présenta-
tion de mode à Berne. De gauche à droite : « Garden Party », robe de soirée
blanche avec roses rouges. Tissu Strub Ticinella-Everglaze , « Reine de Nuit »,
organdi sombre avec grands chrysanthèmes , et «s Amourette », pour le cocktail

( fond jaune et f le urs  noires) .

... ont de quoi glaner en ce moment :
Le Salon de Neuchâtel, aux stands

suggestifs ouverts en rive du lac, oriente
quant aux nouveautés en matière d'a-
viation, d'alpinisme et particulièrement
de camping. Les Suisses sont, parait-il ,
très exigeants pour leurs voitures de
camping : Ils ne s'intéressent, me dit
un vendeur , qu 'aux modèles de luxe ,
avec chambre à coucher confortable ,
cuisine avec évier , eau courante chaude
et froide, cuisinière à gaz avec four
(ce qui est réalisé ici dans un espace
incroyablement réduit) . Avec cela, toi-
lettes, lavabo et tous moyens de par-
faite désodorisation. Une remorque de
ce genre coûte plus de onze mille francs.
Pas de quoi s'étonner. N'y avait-il pas
à la Foire de Bâle, une merveilleuse
petite montre de plus de 32 mille
francs ? Toute serti e de brillants, ainsi
que son bracelet , elle n'était certaine-
ment pas destinée à la clientèle du pays
malgré notre goût pour un confort ex-
trême.

A la Rotonde, la Société suisse de
sauvetage expose les engins qui servi-
rent à ses parachutistes pour secourir
les sinistrés lors des avalanches en En-
gadine et des inondations en Hollande,
où la Suisse envoya aussi les nôtres.
Tâches et matériel extrêmement inté -
ressants que ceux de la Société de sau-
vetage qui , avec le développement des
sports et de leurs risques doit chercher
à accélérer son développement et son
équipement partout.

A l'Exposition d'Art hollandais (op-
portunément prolongée au 31 mai) ,
vous pourrez voir aussi (au Musée des
Beaux-Arts) le fin paysage offert par
le Gouvernement des Pays-Bas à la
Confédération , en souvenir de son aide
lors des inondations.

Arrêtez-vous à la scène, sl éton-
namment reproduite , d'un « Mariage
hollandais ». Devant cette oeuvre d'art,
hautement éducative dans son réalis-
me, qui ne tendrait à fuir les ripailles ?

Au Lycéum, où sont groupés les élé-
ments d'un intérieur hollandais, il a
été enregistré jusqu 'à huit cents en-
trées journalières. Visites enrichissan-
tes pour qui sait voir. Et de nature
à rapprocher le peuple hollandais et le
nôtre qui ont bien des affinités.

Les pédagogues noteront un vocabu-
laire franco-hollandais destiné à « ins-
truire en amusant ». Les maîtresses
d'ouvrages examineront avec intérêt
des exercices de reprises et de points
de broderie , disposés de façon à. cons-
tituer finalement un napperon aux
couleurs assorties avec goût : En Hol-
lande comme chez nous , on cherche
donc à ne rien perdre de ses efforts.
Et pour les enfants de partout , il est
réjouissant de savoir que les exercices
laborieux auront leur place au salon ,
au lieu de finir chez le chiffonnier.

Des recettes de cuisine hollandaise
— excellente idée — sont à disposition
des visiteurs au Lycéum.

Le lunch hollandais (Holl andse kof-
fietafel) se compose — vous dira-t-on
— « de tranches de pain avec une bonne
portion de beurre — de tranches de
pain d'épices hollandais — de tranches
de fromage hollandais (Edam ou Ley-
de) — de divers plats de viande froide,
de jambon et de saucisses émincés —
de roastbeef et de viande fumée.

Boissons : café crème, café au lait ou
chocolat.

Si l'on désire un plat chaud : quel-
ques croquettes, des oeufs au plat sur
jambon , ou un « uitsmijter » dont nous
renvoyons la recette à la prochaine fois.

PIRANESE.

Sportifs, ar^is^es,
ménagères même

OTOMR
^^  ̂

Vinaig re exlr 3
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le couturier de Rome Emilio Schuberth a créé pour l'impératrice d'Iran
Soraya , «s la plus belle femme du monde », cette magnifique robe de soirée
d'organdi blanc (à gauche : l'impératrice au dernier essayage) . En Allemagne
aussi, les bikinis font  place aux costumes de bain en une pièce. La photo
à droite montre deux modèles montrés à Francfort : nylon et everglaze.

Wm©(dm diu n©rd- et diu sudl
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SENSATIONNEL T
OTTOMANE
La couche d'aujourd'hui confortable , pratique.
Tête mobile réglable avec protège matelas, IftC
matelas à ressorts qualité supérieure, 190x90 |HO ¦

-m. garanti 10 ans au prix de Fr. ¦ *»**¦

00 ? Asmtibïemenfis JUVET
Collège 22 LA CHAUX-DE-FONDS
Catalogue à disposition

CHAMBRE A COUCHER
moderne

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

2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas

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

Vitrages encadrés
Marquisettes
Rideaux imprimés
Rideaux Jacquard
Nappage couleur
Tapis table lavables

CVwj d
«—»- «« ÀU COMPTOIR DES TISSUS
SERRE 22
1er étage

¦ .-' " -¦ xti , ù:-- . ;',Xir - ¦';' ¦:¦ >t î(*.î ÈL.

Tous les
succès 1953

Coiffure souple et pratique
pour le bain

Renseignements et conseils
à titre gracieux chez

QoûQpk
SALON MINERVA

66, avenue Léopold-Robert
Tél. 2.41.12

La Société Ferroviaire Internationale
INTERFRIGO cherche pour entrée immé-
diate, habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française, connais-
sant l'allemand et éventuellement l'anglais.

Adresser offrea avec certificats, curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et pho-
to à la Direction générale d'INTERFRIGO,
Solothurnerstrasse 62 , Bàle.

Pi hôtel
de MÉgne
bannie situation, sta-
tion de chemin de fer,
téléski, beau point de
vue, dans le Jura

à vendre
Faire offres sous chif -
fre P M 80654 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

r ^Nous cherchons
pour notre rayon d'ÉLECTRICITÉ

Vendeuse qualifiée
au courant de la branche (lustrerie et accessoi-
res). Place stable. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire ofîres ou se présenter

I A  CHAUX-DE-FONDS ™

V  ̂ J

Jeune employée
diplôme fédéral, 4 ans de pratique dans
fiduciaire, habile sténo-dactylo compta-
ble, cherche place pour les demi-journées.
Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffre B. F. 10410 au bureau
de L'Impartial.

r >

3 pensionnaires
seraient reçus dans famille à Aubonne, du
12 juillet au début août. Une chambre à
2 lits et une chambre à 1 lit. — Faire of-
fres à Mme Jean Piguet, Maison Hugue-
nin, Aubonne.

V _̂ J

Pour cause de départ à remettre
à La Chaux-de-Fonds

épicerie-primeurs
très bien située. — Faire offres sous
chiffre W. W. 10471, au bureau de
L'Impartial.

