
Qu'en est-Il du partenaire ibérique ?
Après la rencontre du Caudiilo et du Président Lopes

La Chaux-de-Fonds , le ler juin 1953.
Le président de la République du

Portugal , le général Craveiro Lopez ,
vient de . faire une visite officielle de
six jours à Madrid . On a peu parlé de
cette rencontre qui répondait à la vi-
site du général Franco au chef de l'Etat
portugais au début de 1952. Elle mérite
cependant de retenir l'attention. Elle
eut pour objet la confirmation du pac-
te ibérique datant de 1939 qui a a f f i r m é
la volonté d'indépendance des deux
puissances intéressées. D' autre part , la
situation géographique et stratégique
de l'Espagne et du Portugal fa i t  de ces
pays des éléments importants dans la
constellation mondiale actuelle.

L'alliance du Portugal avec l'Angle-
terre — l'un des pactes d'amitié et de
f idél i té  les plus vieux du monde — et
l'imminence d'un accord militaire et
économique entre les Etats-Unis et
l'Espagne rehaussent l'intérêt des évé-
nements qui se préparent dans la pé-
ninsule. Selon les dernières i nforma-
tions, l'Espagne serait disposée à céder
aux Etats-Unis l'utilisation des bases
d'aviation de Burgos, de Madrid et de
Séville et des bases navales de Cadix et
de Carthagène. Il semble aussi que la
question de la succession soit entrée
dans une phase nouvelle bien qu'il ne
soit pas possible d'en connaître exac-
tement les détails. Là aussi, le Portu-
gal n'est pas désintéressé car c'est à
Lisbonne que le prétendant au trône
d'Espagne, le comte de Barcelone , ré-
side depuis des années et où résident,
nombreux, ses partisans. Il n'est donc
pas impossible que l'on ait fa i t  égale-
ment allusion à ce problème lors de la

rencontre des deux chefs d'Etats , bien
que le général Franco se montre très
susceptible dans tout ce qui touche
l'indépendance et la fierté nationale
espagnole.

Ce que Franco espère.

D'un autre côté , le caudiilo , qui se
réfère en toutes occasions à son attitu-
de anticommuniste, a suivi avec la plus
vive attention le revirement soviétique
à l'égard des puissances occidentales.
Mais il s'est gardé jusqu 'ici de faire
connaître son opinion sur cette ques-
tion. Ayant réussi , avec beaucoup d'ha-
bileté , à sortir l'Espagne d' un isolement
politique et économique dangereux , le
général Franco espère encore obtenir
d' autres avantages et ne juge pas né-
cessaire de précipiter le mouvement. Il
reste persuadé que le temps travaille
pour l'Espagne. Les fa i ts  récents ne
semblent pas lui donner tort. La seule
chose qui pourrait nuire à sa politique
serait un rapprochement e f f e c t i f  entre
l'Est et l'Ouest. Or, nous n'en sommes
pas encore à ce point , comme les der-
nières nouvelles le prouvent. Ce qui ne
peut inciter les gouvernements du Por-
tugal et d'Espagne à la prudence et
à la modération en présence de l'in-
certitude qui règne dans les grandes
puissances.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Le carambolage américain!
Paris découvre un nouveau sport :

(Corr . part , de < L'Impartial *)
Paris, le ler juin.

Paris vient de découvrir un nouveau
sport : le carambolage américain.

Pour la première fois, ce spectacle
déjà fort prisé depuis de longues an-
nées aux Etats-Unis, a été présenté à
Buffalo et on a pu assister à une série
de courses de vieilles voitures dont les
conducteurs n'ont qu'un désir : accro-
cher le plus d'ailes possibles à leurs
concurrents et leur rentrer dans la
mall e arrière avec le maximum de vi-
gueur .

Vous ne trouveriez sans doute pas
10 personnes dans les vingt arrondis-
sements de la capitale pour payer
20 francs dans le but de voir , par
exemple, d'honnêtes maçons élever les
murs d'une maison.

Mais les organisations du « caram-
bolage américain » ont tout de suite
mis la main saur 15.000 mordus, à 200
francs de moyenne par tête, pour
« visionner » une équipe de durs en
train de casser des automobiles avec
rage.

Les engins utilisés, des voitures
américaines d'avant-guerre, présen-
tent de sérieuses garanties de solidité.
Elles résistent pourtant assez mal à
des traitements excessifs, aux virages
à 60 à l'heure sur une pelouse mouillée
(expr ès) par les pompiers de service,
aux chocs, glissades, accrochages, ton-
neaux , télescopages, au cours d'une
course à l'abîme où peu à peu tous
les organes inutiles disparaissent :
ailes, phares, enjoliveurs de roues et
pare-chocs.

C'est passionnant. Tout au moins
pour les coureurs, puisque les premiers
de la finale touchent respectivement
500.000 et 300.000 francs pour prix de
leurs efforts.

On aimerait voir participer à ces
jeux dangereux , certains conducteurs
du dimanche qui se baladent à des
vitesses périlleuses pour leurs contem-
porains. La perte d'une aile et de la
moitié de leur radiateur leur appren-
drait une vérité première fort néces-
saire : c'est que dans la vie, on finit
touj ours par trouver , en cherchant
bien, encore plus fou que soi...

André JEAN

Le revenu national suisse en 1952
La vie économique et sociale

Il a atteint vingt milliards, soit 600 millions de plus qu'en 1951. Le revenu
du travail atteint douze milliards , celui du capital et du revenu d'exploi-
tation huit milliards, soit 60 % pour les salaires et 40 °/o pour les capitaux.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne , le ler juin.
D'après une estimation provisoire du

Bureau fédéral de statistique, le revenu
national net de la Suisse a augmenté,
dans l'espace d'une année, de 600 mill.
de fr. et passé le cap des 20 milliards.
Dans ce chiffre , le revenu du travail
représente 60 %, le revenu d'exploita-
tion et le revenu net du capital 20 %
chacun. Jusqu 'en 1945 le revenu du
travail n'atteignait pas la moitié du
revenu national , alors que dès lors sa
part ne cesse de croître. U est intéres-
sant de noter ce détail.

Le revenu du travail des personnes
de condition dépendante , qui comprend
les salaires et traitements, les contri-
butions sociales des employeurs et le
revenu des militaires, est monté de
400 mill. de fr. par rapport à 1951 et
a atteint 12 milliards. Plus de la moitié
de ce surplus provient de l'amélioration
du degr é d'occupation dans l'industrie
des métaux, des machines et de l'horlo-
gerie. Dans les autres branches d'indus-

tries et dans le commerce , l'évolution
a été très diverse.

Le revenu d'exploitation des per-
sonnes de condition indépendante, de
même que le revenu net du capital se
sont accrus chacun de 100 mill. de fr.
Ici également, à côté de l'agriculture ,
de l'hôtellerie et des professions libé-
rales, les branches des métaux , des
machines et de l'horlogerie ont contri-
bué à élever le montant total formé
par les salaires des entrepreneurs ,
l'intérêt du capital propre des exploita-
tions et les bénéfices. Le montant des
bénéfices des sociétés anonymes ne s'est
pas notablement modifié , car les dé-
penses de l'industrie se sont accrues ,
tandis que la valeur des exportations
est demeurée la même et le bénéfice
de la plupart des autres branches
économiques ne s'est que fort peu élevé.
Le revenu des immeubles s'est en re-
vanche accru , par le fait que l'industrie
du bâtiment est demeurée très active
et que les loyers sont montés.

Bien que le revenu nominal soit plus
haut, le produit social net réel dispo-
nible est à peu près au même niveau
qu 'en 1951, car les recettes fiscales et
le coût de la vie sont aussi montés.

Le trafic suisse avec les zones franches
La valeur de nos échanges avec les

zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex a atteint l'an dernier
6,1 mill. de fr. aux impoi*tations et
1,4 mill. aux exportations. Selon le
rapport annuel de la Chambre de com-
merce de Genève, le déséquilibre entre
nos importations des zones et nos ex-
portations dans ces régions n'est pas
surprenant si l'on compare l'effectif
des populations en présence. Toutefois ,
ce déséquilibre est aujourd'hui forte-
ment aggravé par le contrôle des chan-
ges en France par les autorités fran-
çaises. Bien que nos exportations en
zone aient augmenté en 1952, les con-
tingents accordés par la France , pour
le trafic zonien, sont loin de suffire à
la demande.

(Voir suite page 7.)

Notre génération — je parle de ceux qui
sont nés dans le siècle précédent et, hélas !
j'en suis — est de celles qui auront vu peut-
être s'accomplir dans le monde le plus de
changement.

A pairt l'époque de la Renaissance, je n'en
vois guère, en effet , qui aient davantage
changé l'aspect de la planète, bouleversé,
amélioré, fracassé, construit , détruit, in-
venté, transformé ou saccagé que celle que
nous vivons depuis 1880 ou 90. Et cela
aussi bien dans le domaine moral qu'ar-
chitectural, mécanique, médical, littéraire,
musical, politique, économique, pudique,
nerveux ou phénoménal...

La bombe atomiques ouvrant l'ère du
même nom a pris son « boum » par là-
dessus en montrant bien, du reste, que si
cela continue au train dont on y va, la
planète elle-même finira bien par sauter
sous l'effet de l'intelligence fulgurante et
de la profonde et inexpiable bonté de
l'homme...

Une chose, parmi tant d'autres qui ont
bien changé, en tous les cas, est cette
bonne vieille neutralité suisse, dont nous
avions appris à l'école, qu'elle est sacrée
et perpétuelle et que personne n'y tou-
che.

En fait la neutralité suisse qu'on faisait
partir de la pile reçue à Marignan, a subi
toutes les éclipses possibles et imaginables.
Elle a commencé par um renoncement ;
continué par une non-belligérance ; et
avait été sanctionnée par un congrès (ce-
lui de Vienne en 1815) qui créa l'équili-
bre européen. On sait ce qui reste de ce
dernier... Il faut en sourire pour ne pas
avoir à en pleurer ! Aujourd'hui, l'équili-
bre qui existe — si l'on peut dire — est
celui qui oppose dans le monde l'URSS
aux USA. Or ni l'un ni l'autre n'ont ga-
ranti notre neutralité. Et c'est bien pour-
quoi les meilleurs garants de notre neu-
tralité sont aujourd 'hui : lo notre armée
et notre situation géographique ; 2o la
Croix-Rouge internationale dont Genève
est le siège. Définition de la neutralité
suisse par le petit Larousse : « La Suisse
est un Etat neutre, qui profite de sa neu-
tralité pour soulager les catastrophes hu-
maines... »

Tout cela, comme le constate mon an-
cien maître Gonzague de Reynold, pour
qui j 'ai gardé la plus profonde reconnais-
sance parce qu'il connaît et juge saine-
ment notre passé, tout cela démontre que
le tabou de la neutralité a fini dans les
pâquerettes, et que si elle existe encore
elle suit tout simplement le développe-
ment de l'histoire.

Il ne s'agit pas de l'abandonner, mals
de l'adapter. Ce n'est pas une fin, c'est
un moyen. Un moyen qu'il faut utiliser au
mieux dans un monde qui change et se
transforme à l'allure d'un bolide.

Et si l'on a raison de dire : « ouvrons
les fenêtres mais ne sortons pas encore
de la maison... » on a raison aussi de pen-
ser : la neutralité n'exclut pas le plai-
sir d'ouvrir l'oeil et le devoir de se pro-
téger solidement...

Le père Piquerez.

Û̂ PASSANT

Le ravitaillement en carburant en plein vol , tel qu'U a été mis au point en
Angleterre , va donner un nouvel essor à l'aviation. D'une part , on perdra
moins de temps et, d'autre part , on ne dépendra pl us des camps d' aviation.
Voici une photo des premiers essais e f f e c tué s  par les forces aériennes améri-
caines avec des avions à réaction « Meteor » de construction anglaise pour

ravitailler simultanément plus ' — avions.

Ravitaillement simultané

Après avoir subi di fférentes  transformations intérieures et extérieures, le
château de Morges a été rouvert au grand public , ainsi que deux annexes
du musée militaire vaudois installé dans le château même. — Notre photo
montre, à gauche, le parc du château avec de vieux canons et mortiers
devant la façade restaurée. A droite, un coup d'oeil dans une salle du nou-
veau musée militaire qui abrite de précieuses collections d'armes, d'uni-

formes , de drapeaux et de distinctions militaires.

Réouverture du Château de Morges

Gamal Abdel Nasser , l'homme le plus
écouté dans le gouvernement révolu-
tionnaire du général Naguib en Egypte.

Un homme influent

Malentendu
Une vieille femme contemple avec

tendresse un affreux carlin qui se pré-
lasse sur ses genoux et qu 'un de ses
voisins caresse complaisamment.

— Vous aimez les chiens, mon bon
monsieur ?

— Je les adore, madame, je les ado-
re. Malheureusement, depuis le siège
de Paris, je n'ai eu que trop rarement
l'occcsion d'y goûter !

Echos

Mme Eleanor Roosevelt entreprend ac-
tuellement une série de grands voyages
dans diverses parties du monde qui la
conduiront notamment au Japon et

dans plusieurs pay s d'Europ e.

Elle va venir en Europe



d'une activité toute de tradition, de conscience

professionnelle et de minutie technique
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Montres Rolex S. A.
G E N È V E

cherche pour de suite ou date à convenir
2 horlogers complets pour décottage de

montres-bracelets de précision.
1 horloger complet très au courant de

la retouche.
1 emboîteur-poseur de cadans.
Adresser offres écrites et détaillées à
Montres Rolex S.A., 18, rue du Marché,
Genève.

Fabricants conventionnels
ayant une production de 4 à 10.000 pièces
par an et désirant collaboration avec bu-
reau de vente sont priés de faire offres
sous chiffre P 4043, à Publicitas, Genève.

Pives
à vendre, petites et gran-
des quantités, 3 fr. le sac,
rendu au bûcher. — De-
mandez offres écrites sou»
chiffre P. J. 10467, au bu-
reau de L'Impartial
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SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS

_ ovee ses _ avec ses _ avec ses
POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui polissent qui massent vo*
les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaires le rayer les fortifient

AVEC ffray S>cnJLp£a

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE
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f Désirez-vous f
I un bon FRIGO ? w

Nous avons choisi les meilleurs fr igos pour
satisfaire les ménagères les plus difficiles.

¦ Nos frigos à moteur-compresseur sont
¦ économiques et très puissants.

Ils sont munis de tous les derniers perfeo-
¦ tionnements.
I Modèles de 85 à 300 litres du plus simple
I au plus luxueux.

Location-vente depuis Fr. 29.—

G E N E R A L ®  ELECTRIC

&JÇ &XJCA~ NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 45 21

Représentant pour la canton de Neuchâtel
[Dépôt à La Chaux-de-Fonds)

ll i l ili iiiiiiiiii i iiiiiiiilW ^
Offre d'emploi

Société de vente à crédit
recherche en Suisse ro-
mande représentants Indé-
pendants, visitant maga-
sins, bureaux, particuliers,
pour trois articles intéres-
sants. Gros gain. — Offres
détaillées sous chiffre AS
7086 G, Annonces Suisses
S. A., Genève.

A VENDRE

Peugeot 203
par particulier pour cau-
se de double emploi . Ber-
line découvrable, 4-5 pla-
ces. Modèle 1951, en par-
fait état mécanique. Prix
intéressant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

10653

Un succès ! 
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Fabrique d'horlogerie conventionnelle cherche pour
livraisons juin

Mouvements
sans cadrans, 11%'", 17 rubis, Incabloc, seconde au
centre, calibres 281 FHP, 465 Felsa, 1194 AS. Se char-
gerait éventuellement du terminage.
Offres sous chiffre P 4012 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille intelligente, 2
années d'école secondaire,
cherche emploi comme

ai de bureau
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10699

industriels
Pour votre petite méca-
nique, réparations et
transformations d'outillage
et machines,

Té'éphoner au 2 55 53
Travail rapide et soigné.

Quelle maison avec orga-
nisation de vente ou re-
présentant indépendant,
sérieux, s'intéresserait à

sous-agence
concernant les installa-
tions frigorifiques com-
merciales ? Rayons à con-
venir. — Paire offres sous
chiffre PX 10846 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Maison conventionnelle cherche pour li-
vraison immédiate et à convenir :

niouvienls ancre 17 rubis
s/cal. AS 1194 et FHP 281, Incabloc avec
et sans cadran Paire offres sous chiffre
F 22403 U, à Publicitas, Bienne.

M [os veaux voy ages...

samedi et Zermatt - Gornerqratdimanche ¦
6-7 juin pj -ix au départ de toutes
11/2 loup les gares, tout compris

Fr. 80.—

Dimanche"̂  
Cul UU MOlleildïUZ7 Juta 1 Vallée de Joux

Saint-Cergue - Nyon
Lac Léman

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

Pr. 23.50 23.— 24.—

Je cherche pour date à
convenir, un

appartement
de 3 ou 4 pièces, rez-de-
chaussée ou ler étage,
quartier Est de la ville.
Eventuellement échange.
Offres écrites sous chiffre
P. A. 10622, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite ou
à convenir. — S'adr. ler
Mars 12 a, au ler étage.
JOLIE CHAMBRE cen-
trée est à louer à jeune
fille sérieuse. — Ecrire
sous chiffre F. P. 10756,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE avantageuse-
ment deux habits d'hom-
me. — S'adr. Jardinière
131, au 2e étage, à droite.
Tél. 2 52 39.
A VENDRE tandem en
bon état, à bas prix . —
S'adr . Numa-Droz 29. au
rez-de-chaussée, à droite.



Chronique sportive
Dans le monde sportif

Si , à l'issue de cette 24e journée du
championnat suisse, le vainqueur est
quasi désigné (il s u f f i t  d'un seul point
aux Rhénans qui ont encore deux mat-
ches à disputer !) il n'en est pas de mê-
me en ce qui concerne les clubs relé-
gués.

Avant de nous pencher sur cette
question , qui intéresse tout particu liè-
rement les Meuqueux , félicitons sincère-
ment le F . C. Bâle qui, cette fois , arrive
à bon port. Au dernier moment, les
Young-Boys ont bien fai l l i  tout ren-
verser mais la victoire que les hommes
de Bader ont acquise au Hardturm et
le match nul que les hommes de Sing
ont dû concéder aux Servettiens ont
à peu près résolu le problème : Bâle
sera champion suisse pour autant qu'il
réussisse un point face  à Servette... ou
à Fribourg. Ce qui. on l'avouera est
dans le domaine des possibilités. D' au-
tant plus que pour leurs prochains ad-
versaires, la chose n'aura guère d'im-
portance..

Par contre, comment se présente la
situation des clubs relégables ?

Si Locarno, à la suite de la défa i te
enregistrée à Chiasso, n'a quasi plus
de chances de s'en sortir, c'est encore
la bouteille à encre pour connaître le
2e club qui l'accompagnera. Certes Lu-
gano et Granges paraissent les clubs
les plus mal lotis , du moins au nombre
de points mais Zurich , ensuite de sa
défai te  à la Charrière ne doit pas avoir
le sourire non plus ! Même les Meu-
queux et les Bernois, en dépit de leur
match nul face  à Lausanne, ne sont
pas encore définitivement tirés d'a f -
fa ire  ! On sait que nos représentants
doivent encore jouer contre Lausanne
et Granges. Berne n'a plus qu'un seul
adversaire : Granges , lequel club soleu-
rois, évidemment, aura pour terminer
le championnat Berne et Chaux-de-
Fonds pour partenaires... si l'on ose di-
re ! Faudra-t-il voir le second club ré-
légué dans ce trio ? Tout dépend du
comportement du F . C. Zurich , qui joue-
ra contre Chiasso et Bellinzone (il sem-
ble qu 'il y ait là des points à glaner !)
et de celui de Lugano , qui rencontrera
Grasshoppers et Servette. Une chose est
certaine : il convient d'être très pru-
dent en établissant des pronostics
puisqu 'on ces f in s  de championnat , les
sympathies particulières jouent si sou-
vent... p our ne pa s dire plus !

Rongeons donc notre fre in , en espé-
rant bien que les Meuqueux obtien-
dront deux points à Lausanne di-
manche prochain. Sinon , ils ne leur
resterait plus que la solution — radi-
cale il est vrai — consistant à battre
Granges. Alors les nôtres seraient dé-
finitivement tirés d' a f fa i r e  puisque Lo-
carno ne pourra jamais totaliser au-
tant de points qu 'eux et que Granges,
même en cas de victoire contre Berne ,
n'aurait que 20 points .

Souhaitons pourtant que ce ne soit
pas entre horlogers que les choses doi-
vent se décider !

* * *
Tout n'est pas encore dit non plus

en ligue B. N' ayant pu obtenir, face  à
Lucerne, mieux que le partage des
points , Malley a perdu sa dernière
chance d'être promu. La lutte pour le
titre se circonscrit donc à 3 clubs :
Bienne, Lucerne et Winterthour, avec
un net avantage en faveur des deux
derniers nommés.

Pour la rélégation , Zoug est mainte-
nant dans la situation la plus d i f f ic i le
mais Aarau , Schaf fhouse  et Young Fel-
lows ne sont pa s encore hors de cause

Suisse romande
Montreux-Forward 3-0.
US Lausanne-International 1-1.
US Bienne-Boujean-La Tour 0-2.
Vevey-Sierre 3-1.
Le championnat des réserves

Berne-Fribourg 4-3 ; Granges-Lau-
sanne 1-2 ; Servette-Young-Boys 3-2 ;
Bellinzone-Lugano 1-6; Chiasso-Locar-
no 4-1 ; Saint-Gall-Winterthour 3-0 ;
Zoug-Zurich 3-7 ; Schaffhouse-Grass-
hoppers 3-2.

Lille s'adjuge la finale
de la Coupe de France

Dimanche à Colombes devant 60.000
spectateurs dont le président de la Ré-
publique, M. Vincent Auriol , Lille a
battu Nancy par 2 buts à 1. A la mi-
temps, le score était de 1 à 1. Le but de
la victoire a été marqué pour Lille par
Lefèvre.

Football
Le championnat de Ligue nationale A

Bellinzone-Lugano 2-2.
Berne-Fribourg 5-2.
Chaux-de-Fonds-Zurich 2-1.
Chiafiso-Locamo 3-1.
Grasshoppers-Bâle 4-5.
Granges-Lausanne 0-0.
Se~vette-Young-Boys 3-3.

Le championnat de Ligue nation -
Aarau-Urania 2-0.
Malley-Lucerne 3-3.
Schaffhouse-Wil 2-1.
St-Gall-Winterthour 4-2.
Zoug-Bienne 0-4.
Cantonal-Young-Fellows 2-1.

Groupe A Groupe B

Joués PI. Joués Pt.

Bêle 24 38 Bienne 23 33
Young Boys 26 38 Lucerne 22 32
Servette 24 31 Winterthof 22 29
Grasshoppers 24 29 Malley 23 29
Lausanne 24 24 Saint-Gall 22 25
Chiasso 24 24 soleure 22 21
Fribourg 25 23 _ „, . ,, ,._ ... ,. .,, Cantonal 22 21

B
""6 

25 21 Wi,

Chaux-de-Fonds 24 20 Urania 22 18
Zurich 24 19 Young Fellows 22 17
Lugano 24 18 Schaffhouse 22 16
Granges 24 18 Aarau 22 15
Locarno 24 15 Zoug 22 13

Le championnat de première ligue
Derendiegen-Concordia 2-1.
Nordstern-Porrentruy 3-0.
St-Imier-Berthou d 3-3.
Thoune-Petit-Huningue 6-3.
Yverdon-Martigny 1-0.

Les Meuqueux battent Zurich par 2 buts à !..
Les Meuqueux doivent respirer un

peu plus librement ! Certes, tout n'est
pas encore définitivement sauvé mais
après leur victoire chèrement acquise
hier sur le terrain de la Charrière de-
vant quelque 4000 spectateurs et au vu
de la physionomie générale qu 'a prise
le classement général de la ligue na-
tionale A. on peut regarder l'avenir
avec un peu plus d'optimisme.

Cet optimisme qui faisait défaut hier
après-midi, à la fin de la première
mi-temps, lorsque Morand manqua le
penalty qui aurait compensé le but
réussi de splendide façon par Bosshard
(où était Peney ?) et lorsque, coup du
sort, Mauron, énervé, se laissa aller à
un geste irréfléchi (coup de poing à
Weiss) , ce qui lui valut son expulsion
du terrain par l'arbitre, M. Baumber-
ger qui , équitablement. devait prendre
cette décision !

Pour notre gouverne, nous sommes
allé interroger l'arbitre au repos :

- Je ne pouvais prendre que cette
décision , nous a-t-il déclaré, du fait
que Mauron , qui avait blessé involon-
tairement Haug lors d'une rencontre,
ne reçut ensuite aucun coup des Zu-
richois, mais des reproches seulement.
Les juges de touche et moi-même som-
mes formels : Mauron , avant de donner
son coup de poing, n 'a pas été bousculé.

Nous n'avons pu joindre le sympa-
thique Chaux-de-Fonnier que, pour
notre part, nous avons vu serré de près
par plusieurs Zurichois. Sans doute
n'a-t-il pas voulu donner un coup à
Weiss et a-t-il été surexcité par les
événements ! Dommage toutefois qu 'il
ne se soit pas mieux maîtrisé...

Toujours est-il qu 'à ce moment-là
la situation des locaux n'était guère
enviable ! Pour la redresser , il fallut
que Sobotka, le meilleur ordonnateur
qui reste dans le team, provoquât l'au-
togoal commis par Haug, rendant ainsi
la situation un peu moins catastrophi-
que.

Que mangèrent les Chaux-de-Fon-
niers pendant le repos ? Du lion, sans
doute ! Jamais par la suite on ne pen-
sa qu'ils étaient dix seulement ! Tous
les hommes, dès ce moment, donnèrent
le maximum. Ruesch réussit, pour sa
part, un arrêt surprenant sur shoot de
Schneiter, le meilleur avant que Zap-
pella tint bien en respect. Ehrbar, lui ,
usa à bon escient de sa force face à son
ailier alors que Kernen s'imposa à nou-
veau comme aux temps meilleurs. Et
Peney, qui avait débuté avec quelques
hésitations, se reprit parfaitement.
Avec Godât, il s'efforçait de mieux
donner les balles — et ils y parvenaient
fort bien ! — aux quatre avants qui
restaient et dont Sobotka , évidemment,
était l'âme. Et, à côté de ce match-
winner, Morand retrouvait toute son
astuce, Thommen son second souffle ,
tandis que Chodat s'avérait beaucoup
plus effectif.

Il en fallait de l'enthousiasme, évi-
demment, pour venir à bout des Zuri-
chois qui ne sont pas des artistes du
ballon mais des ouvriers très volontai-
res ! Mais Morand le suscita lorsque ,
rachetant son penalty mal ajusté, il
parvint à prendre à contre-pied Koch
et Kohler et réussit le but de la vic-
toire. Dès lors, il n 'était pas nécessaire
de fermer le jeu ; donnant à fond , les
Meuqueux continuaient à dominer
puisqu 'ils arrivaient à botter 10 coups
de coin contre 0 à leurs adversaires.

On dira avec raison qu'il convien-
drait de revoir cette question (préci-
sion dans les corners et pénalties) car
des dix corners bien peu mirent les
Zurichois dans leurs petits souliers !
Mais, tout comme pour le penalty
manqué et le geste de Mauron, nous
mettrons les Meuqueux au bénéfice du
doute et imputerons ces défaillances
à l'importance de l'enjeu, à savoir leur
existence, ni plus ni moins, en ligue
nationale A !

A dix contre onze pendant la seconde mi-temps

... ce qui leur permet de respirer un peu !

La partie
M. Baumberger, de Lausanne donne

le coup d'envoi aux équipes suivantes :
Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Ehrbar ,

Zappella ; Godât , Kernen , Peney ; Mo-
rand , Chodat, Sobotka, Thommen,
Mauron.

Zurich : Weiss ; Haug, Koch ; Leu-
tenegger, Kohler , Molina ; Schneiter ,
Bosshard , Rossi , Battlstella, Frischherz.

Traduisant bien la supériorité que
les Chaux-de-Fonniers affichent dès le
début du match, Thommen tente sa
chance malgré un angle difficile. Et
c'est Weiss qui doit sortir de ses bois
et dégager du pied lors d'une percée
commune de Mauron et Morand.

Toutefois, pour sa part, Rossi ajuste
un shoot qui passe à un rien de la cage
de Ruesch. Pourtant ce sont les Meu-
queux qui dominent : preuve en soient
deux shoots de Godât.

Goal ? Sur passe de Morand, Mauron
marque de la tête mais le point est jus-
tement annulé pour foui préalable du
Chaux-de-Fonnier. Morand, en verve,
expédie en pleine foulée un shoot dan-
gereux sur passe de Sobotka mais le
cuir frôle la cage zurichoise.

Attention, sur contre-attaque, voici
Bosshard qui part tout seul dans la-di-
rection des bois et qui , d'un shoot ma-
gnifique , marque le premier but de la
partie , le ballon ayant frappé le mon-
tant des bois chaux-de-fonniers et re-
bondi à l'intérieur de la cage.

Consternation de la galerie qui se tra-
duit par des commentaires amers et
sans pitié (méchants, les supporters !)
lorsque Morand manque le penalty
qu'un hands de Haug avait provoqué ,
à la 30e minute. Le troisième penalty
manqué en trois matches ! C'est beau-
coup, il est vrai...