Bon ferblantier
appareilleur

serait engagé de suite ou époque à
convenir. Bon salaire. Travail assuré.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 10436

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

' Avis ^
Salon de coiffure - Parfumerie

MAURICE SANTSCHI
informe sa fidèle clientèle et le public en
général , qu 'il ouvre son nouveau salon de
coiffure pour DAME S ET M E S S I E U R S
dès le 28 mai 1953

avenue Léopold-Robert 30 b, tél. 214 80

\ —" ç
ACTIVIA

NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEK'END genre « Bungalow »

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES L0CAFIFS %^£
ACTIVIA s'occupe également de votre

FINANCEMENT, demandez un rendez-vous.

f̂ \ CV. peinture neuve
/.:.. : .. \ noire, intérieur neuf
/ m\ en similicuir, embraya-

' -/f ~\ S6 et moteur revisés,
« // \ peu roulé.

Jm^m, - ¦--" ;: X|«1 comme neuve, roulé
^^ ŷ^mj ^ ^Ê fff ^m }  

5000 

km., 6 mois de
î ĵ i) f ^ Ê 0 l S S ^ ^m immm\ garantie, 4 portes ,
^MmJŒ f̂ é^-WÊ-A JSS couleur 

vert 

clair , in-
. *̂ Z*~^J^f Yl^ffl ¦ 5sSf térieur en cuir , roue

i% LT*̂ *»-. SJj KBBmwf à libre , 4 vitesses, très
vSS^Stf^lt wBl^Sv confortable et silen-
^^^O maf Ô  v^ c'eu '' ¦

' "-ySIM 5S7 grise , roulé 44 .000 km!
^SsliP/ Superbe intérieur, en

/ simili rouge, radio,
I chauffage, dégivreur, 4

f  vitesses, 4 portes, 2
/ phares antibrouillard .

/ état mécanique, peinture
I et moteur en parfait état,
\ 36,000 km.

DKW IFA, 1951, 5 CV, grenat, roulé 5800 km.,
intérieur drap brun, économique, nerveuse et
rapide.

Salnt-Blaise F. ROCHAT Neuchâtel
AUTOMOBILES

Garage Terminus 9, rue de l'Hôpital
Tél. (038) 7 52 77 Tél. (038) 5 59 94

/ La belle fête
I de famille à

^wftateo
L___ TËL 10M. ""

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
<¦! 

|§| Avis aux agriculteurs
Les cultivateurs sont informés que les cultures

donnant droit à la prime à la surf ace doivent être
annoncées jus qu'au 31 mai 1953 à l'Office sous-
signé. Les intéressés qui n'auraient pas reçu de
formule d'inscription, pourront en obtenir à la
rue du Marché 18 (Police sanitaire).

OFFICE COMMUNAL DE LA CULTURE
DES CHAMPS.

Bord du lac Léman
A vendre belle VILLA clôturée, 8 pièces
débarcadère, garage, grands arbres, vue
et situation, magnifiques bord du lac
privé. — S'adresser à R. Brossard, « La

" \ Bagatelle », Perroy (Vd). U

i i i i  1 IIIIII^MIIIM IM—IM—mirairnn irMi1

Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages , etc.
Vins des premiers crus

Tél. (039) 3.30.22 E. SIMONI.I J

Pouponnière neuchâteloise

Assemblée générale
le 30 mai , à 15 heures, aux Brenets
Exposition des travaux d'élèves

Invitation cordiale aux amis de l'oeuvre
et au public.

Pour le Comité cantonal :
Le président : François Faessler.

Locaux commerciaux
A louer à la Côte neuchâteloise, à proxi-
mité de la gare Corcelles-Peseux CFF, lo-
caux au soleil , chauffage général. Pour-
raient convenir pour bureaux, atelier de
termineurs ou petite industrie, sans mo-
teur. — Pour visiter et traiter , s'adr. à
Chs Dubois, Bureau de gérances, à Peseux.
Tél. (038) 8 14 13.

Couronnement
Le 6 juin , « France-Illustration » fera

paraî tre un numéro spécial de 60 pages
à Fr. 5.50 sur le couronnement de la

Reine Elisabeth II d'Angleterre
On s'inscrit dès maintenant à la

Librairie Luthy, avenue Léopold-Ro-
bert 48, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 10 43.

Envoi franco contre versement de
Fr. 5.65 à notre compte de chèques
postaux IVb 124.

Votre générosité
sera doublement appréciée en confiant

A LA GLANEUSE
société de bienfaisance et d'utilité publique,
Rocher 7, tout ce que vous n'utilisez plus
dans vos ménages. Videz vos chambres-
hautes et vos caves tout en faisant une
bonne action. Il vous suffit de téléphoner
au 2 15 13 ou d'envoyer une carte postale.
Nous nous rendons à domicile.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Ration défi nif .

t-r Toutes Y B
imperfections de la peau,

par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 y LA CHAUX DE-FONDS

1

Fabrique d'horlogerie
CHS. VERMOT & Co.,
Neuchâtel

demande

régleuse
avec mise en marche

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Place stable et bien rétribuée
pour personne qualifiée.

. J

A LAUSANNE
Pour l'été à louer appartement bien
meublé, 2 pièces, hall, tout confort.
Quartier sud. Faire offres sous chiffre
PO 80656 L, à Publicitas, Lausanne.
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Modèle depuis I M
Fr. 545. - J/l \\

10 ANS DE GARANTIE sur l'élément
réfrigérant et thermostat

Demandez-nous rensei gnements, prospectus et démonstrations

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

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

RAVIVEZ VOS FOURRURES
par nos procédés les plus modernes

y » tXy JŒmmW J. Ai* : _myff?ir )̂^ B̂S^^B^ B̂ffT3t
Rue Neuve 2 - Tél. 2.10.28 Rue Neuve 2

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

Sur la demande de Maigret, le directeur de la
P. J. était présent, assis dans un fauteuil , tandis
que, sur la chaise généralement réservée aux
gens qu 'on interroge, se tenait le commissaire
Colombani, de la Sûreté nationale.

Comme la Police judiciaire, en principe, ne
s'occupe que de Paris et de la région parisienne,
c'était lui qui, depuis cinq mois, en contact avec
les brigades mobiles, dirigeait l'enquête au sujet
deis « Tueurs de Picardie », comme les journa-
listes, après le premier crime, avaient baptisé la
bande.

De bonne heure, le matin, il avait eu une en-
trevue aven: Maigret et lui avait confié son
dossier.

De bonne heure aussi, un peu avant neuf heu-
res, un des inspecteurs postés rue du Roi-de-
Sicile avait frappé à la porte du commissaire.

— Il est ici, avait-il annoncé.
U s'agissait du patron de l'« Hôtel du Lion

d'Or » . La nuit , ou plutôt la fin de la nuit , lui
avait porté conseil Hâve, mal r? cé. les vêlements

(.Cupynghi oy UosmopreiSJ

fripés, U avait interpellé l'inspecteur qui faisait
les cent pas devant la maison.

— Je voudrais aller quai des Orfèvres, avait-
il annoncé.

— Allez-y.
— J'ai peur.
— Je vous accompagnerai.
Mais Victor n'avait-il pas été abattu en pleine

rue, au milieu de la foule ?
— J'aimerais mieux que nous prenions un taxi.

Je paierai.
Quand il entra dans le bureau, Maigret avait

son dossier devant lui, car l'homme comptait trois
condamnations à son actif .

— Tu as les dates ?
— J'ai réfléchi, oui. On venra, bien ce qui

arrivera. Du moment que vous promettez de me
protéger...

Il puait la lâchi^te et la maladie. Tout son être
faisait penser à un mai blanc. C'est cet homme-là'
pourtant, qui avait été appréhendé à deux repri-
ses pour attentat à la pudeur.