— L'affaire est réglée, le match per-
du ! déclare-t-on , de toutes parts ,
quand l'incident Mauron-Weiss se pro-
duit , des joueurs se bousculant autour
de l'arbitre et de Haug, toujours à
terre. Pas plus ! A la 44e minute et de-
mie, c'est Haug — en vedette ! — qui
met lui-même dans les filets zurichois
le cuir qu 'avait botté Sobotka.

La reprise
Nullement découragés, les Meuqueux

repartent de plus belle après le repos.
A la. 10e minute, ils parviennent même
à marquer le seul but de cette mi-
temps grâce à un très bel effort per-
sonnel de Morand qui se défait de Koch
et Kohler. Les supporters locaux n'en
croient pas leurs yeux !

Et la domination chaux-de-fonnière
continue, guère pressante il est vrai,
mais durable, avec deux éclairs pour
les Zurichois : un shoot de Schneiter
que Ruesch retient on ne sait comment
et un envoi de Bosshard que renvoie...
le montant ! Pourtant, ce sont les Meu-
queux qui ont le match en mains
et, à leur tour , ils sont bien près de
marquer lorsqu'un shoot fulgurant de
Thommen est dévié par Weiss en cor-
ner. On note encore un joli retourné
de Morand... et quelques lenteurs des
Meuqueux. Mais sans doute la chose
est calculée, car les hommes de Sobot-
ka, sans jamais jouer la touche, s'y en-
tendent pour faire courir leurs adver-
saires. A tel point qu'un Koch par
exemple, fatigué à l'extrême, n'a plus
souvent pour ressource que celle de
mettre en touche ou en corner pour
écarter le danger .

Moralement battus, les visiteurs n'ont
plus l'énergie nécessaire pour renverser
la situation et les Meuqueux glanent
ainsi une victoire méritée.

Une mention à l'arbitre qui tint par-
faitement les équipes en mains et qui,
sifflant tous les fouis après l'expulsion
de Mauron , ne laissa jamais le match,
assez sec par endroits , dégénérer , ce qui
évidemment eût tourné au désavantage
des nôtres.

J.-Cl. D.

Miel lient ie a Coppi dans retape des Dolomites
Ayant augmenté son avance samedi

...et conserve le maillot rose au Tour d'Italie. Seul Fornara (malchanceux)
fait jeu égal avec les deux grands as.

L'étape de samedi

Koblet disfiance coppi
et laisse gagner Monti

à Auronzo
Samedi, les 90 coureurs restant en

lice partent par un temps très froid et
pluvieux de Vicence. Peu après Vi-
cence, la bataille commence. L'Italien
de Santi démarre et prend rapidement
300 mètres d'avance. Comme de Santi
est troisième au classement général ,
Hugo Koblet contre-attaque avec vi-
gueur en compagnie de Pianezzi et de

Milano. Il s'ensuit une folle poursuite.
De Santi qui est parti avec Gismondi
(mais ce dernier assure mollement les
relais) résiste fort bien. Pourtant après
6 km. de chasse, Koblet et Pianezzi
parviennent à rejoindre le fugitif tan-
dis que Milan o et Gismondi ont été lâ-
chés.

Derrière , Fausto Coppi conduit le
gros peloton qui s'est terriblement étiré.
Le campionissimo avec dix autres cou-
reurs parvient lui aussi à rejoindr e de
Santi, Koblet et Pianezzi. Aussi à Cit-
tadella , km. 22 , tout rentre dans l'or-
dre. A la suite de cette sérieuse escar-
mouche, l'allure qui avait été très ra-
pide, diminue entre Cittadella et Tré-
vise, km. 60. Il ne se passe rien de
bien saillant jusqu 'au contrôle de ravi"
taillement de Vittorio Veneto , km. 100,
au pied de la langue montée de 15 km.
qui nous mène à Fadalto.

Nouvelle attaque
Au pied de la montée Koblet et de

Santi tentent de nouveau de se déta-
cher mais ils sont très surveillés. A 5
km. de Vittorio Veneto, en pleine mon-
tée de Fadalto, un incident de course va
déclencher à nouveau la bataille : Ko-
blet,'Angelo Conterno et Schaer tom-
bent. Tandis que les deux Suisses se
relèvent aussitôt et ne perdent pas de
temps, le maillot blanc , Conterno, pre-
mier des indépendants au classement
général , a une roue brisée et il doit
rester assez longtemps au bord de la
route. Entre temps une pluie diluvienne
s'est mise de la partie.

Apprenant la chute de Conterno, Ro-
ma, Defilippis, Gismondi et Frosini se
détachent. Mais comme Gismondi et
Defilippis n'aident pas leurs camarades,
la fugue n'aboutit à aucun résultat.
Au sommet de la côte de Fadalto, km.
116, altitude 490 m., tout rentr e dans
l'ordre.

Koblet démarre
Après une légère accalmie pendant

25 km., Corrieri , Monti , Geminiani et
Benedetti se détachent dans la montée
de Pieve di Cadore. Ces hommes pren-
nent bientôt une minute d'avance. Mais
Koblet va profiter de cette offensive
pour tenter un coup magnifique. Il dé-
marre à son tour et malgré les efforts
de Fornara, Coppi et de Santi, il sur-
prend tous ses rivaux, n faut dire que
la visibilité est devenue très mauvaise.
La pluie aveugle les concurrents et rend
la poursuite difficile. Koblet à 19 km.
de l'arrivée rejoint les fugitifs. Derrière
le Suisse, Padovan , Bresci et Volpi ont
faussé également compagnie au pelo-
ton. Mais les trois coureurs se voient
privés du bénéfice de leurs efforts à la
suite d'une chute.

L'échappée réussit
Depuis Piere di Cadore , la route

monte assez légèrement mais sans
cesse jusqu'à l'arrivée. Koblet et Ge-
miniani se montrent très actifs, spé-
cialement le maillot rose qui impose
un train extrêmement rapide. Aussi
à 12 km. de l'arrivée, les cinq hommes
de tête possèdent 1' 30" d'avance sur
le peloton . A ce moment Ockers se
sauve à son tour mais il est trop tard
poux revenir sur les leaders ; à Cima
Cogna, Corrieri écoeuré par l'allure
de Koblet, se laisse distancer. Il se
fera également passer par Ockers.

Dians les six derniers kilomètres,
Coppi et Fornara font l'impossible pour
reprendre le terrain perdu. Ils rega-
gnent une vingtaine de secondes. C'est
tout ce qu'ils peuvent escompter d'ail-
leurs contre un Koblet déchaîné.

A Auronzo, Koblet qui a réussi sa
tentative, ne force pas pour gagner et
c'est Bruno Monti, très à l'aise depuis
quelques jours, qui s'adjuge l'étape de-
vant Benedetti et Koblet. Quant à
Raphaël Geminiani , il a été lui aussi
déoramponné à deux km. de l'arrivée.

Le classement
1. Monti, 5 h. 21' 15" ; 2. Benedetti ;

3. Koblet , m. t. ; 4. Geminiani , 5 h.
21' 44" ; 5. Ockers, 5 h. 21' 56" ; 6. Mo-
resco, 5 h. 22' 19" ; 7. Bartali ; 8. F.
Schaer ; 9. Van Est ; 10. Coppi ; puis
vient un peloton où figurent entre au-
tres Fornara, de Santi, Conterno, Ro-
ma, Magni et Pianezzi .

Coppi remporte
la fameuse étape
des Dolomites...

...mais avec Koblet
dans sa roue !

87 coureurs se présentent aux ordres
du starter, dimanche, pour effectuer la
fameuse étape des Dolomites dont les
grandes lignes sont les suivantes :

D'Auronzo ait. 864 m. les coureurs
affronteront une longue montée jus-

qu 'au col de Misurina (1756 m.) puis
ce sera la descente sur Cortina d'Am-
pezzo (1210 m.) . Après Cortina , secon-
de difficulté de la journée, le col de
Falazrego qui en 9 kilomètres mènera
la caravane à 2105 m. d'altitude. Après
le palier d'Andraz, montée du Pordoi
et du Sella respectivement 2239 m. 1819
m. et, du col Sella, longue descente de
30 km. jusqu 'à Bozen (262 m.) .

Au cours de la montée du col de
Misurina , le peloton s'étire mais les
écarts sont insignifiants. Dans les der-
niers lacets, Primo Volpi se détache et
passe premier avec 20 secondes d'avan-
ce sur Coppi , Koblet, Carrea, Monti,
Fritz Schaer, Bartali et Padovan sont
à 30 secondes. Dans la descente sur
Cortina d'Anpezzo, Primo Volpi par-
vient non seulement à maintenir mais
à augmenter fortement son avance.
Performance remarquable car Primo
Volpi est le vétéran de tout le lot des
concurrents. Primo Volpi passe à Cor-
tina, km. 49, avec 3' 10" d'avance sur
un peloton de trente-trois coureurs où
l'on retrouve tous les favoris. A Pocol ,
km. 55, Volpi a 3' 20" d'avance sur un
groupe d'une dizaine d'hommes où l'on
trouve Coppi, Koblet , Carrea, Ockers,
Monti, Gismondi, Giudici, Ruiz, Fritz
Schaer, Bobet, Coletto. Puis Barozzi ,
Gismondi, Ruiz et Monti perdent pied.
Seul Monti pourra revenir sur le group e
de seconde position.

Une bataille impitoyable
Puis c'est la seconde grande ascen-

sion de la journée, celle du col de Fal-
zarego, altitude 2105 m. Volpi poursuit
son effort solitaire mais il commence à
perdre du terrain. Dans la première
moitié du col déjà, la bataille se dé-
clenche impitoyable entre les hommes
du groupe Coppi-Koblet. A mi-col, il
s'est formé un petit groupe de cinq cou-
reurs avec Koblet, Coppi , Fornara,
Ockers, Carrea et Bobet.

Dans la seconde moitié du col, Car-
rea et Bobet faiblissent légèrement. A
deux kilomètres du sommet, Coppi at-
taque Koblet, Fornara et Ockers qui
sont restés avec lui. Mais le campio-
nissimo ne parvient pas à lâcher ses
rivaux . Volpi a encore faibli mais c'est
lui qui passe quand même premier au
sommet à 14 h. 32, précédant de 30
secondes Koblet , Coppi et Fornara.
Bobet et Ockers sont à une minute, puis
nous trouvons à 2' 05" Carrea, à 2' 50"
Fritz Schaer et Coletto, à 2' 55" Van
Est, à 3' 05" Gismondi,' Padovan , Ba-
rozzi et Roma ; à 3' 30" Monti , à 4' Giu-
dici , Geminiani, Pontet, Isotti , Serena.

Koblet décramponne
Coppi

Dans la descente très difficile sur An-
draz, km. 74, Koblet selon son habitude
attaque à fond. Il décramponne Coppi
et Fornara. Quant à Schaer , il a été
victime d'une crevaison de même que
Bobet. Koblet rejoint et passe Volpi
et se trouve ainsi seul en tête. A Pieve
di Livigno, l'avance du maillot rose sur
ses poursuivants immédiats est de 40".
Au contrôle de ravitaillement d'Andraz,
Koblet passe nettement détaché à 15 h.
08 précédant de 2' 15" Coppi , Fornara et
Volpi ; Bobet , Ockers, Carrea, Coletto,
Gismondi, Magni et Bartali sont à 4'
45".

A Arabba, 87 km., Koblet a encore
accentué son avance et compte 2' 35'"
d'avance sur Coppi et Fornara qui ont
lâché Volpi. Nous sommes au début de
la montée du Pordoi, le troisième
grand col de la journée.

Coppi accélère
Hugo Koblet, seul, poursuit son ef-

fort avec un courage magnifique. Tou-
tefois à trois kilomètres du sommet,
Coppi accélère l'allure, se dresse sur les
pédales. Fornara se trouve légèrement
distancé. Coppi reprend plus d'une mi-
nute à Koblet mais n'arrive toutefois
pas à rejoindre le maillot rose. Au som-
met du Pordoi , km. 95, altitude 2239 m.,
la situation se présente comme suit :
Koblet franchi le premier le fameux
«juge de paix » à 15 h. 40. Il est suivi
de Coppi qui est à 1' 15" ; Fornara est
à 2' 30". Bartali, qui a effectué un re-
tour magnifique, passe au Pordoi en
compagnie de Zampini avec 4' 36".
Bartali et Zampini sont suivis de Car-
rea, Coletto, Bobet et Schaer. Conter-
no et Magni sont à 6' 10".

...et dépasse le maillot rose
Dans la descente du Pordoi, Koblet

s'avère une nouvelle fois le roi des des-
cendeurs et il accentue son avance sur
Coppi et Fornara qui est bien revenu
sur le campionissimo. Avant le col
de Sella, dernière difficulté de la jour-
née, Koblet a 1' 55" d'avance sur Cop-
pi et Fornara.

(Voir la suite en dernière page.)
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Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au-
jourd'hui encore l'UROZERO, le remède éprouvé de-
puis 16 ans. Urozéro est connu par son action effi
cace d'élimination d'acide urique et d'autres matiè-
res nuisibles à l'organisme.

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

A louer à l'avenue Léopold-Robert

locaux eoiirâux
clairs. Superficie totale 150 m2. Ecrire
sous chiffre P. F. 10751, au bureau de
L'Impartial.
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A partir du 1er juin :
Reprise du GRAND SPECTACLE présenté par

Jenny WALKER Z
JACQUES MARJO • Les Sœurs Nardonne

Jeannine Didier
3 heures de spectacle du meilleur goût.

On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

Chef régleur
Retoucheuse

(Jeune régleuse serait mise
au courant)

sont demandés par fabrique

d'horlogerie de la place

Ecrire sous chiffre G. T. 10714
au bureau de L'Impartial.

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) par fabrique du Jura
neuchâtelois. Faire offres sous chiffre
P. 10608 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

f <*
Petite entreprise
engagerait un

dis le ii
Sténographie pas exigée.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
H. J. 10710,
au bureau de L'Impartial.

L __ À

Comptoir d'horlogerie cherche

jeune employée
de bureau

intelligente et débrouillarde ,
habile sténo-dactylograph e,
au courant des travaux
d'un bureau de fabrication —
classements, contrôles, etc.
Travail varié et intéressant.
Faire offres complètes
avec prétentions de salaire
à Case postale No 18301,
La Chaux-de-Fonds 1.
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iKJPJiWililWr̂  ̂ Pour une Chile êr s le n?'* re Spons *bmé JipWiWtiW^^
BUREAU DE /  ̂^"̂ ^"̂  de Ff ''''""W'wZ f
îrCHAUX-DE-FONDS , / 

« k fespo
 ̂

v<*re 
faQj.Jfc^^^f rg  

' 
f A. CARDINAUX

Besse & Co, 66, av. L.-Robert I lVlls
' 

tes accidents " Pâr OlOÎS §È Agence générale : Rue du Musée 5 - Neuchâtel
Tél. (039) 2.15.38 f §§ Tél. (038) 5 76.61

STenêireS

i si i i i
¦ Dlil
Q I i 19 83
P I I I I
Il Q fil fl fi

Jùef ec Zurich

W
A vendre démolition, tui-
les, charpente, à prendre
sur place. — Téléphone
(039) 2 21 35.