— La première fois qu'ils se sont absentés, je
n'ai pas fait trop attention, mais la seconde cela
m'a frappé.

— La seconde ? Donc, le 21 novembre.
— Comment le savez-vous ?
— Parce que j'y ai pensé, moi aussi, et que j'ai

lu les j ournaux.
— Je m° suis douté qui' c'était eux mais je

n 'ai rien laissé voir .
— Ils ont deviné quand même, hein ?

— Je ne sais pas. Us m'ont donné un billet de
mille.

— Hier, tu as dit cinq cents.
— Je me suis trompé. C'est la fois suivante,

quand ils sont rentrés, que Cari m'a menacé.
— Ils partaient en voiture ?
— Je ne sais pas. En tout cas, ils quittaient la

maison à pied.
— Les visites de l'autre, de celui que tu ne

connais pas, avaient lieu quelques jours avant ?
— Maintenant que j'y réfléchis, je crois que oui.
— Il couchait avec Maria aussi ?
— Non.
— Maintenant, tu vas gentiment m'avouer

quelque chose. Souviens-toi de tes deux premiè-
res condamnations.

— J'étais jeune.
— C'est encore plus dégoûtant. Comme je te

connais, la Maria devait t'exciter.
— Je ne l'ai j amais touchée.
— Parbleu ! Tu avais trop peur des autres.
— D'elle aussi.
— Bon ! Tu es franc, au moins. Seulement, tu

ne t'es pas contenté d'aller ouvrir leur porte de
temps en temps. Avoue.

— J'ai fait un petit trou dans la cloison, c'est
vrai. Je m'arrangeais pour que la chambre voi-
sine soit occupée le plus rarement possible.

— Qui couchait avec elle?
— Tous.
— Y compris le gamin .
— Surtout le gamin.

— Tu m'as dit hier que c'était probablement
son frère.

— Parce qu'il lui ressemble. C'est le plus amou-
reux. Je l'ai vu pleurer plusieurs fois. Quand U
était avec elle, il la suppliait.

— De quoi ?
— Je ne sais pas. Ils ne parlaient pas fronçai*.

Lorsque c'était un autre qui était dans la cham-
bre, il lui arrivait de descendre et d'aller se
saouler tout seul dans un petit bistro de la rue
des Rosiers.

— Ds se disputaient ? . •
— Les hommes ne s'aimaient pas.
— Tu ne sais vraiment pas à qui appartient

la chemise maculée de sang que tu as vu laver
dans la cuvette ?

— Je n'en suis pas sûr. Je l'ai vue sur le dos de
Victor-, mais il leur arrivait d'échanger leurs
affaires.

— A ton avis, de ceux qui habitaient chez toi,
qui était le chef ?

— D. n'y avait pas de chef. Quand il y avait
bagarre, Maria les engueulait et ils se taisaient.

Le tenancier du meublé était retourné dans son
taudis, toujours flanqué d'un inspecteur contre
qui, dans la rue, il se collait peureusement, la
peau moite d'une sueur d'angoisse, n devait
sentir encore plus mauvais que d'habitude, car
la peur sent mauvais.

A présent, le jug e Coméllau, au faux-col roide,
à la cravate sombre, au complet impeccable,
regardait Maigret qui s'était assis sur le rebord
de la fenêtre, le dos à la cour. (A suivrej
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MANÈGE 24 ¦ TÉL:  2 50 84
LA C HAUX -DE-FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

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

«Un moteur de 45 CV dont
la puissance et la souplesse

sont surprenantes»

Quand l'économie et le rendement jouent un rôle primordial,
comme c'est le cas pour cette voiture de catégorie moyenne,
la qualité du lubrifiant prend toute sa signification. Lorsqu'il

s'agit de conserver le plus longtemps possible la puissance
initiale du moteur et de réduire dans la plus large mesure

les sources de dégâts, on choisit Shell X-100 Motor Oil.

La combinaison et le dosage judici eux de ses additifs lui con-
fèrent un pouvoir lubrifiant parfait dans les conditions de marche
les plus sévères et les plus diverses.

C'est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement 
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qu 'a été créée la Shell X-100 
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AUTOIlIflBlLISTES
Le plaisir d'une voiture propre
et brillante avec g r a i s s a g e
partait n'est pas coûteux. Pour
satisfaire les plus* exigeants le

GARAGE DE LA CHARRIÈRE

est à votre disposition .

P. RUBELI Charrière 46

BP—— 1—M^M—I llllll " I '¦¦ ——

Nous cherchons un bon

Mécanicien faiseur
d'étampes

pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable.
Ecrire sous chiffre A. B. 10104

. . au bureau de l'Impartial.

{ffâfSi

J. & S.. Longmeir, Le Col-des-Roches

I »  
Toujours superbe choix de vélos.

• Qualité et beauté sans égales.
• 20 couleurs différentes.
• 2 ans de garantie.
• Facilités de paiement.
• Fabrication suisse.
• Eprouvés sous tous rapports.

Î

Pour La Chaux-de-Fonds, adressez- I
vous à notre représentant : §

Jean-Louis Loepfé
¦ Combe-Grleurin 45

Même adresse, à vendre d'occasion :
1 Moto Moser, 350 cm., Fr. 400.—-
1 Scooter Vespa, Fr. 850.—

; 1 Scooter Lambretta , Fr. 630.—

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines & écrire.
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Pris

\ très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
i La Chaux-de-Fonds

I PRÊTS
de 400 â 2000 lr. à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier , commerçant» agriculteur
et a toute personne solvabie. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse. '

Banque Golay A Cie
Passage Si-François 12 - Lausanne

Nostrano tessinois
Fiasques 50 litres Fr 155
par litre ; bouteille d'un
litre Fr. 1.46, minimum 20
bouteilles, dépôt 35 cts.

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

r >
Brevets

d'invention
W. U BLANC
tag. conseil

IL Place du Moiard
Genève • Tel 5 68 50

'WW

J. l/EPLA TTENIER
Siaécia/iite

RENENS (SUISSE)
L JIil

Ne terminez aucun
achat sans avoir de-
mandé nos conditions
avantageuses de

vente
à crédit

Tous meubles, à des
prix intéressants .Fai-
tes-nous part de vos
désirs et nous vous
renseignerons sans en-
gagement pour vous.
Une simple carte suffit

Ameublements

GERARD
G. Delitroz, Lausanne
Av. d'EchallenS 61

^ ; )
Garage
ou part de garage est de-
mandé pour Lambretta, sl
possible quartier de l'A-
beille. — Faire offres avec
prix , sous chiffre D. Z.
10321, au bureau de L'Im-
partial .



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

Tél. 2.24.09 m g EM j  Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132
1400 1900

LA BONNE OCCASION
SI D'ICI FIN MAI vous achetez une cuisinière à gaz
moderne, vous bénéficiez d'une reprise de

Fr. 50.-
pour votre réchaud ou ancien appareil à gaz.

-
Actuellement en stock

_^-__ SUPERBE !
p;!̂ !̂̂ 3 CUISINIÈRE A GAZ

~"~-"—^- JBH nouveau modè le
*"̂  Jfe dernière création

i cuisson rapide et économique

j 
~ 

; A. & W. Kaufmann
/ La Chaux-de-Fonds

^*—^-̂ ^  ̂
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''étsaar i f l f l ^n a c°nstat*-> que 'e tattte, qui se dépose
jTTB | WSÈI \ J continuellement et se fixe au collet des dents ,
^w- ĵj-çO  ̂ / I / dans les espaces interdentaires (A), non seule-
CILJHJE Xi \J \J ment dépare nos dents mais , chose plus grave ,

, ; j A B met leur santé en danger.

! f f f l Pj l  '' A gent coresponsable de la redoutable carie dentaire , il
V.̂ ra**-Or J s'oppose au contact conservateur de la salive avec les dents
¦Ul " - et , de p lus , sert de repaire favori aux bactéries destructrices.

. ! C'est pourquoi lavez-vous les dents au moins deux fois par
" , '¦' -'X jour avec Binaca ! Ce dentifrice possède l'avantage particulier

; . ' . .¦ - •  ' : de désagréger le tartre sans dommage pour la dent; il pré-
vient ainsi la formation de nouveaux dépôts (B). Grâce à

;,': " - ^  Binaca, vous admirez deux rangées de dents d'une propreté
y  "i irréprochable , plus saines et plus belles!

,:, " ' - - ' " j  Binaca rose — Binaca vert, tous deux avec des chèques-images Silva !

¦* I, H ^_-. • Binaca rose: comme jusqu'ici
I ¦•-¦" X-sLj '̂l "- ":"J-i * Binaca vert: à la chlorophylle
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Pour l'intérieur, nos jolies

Pantoufles
en cliintz rouge, bleu, nodr
Fr. 11.80
MULE, même article
Fr. 12.80
Pantoufles Cosy dep. Fr. 4.90

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Seul représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

WILLY MOSER
Rue du Manège 20, engage :

MONTEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS
COUVREURS

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAncltaii —
X qui vous offre les avantages suivants :

Q Pas de voyageurs. ¦

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

de literies soignées et meubles rem.
bourrés.

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

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

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

ff BERNINA i
iM Grâce à l'augmentation constante de notre Ww
^m production , le prix de vente de la BERNINA Sp
fejM portable zig-zag qui était auparavant de %n
|| trs. 725.- a été réduit à 1rs. 695.- M
Ùti Pendant l'année 1952, la BERNINA a été M
htj À une fois de plus la machine la plus ven- (M
i>i| due. Pourquoi ? Tout simplement parce >M
|j| que sa supériorité est incontestable. Ne fc[M
O manquez pas de demander une démons- iW
|JU 

tration de la BERNINA-Jubilae. ||

Il t.O*̂  i
S» Seyon 16 - Neuchâtel - Gd-Rue 5 «Hl

Il mm± M M QUI GARDERAIT un en-
fant d'un an pendan t la
journée. Bons soins pxigés,
Urgent . Ecrire sous -hif-
fre M. D. 10376, au bu-
reau de L'Impartial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Personne énergique
doublera son salaire, en
travaillant le soir la
clientèle particulière. Tra-
vail systématique dans la
ville même. Offres sous
chiffre P2781 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

Pour vos

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

TRADUCTIONS
françaises

allemandes
anglaises

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

1 pendule neuchâteloise ;
1 commode neuchâteloi-
se, toutes deux très an-
ciennes, à vendre.

GEMINIANI
Progrès 141. Tél. 2 76 33.

SOMMELIERE. Je cher-
che remplacements same-
dis et dimanches. Ecrire
sous chiffre O. ML 10366,
au bureau de L'Impartial .
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.



AUTOMOBILISTES !
si vous possédez une

| ROVE R
ou une

LANDJ*
BROYER

appelez le

GARAGE DU STAND
AU LOCLE

© @®®® :
et prenez

RENDEZ - VOUS
pour faire contrôler

GRATUITEMENT
VOTRE VOITURE

par un

SPECIALISTE
qui sera

DANS NOS ATELIERS
durant quelques jours

f 1

A louer
pour époque* à convenir

beaux garages
sis à proximité Collège Ouest.

Ecrire à Oase postale 10530.

k 1

Jeudi 4 juin FÊTE-DIEU,FRIBOURG
départ 6 h. 45 Fr. lO.—

VACANCES HORLOGÈRES
Côte d'Azur - Nice • Gênes

19-25 juillet Fp_ 265>_

19 25 Juillet Barcelone - Iles Baléares
Fp. 298.-—

m m , m . Dolomites - Venise19-24 luillet _ „„.Fr. 260.—

20-23 juillet Paris-Versailles Fr. leo.—

ru oc . - H . Grand St-Bernard - Turin24-26 juillet _Fr. 120.—

Demandez les programmes détaillés

Autocars BONI SLe
^

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Eiat civil do II mai 1953
Naissances

Droz Manon Françoise,
fille de Raymond Lucien,
négociant en vins, et de
Paule Andrée née Maire,
Neuchâteloise. — Ging Er-
win Walter , fils de Walter ,
mécanicien, et de José-
fine née Kupper , Argo-
vien.

Promesses de mariage
Sigrist Charles Emile,

mécanicien et monteur TT,
Neuchâtelois et Bernois, et
Riva Jeanine, Valaisanne.
— Schreyer Roland Char-
les, compositeur - typogra-
phe» Bernois, et Poinas
Renée Antoinette, de na-
tionalité f r a n ç a i s e. —
Brand Gervais Marcel, dé-
colleteur, Bernois, et Lôsch
Maria, de nationalité al-
lemande. — Aubert An-
dré Benjamin, horloger,
Vaudois, et Kneuss Marie
Louise Gabrielle. Bernoise
et Neuchâteloise. Ecken-
fels Otto, mécanicien sur
a u t o s . Thurgovien, et
Zbinden Simone Celina,
Fribourgeoise.

Mariages civils
Magnin Jean Eric, chauf-

feur, Vaudois, et Guggis-
berg Ruth Marie, Bernoi-
se. — Guillod Jean-Pier-
re, horloger complet, Fri-
bourgeois, et Porcellana
Claudine, Neuchâteloise. —
Nicolet Fernand Numa,
menuisier, Neuchâtelois, et
Jeanmonod Elisabeth Hed-
wlge, Vaudoise. — Lenz
René Willy, employé de
bureau, Thurgovien, et
Bopp Heidi, Argovienne, et
Zurichoise. — Schôenbett
Pierre Benjamin, dessina-
teur, et Genoud Jeannine
Hélène, tous deux Valai-
sans. — Kneuss Paul An-
dré Arnold, employé PTT,
et Hirschi Hilda Betty,
tous deux Bernois.

Décès
Incin. Courvoisier - Clé-

ment Fritz Armand, époux
de Rose Estelle née Jean-
Quartier, né le 20 février
1868. Neuchâtelois.

Incin. Vaucher née Per-
rin Léa Jûlia, veuve de
Jules Arthur, née le ler
août 1870, Neuchâteloise.

Eiat -civil È II mai 1953
Naissances

Riesen, Willy-Jean, fils
de Willy, représentant, et
et de Yvonne - Irène, née
L'EpIattenier, Bernois. —
Mabillard, Evelyne - Pier-
rette, fille de Hermann -
Pierre, mécanicien, et de
Clotilde, née Wellig, Valai-
sanne. — Ruhier, Josiane.
Berthe - Anna, fille de
Robert - Marius, manoeu-
vre , et de Paulette - Jac-
queline, née Gilardi, Ber-
noise. — Robert - Charrue,
Annik - Fabienne, fille de
Sully - Artil, horloger, et
de Eliane - Madeleine, née
Erb, Neuchâteloise. —
Châtelain, Margareth, fille
de Marcel _ Gustave, in-
dustriel, et de Marna, née
Bellucci, Bernoise.