VELO homme, trois vi-
tesses, à vendre. S'adr.
rue de l'Est 6, au 2e éta-
ge, à gauche.

Petit
capital

Reprendrais petite affaire :
commerce, fabrication.
Eventuellement association .
Paire offres sous chiffre
A. G. 10746, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE au soleil et
au centre à louer à mon-
sieur absent les samedis
et dimanches si possible
Adresser offres sous chif-
fre C. J. 10781, au bureau
de L'Impartial.



Le communiste Arnold
a rendu sa clef...

BERNE, ler. — CPS. — Les Cham-
bres fédérales qui se réunissent dès
auj ourd'hui à Berne pour leur session
ordinaire d'été n'auront pas à siéger
en présence du communiste Arnold ,
condamné à 8 mois de prison et 2 ans
de privation des droits civiques. En
effet, ce dernier a rendu la clef de son
pupitre au Secrétariat de l'Assemblée
fédérale. Ce qui laisse supposer qu'il
n'a pas l'intention d'imposer sa pré-
sence — on sait que le délai de 10
j ours du recours en nullité à la Cour
de cassation du Tribunal fédéral ex-
pire précisément lundi 1 juin à minuit
— en un lieu où elle n'est nullement
souhaitable. Pour le cas où son man-
dat serait considéré, non seulement
comme suspendu, mais comme ayant
pris fin, ce serait au président du
parti communiste bâlois, l'architecte
Hans Schmidt, né en 1893, originaire
de Broug, premier des « viennent en-
suite » de la liste du parti communiste
de Bâle-Ville, de le remplacer au Con-
seil national.

Le jugement contre les trois
inculpés dans l'affaire de

l'incendie du Grand Théâtre
Genève, le ler juin.

Le tribunal de police de Genève a
rendu , lundi matin, son jugement dans
le procès intenté aux trois personnes
inculpées à la suite de l'incendie du
grand thétâtre, le ler mai 1951.

Tenant compte des circonstances, le
tribunal a infligé deux mois de prison
avec sursis pendant deux ans à M.
Tillhet-Treval, metteur en scène, qu'il
a considéré comme responsable en par-
tie des essais de flammes faits sur la
scène du grand théâtre en vue de la
représentation de la Walkyrie. Il lui
reproche entre autres de ne pas avoir
pris toutes les précautions nécessaires.

Le tribunal a infligé une amende de
80 francs au tapissier-accesoiriste Ma-
thyer qui a manipulé la bouteille d'oxy-
gène utilisée pour ces essais et n'a pas
pris garde à l'étiquette indiquant les
dangers à éviter.

Le tribunal a libéré Albisati , ferblan-
tier, qui avait fourni la bouteille d'oxy-
gène sur commande téléphonique. Dans
ce cas, le doute sur la matière com-
mandée a profité à l'inculpé.

Les frais de la procédure ont été
mis à la charge des accusés. Le parquet
avait demandé des peines de 5 à 1 mois
de prison pour les trois prévenus.

L'actualité suisse

coroiiiie neucueieioise
L'état du petit blessé de Fontaineme-

lon.
(Corr.) — L'état du petit Claude van

Laer, écrasé vendredi par un trolley-
bus du Val-de-Ruz, à Fontainemelon .
est toujours grave. Il se confirme que
le malheureux enfant souffre — outre
les blessures visibles sur tout le corps
¦— d'une fracture du bassin. Nous lui
réitérons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Violente collision à Neuchâtel.
(Corr.) — Une très violente colli-

sion s'est produite samedi soir à la
rue Jehanne de Hochberg, à Neuchâ-
tel entre une auto bernoise conduite
par M. Lang, tailleur à Berne et une
voiture appartenant à M. Bru gère-,
marchand de ferraille à Neuchâtel .
Cette dernière , qui roulait à très vive
allure, a littéralement embouti le vé-
hicule bernois dont les deux occu-
pants furent légèrement blessés.

Les deux autos sont pratiquement
hors d'usage. Meilleurs voeux de
prompt rétablissement aux blessés.

L'Association suisse
de tourisme pédestre

s'est réunie hier à Neuchâtel
(Corr.) — A l'heure où l'on fait tant

pour ceux qu'on appelle communément
les usagers de la route, il est réconfor-
tant de constater que l'on n'oublie pas
les paisibles promeneurs plus sensibles
au charme d'un chemin creux ou d'un
sentier agreste dans lequel on a tout
loisir de flâner qu'aux attraits de la
chaussée macadamisée sur laquelle on
roule à 100 à l'heure (et quelquefois i à
sang » tout court).

Il existe en effet une association dont
les efforts méritoires sont encore peu
connus et qui s'intitule très simplement
A. S. T. P. (Association suisse de tou-
risme pédestre). Composée d'amis de
la nature , elle s'efforce de favoriser ce
sport millénaire qui fut baptisé «foo-
ting » aux premières heures de ce siè-
cle, qu'on désigne maintenant sous le
nom de tourisme pédestre, et dont le
vrai , le seul — et le plus joli — nom
est la marche.

L'A. S. T. P. a créé dans notre pays
tout un réseau de sentiers et de che-
mins parfaitement signalés et relies les

uns aux autres de telle façon qu'on
pourrait faire à travers la Suisse une
promenade ininterrompue de plusieurs
milliers de kilomètres uniquement à
travers champs et forêts. Le canton de
Neuchâtel possède à lui seul un réseau
de 1000 kilomètres à l'établissement du-
quel l'Office neuchâtelois du tourisme
et son directeur , M. G. Perrenoud , ont
voué des soins attentifs .

L'assemblée qui s'est tenue hier à
Neuchâtel sous la présidence de M. O.
Binder a permis de faire le point . Main-
tenant que le réseau est organisé, il
faut le développer , le protéger de toute
circulation automobile, et le faire con-
naître. Il ressort des divers exposés qui
furent faits que l'on établit des con-
tacts avec les associations de camping
et que de nouveaux efforts seront en-
trepris pour que les promeneurs soient
favorisés.

A l'issue de la partie administrative ,
les participants furent reçus au Châ-
teau par les autorités cantonales repré-
sentées par M. Pierre Court, chancelier
d'Etat. Puis ils se rendirent à Chau-
mont où un déjeuner leur fut servi au
Grand Hôtel Chaumont et Golf et d'où
ils purent admirer une partie du réseau
neuchâtelois.

Les Hauts-Geneveys

Une chute à motocyclette
suivie d'une collision

(Corr.) — Hier soir, à 21 h., un ap-
prenti conducteur des Geneveys-sur-
Coffrane redescendait sur sa moto-
cyclette la Vue-des-Alpes, à l'extrême
droite. Arrivé au village des Hauts-Ge-
neveys, à la hauteur de la bifurcation
qui conduit à Fontainemelon, il passa
sur une grille, heurta le muret qui
borde la route et fit une chute violen-
te sur la chaussée.

Son véhicule dont le moteur conti-
nuait à tourner entra ensuite en colli-
sion avec une auto chaux-de-fonnière.
On enregistre des dégâts matériels aux
deux véhicules, la motocyclette étant
quasiment hors d'usage.

Quant au motocycliste auquel nous
souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement, il été conduit à l'hôpital
de Landeyeux, victime de plaies au
cuir chevelu et de contusions sur tout
le corps. Le Dr Mathez, qui survint peu
après sur le lieu de l'accident, lui a
donné les premiers soins.

La Chaux-de-Fonds
Edmond Méroz

Mort d'un doyen chaux-de-fonnier
Un des doyens de notre cité, M. Ed-

mond Méroz, né à Sonvilier en 1857 —
il était de ce fait dans sa 97me année
— vient de s'éteindre entouré des soins
dévoués et de l'affection des siens.
C'était une physionomie bien chaux-
de-fonnière et dont on regrettera d'au-
tant plus la disparition qu 'on espérait
bien voir le « papa Méroz », comme ses
intimes l'appelaient, s'installer dans le
traditionnel fauteuil du centenaire. Hé-
las ! menacé de la cataracte , le valeu-
reux nonagénaire n'a pu résister aux
atteintes de la maladie. Mais c'est avec
un stoïcisme et une sérénité admirables
qu'il vit venir sa fin , prodiguant lui-
même des consolations aux siens et
n'abandonnant pas un seul instant
cette tournure d'esprit j oviale, cet hu-
mour frondeur , qui sont la caractéris-
tique du vrai Montagnard.

M. Edmond Méroz s'était installé à
La Chaux-de-Fonds il y a 73 ans
et y avait fondé la fabrique Méroî
pierres dont sont issues plusieurs bran-
ches établies soit à La Chaux-de-Fonds
soit à St-Aubin. C'est grâce à un tra-
vail acharné qu 'il était parvenu à
créer cette fabrication qui , avec le dé-
veloppement des affaires et la collabo-
ration de sa famille, est devenue un des
fleurons de notre industrie horlogère.
A vrai dire, M. Edmond Méroz ne put
jamais se consacrer beaucoup à la vie
publique ou des sociétés locales car il
était le chef d'une famille de 21 en-
fants à laquelle appartenait en parti-
culier la dynastie des footballers et
gymnastes bien connus, qui ont illustré
à plusieurs reprises les annales spor-
tives de la cité. Sa fille aînée elle-mê-
me est bisaïeule, ce qui permet de dire
que le nom de Méroz n'est pas près de
s'éteindre...

Jusqu 'au moment où la menace de la
cataracte s'abattit sur lui , M. Edmond
Méroz conserva une vitalité d'esprit et
des facultés de répartie qui faisaient
la joie de son entourage. Il jouait aux
cartes il y a quelques semaines encore
et nous l'avons souvent entendu évo-
quer avec humour le passé jurassien et
neuchâtelois, dans des souvenirs pleins
de verve. Il aimait sa cité, son Jura.
Et si la voix de celui qui fut à l'époque
un des meilleurs ténors chaux-de-fon-
niers s'est tue, sa mémoire n 'en vivra
pas moins dans le coeur de ceux qui
l'ont connu, estimé et apprécié.

A sa famille , à ses proches, nous ap-
portons l'expression de nos sentiments
sincères de condoléances et l' expression
de notre très vive symcathie.

Le club d'accordéons
Patria a fêté brillamment

son 25e anniversaire
Fondé en mai 1928, le club d'accor-

déons Patria issu des milieux catholi-
ques de notre ville a fêté samedi et
d-tmanche le 25e anniversaire de sa
fondation.

Samedi soir, le Cercle catholique ,
magnifiquement rénové, était trop pe-
tit pour recevoir tous les amis du club
désireux d'assister à la partie récréa-
tive, mise sur pied par un comité d'or-
ganisation entreprenant , à la tête du-
quel le dynamique président Frédy
Freitag se dévoua particulièrement.

Au cours du programme nous avons
pu nous rendre compte de la valeur de
cet excellent ensemble d'accordéon -
nistes. Mais nous avons apprécié sur-
tout la camaraderie et cette ambiance
familiale qui fait la force de notre
grande paroisse catholique romaine.
Un poème de Jean Huguenin « Hom-
mage à Patria », dit avec une belle
aisance et une diction remarquables
par Mlle Marguerite Morel , donna à la
partie officielle un cachet artistique
qui fut applaudi sans réserve par tou-
te rassemblée. Puis, dans une ambian-
ce « du tonnerre », la soirée récréative
se termina au petit j our.

La' partie officielle
La journée de dimanche fut réser-

vée à la partie officielle proprement
dite. Après la messe solennelle, un cor-
tège se forma et, musique en tête, l'on
se rendit à la Fleur de Lys ou Mme
Bantlé, marraine du drapeau , offrit un
apéritif au Club Patria et à toute sa
cohorte d'amis, des boissons sans al-
cool étant réservées à la jeunesse.

Au Cercle catholique, où avait lieu le
banquet, M. Frerdy Freitag souhaita
la bienvenue à chacun et, après avoir
salué les membres du clergé, les re-
présentants des sociétés amies, il in-
vita les 160 convives à déguster le vin
d'honneur offert par l'Etat et la Com-
mune.

Au cours du repas, copieusement ser
vi, les discours furent nombreux . Re-
levons parmi ceux-ci les félicitations
et les encouragements du chanoine
Rossel , les paroles spirituelles de l'abbé
Weibel , membre fondateur du club, qui
rappela les débuts de ce groupement ,
aujourd'hui cellule vivante de la pa-
roisse. Signalons encore que M, Marcel
Robert, président de l'Union locale des
sociétés d'accordéons, se plut à souli-
gner les excellents rapports qui exis-
tent entre Patria et les autres clubs
de la ville. M. Haller apporta, lui, le
salut et les félicitations de l'A.D.C. et
du Groupement des sociétés locales,
tandis que M. Racine, au nom de l'Ass.
cantonale des sociétés d'accordéons,
félicitait lui aussi le club jubilaire. Réi-
térons nos vives félicitations à Patria ,
qui est prêt à partir d'un pas résolu
vers son 50e anniversaire . Souhaitons-
lui plein succès et félicitons à notre
tour M. Marcel Verdon, président en
charge , et M. André Gattoni , directeur
qui , avec dévoilement, tiennent le gou-
vernail de la société. D.

La vente des timbres du ler août.
Cette action débute aujourd'hui mê-

me et le bénéfice qui sera réalisé des-
tiné en faveur des Suisses à l'étran-
ger. Les vignettes du peintre zurichois
Otto Baumberger , professeur, font suite
à la série « lacs et cours d'eau », et
représentent la Reuss dans les gorges
des Schôllenen, le lac de la Sihl, un
bisse valaisan , et une partie des rives
du Léman. Le timbre de 5 cent, se rap-
porte au jubilé de l'entrée de Berne
dans la Confédération. Tous ces tim-
bres sont valables à l'affranchisse-
ment du ler juin au 30 novembre 1953.
Notre peuple ne refusera pas sa sym-
pathie à cette belle tâche qui intéres-
se à un haut degré aussi la mère-pa-
trie. Le Comité de vente local , c/o
Administration de L'Impartial, soi-
gera avec empressement et reconnais-
sance tous les ordres qui lui parvien-
dront. Tél. 2.28.94.

Un joueur de football blessé.
Dimanche matin, au cours d'un

match sur le terrain des Eplatures, un
j oueur appartenant au F. C. La Sagne
a été blessé à un genou, n a été trans-
porté à l'hôpital.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Noces d'or
M. et Mme Jules Parel viennent de

célébrer le 50e anniversaire de leur
mariage. Nous leur présentons nos vi-
ves félicitations et leur souhaitons de
vivre encore de nombreuses années
ensemble.