Promesse de mariage
Macquat, Jean-Jacques-

Paul, empl. postal, Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Arnoux, Susanne - Annet-
te, Neuchâteloise.

Décès
Inh. — Lehmann René-

Emile, fils de Charles-
Emile et de Isabelle, née
Aubert, Neuchâtelois, né
le ler avril 1897.

Incin. Perret Edouard-
Arthur, époux de Ida-
Emma née Etzensberger ,
Neuchâtelois, né le 12 jan-
vier 1872.

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

Car Dieu a tant aimé le i
monde, qu'il a donné son | y \
Fils unique, af in  que quicon- WÊ
que croit en lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie |p|
éternelle. Jean 3, v. 16. j

Madame Vve Jules Châtelain-Robert; j
j Madame et Monsieur Fernand Jeanneret-
> Châtelain, leurs enfants eb petits-
l enfants, à La Chaux-de-Fonds et
} Peseux ; Wi

y Madame Vve Otto Jaeger-Châtelain, j- '
| ses enfants et petits-enfants ; X

Madame et Monsieur Louis Jeanquartier-
Châtelain, à Bienne et leurs enfants, M
à Neuchâtel ; |

Madame et Monsieur Charles Augsburger- M
Châtelain et leur fille, à Fontaine- H
melon ;

Les familles Peter, Kunzmann, Droz et le
alliées , p

i ont le grand chagrin de faire part à H
! leurs amis et connaissances, du départ K
j  pour le Ciel de leur bien chère soeur,

tante, grand'tante et parente,

I Mademoiselle ; j

JillIB ROBin T 1
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, H
mardi, dans sa 84me année, après une WM
longue et pénible maladie. X

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1953. \ \
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu || |

vendredi 29 courant, à 11 h. :

| Culte au domicile, à 10 h. 30. j
:j  Une ume funéraire sera déposée devant m
i le domicile mortuaire :
I RUE JARDINIERE 49

| Le présent avis tient lieu de lettre de ps
fl faire part. Et

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

Perdu
1 montre bracelet homme
à Pouillerel. La rapporter
contre récompense au Pos-
te de police.

Grande Exposition
de Caravanes de Camping

Rivastella - Dailley - Modèles 1953

Le grand succès du Salon de
l'Automobile, Genève

Modèles 2 et 4 places avec toilettes et
cuisines séparées - Armoires frigorifiques
Equipement électrique et Butapz

AU SPORTING - GARAGE
J.-F. S TICH

Tél. 218 23 LA CHAUX-DE-FONDS Jacob-Brandt 71

LfivHH
Nous avons le devoir

d'informer nos mem-
bres et amis du décès
survenu le 23 mai, après
une longue maladie, de

Monsieur

Edouard PERRET
membre actif

Souvenons-nous d'en-
tourer la famille de
toute notre sincère
sympathie.

L'incinération a eu
Heu lundi 25 courant.

Le comité.

m Le Conseil d'administration, la Direction et le person- ' 
j

-I nel des Minoteries de Plainpalais S. A., à Genève, Sion j.

| et La Chaux-de-Fonds, ont le grand chagrin de faire part
: du décès de !

i Monsieur ;

i David BASSET 1
leur représentant depuis quarante ans.

| j Nous garderons de ce collaborateur actif et dévoué,
! de cet ami sincère, un souvenir inoubliable.

ï Le culte a eu lieu au temple de Planpalais le mardi ;
¦ 26 mai, à 15 h. 30. j

\ Les honneurs ont été rendus à la fin du culte. \

! L'incinération a eu lieu au crématoire Saint-Georges,

; à 16 h. 15.

-ttiigfttgfflHwaiswraiil̂ ^ !mmVSmmWtûLWsSmmmW^- s y ' . ._ ¦-. JyC^.
 ̂

x. 
IM^IËÊÏ^ '' ' _ji

Und ob ich schon wanderte lm Bal
finstern Tai, filrchte ich kein Ungluck, WÊÊ
denn du bist bei mir, deln Slecken j ;. j

X und Stab trôsSen mich. • \
fS Psalm 23, A.

X Herr Gott du blst unsere Zuflucht fiir ||j9'.-y  und fur. Psalm 90, 1.

Tieferschutert doch in der lebendigen |fi
Hoffnung sind wir gedrungen Ihnen die
schmerzliche Mitteilung zu machen das

m es Gott gefallen hat unseren innigstge- K|
liebten Gatten, Vater, Bruder , Schwieger- wtm
sohn, Schwager, Onkel, Neffe und Ver- BEI

j wandter, '

Daniel GEISER- LERCH 1
im 45ten Letoensjahr sowie auch zugleich 1§|

X sein und uhser geliebten Sohn, Bruder, j
y Enkel, Neffe und Cousin,

Mer GEISER i
' j im 17ten Lebensjahr beide plôzllch « durch pi

j Blitzschlag » aus diesem Leben in die §8|
;; Ewigkeit abzuberufen. ,

i La Cibourg, den 26. Mai 1953.
1 Die trauemden Hinterlassenen :

' j  Gattin und Mutter Hanna Geiser- lm
H Lerch ; •' ¦ j
;|j Kinder :
;/i Walter,
Ç| Theodor,
1 Nelly, '¦
y { Mariette,
y Suzanne, !

"' ù. Familien Geiser ù. Lerch, i

â Die Beerdigung, zu welcher Sie frçund-
;.;• lich eingeladen sind findet statt Freàtag den i j

29. Mai um 15 Uhr, in La Ferrière. m i
S Einladung ins Trauerhaus 13.30 Uhr. ; . . ".!
3 Les enterrements auxquels vous êtes priés M
?! d'assister auront lieu le vendredi 29 mai fêsl
3 1953, à 15 h., à La Ferrière. ! >
¦'i Le présent avis tient lieu de lettre de y \¦;| faire part. ;

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

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

*Dè%0mé*%. Bandagiste Tél. 5.14.52
tâ^$£?%f i*%£/k * Saint-Maurice 7 - Neucl lïUe ]

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

chez l'homme et chez la femme.

Madame Léon VILLARD-WAEFLER
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondement touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements" sincères et reconnaissants.

Etat - eïvil du 2S maiî 1953
Naissance

Déruns, Martine - Clau-
dine, fille de Joram-Char-
les, électricien, et de Clau-
dine - Hélène, née Dàn-
geli, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Boos,' Louis - Charles,

agriculteur, Neuchâtelois,
et Vasicek, Renate - Julie,
de nationalité autrichien-
ne. — Solca, Pierre - An-
dré, mécanicien, Neuchâ-
telois et Tessinois, et
Dângeli, Ariette - Jacque-
line - Nelly, Bernoise.

Décès
Incinération. Berthoud -

dit - Gallon, née Hugoniot,
Marie - Fanny, veuve de
Georges - Edouard, née
le 8 juillet 1872, Neuchâ-
teloise.

Â vendre
Pavillon de jar din à dé-
monter sur place et une
grande armoire de corridor
Tél. 2 6147 entre 19-20 h.

A vendre voiture

Riley
2,5 litres, couleur
noire, intérieur cuir
vert, jamais roulé,
modèle 1953, entre-
posée chez l'importa-
teur, à céder au prix
de

Fr. 11800.-
p o u r  liquidation
d'un litige.

S'adresser à l'Etude
André Nardin, avo-
cat, Léopold-Robert
55, La Chaux-de-
Fonds.

Dr BADD
Spéc. Nez, Gorge-

Oreilles

de retour

Relaveuse
est demandée dans pe-
tite pension pour midi
contre son repas, same-
di et dimanche libre. Tél.
2 17 05. 

PERDU jeudi 21 mai, de-
puis l'avenue Léopold-
Robert à la rue Alexis-
Marie-Piaget, une jaquet-
te de laine grise. La rap-
porter contre récompense
rue Alexis - Marie - Pia-
get 13, au rez-de-chaus-
sée, s. v. p.



f ^uv JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
M. Paul Reynaud , chargé par le pré-

sident Auriol de former le nouveau
gouvernement , n'a pas mis deux pieds
dans un soulier. Il va se présenter au-
jourd'hui même devant le Parlement
pour solliciter l'investiture, et l'on s'at-
tend de sa part à une déclaration mi-
nistérielle assez sensationnelle. L'hom-
me de « la route du f e r  est désormais
coupée » n'a en e f f e t  pas l'habitude de
mâcher ses mots, et il semble que son
dessein soit tout d'abord de former un
gouvernement d'union nationale pour
enfin aboutir une majorité. Ensuite de
quoi il voudrait à la fois  renforcer
l'exécutif pour assurer une certaine
stabilité à l'action gouvernementale ,
diminuer les dépenses , accentuer le
progrè s social (ce qui fa i t  un peu qua-
drature du cercle) , et enfin , ce qui s'a-
vère urgent, rétablir la position de la
France dans les problèmes internatio-
naux, et surtout- dans ceux qui con-
cernent l'Europe, car M. Paul Reynaud
est une des personnalités marquantes
des Conseils de Strasbourg.

Le « Figaro » faisait  remarquer Vau-
tre jour que parmi les démocraties, la
France est le seul pays à n'avoir pas
résolu le problème de la stabilité gou-
vernenmentale. Cela a de graves con-
séquences à l'intérieur et à l'extérieur,
car si l'on prévoit à l'avance de gran-
des réunions internationales, on sait
fort bien que l'Italie sera représentée
par M. de Gasperi, l'Allemagne par M .
Adenauer, l'Angleterre par M. Chur-
chill, et la France par... M. X .  ! Ce qui
n'est évidemment pas pour lui donner
de l' autorité. -

• « *
Sir Winston Churchill vient d'accor-

der son appui complet aux proposi-
tions d'armistice soumises lundi par
le général Harrison à Panmunjom. On
ne connaît pas les propositions elles-
mêmes, mais le Premier britannique a
déclaré qu'elles ont été préparées par
le gouvernement américain, après con-
sultation avec Londres, le Common-
wealth et les Nations-Unies. Elles se-
raient à ses yeux un réel essai de fran-
chir l'abîme qui sépare les deux par-
ties. Mais l'ambassadeur de la Corée
du Sud à Washington a déjà dit au
secrétaire d'Etat par intérim, M. W.
Bedell Smith, que son gouvernement
ne les considère pas comme satisfai-
santes.

m w w

Un incident vient d'avoir lieu dans
la zone du canal de Suez , où des soldats
britanniques ont ouvert le f e u  contre
un groupe d'Egyptiens qui avaient ten-
té de couper une conduite d'eau ali-
mentant la garnison de Suez. Deux
Egyptiens blessés ont été hospitalisés
et trois autres faits  prisonniers. Les
Anglais ont détruit un village inhabité
à proximité des installations de f i l -
trage d'eau, et d'où les Egyptiens pou-
vaient les menacer.

• m »
On continue à commenter dans les

capitales l'article de la « Pravda » et
le mémorandum soviétique concernant
le traité autrichien. Les suppléants
chargés par les gouvernements occi-
dentaux d'examiner cette dernière
question se sont réunis au Foreign O f -
fice et ont rédigé une réponse qui fai t
ressortir l'élément important de la ré-
ponse russe : Moscou avait là une oc-
casion unique de faire preuve de bonne
volonté, et elle l'a refusée. La confé-
rence en exprime son profond regret,
car elle n'admet pas le poin t de vue
russe qui veut qu'une nouvelle réunion
des suppléants ne puisse aboutir à la
conclusion d'un traité.

A Belgrade, on estime que les Russes
ne veulent pas discuter de l'Autriche
parce que ce problèm e pourrait être
assez aisément résolu, et qu'ils pré fè-
rent une négociation globale sur le
problème allemand , celle-ci s'avèrant
évidemment beaucoup plus compliquée.

Le chancelier Adenauer considère que
l'article de la « Pravda » est déprimant ,
car les propositions soviétiques ne vi-
sent qu'à retarder toute résolution des
questions allemandes. On fa i t  remar-
quer à Bonn que l'URSS n'a pas en-
core répondu à la dernière note des
puissances occidentales sur la réunifi-
cation de l'Allemagne : on ne com-
prend pas dès lors que la « Pravda »
puisse reprocher aux puissances occi-
dentales de s'opposer à cette unité.

IN TERIM.

Un nouveau sursis
d'exécution refusé

aux époux Rosenberg
WASHINGTON, 27. _ AFP. — Le

président de la Cour suprême a rejeté,
mardi, la nouvelle requête des avocats
des époux Rosenberg demandant d'ac-
corder un nouveau sursis d'exécution.

M. Reynaud réussira-t-il ?
Afin de tenter de résoudre la crise rapidement, M. Reynaud sollicite aujourd'hui

encore l'investiture de l'Assemblée nationale. - Nouveau sursis refusé aux Rosenberg

Voici dans ses grandes lignes

le programme
de M, Heynaud

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse : .

Appelé pour résoudre la crise, M. P.
Reynaud ne s'est pas récusé. Il a de-
mandé la convocation immédiate de la
Chambre pour mercredi. II se propose-
rait tout d'ahord de lui soumettre son
programme. Si celui-ci est approuvé, il
prendrait alors contact avec les leaders
des partis pour la formation de son
cabinet selon la majorité qui se serait
dégagée. Cette formule peu confor-
miste a reçu l'agrément du président
de la République.

Quoi qu 'il en soit, le programme de
M. Paul Reynaud comporte : 1. Une
réforme de la Constitution dans le sens
du renforcement de l'exécutif , la dis-
solution de droit en cas de renverse-
ment du gouvernement, l'accroisse-
ment des compétences du Conseil de la
République, l'interdiction aux assem-
blées de proposer des augmentations
de dépenses. 2. Une déflation budgé-
taire. 3. Un renforcement de la politi-
que européenne. 4. L'accentuation du
progrès social, la convocation de la
commission supérieure des conventions
collectives, la hausse des salaires, l'ac-
célération de la reconstruction et le
développement des habitations à bon
marché.

Ce dernier aspect du programme de
M. Paul Reynaud, causé directement
par le malaise social actuel, s'impose à
tous les partis qui , d'une part, sentent
le besoin d'apaiser le légitime mécon-
tentement de la classe ouvrière et,
d'autre part , de faire échec aux com-
munistes, de plus en plus agissants de-
puis le retour en France de M. Thorez.

Vers une politique
de sévérité fiscale

Une nette tendance se manifeste vers
une politique de sévérité fiscale, d'aus-
térité, de blocage des prix et de pro-
grès social. Mais, tandis que les uns
entendent tout mener de front , les au-
tres estiment qu'une politique sociale
hardie ne saurait se concevoir sans des
finances saines et sans une monnaie
stable. Aussi, font-ils passer le redres-
sement financier avant toute autre
préoccupation.