Un mur s'effondre
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un mur de soutènement s'est effondré
à la rue Staway-Mollondin, sur une
distance d'une douzaine de mètres. La
grosse masse de pierre et de terre, qui

j obstruait la rue , a entravé la circula-
1 tion.

Remerciement.
Le Mouvement de la Jeunesse Suisse

romande se fait un devoir de remer-
cier la population de La Chaux-de-
Fonds, pour la grande générosité
qu'elle lui a témoignée lors du « Sou
de Pentecôte ».

En effet une somme de 613 fr. 80 a
été alignée sur une longueur de 52 m.
ce qui représente 11 fr. 80 par mètre.

Cette somme permettra de compléter
le financement des camps de vacan-
ces du M. J. S. R. à l'intention des en-
fants de notre cité.

3*~ Un professeur chaux-de-fonnier
accidenté près d'Echallens.

Alors qu'il revenait de la première
représentation du Théâtre du Jorat,
à Mézières, M. C. B., professeur en
notre ville , a été victime d'un acci-
dent d'auto près d'Echallens.

La voiture dans laquelle il se trou-
vait a dérapé sur la route mouillée et
s'est arrêtée dans un champ. Comme à
ce moment la portière de l'auto s'ou-
vrit , M. Borel fut précipité hors de la
voiture et violemment projeté sur le
sol.

Immédiatement secouru , il reçut les
soins d'un médecin d'Echallens puis
il fut reconduit à son domicile à La
Chaux-de-Fonds.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Les deux autres occupants de la voi-
ture n'ont pas eu de mal.

Collision.
Ce matin, à 8 h. 05, deux autos, une

chaux-de-fonnière, l'autre bernoise,
sont entrées en collision au carrefour
Grenier-Manège. Les dégâts sont assez
conséquents. Heureusement, il n 'y a pas
de blessé.

BASKETBALL

Contrecarré par le mauvais temps
(pourquoi n'a-t-on pas pu jouer en
halle ? ) le tournoi de basketball, orga-
nisé samedi par le BBC Olympic de
notre ville, a connu cependant un beau
succès et a permis aux joueurs de Mor-
teau, qui s'étàTent déjà imposés en 1951
et en 1952, de s'adjuger définitivement
le trophée « Impartial ».

Connue nous l'annoncions vendredi ,
le tour éliminatoire se disputait l'a-
près-midi, les équipes de Neuchâtel IV,
Morteau et Chaux-de-Fonds se quali-
fiant respectivement aux dépens de
rOlympic II, Olympic I et Pontarlier.
Restait à désigner le quatrième club
admis aux demi-finales ! Ce choix fit
l'objet d'un match de barrage qui vit
Olympic I se qualifier finalement au
détriment de Pontarlier par 15 points
à 8.

Les adversaires ayant encore été ti-
rés au sort, en demi-finales Chaux-de"
Fonds battit Neuchâcel IV par 23 à 17,
alors que Morteau, par 27 pts à 21, bat-
tait une nouvelle fois l'Olympic I.

Devant un public clairsemé, les fina-
les se disputèrent le samedi soir avec,
pour intermède, la présentation des 4
équipes qui , finalement , se classèrent
dans l'ordre suivant : 1. Morteau ; 2.
Chaux-de-Fonds ; 3. Olympic ; 4. Neu -
châtel.

En effet , après que l'Olympic eut
assez facilement réglé son sort (31-25)
à Neuchâtel IV (en fait , la deuxième
formation du club du chef-lieu) , Mor-
teau remporta à nouveau le tournoi,
lors d'un match impeccablement dirigé
par un arbitre de Besançon. A noter
toutefois que les Chaux-de-Fonniers,
en première mi-temps, firent mieux
que se défendre puisqu'au repos le
score n 'était que de 19 à 16 pts en fa-
veur des Français, qui s'imposèrent
plus nettement en seconde mi-temps,
le match les voyant vaincre par 43
points à 20.

On ne tirera pas de conclusions dé-
finitives de ce tournoi si ce n'est pour
féliciter vivement le club de Morteau ,
ainsi que le fit M. Eric Debrot, au nom
du club organisateur le BBC Olympic,
lorsqu'il leur remit le trophée « Impar-
tial ». Comme on a pu le constater, le
BBC Chaux-de-Fonds et le BBC Olym-

pic se tiennent de très près ! Preuve
que le sport du basketball est un
grand stimulant pour ses adeptes en
notre ville; or , du fait que le BBC Abeil-
le fait aussi parler de lui (à quand un
tournoi qui opposerait ces trois équi-
pes ?) il n 'y a pas de doute que ce
sport fera encore d'heureux progrès
à La Chaux-de-Fonds.

A Moscou, la Hongrie
remporte les championnats

d'Europe
Pour la poule finale, la Hongrie a

battu la Yougoslavie par 69 à 51 (mi-
temps 37-30).

Morteau s'adjuge
le trophée «Impartial»

A LA VEILLE DU COURONNEMENT
Un reportage sensationnel Y sur l'An-

gleterre à la veille du Couronnement
vous est présenté par Paris-Match.

Au même sommaire : un grand arti-
cle de Raymond CARTIER : « Mac
Carthy succédera-t-il à Eisenhower ?»;
un extraordinaire document humain :
l'agonie de la Marie-Jeanne par les
deux rescapés.

Y\i\d\o eh kk\k&\ jyMsifm
Lundi ler juin

Sottens : 12.45 Informations. 12.55
Rythmes et chansons. 13.20 Composi-
teurs genevois. 13.40 Arturo Toscanini
dirige Brahms. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Genève et la Suisse.
18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40
Le Tour cycliste d'Italie. 13.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.08 Aux Chambres
fédérales. 19.15 Informations. Résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.25 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35 Le
jeu du disque. 19.55 Musique viennoise.
20.10 Enigmes et aventures : « L'homme
de nulle part » (I) . 21.10 Genève chante.
21.40 «Le Moucheron », opérette d'Of-
fenbach. 22.10 Pour les amateurs de
jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Les
champ, de rink-hockey. 23^00 Pot pourri
des succès de Maurice Chevalier 1928-41.

Beromûnster : 12.30 Informat. 12.40
Vieilles chansons. 13.00 Radio-Orch.
13.30 J.-S. Bach et ses fils. 14.00 Recet-
tes et conseils. 16.29 L'heure. Em. d'en-
semble. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Chant par R. Steffner, baryton. 18.20
Musique champêtre. 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Informations. 20.00 Orch.
récréatif bâlois. 20.30 Cours pour la lec-
ture d'un horaire. 21.15 Boite aux let-
tres. 21.40 Concerto, Jos. Haydn. 22.00
Pour les Suisses à l'étranger. 22.15 In-
formations. 22.20 Causerie-audition.

Mardi 2 juin
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.15 La cérémonie du couronne-
ment de S. M. la reine Elisabeth IL
13.30 Informations. 13.35 Sérénade, B.
Britten. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 En marge des fêtes
du couronnement de S. M:. la reine Eli-
sabeth IL 18.00 Compositeurs anglais.
18.30 Les mains dans les poches. 18.35
Charlie Kunz au piano. 18.40 Le Tour
cycliste d'Italie. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations.. 19.25 Le mi-
roir du temps. Reportage des manifes-
tations et cérémonies des fêtes du cou-
ronnement. 19.55 Parade de solistes et
ensembles londoniens. 20.30 « Jean de
la Lune », pièce en 3 actes de Marcel
Achard. 22.15 Musique légère française.
22.30 Informations. 22.35 Les fêtes du
couronnement de la reine Elisabeth II.
22.50 Les championnats de rink-hockey.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
10.20 Em. radioscolaire. 12.15 Les fêtes
du couronnement. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Fanfare militaire. 13.15
Musique d'opéras. 14.00 Mélodies. 16.00
Les festivités du couronnement. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Numme-
n-e Ramsele. 18.00 Orchestre récréatif
bâlois. 18.45 Mélodies de Johann et Jos.
Strauss. 19.30 Informations. 19.40 Les
festivités du couronnement. 20.15 Con-
cert symphonique. 21.15 Orchestres ré-
créatifs. 22.00 Les festivités du couron-
nement. 22.15 Informations. 22.20 Jazz.

du 1 juin 1953

Cours du
Zurich : — ¦

Obligation! 29 1

ÏV*. % Fédéral 41 102.20 102.40
IV*. % Féd. 45/Juin 104.10 104 d
3*4 % Féd. 46/déc. 107.10 107.35c
2% % Fédéral 50 103 V2 103.30

Actions

B. Com. de Bêle 625 612
Banque Fédérale 338 328
Union B. Suisses 1130 1142
Société B. Suisse 1005 1011
Crédit Suisse . . 1016 1028
Contl Linoléum- . 308 d 315 d
Electro Watt . . 1155 1155
Interhandel . . . 1630 1660
Motor Colombus . 776 778 d
S. A. E. G. Sér. 1 54 d 55
Indelec . . . .  412 412
Italo-Suisse prior. 120% 120
Réassurances . . 8095 8170
Winterthour Ace. 5550 r 5600 d
Zurich Assuranc. 8600 c 8575
Aar-Tessin . . . 1218 1220
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ • 1013 1015

Zurich : Cours du

Actions 29 1

Aluminium . . . 2085 2098
B»"/ ' 818 o 815 c
Brown-Boverl . . 109rj 0 1100
Fischer a . . .  * HJQ 1135
Lonza 982 d 985 c
Nestlé Aliment. . «59g 153g
Sulzer 1860 d 1900
Baltimore . . . .  11114 112
Pennsylvanla . . 91 92
Italo-Argentlna . . 25 d 24V2C
Royal Dutch . . .  348 347V;
Sodec 25 d 24%ô
Standard-OII . . .  306 307
Union Carbide C. 286 d 286 c
Du Pont de Nem. 409 408 c
Eastman Kodak 1941,-; 193
General Electric. . 209 d 308 d
General Motors . 265 267%
Internat. Nickel . 173 175%
Kennecott . . . .  285 2871|
Montgemery W. . 258 258
National Dist i l lera S'% 82^
Allumettes B. . . 49% 49%d
Un. State» Staël . 167 168U
AMCA . . . .  $ 32 60 32.60
SAFIT . . . .  £ 8.18 o 8.18.0
FONSA c préc. . 144U 144U
SIMA 1040 1040

Genève : CoUf 5 du

Actions 29 1
Aramayo .- . , , 8% 8%c
Chartered » a a 30 d 30M
Azote . . . . .  — _
Caoutchoucs , . 43 42 c
Sipel . . . ..  21 d 21 c
Securities ord. . ¦ 124 124'/
Canadian Pacific 115% 115 j
Inst. Phys. au p. . 280 d 280 c
Sécheron, nom. . 445 445 c
Separator . . .  130 d 131 c
S. K. F. . . . , 251 d 251 d

Bâle :
Clba . . . . . .  2770 2760
Schappe . . . .  780 775 d
Sandoz . . . . .  2910 2912
Hotfmann-La R. . . 6150 o 6180

Billets étrangers: Dem otite
Francs français . 1 ,oj% 1.051.A
Livres Sterling . . 11.42 11.56
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.24 8.35
Florins hollandais 109. 50 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 96.— 97.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

SCALA : Othello, f.
CAPITOLE : Musique en tête, f.
EDEN : Trafic et Contrebande, f .
CORSO : Ce « coquin » d'Anatole , i.
METROPOLE : Le Mannequin assassi

né, î.
REX : Le Quai des Brumes, î.

CINÉMAS- MEMENTO
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CRAVATES

FOULARDS

\̂ /  LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS

y *  . .

VARI ÉTÉS INFINIES

 ̂ J

HOTEL DE
LA VUE-DES-ALPES

Tous les Jours , en matinée et soirée ,

Concert par l'orchestre des
FRÈRES BONZO
BAR - PERMISSION TARDIVE
Par beau temps, SUR LA TERRASSE

Vous recevrez

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

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

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

MOBILIA S. A.. BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2.89.94

Sous-chef
d'ébauches

. e

ayant bonne formation et quelques
années de pratique
CHERCHE changement de situation.

Faire offres sous chiffre D. F. 10785,
au bureau de L'Impartial.

P®BDSS©yi ir
sur boites marquise, première force, pour tra-
vail au feutre, serait engagé tout de suite ou à
convenir. Travail indépendant.

S'adr. à l'Atelier Leschot, rue des Frênes 8.

A VENDRE •

atelier de verres
de montres

Offres sous chiffre A. W. 10784, an
bureau de L'Impartial.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ / Une bonne tenue de route , c'est la sécurité !
Ĉ̂ Ĉ CT ''—¦Z '̂ ~̂ Z-—ys ŝ—/  Si un expert examine la tenue de route d'une voiture , il observe tout d'abord son^—-ZZZr~~—¦ ~~~~̂ ^̂y'̂  centre de gravité. Il constatera que le centre de gravité de l 'Opel Olympia Record

^—¦—Z^ZI — ~Ẑ ^̂ est situé particulièrement bas, grâce à ses plus petites roues revêtues de pneus
superballons et grâce à la nouvelle transmission hypoïde de l'essieu arrière.
En outre , l'expert pourra constater que l'empattement a été augmenté de 11 cm
d'où une amélioration notable de la tenue de route.
Puis il se mettra au volant pour un parcours d' essai comprenant , entre autres, da
nombreux virages en „épingle à cheveux ". Poussant une pointe de vitesse, il sera
absolument épaté de la stabilité verticale de la machine.

Mais vous aussi vous pouvez faire un semblable parcours d'essai : le prochain
représentant Opel se fera un plaisir de vous l'offrir... A la vue de la carrosserie à

S
U? T\ A M Jt R S3I 'a *°'s é légante et ramassée de l'Opel Olympia Record , vous aurez tout de suite
K. O £& EH3 Ŝ" ¦ ® la B» confiance en la bonne tenue de route de cette voiture, et après le parcours d' essai,

mmEa —-TJ .«a, «TCL a#>tk vous arriverez aux mêmes conclusions que l'expert , qui

Éi B" m «Oa «L9 nJÈ m peuvent se résumer en quelques mots : /lÏÏHlî

avec chauffage et dégivreur OPEL O L Y M P I A  R E C O R D -  
^̂ ^̂ ^̂  j|||

^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  
Un record de la tenue de route y*Ê^Ê^  ̂n§$ r.

0|  

i ; Prix for fa i ta i res  de répara t ions  et d' en t re t i en  -"̂ ^^̂ TËI!̂ *̂ *} W ĵ fEaHMHH flKSlgfi I -in-i-,i-,ilY ! Tl*m1J]K^Bf LWm *mmsstBSmmm^B^^siBmmmmmmm^m^^^mÊÊ^smm f̂f wssto^^^^BÊ^^^^^BBMS n "l ',-", *lj|
Br SHr^ B̂ si,''/

yli IllfflBl gjjljyi U N  P R O D U I T  DE LA G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S.A.

Dépositaire exclusif

JlgWeaj SW ilTTHlll U.
pour les districts Adm. Maurice BESANÇON

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

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

mmmmmmsKMMMBmML\MmMMMLMMM *L *\WMmm^mMMM

^r Nouvelle représentation TURISSA

f î

\'̂k "~~Zla0S» * *"&• f La maison Lœrsch & Robert S. A. ayant remis en nos mains la représentat ion
«¦asËk # TURISSA pour le canton de Neuchâtel , nous avons aujourd 'hui l 'honneur

ii /""""' d 'informer la popul ation de ce secteur que nous avons confié la vente des
m Ë̂\ machines à coudre TURISSA à

% ™f: Messieurs W. MEIER et E. STUCKI
IF <**w\ 

'"~~\ 8- Suchiez NEUCHATEL Tél. (038) 56816
'; "¦' ' -y. ¦ . . .  .. .¦. ¦¦ , :

f̂ 0̂ ' ' -"'"" Nous sommes heureux de pouvoir vous recommander à tous égards Messieurs
•l̂ s ' '" Meier et Stucki , qui auront à. cœur de mettre à disposition cle leur clientèle

"ï«||j |, • une riche exp érience clans le domaine des machines à coudre.

K Ŝ Ŝ Î Démonstrations en 

tout 
temps 

à domicile
5 BrUtsrh & Cie , Représentat ion Générale Turissa. Zurich ;

\ M I I  
^

<s>̂ ^ \ W On achète les

T̂ »̂- oros escargots
V%^N/ f ^~\ J^ '/ 0^  (ouverture minimum de la
^sL iS^&Ù&Ŝ ÂL 

coquille 28 mm. de diam.)
^WMMfflrV^M

^ 
au meilleur prix du jour.

C^^J'̂ P^'AWW' Expédier sans nourriture
•̂ Ŝ ^!\ Ŝ \ vw en caisses d'épicerie de
W'̂ W ^M. 25 à 40 k^-- Percées de
«Iw^ trous d'aération, petite vi-
^y N tesse, port dû, à la

Fabrique de conserves alimentaires F. & S. Walker ,
Areuse (NE ) gare Boudry C. F. F. Dernier délai :
10 juin 1953. Centre de ramassage : André Oppli-
ger, agr., Petites-Crosettes, La Chaux-de-Fonds.



Qu'en est-il du partenaire ibérique ?
Après la rencontre du Caudiilo et du Président Lopes

(Suite et fin)
Des horizons nouveaux.

On n'a pas été sans remarquer tou-
tefoi s que le président de la Répu bli-
que portugai se était accompagné de
son ministre des af fa ir es  étrangères ,
M. da Cunha, qui représentait récem-
ment son pays à la dernière réunion
de Paris des puissances atlantiques et
qui souligna l 'importance de l'intégra-
tion de l'Espagne au système de la
défense occidentale. Mais il releva —
et c'est là un point très intéressant —
qu'il n'était pas absolument nécessaire
pour cela que l 'Espagn e fasse partie
du Pacte de l'Atlantique , l'Espagne
étant indirectement liée à cet organis-
me par le Portugal qui en fai t  partie.

Ce point de vue donne une signifi-
cation nouvelle à la politique ibéri-
que et lui ouvre aussi des horizons nou-
veaux sur le plan international. On sait
que par tradition, l'Espagne ne désire
pas se lier trop étroitement avec des
puissances étrangères. Elle l'a mani-

f esté en sa faveur , pendant la dicta-
ture hitlérienne et pendant la guerre
mondiale. Sir Winston Churchill révéla
à l'époque les services rendus par le
général Franco aux Alliés en ne per-
mettant pas aux forces allemandes de
passer à travers l'Espagne pour s'em-
parer de Gibraltar et passer en Afrique
du Nord.

Un « partenaire invisible » ?
L'idée qui paraît se manifester dans

l'esprit des dirigeants portugais et es-
pagnols est certainement très origina-
le. Par l'entremise de son alliance avec
le Portugal , allié de la Grande-Breta-
gne et partie du pacte atlantique , l'Es-
p agne deviendrait ainsi le « partenaire
invisible > mais ef fec t i f  d'un système
international sans avoir à assumer of -
ficiellemen t des obligations contractu-
elles qui répugnent à sa tradition.

Voilà une af faire  dont l'évolution
sera très intéressante à suivre.

Pierre GIRARD.

Le revenu national suisse en 1952
La vie économique et sociale

(Suite et f i n)

Nos exportations demeurent ainsi
fortement entravées par des mesures
françaises internes. Cette compression
est d'autant plus sensible que depuis
février 1952 les exportations de pro-
duits « libérés », qui se faisaient hors
contingents, doivent dorénavant y être
incluses. Le commerce genevois ne peut
donc guère se déclarer satisfait du
fonctionnement actuel du régime des
zones franches. La régression de nos
importations en provenance des., zones
franches s'explique en partie.'par la
hausse des prix français et lés effets
du taux du change officiel. Certains
produits zoniens ont donc été ache-
minés de préférence en territoire doua-
nier français , où ils se vendaient à un
meilleur prix , plutôt que sur la Suisse.
La zone du Pays de Gex nous fournit
essentiellement du bétail , du lait et des
produits laitiers alors, que la zone sarde
nous livre des produits minéraux bruts
(carrières du Salève et de l'Arve) , des
légumes, des pommes de terre et des
oeufs.

Quand l'activité économique
bat son plein

Dans une conférence tenue sous les
auspices de l'Union suisse des arts et
métiers, à laquelle ont pris part des
représentants de l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, des autorités cantonales et de
toutes les associations professionnelles
intéressées aux examens de maîtrise,
on a constaté que, depuis 1947, le nom-

bre des candidats à ces examens est
en diminution notable. Cela tient à ce
que, dans une période comme la nôtre
de plein emploi , où l'on gagne bien sa
vie, nombre de jeunes artisans et com-
merçants se disent qu 'il est tout à fait
superflu de se préparer à passer ces
examens, qu'on peut fort bien faire son
chemin sans cela, et autres arguments
de ce genre.

Ce raisonnement est faux. Si ce
diplôme ne présente un avantage ma-
tériel que pour les métiers dont l'exer-
cice est subordonné à une autorisation ,
il ne faut pas oublier tout d'abord qu 'il
y a déj à 22 métiers assujettis à l'ordon-
nance II de la loi fédéral e sur la for-
mation professionnelle en vertu de la-
quelle un patron , pour avoir le droit
de former des apprentis , doit être titu-
laire du diplôme de maîtrise , sauf ex-
ceptions d'ailleurs trop nombreuses en-
core. Et il est dans la logique des choses
que le diplôme de maîtrise soit exigé
dans des professions toujour s plus nom-
breuses, car nous ne sommes plus au bon
vieux temps où l'on pouvait faire son
chemin pour peu qu'on ait l'énergie
et la volonté nécessaires. Auj ourd'hui ,
la pratique d'un métier est devenue
si compliquée que seule une formation
professionnelle complète peut permet-
tre aux intéressés d'assurer leur exis-
tence. Et l'on peut être certain qu 'en
cas de fléchissement de l'activité éco-
nomique , ceux qui ont négligé de com-
pléter leur formation professionnelle
en seront les premières victimes.

PETITS ECHOS du vaste monde
Association internationale des jour-

nalistes. — Le comité exécutif de l'As-
sociation internationale des journa-
listes — créée à Bruxelles en 1952 —
se réunira du ler au 5 juin à Vien-
ne. Il s'occupera de diverses questions
professionnelles importantes. L'Asso-
ciation de la presse suisse y sera re-
présentée par son administrateur, M.
W. Bickel , de Berne.

Avion américain nouveau modèle. —
Le premier avion américain avec siè-
ges orientés vers l'arrière a atterri sa-
medi à l'aérodrome de La Guardia, ve-
nant de Californie , après avoir fait es-
cale à Kansas City et à Chicago. Les
80 passagers ont déclaré que ce chan-
gement effectué à titre expérimental ,
constituait un net progrès. Ils ont cité
comme avantages principaux une plus
grande stabilité au moment de l'atter-
rissage, une meilleure vue — le regard
n'étant plus arrêté par les ailes — et
une diminution du « mal de l'air ».

Tempête au Nicaragua. — Une vio-
lente tempête souffle au Nicaragua ,
depuis trois jours , affectant spéciale-
ment la région de la côte atlantique.
Toute activité est paralysée dans les
nombreuses localités du littoral où les
routes sont endommagées. Dans les ex-
ploitations agricoles, on signale de gra-
ves dégâts. Sur la côte du Pacifique,
de nombreuses rivières ont débordé ,
coupant les routes aux environs des

villes de Granada , Rivas et China-
denga.

La terre tremble en Ethiopie . —
Depuis jeudi , la terre tremble dans
la région de Harrar. La nuit dernière ,
les secousses telluriques se sont pour-
suivies, touj ours accompagnées de
grondements.
On ne signale jusqu 'à présent aucune
victime, mais de nombreux bâtiments,
notamment la résidence du gouver-
neur, les écoles, les casernes, ont subi
d'importants dégâts dans la ville de
Harrar.

La population, frappée de frayeur ,
abandonne les maisons et organise des
processions de supplication.

Prééminence du mariage religieux
au Nicaragua. — La Chambre des dé-
putés du Nicaragua a approuvé hier un
décret retirant au mariage civil la
prééminence sur le mariage religieux.
Cette décision est intervenue après
des débats animés sur l'importance
du sacrement religieux. La loi annulée
hier et qui mettait au premier rang
la cérémonie civile, était en vigueur
depuis 1941.

Mort de Mme Peron. — Mme Juana
Peron , mère du président de la Ré-
publique argentine , est morte dans la
nuit de samedi à dimanche, à l'âge
de 77 ans.

Explosion d' un dépôt de poudr e en
Italie. — Quatre jeunes gens ont
été grièvement blessés à San Fer-
dinando, près de Foggia, par l'explo-
sion d'un dépôt de poudre dans une
fabrique de feux d'artifice.

Le Silence de la Terre
Une nouvelle création au théâtre du Jorat à Mézières

Drame en trois actes de Samuel Chevalier, choeurs de Robert Mermoud,
décors de Raoul Domenjoz. Mise en scène de Pierre Valde.

(De notre envoyé spécial à Mézières)

Il y a évidemment un assez troublant
paradox e dans le fai t  que pour jouer ,
dans ce lieu d'élection de l'art vaudois ,
une pièce écrite par un Vaudois avec la
musique d'un Vaudois et les décors
d'un troisième Vaudois , il ait fal lu un
metteur en scène et des acteurs de Pa-
ris. On peut donc ici écrire des pièces ,
mais pas les jouer ? Non que nous cri-
tiquions le moins du monde les remar-
quables artistes que nous eûmes le plai-
sir d'applaudir , tous, pour les rôles prin-
cipaux , Français , exception faite de la
touj ours étonnante Marguerite Cava-
daski : mais ce détail est curieux et
digne de retenir l'attention. Qu'on ne
voie dans notre remarque nul natio-
nalisme blessé : il serait vraiment bien
plaisant que nous éprouvions des
(fa ux)  sentiments de ce genre !

* * *
Le drame de ce maître du langage

théâtral qu'est Samuel Chevallier est
d'une clarté bien reposante pour le
spectateur : il est surtout vaudois jus -
qu'à l'os et jusque dans le langage ,
sans excès cependant. Ses personna ges
parl ent réellement comme les gens du
Gros de Vaud , ils ont leur conception
du monde, leur égoïsme bon enfant
(jusqu 'au moment où il devient tragi-
que) , leur goût pour la terre, la terre
à n'en plus finir , leur, disons, intérêt
pour l'argent , leur haine de l'étranger !

Après ¦ le spectacle, les invités
purent prendre part à la réception
traditionnelle dite du « Parc aux
biches », que le mauvais temps
contraignit de transporter sur le
plateau même du théâtre, ce qui
lui donna d'ailleurs un cachet point
désagréable.

Me Margot, avocat à Lausanne,
y salua les personnalités présentes,
puis félicita les artisans de cette
belle journée. A son tour, M. Ru-
battel, vice-président du Conseil
d'Etat vaudois, prononça une allo-
cution au nom des autorités can-
tonales et fédérales et rendit un
hommage particulier aux fonda-
teurs du Théâtre du Jorat et no-
tamment à M. i René Morax.

Parmi les personnalités présen-
tes, on remarquait MM. Petit-
pierre et Rubattel, conseillers fé-
déraux, le général Guisan, le cdt
de corps Corbat, le divisionnaire
Montfort, M. Pilet-Golaz, ancien
président de la Confédération, M
Python, président du Tribunal fé-
déral, M. Bezençon, directeur de
la. Radio suisse, et divers autres
représentants des cantons romands,
notamment le Tout Lausanne ar-
tistico - musico - théâtro - litté-
raire. Et Dieu sait s'il existe !

Après quoi, c'est le drame de l'excès
d'autorité paternelle : un bon paysan
vaudois , syndic de son village , modèle
de vertu, de travail et de probité , sur-
prend sa f i l l e  dans les bras de son do-
mestique, pau vre et, comble d'indignité
pour un Vaudois, Suisse allemand. Il
met le jeune homme à la porte et sa
fil l e aussi, qui lui résiste. Elle passe la
nuit (d'hiver) dehors, contracte une
pneumonie, et meurt. Son frère Fran-
çois reproche au père d'avoir, par or-
gueil plus encore que par avarice, tué
sa soeur. Il en a assez de voir l'auteur
de ses jour s considérer toute sa famille ,
son village, le monde, comme n'exis -
tant point et n'ayant pas de liberté :
il n'y a que LA terre, SA terre. Tous
deux s'emportent : le f i ls  est chassé,
sa fiancée , liée au village par toutes
les fibres de son âme et de son coeur,
ne peut se résoudre à le suivre. Il part
seul. Le syndic aussi reste seul, au mi-
lieu d'un domaine naguère plein de
chants d'oiseaux, mais qu'il a rendu
désert.