Quel que soit le futur président du
Conseil, il devra , au moment de former
son équipe, tenir compte de cet impé-
ratif. M. Paul Reynaud l'a compris. U
est prêt à lâcher du lest, notamment
en ce qui concerne les salaires. Quelles

Tito Schipa retire aussi
sa candidature à la Chambre

ROME , 27. — United Press —
Le célèbre ténor italien Tito Schipa
a annoncé qu'il renonçait à sa can-
didature à la Chambre des dépu-
tés, parce que le parti qu'il avait
choisi, l'Alliance démocratique na-
tionale, composée en premier lieu de
libéraux rebelles et de socialistes,
« ne représente pas les intérêts du
peuple italien » à cause de ses ten-
dances pro-communistes.

Le célèbre chanteur Beniamino
Gigli a retiré sa candidature à la
Chambre déjà le mois passé, sous
prétexte que sa carrière artistique
l'empêcherait de se consacrer suf -
fisamment" à la vie politique.

en seraient les répercussions sur l'éco-
nomie nationale ? Sans doute, M. Paul
Reynaud , qui n'est pas un novice, y a
déjà réfléchi et envisage des mesures
propres à en limiter les répercussions
sur le coût de la vie. Mais il est en-
core trop tôt pour apprécier un pro-
gramme qui n'a pas encore été formulé
noir sur blanc et qui se dégage simple-
ment des récentes déclarations de M.
Paul Reynaud.

Les dangers
d'une obstruction

On aura sans doute remarqué les
deux communiqués de l'Elysée après les
refus de MM. Guy Mollet et André Die-
thelm. Dans l'un et l'autre cas, sans
sortir de son rôle constitutionnel, le
président de la République a attiré
l'attention des partis nationaux d'op-
position sur les dangers d'une obstruc-
tion qui entraverait le jeu des insti-
tutions du régime parlementaire. Sans
y faire d'allusion directe, il a rappelé
l'existence de la clause de dissolution
de l'Assemblée.

En Allemagne orientale

Les mannequins sont
remplacés par des cintres...

BERLIN, 27. — Reuter . — Des cin-
tres à vêtements ont: remplacé les gra-
cieux mannequins, à un défilé de mode
donné à Werder , près de Berlin , par
l'organisation commerciale nationalisée
HO de l'Allemagne orientale, rapporte
le journal local « Maerkirche Union »,
qui ajoute que <<c les spectateurs rentrè-
rent désappointés chez eux ».

L'organisation HO a expliqué qu'elle
avait dû renvoyer ses mannequins, en
raison de ses difficultés financières.

perative de droit prive ou de droit pu-
blic est à l'étude. On examine égale-
ment s'il n'y aurait pas lieu de confier
dorénavant à l'administration l'exécu-
tion de telles prises en charge.

Le président ne sera plus
un fonctionnaire

Le Département fédéral de l'économie
publique verra s'il est indiqué de con-
fier désormais les affaires relatives à
l'économie viti-vinicole à un service
spécial. Quant à la Commission consul-
tative de l'économie vinicole , quelle
qu 'en soit la forme après l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance sur les vins, elle
ne sera plus présidée par un fonction-
naire , mais par une personnalité étran-
gère à l'administration.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique a fait droit à une deman-
de de M. Ghaponnier oui désire que soit
instituée une commission de trois mem-
bres, chargée d'examiner l'entier de sa
gestion en matière d'économie vinicole
depuis novembre 1947, c'est-à-dire dès
le début de son activité en ce domaine.

L'insuffisance des fonctionnaires haut placés
Après les scandales des fortins et des vins

relevée par un conseiller national

BERNE, 27. — Ag. — Dans une ques-
tion posée par M. Boerlin , conseiller
national, au sujet des procès des for-
tins et des vins, l'insuffisance inquié-
tante des fonctionnaires haut placés
est relevée. Le conseiller national Boer-
lin demande ce que le conseil fédéral
compte faire pour éviter le retour de
faits semblables. Le Conseil fédéral a
fait la réponse suivante :
' S'aglssant de l'affaire des fortins, il
convient de rappeler qu 'elle portait sur
des faits concernant non pas l'admi-
nistration fédérale , mais la direction
de l'armée.

Dans le cas d'un nouveau service ac-
tif , le service du génie et des fortifi-
cations, créé entre temps, serait subor-
donné à la direction de l'armée, avec
mission de diriger les constructions mi-
litaires à l'état-major de l'armée.

Pour juger de l'affaire dite « des
vins » et du procès déclenché par le
Département fédéral de l'économie pu-
blique en octobre 1948 déjà , il faut se
représenter les difficultés avec lesquel-
les l'administration se trouve aux pri-
ses dès les premiers mois de 1948. A la
suite d'une forte hausse du prix des
vins indigènes, des quantités considéra-
bles de vin blanc avaient été impor-
tées, dès 1946 et en 1947. Ces importa-
tions coïncidèrent avec des récoltes
abondantes. Le marché était encombré
et il fallait faire face, en peu de temps,
à cette situation.

La Coopérative d'achat des vins in-
digènes (Cavi) , créée en 1939 déjà , fut
chargée, comme elle l'avait été pour la
récolte de 1939, d'exécuter la prise en
charge des excédents de vins provenant
de la récolte de 1948. La Cavi englo-
bait uniquement les importateurs. Elle
était une coopérative de droit privé et
cela explique dans une certaine mesu-

re pourquoi l'autorité fédérale n'avait
pas les pouvoirs de décision indispen-
sables pour assurer une gestion irré-
prochable.

L'influence d'une « personnalité »
Par ailleurs une personnalité in-

fluente, dès lors condamnée par la cour
pénale fédérale, dominait le marché
des vins et, ainsi que le déclarent les
considérants du jugement à la page
69, se montra « habile à créer l'équi-
voque et à en profiter ». Certes, le
fonctionnaire qui représentait le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique dans les organes de la Cavi et
présidait la commission de surveillance
manqua parfois de précision : quelques
erreurs ont été commises. Mais il ne
faut pas perdre de vue que sur les 84
metteurs en charge ayant annoncé des
vins blancs coupés, 63 comprirent que
« les seuls vins coupés propres à la
prise en charge étaient ceux de l'article
337, lettre f , de l'ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaires
et de divers objets usuels ». Dans ses
considérants, la cour pénale fédérale
déclare que « la genèse de l'action le
confirme et que cela a été clair dès le
début ». L'honnêteté du fonctionnaire
en question n'a jamais été mise en
cause.

A l'occasion de la préparation d'une
ordonnance d'exécution relative au
chapitre « viticulture » de la nouvelle
loi sur l'agriculture, on examine à qui
doit être remise à l'avenir l'exécution
de prises en charge éventuelles. Comme
on le sait, la Cavi, à qui avait été con-
fiée la prise en charge de 1948, est ré-
cemment entrée en liquidation. La ques-
tion de savoir si cet organisme sera
remplacé par une nouvelle société coo-

Nouvelles de dernière heure
Quatre espions arrêtés
et fusillés en U.H.S.S.

Ils auraient été parachutés
par un avion américain...

PARIS, 27. — APP. — L'agence Tass
a diffusé dans la nuit un communiqué
du Ministère de l'intérieur de l'URSS
annonçant que quatre espions para-
chutés en Ukraine pair un avion amé-
ricain sans insignes distinctifs avaient
été arrêtés et fusillés.