Le f i ls  François meurt, sa femme , Al-
géroise, et son fi ls  reviennent au logis,
reçus avec transport p ar la pauvre
mère. L'ex-syndic résiste longtemps ,
mais enfin il comprend : l'amour qu'il
p ortait à SA terre était fai t  d'orgueil ,
de volonté de puissance, il était mau-
vais. Il voit qu'il fau t aimer non SA
mais LA terre. Il montre, vaincu, son
domaine à son petit-fil s : « Ce sera le

tien, bientôt ; mon père y f u t , j e  m'y
usai, tu le parcourras demain. »

Ainsi, après tant de larmes et de
conflits , tout rentre dans l'ordre. Cer-
tes le syndic aimait mal, mais Fran-
çois avait tort de vouloir partir. La
loi et les prophètes , c'est le retour au
pay s natal : François ne l'a pas accom-
pli mais son fi ls  l'opère à sa place. Et
cette pièce, qui eût pu finir en hymne
à la gloire de l'éternel retour des cho-
ses et des gens , se termine en prédica-
tion, comme toute oeuvre romande qui
se respecte : nous sommes une race de
pasteur s et d'instituteurs.

m m •
Il y a des moments de haute tension

dramatique dans cette pièce. L'annon-
ce de la mort de la f i l le , au milieu des
plaisanteries des quatre Vaudois , en
est un ; la querelle du père et du f i l s ,
où tous deux montrent la même gran-
deur et la même obstination ; l'adieu
de François à sa fiancée : « Ah ! c'est
beau, d'épouser le fi ls  du syndic , hein !
Mais un chassé, un paria, un sans-
le-sou, ça non ! » Puis le dialogue est
bon, il porte, il dessine finement les
personnages , ces Vaudois que l'auteur
aime, et sur la tête desquels il assène
tant de coups assez secs !

Etrange pourtant qu'on ne puisse pas
prendre très au sérieux cette dramati-
que aventure ! Au f ond , la thèse — au-
toritarisme du père , amour égoïste de
la terre, retour à la douce (et préten-
due) harmonie de la nature — a pré-
existé à la créaction des personnages ,
que l'auteur plie à ses vues d'abord ai-
sément, puis de plus en plus dif f ici le-
ment. Le mouvement dramatique n'en-
tre qu'artificiellement dans les inter-
mèdes villageois , souvent charmants
d'ailleurs , comme la sortie du culte et
la fê te  de l'Abbaye; mais on ne S'ÉLÈ-
VE pas de la farce au drame, on passe de
l'une à l'autre. L'émotion ou la grandeur
où baignent certaines scènes vont ve-
nir se briser contre la conclusion, d'une
douceur un peu emmiellée après les
quelques violences et les événements du
drame : ces moments de vérité eux-mê-
mes sontf liés entre eux par beaucoup
d' artifices et de convention.

« ». •
Les chants de Robert Mermoud , qui

forment des hors-textes à la pièce à
laquelle ils ne sauraient s"~icorporer,
sont agréables , for t  bien chantés dans
l' ensemble par l'Union chorale de la
Tour de Peilz , d'un style à la f o is  popu-
laire et . ra f f iné , si ce n'est d'une très
grande originalité. Bons décors de
Domenj oz, hommage valable à la terre
de Vaud , exécutés par Jean Thoos. Mise
en scène très au point de Pierre Valde ,
qui *-:°.nt compte avec bonheur de l'in-
tervention des chœurs. Sans doute ne
parvient-on pas toujours , dans cette
vaste halle, à entendre les dialogues ,
car Mézières est plutôt fai t  pour le
théâtre lyrique ou musical. Mais l'am-
biance y est si prenante qu'on s'ac-
commode de bonne grâce de ces quel-
ques inconvénients.

Côté acteurs , ce f u t  parfait  : Antoine
Balpétré , sociétaire de la Comédie fran-
çaise, a magnifiquement interprété le
rôle du syndic ; inutile de rendre hom-
mage à la très grande artiste qu'est M m'
Marguerite Cavadaski (la mère) ; René
Arrieu joua le rôle de François avec un
mordant très juste , et Marcel Raine se
naturalisa sans e f for t  en gros paysan
vaudois ; François e Morhange était
exquise de grâce : les cinq dotèrent
leurs rôles d'un relief, d'une vérité sai-
sissante. Entourés d' excellents acteurs,
Nanine Rousseau , Claude Masson ,
Claude Mariau, J.-C. Weibel, Adrien
Nicati , Georges Atlas, ils donnèrent une
version du « Silence de la terre » qui
mérite qu'on l'entende : Mézières , au
centre d'un beau paysage , témoigne
une nouvelle fois de l'existence de l'art
romand. j .  M. N.

La Chaux de-Fonds
Contemporains 1873.

Notre correspondant a fait une petite
erreur dans la liste des noms de con-
temporains que nous avons publiée ré-
cemment, avec la photographie de ces
vénérables octogénaires : c'est M. Jo-
seph Zeltner (et non Zehnder) qui en
fait partie. Dont acte.

Grock nous revient !

Photo exclusive de Grock et de sa
charmante femme italienne , prise par
notre correspondant il y a quelque

vingt ans.
(Corr. part de « L'Impartial »)

Vendredi , sous une tente bondée
de quelque 4000 spectateurs , Grock a
fait sa rentrée en Suisse romande après
une assez longue absence. Mais il ne
nous revient pas comme simple numé-
ro de programme, il nous revient avec
un cirque à quatr e mâts et 12 numéros
de music-hall qui constituent le spec-
tacle le plus parfait que nous ayons vu
de longtemps. Les vieux amis de Grock
ont retrouvé là et jusque dans les
moindres détails son magnifique talent
d'organisation. A noter tout d'abord
la scène tournante de quelque 12 mètres
de diamètre , qui permet au public de
ne pas perdre une minute du program-
me, n y a là des acrobates, des jon-
gleurs, des hommes serpents , des dan-
seurs et danseuses d'une souplesse et
d'une grâce incomparables . On peut
dire que ce ne fut de la part du public
qu 'un long applaudissement.

H était 10 heures juste lorsque Grock
parut, à qui le public fit une triom-
phale ovation. Cet homme de 73 ans
est vraiment un phénomène. Son nu-
méro à lui seul vaut tout un programme
comme l'on sait et ses fameux « Sans
blââgue ! » et « Pourquoâ ! » ont leur
effet du premier jour... Détaillez son
jeu et vous y trouverez tel geste appa-
remment facile et qui lui a demandé
des mois de mise au point.

Enfin , — les ans vont si vite , —
faut-il rappeler qu 'Adrien Wettach , dit
« Grock » est bourgeois d'Erlenbach,
dans l'Oberland bernois , né à Recon-
vilier et que c'est au Locle qu'il se fit
connaître à l'âge de quelque 12 ans en
organisant des séances d'acrobate et
de clown à deux sous la place. Il
allait prendre sa retraite dans sa ma-
gnifique propriété de San Remo lorsque
les Allemands lui firent la surprise de
la saccager complètement. Et Grock
repartit à zéro , pour terminer en beauté
en réalisant le rêve de sa vie : avoir
son affaire à lui. Comme nous le lui
cordons volontiers ! Au surplus on
pourra l'applaudir prochainement à
La Chaux-de-Fonds.

Jean BAULER.

Chronique Mienne
Bienne. — Une chute de pierres sur la

route de Neuchâtel.
(Corr.) — Une chute de pierres qui

a eu lieu près du Schlôssli a heureuse-
ment pu être signalée à temps au can-
tonnier de Daucher. Assez rapidement
la circulation a été rétablie.

Dix mille signatures !
(Communiqué) . — En petit parle-

ment, fleurs sur la table, le Comité ju-
rassien pour le suffrage féminin vient
de se réunir en séance à la fois fort
sérieuse et fort gaie.

Les listes de signatures, en faveur
de l'initiative pour le vote des femmes
en matière communale, sont rentrées
en massess compactes :

10.000 citoyens jurassiens ont signé !
Ce chiffre, qui ne comprend pas

Bienne, dépasse, on peut le dire cette
fois,- les prévisions les plus optimistes.

Notre feuilleton illustré

L )
(Copyright oy Cosmopress)
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que la foie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal ,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !
Le» laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tant  lelibre afllux dc bile qui est nécessair e à vos in-testins. Végéta les , douces , elles fon t couler la bileExiger les Petite s Pilules Carters pour le Foie!Toute» Pharmacies. Fr. 2.34 .
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Nouvelle adresse : aVCDUe LéOPOlfl-RObeit 30 ft
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SPÉCIALITÉS : Dames : Permanentes - Teintures - Manucure
Messieurs : Coupe moderne - Coupe en brosse - Taille de barbe

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

EUe le suivit dans l'escalier, s'essuyant les
mains à son tablier. Il regarda autour de lui,
dans la chambre qui, fenêtres larges ouvertes,
sentait bon le propre.

— Où avez-vous mis les objet s qui tramaient
un peu partout ?

n en avait fait l'inventaire avec Moers. Mais,
à ce moment-là, il cherchait ce que les assassins
avalent pu laisser derrière eux. Maintenant, il se
demandait autre chose, de plus précis : ce que
Victor, personnellement, avait eu l'intention de
venir chercher.

— J'ai tout fourré dans le tiroir du haut de
la commode.

Des peignes, une boîte qui contenait des épin-
gles à cheveux, des coquillages avec le nom d'une
plage normande, un coupe papier réclame, un
porte mine qui no fonctionnait plus, de ces petits
riens dont s'encombrent les maisons.

— Tout est là-dedans ?
— Même un reste de paquet de cigarettes

(Copyright by Cosmopress)

et une vieille pipe cassée. Nous allons encore
rester longtemps ici ?

— Je n'en sais rien, mon petit. Vous vous
ennuyez ?

— Mol, non. Mais il y a des clients qui de-
viennent trop familiers et mon mari commence
à s'impatienter. D'ici à ce qu'il leur cogne sur la
figure...

Il fouillait toujours le tiroir et il en retira un
petit harmonica de marque allemande qui avait
beaucoup servi. H le mit dans sa poche, à la
grande surprise d'Irma.

— C'est tout ? questionna-t-elie.
— C'est tout.
Quelques minutes plus tard, d'en bas, il télé-

phonait à M. Loiseau, que sa question ahurit :
— Dites-moi, cher monsieur, est-ce qu'Albert

jouait de l'harmonica ?
— Pas à ma connaissance. H chantait, mais

je nJai j amais entendu dire qu'il jouait d'un
instrument.

Maigret se souvenait de l'harmonica trouvée
rue du Roi-de-Sicile. L'instant d'après, il appe-
lait le tenancier du « Lion d'Or » à l'appareil.

— Est-ce que Victor jouait de l'harmonica ?
— Certainement. Lt en jouait même dans la

rue en marchant.
— Etait-il le seul à en jouer ?
— Serge M adok en jou ait aussi.
— Us avaient chacun leur harmonica ?
— Je crois . C'est même certain, car il leur

arrivait cle faire des duos.

Or il n y  avait qu'un harmonica dans la
chambre du « Lion d'Or » quand Maigret l'avait
fouillée.

Ce que Vic-tor-le-simple était venu chercher
quai de Charenton à l'insu de ses complices, ce
pourquoi, en fin de compte, il était mort, c'était
son harmonica.

CHAPITRE VIII

Ce qui advint cet après-midi-là allait s'ajouter
aux quelques histoires que Mme Maigret racon-
tait en souriant lors des réunions familiales.

Que Maigret rentrât à deux heures et se cou-
chât en refusant de déjeuner, ce n'était pas trop
extraordinaire, encore que son premier soin,
quand, à n 'importe quelle heure, il pénétrait
dans l'appartement, fût d'aller dans la cuisine
soulever le couvercle des casseroles. Il prétendit ,
il est vrai, qu'il avait mangé. Puis, un peu plus
tard, alors qu'elle le poussait un peu pendant
qu'il se déshabillait, il avoua qu'il avait chipé
une tranche de jambon dans la cuisine du quai
de Charenton.

Elle ferma les stores, s'assura que son mari ne
manquait de rien et sortit sur la pointe des
pieds. La porte n'était pas refermée qu'il dormait
profondément.

Sa vaisselle finie, la cuisine mise en ordre , elle
hésita un bon moment à rentrer dans la chambre
pour aller prendre son tricot qu 'elle avait oublié.
Elle écouta d'abord, entendit un souf fle régulier ,

tourna le bouton avec précaution et s avança sur
la pointe des pieds sans faire plus de bruit d'une
bonne soeur. C'est à ce moment-là que, tout en
continuant à respirer comme un homme endor-
mi, il prononça d'une voix un peu pâteuse :

— Dis donc ! Deux millions et demi en cinq
mois...

Il avait les yeux fermés, le teint très coloré.
Elle crut qu'il parlait dans son sommeil, s'im-
mobilisa néanmoins pour ne pas le réveiller.

— Comment t'y prendrais-tu pour dépenser ça,
toi ?

Elle n'osait pas répondre, persuadée qu 'il rê-
vait ; toujours sans remuer les paupières, il
s'impatienta :

— Réponds, Madame Maigret.
— Je ne sais pas moi, chuchota-t-elle. Com-

bien as-tu dit ?
— Deux millions et demi . Probablement beau-

coup plus. C'est le minimum qu'ils ont ramassé
dans les fermes et une bonne partie en pièces
d'or. Il y a les chevaux, évidemment...

H se retourna pesamment et un de ses yeux
s'entr'ouvrit un instant pour se fixer sur sa
femme.

— On en revient toujours aux courses, tu com-
prends ?

Elle savait qu'il ne parlait pas pour elle, mais
pour lui. Elle attendait qu 'il fût endormi pour se
retirer comme elle était venue , même sans son
tricot . Il se tut un bon moment et elle put croire
qu'il était rendormi. (A suivre.)
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Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 5150
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Agent régional :
GARAGE LIECHTI

Hôtel-de-Ville 25
Tél. 2 49 58

Allemand, anglais ou italien
a.̂  _«, en 2 mois avec 3 leçons ou plus par

a ecoie» g jour. Diplôme langues en 3 mois, diplô-
fJTAMEl me secrétaire et commerce en 4-6 moi?.
aWMj>igB Prolongation gratuite, si nécessaire.
'aSMipjr (Par correspondance en 6-12

mois). Ecoles TAMÉ, Lucerne, Chur,
Zoug, Brigue, Lugano et Locarno.
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**' 

M|p"3 1 ^̂  Puissants* n. > e"comiiraa»,__.. BuRï-vsJ 1 i.» ¦ -««içe pour IA a~_ - **r«»ne«îft. ¦".]n \ î t̂ r" -•'̂  
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A VOUS le VOtant ! Agence officielle : M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neu-
EsSOyeZ-Id ! châtel, tél. S.Sl.SO — Sous-agences : Les Ponts-de-Martel : Garage

MONTANDON • La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M.
GENTIL - Cernier : Garage DEVENOGES.

Enchères publiques
d'une jument et de matériel agricole

Ensuite de cessation de culture, M . Hermann
Kernen, agriculteur, rue de la République 7 a
(derrière le collège des Crêtets) vend par voie
d'enchères publiques mercredi 3 jui n 1953, dès
14 heures :

1 jument alezane ;
6 chars à pont, 1 faucheuse Aebi à bain d'huile

pour 2 chevaux, neuve, 2 tourneuses, 1 râteau à
cheval, 1 râteau fane, 1 charrue, 1 herse, 1 cana-
dienne, 1 caisse à purin, 4 bidons à lait, un beau
lot de sonnettes et potets, glisses et traîneaux ,
une grande quantité de fil de fer barbelé , et
autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : vente au comptant.
Le greffier du tribunal : Alb. GRABER.