Ce communiqué ajoute que ces hom-
mes étaient porteurs d'armes à feu , de
postes émetteurs de fabrication améri-
caine, de fausses pièces d'identité, d'im-
portantes sommes d'argent soviétique,
de pièces d'or étrangères et de tracts
anti-soviétiques.

La « Pravda » et les « Izvestija » pu-
blient ce communiqué, qui précise que
les quatre hommes en question se nom-
maient Alexandre Vassiljevitch Lakhno,
Alexandre Nikolajevitch Makov, Serge
Izosimovitch Go'rbunov et Dimitri Re-
miga. La condamnation à mort a été
prononcée par le tribunal suprême de
l'URSS (section militaire), après que
les espions eurent avoué.

Des détails
Selon, les indications données par le

ministère de l'intérieur de l'URSS, ces
quatre agents avaient collaboré pen-
dant la guerre avec les troupes alle-
mandes et pris pairt à leurs opérations
répressives. Après la défaite de l'Alle-
magne, ils s'étaient réfugiés dans la
partie occidentale de ce pays et avaient
été enrôlés dans une école américaine
spéciale d'espionnage, située à Bad-
Wiessee, près de Munich. Le quadrimo-
teur américain qui les a parachutés
avait quitté le. 25 avril l'aérodrome
d'Athènes.

Les quatre espions avaient mission
de se rendre dans plusieurs villes de
l'URSS, notamment Odessa , pour y
faire de l'espionnage et du sabotage,
d'après les aveux qu 'ils ont fait au tri-
bunal .

Ils ne devaient reculer devant rien
Le ministère de 1 intérieur affirme

en outre dans son communiqué que ,
d'après l'enquête , un des instructeurs
des quatre espions en cause à l'école de
Bad-Wiessee était le capitain e Holli-
day, des services secrets américains.
Lakhno et ses comparses ont avoué que
cette école n 'est pas seule en son genre
en Allemagne occidental e et qu 'il s'en
trouve en particulier à Munich , Franc-
fort et Kaufbeuren. Le directeur de
celle de Kaufbeuren , qui se fait appe-
ler Pepper Jim, est en réalité le major
Ronald Otto Bollenbach , qui fut ad-
join t à l'attaché naval et de l'air des
Etats-Unis en URSS en 1946 et en 1947.

Les espions ont encore déclaré qu 'ils
étaient munis de cartes d'état-major
et , entre autres choses, de poison. Ils
virent à l'aérod rome d'Athènes le ma-
jor Harold Irving Fidler, autre officier
des services secrets américains, qui se
rendit à trois reprises en URSS, en
1951 comme courrier diplomatique.

Us affirmèrent encore avoir reçu Tor-
dre du service d'espionnage américain
de se rendr e à Kiev et à Odessa , pour
s'emparer de documents soviétiques vé-
ritables et les remplacer par des faux.
Ils ne devaient , pour accomplir cette
mission , reculer devant aucun moyen ,
pas même devant le meurtre. Us de-
vaient séjourner dans ces deux villes
et se mettre en contact par un code

secret avec le centre radiophonique de
l'espionnage américain en Allemagne
occidentale, afin de recevoir de nou-
velles instructions au sujet d'actes de
terrorisme et de sabotage dans l'Union
soviétique.

Démenti américain
Les « fabricants de fables » viennent

d'en découvrir une nouvelle I
FRANCFORT, 27. — Reuter. — Un

porte-parole de l'aviation américaine
en Europe a déclaré mercredi que 1«
affirmations de Moscou relatives at
parachutage de quatre espions par un
quadrimoteur américain , en Ukraine,
sont absolument dénuées de fondement.
Les « fabricants de fables » viennent
d'en découvrir une nouvelle.

Un porte-pa«"ole de l'armée améri-
caine en Europe a déclaré qu 'il n'avait
aucun commentaire à faire au sujet des
affirmations de Moscou.

Evacuation d'un poste
franco-vietnamien

HANOI, 27. — AFP. — Le poste de
Yen Si, situé à une quarantaine de
kilomètres au sud de Hanoï , a été éva-
cué la nuit dernière par les troup«s
franco-vietnamiennes.

La position de Yen Si située sur la
rive droite de la rivière Day, à une
quarantaine de kilomètres au sud de
Hanoï , était difficile à tenir étant
donné soin isolement.

Cette position constituait l'extrême
point du système défensif bétonné
construit par le maréchal de Lattre de
Tassigny sur la face ouest du delta du
fleuve Rouge, tout le long des calcaires
qui constituent la limite du delta.

Un scaphandrier reste 24 heures
prisonnier d'une épave

FOGGIA, 27. Un scaphandrier ,
Giovanni Gorelli , est resté vingt-qua-
tre heures prisonnier d'une épave, au
fond de la mer, avant d'être remonté
à la surface.

Gorelli explorait , samedi , l'épave du
vapeur américain « Kenmar ». Au mo-
ment de remonter à la surface , il s'a-^perçut avec effroi que le câble l'ali- ¦»
mentant en oxygène était coincé entre
des morceaux de ferraille. A la surface ,
ses compagnons durent renoncer à le
hisser de crainte de casser le câble. La
nuit tombant , les sauveteurs durent
arrêter leurs travaux. Us amenèrent
des projecteurs sous-marins qui leur
permirent, un peu plus tard , de repren-
dre le périlleux sauvetage. Finalement,
Gorelli fut remonté à la surface.

La commission chargée d'examiner
la gestion de M. Ghaponnier

est composée
BERNE, 27. — On communique offi-

ciellement : La commission créée à la
demande de M. Armand Ghaponnier ,
premier chef de section à la division
de l'agriculture, et chargée d'examiner
la gestion de ce fonctionnaire dans le
secteur de l'économie vinicole comp-
tera trois membres, soit : M. Ernest
Boerlin , conseiller national et conseil-
ler d'Etat , à Liestal, M. Joseph Con-
drau, conseiller national, à Disentis ,
et M. Camille Brandt , ancien conseiller
d'Etat à Neuchâtel .

NEW-YORK, 27. — AFP. — La North
American Aviation Incorpored qui tra-
vaille depuis sept ans pour la commis-
sion de l'énergie atomique , annonce
être disposée à construire une usine
électrique utilisant l'énergie atomique.
Cette usine expérimentale dont la cons-
truction coûterait 10 millions de dol-
lars produirait 8000 kiiowats , soit assez
d'énergie pour approvisionner deux
mille foyers.

A la lumière des résultats acquis avec
cette première usine , ajoute la compa-
gnie, la construction d'une grande usine
rentable , et qui coûterait 60 millions de
dollars, serait économiquement possi-
ble.

« Nous savons , a déclaré un porte-
parole de la compagnie , qu 'un réacteur
de notre invention peut produire de
l'électricité et il est vital pour ce pays
de développer l'énergie atomique. »

De son côté , le directeur général de
la compagnie estime que la construction
de la première usine expérimentale de-
manderait deux ans et que la solution
des problèmes que pose la construction
d'une usine développant 150.000 à 250.000
kiiowats exigera du temps.

L'usine expérimentale fonctionnerait
à une chaleur de 1000 degrés et utili-
serait pour le transfert de la chaleur
un métal liquide tel que le sodium.

L'utilisation de l'énergie
atomique

Bulletin météorologique
Temps en majeure par tie ensoleillé

par ciel variabl e. Chaud. Orages locaux
possibles cet après-midi.