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Je cherche

jeune fille
propre, sérieuse et de
confiance, comme bonne
à tout faire. — S'adr. à
Mme Perrottet, Brasse-
rie des Voyageurs, Leo-
pold - Robert 86. Tél.
2 21 83.

POUR FUMER

AMSTERDAMI
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Personne
active est demandée pour
aider à la pension. S'adr.
à Mme Maillard, pension
« Au fin bec », rue de
l'Industrie 4.



IV* Festival mondial
de la Jeunesse et des Etudiants pour la Paix et l'Amitié

BUCAREST du 2 au 16 août 1953

Séance d'information
Mardi 2 juin 1953, à 20 h. 30

A L'AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

avec

le film du Festival de Berlin
(1 heure de projection]

ENTRÉE LIBRE COMITÉ DU FESTIVAL

ORUEii WATCH IYIF6 co S. fl., Bienne
engage

rieuses Breguel
5V4 '" 10% "'

en fabrique ou à domicile
Prière d'écrire ou se présenter

Haute Route 85

A ViiJNiJKi!; AVAINTAUliUSiiMiiJNT

TAMBOUR DE MAGASIN
en chêne, avec deux partes vitrées. —
S'adr. au bureau de L'Impartial ou tél.
(039) 2 57 60. 10796

Jeune fille, 21 ans, cherche place comme

secrétaire
Anglais, français, allemand. Entrée immé-
diate.

Ecrire sous chiffre H. P. 10804, an bureau
de L'Impartial.

PERDU jeudi un porte-
monnaie brun contenant
Fr. 40.—. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Dr F. COI
Médecin-Dentiste

de retour

Relaveuse
est demandée dans pe-
tite pension pour midi
contre son repas, same-
di et dimanche libre. Tél.
2_17_ 05. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
sérieux et solvable. S'adr.
M. Emile Gehret, Hôtel
de France. 
CHAMBRE MEUBLÉE
si possible au centre, est
cherchée par demoiselle.
Urgent. Ecrire sous chiffre
T. Z. 10541 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. A louer belle
chambre non meublée £
personne sérieuse. — Fain
affres écrites sous chiffn
T. T. 10753, au bureat
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur propre
et sérieux. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

10716
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, au cen-
tre, à jeune homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial, 10787
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle de tou-
te moralité. — S'adr. rue
du Parc 5, au 2e étage, è
droite. 
CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche une chambre
meublée, au plus vite. —
Ecrire sous chiffre T. G.
10733, au bureau de L'Im-
partial 
POUSSETTE crème, en
bon état, à vendre avan-
tageusement. — S'adr.
Mélèzes 1, au ler étage,
à droite (près de Beau-
Site). 
A VENDRE pour cause
de double emploi, un as-
pirateur marquie Super-
Electric, à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10720

A VENDRE store de bal-
con, à l'état de neuf
3 x 2,5 m. — S'adr. Pas-
sage Gibraltar 2 b, au 2e
étage, à gauche, dès 1£
heures. 
GUITARE. A vendre une
guitare en parfait état. —
S'adr. dès 18 h. 30, Gi-
braltar 5, au rez - de -
chaussée, à droite. 
CAMPING. A vendre re-
morque 90 x 65 cm., deux
matelas pneumatiques, sac
de couchage. — S'adr. à
M. Junod. Hôtel-de-Vil-
le 38. 
POUSSETTE crème, mo-
derne, en parfait état, à
vendre 110 fr. S'adr. chez
M. Aekermann, Numa-
Droz 115.
A VENDRE réchaud à
gaz, 3 feux, Hofmann, à
l'état de neuf , robes et
manteau, robe de gros-
sesse, grande taille, fon-
cés, bas prix. S'adr. ave-
nue Leopold - Robert 68,
au ler étage.

V

A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis

avec ou sans f iltre WW ^e^SP^ÊW
un produit Burras^^^^

/Mm 
m

Ŵ / ï̂ et.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: f  0̂
c'est la preuve de sa qualité.

le modèle

Fr. 295.-
Je m'intéresse à l'achat
d'un fauteuil ou d'un en-
semble. Veuillez m'adres-
ser toute documentation
à ce sujet.

Nom :

Adresse :
Divers modèles et tissus.
M. Amstutz , tapissier déco-
rateur, Montolivet 31,
Lausanne.

Opel Olympia
51

è, vendre. — S'adresser
tél. (039) 2 26 97.

£-.àj Repose en paix, cher époux et père. iV

I t
j c -Yj Madame Hugo Berton-Voegeli et son vM
Pi fils Eric ; j S
|sa Monsieur et Madame Antoine Berton Bj§j
k

 ̂
et leur petite-fille Nicole ; Bfe

; . "i Monsieur et Madame Frédéric Voegeli- j'S;
'.yi Blaser, leurs enfants et petits-en- të*.y ,y  fants ; Bg
|s8 Monsieur Edouard Dollelres et famille, r,-
ly;j ainsi que les familles Berton , Stocco, Gas- wg
*¦ parini, Lehmann, Aubry, Dângeli, Voegeli, '¦

g >j Chavanne, parentes et alliées, ont la pro- " g
KÉn fonde douleur de faire part à leurs amis
" Yï et connaissances du décès de leur cher ph;

a -j et regretté époux, père, fils, beau-fils, I ..
gS beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et sh
ifï  ̂ ami. gjg

' J MONSIEUR M

I Hugo BERTON I
yt que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans fs|j
KG] sa 42e année, après une longue et péni- pS]
Sa ble maladie, supportée avec courage, muni {' '¦' *]
y y  des saints sacrements de l'Eglise. rsa
&M La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1953. ?M
;•'-;; L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu HS|
V I mardi 2 juin, à 11 heures. te
SS Culte au domicile, à 10 h. 30. iQgj
j fH Une urne funéraire sera déposée devant [ï rsj
H le domicile mortuaire : Es
&' rue Numa-Droz 183. m&
fM Un office de requiem sera célébré en F.Çi
&jj  l'église catholique romaine, mardi matin, ;o .j
%jJ à 8 heures. f"£j
13 Le présent avis tient lieu de lettre de K* j
y y  faire part. i .j

Régleuse
entreprendrait 200 régla-
ges plats par semaine.
Calibres 5V*. à 10%'", sans
point d'attache.
Faire offres sous chiffre
R. O. 10813, au bureau de
L'Impartial.

§râce aux gouttes Omoxon.
nvie et besoin de fumepefTs-

sent tout à fait. Examine mé-
dicalement , InoJWnsif , agré-
able et bienfaisant. Succès
garantj^Ce flacon Fr. 11.75
pa><fF. RIbl , drog. dipl.,
StîîgenTG, Tél. 07 2 [5 22 581

FIATri HI
1400

à vendre, en excellent
état et peu roulé. — Ecri-
re sous chiffre N. F. 10799
au bureau de L'Impar-
tial.

Noto
250, à vendre, avec taxe
et assurance payées. —
S'adr. au Garage de
l'Ouest, Numa-Droz 132.
Ta. 2 24 09.

Leçons
d'allemand

sténographie française et
allemande.
Téléphone (039) 2 37 66.

I ÎUPPC d'occasions, tous
lalWI GO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

PERDU dimanche 24 mai
une jaquette de laine
bleue_ depuis la rue des
Recrêtes à la rue du
Nord. La rapporter con-
tre récompense, Recrêtes
16, au 2e étage. Repose en paix.

Madame et Monsieur Emile Wuilleumier-Mêroz, à Genève,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Vve Lucie Graf-Méroz, ses enfants et petit-
enfant ;

Madame Vve Alice Virchaux-Méroz, ses enfants et petits-
enfants, en Amérique ;

Monsieur et Madame Fernand Méroz, leurs enfants et
petits-en fan ts, au Canada ;

Madame Blanche Méroz, ses enfants et petit-enfant, en
Amérique ;

Monsieur et Madame Hubert Méroz et leur fils ;
Monsieur et Madame André Méroz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Eivire Méroz ;
Mademoiselle Germaine Méroz ;
Monsieur Marcel Méroz ;
Madame Vve Ernest Méroz et ses enfants à Saint-Aubin ;
Madame Vve Georges Méroz et son petit-fils ;
Madame Vve Charles Méroz, ses enfants et petits- en-

fants ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Edouard Gindrat-

Méroz, en Amérique ;
Madame Vve Laure Orgelès-Méroz et familles, à Genève ;
Mademoiselle Edmée Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de f
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté père, grand-père, frère et parent,

Monsieur

Edmond MÉROZ I
enlevé à leur tendre affeotion.dimanche soir, dans sa 97e an-
née, après quelques jour s de maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 31 mai 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MERCREDI 3 JUIN,
à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire, RUE PHILIPPE-HENRI-MATTHET 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Vendeuse
qualifiée est demandée pour date à convenir.
Place stable. — Bon salaire pour personne
capable. Se présenter avec certificats a
la Maison 

•Hl K A

Vaas T̂cOauaBCTiCW DOUB UNI S J

p Y Monsieur et Madame Willy BERTHOUD- WÊ
Y-y HUGUENIN et leurs enfants ; '

Monsieur et Madame Maurice BEGUIN- ; 1
yyj BERTHOUD et leurs enfants, ,-
V i ainsi que les familles parentes et alliées, Wm
|j|3 très touchés des nombreuses marques de 19
yi'1, sympathie qui leur ont été témoignées ]
&m pendant ces jours de douloureuse sépara- \ y
fy y  tion, expriment à toutes les personnes qui Bj ||
[fféS les ont entourés , leur sincère reconnais- hM
'yy sance. }¦ ,YJ

I 

L'Eternel est ma lumière et ma dé- Sa
livrance. Psaume 27 , v. 1.
Invoque-moi au Jour de ta détresse :
]e te délivrerai , et tu me glorifieras. «S

Psaume 50, v. 15. 9
I

t !
Monsieur Emile Hug,

ainsi que les familles parentes et alliées, H
ont la profonde douleur de faire part à féfa
leurs amis et connaissances de la grande || i
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- |vgg
sonne de leur chère et regrettée soeur, fe
cousine et parente,

Mademoiselle

Thérèse HUG
que Dieu a rappelée à Lui, samedi soir,
dans sa 47e année, munie des saints sa- Wm
crements de l'Eglise. j .v$!

La Chaux-de-Ponds, le 30 mai 1953.
L'inhumation, SANS SUITE,, aura lieu : Y ;

mardi 2 juin, à 10 heures. I
Culte au domicile, à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant i .- ,

le domicile mortuaire :
rue des Fleurs 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ; ,

I

LES BELLES COURONNES

CHEZ COSTE-FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31

Camping
A vendre tente Spatz 4
avec avant-toit et abside.
4-5 places, état de neuf.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 10797
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1953.
Les di f f icul tés  survenues entre les re-

présentants de l'ONU en Corée, autre-
ment dit les Américains et surtout le
président Eisenhower, et le président
de la République coréenne du Sud , M.
Syngman Rhee, ne font  que croître et
embellir. Celui-ci s'oppose à toute pro-
position d'armistice qui ne comporte-
rait pas l'unification du pays , ce qui
revient évidemment à dire qu'il ne veut
pas d'armistice du tout et désire au con-
traire que la guerre continue.

Il vient d'avoir une de ces paroles
qui montrent qu'il n'a absolument au-
cune notion de la situation internatio-
nale et de la position qu'y occupe le
problème coréen : « La guerre a prou-
vé que les soldats coréens ne sont pas
des soldats de plomb mais qu'ils soit
fai ts  de l'acier le meilleur ! » Comme
les Nord-Coréens et les Chinois ne sont
pas non plus des soldats de plomb, on
ne voit pas très bien ce que signifie le
jusqu 'au-boutisme du président Rhee ,
dont le pays n'a pu se défendre qu 'avec
l'aide de l'armée américaine et de
l'ONU , et par conséquent ne peut dé-
cider seul de la politique à suivre.

Le président Eisenhower n'a pour-
tant pas réussi à le persuader d'avoir
à changer d' attitude, et M. Syngman
Rhee vient de répondre par une f i n  de
non-recevoir à son mémorandum.
Washington devra-t-il user de l'ultima-
tum ? On pense qu'il sera contraint
d'adopter une attitude très ferme ,
d'autant plus que dans les cercles de
Fousan, on a f f i rme  que les sudistes
ouvriront le f e u  contre les communis-
tes si l'on autorise une délégation nor-
diste à venir vérifier l'application des
articles concernant les prisonniers !

* * *
C' est mercredi matin que Mendès-

France se présentera à l'investiture de-
vant l'Assemblée nationale. Le prési-
dent désigné est persuadé que la Fran-
ce peut redresser assez rapidement sa
situation économique et industrielle , à
la condition que le parlement veuille
bien s'entendre sur les moyens à em-
ployer et donner au gouvernement les
pouvoir s nécessaires pour décider des
mesures à appliquer et les exécuter. Il
semble que ce soit pour la IVme Répu-
blique une des dernières chances qui
lui soient o f fer tes  de ne pas sombrer
définitivement dans l'impuissance.

m m m

Le président Eisenhower a convoqué
le Conseil national de sécurité améri-
cain pour entendre les rapports de M M .
Foster Dulles et Stassen sur la situation
dans le Moyen-Orient et dans le con-
tinent indien, où ils viennent d' e f f e c -
tuer un voyage d'information.

• « *
La conférence des ministres des f i -

nances et de l'économie des pays ara-
bes a terminé dimanche après-midi ses
travaux, commencés le 25 mai. Elle a f -
f irme qu'un grand pas a été fa i t  vers
la collaboration économique des pays
arabes. Il a été notamment décidé d' ex-
onérer de taxes douanières les produus
agricoles et animaux d'origine arabe et
d'appliquer à la production industriel
le un tarif préfé rentiel qui diminue les
droits de douane de 20 à 50 o/ 0 .

• • •
La Chambre libanaise vient d'être

dissoute du fa i t  du manque d'assiduité
de ses membres dans l'exécution de
leurs fonctions . En e f f e t , il est souvent
arrivé qu'on ne puisse siéger du fa i t
que le quorum n'était pas atteint...

INTERIM.

CW. Le film à trois dimensions
est une découverte russe

VIENNE, ler. — Reuter. — Le jour-
nal de Prague « Kino » écrit que le film
en relief que l'on peut voir mainte-
nant aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, n'est pas une nouvelle in-
vention. De tels films ont été présentés
à Moscou dans un cinéma spécial, de-
puis 1945. Le film en relief soviétique
a été développé par le professeur Iva-
nov. n n 'exige aucune lunette spéciale
et est bien supérieur aux productions
américaines.

Une Suissesse d'origine
objet d'un honneur royal anglais

LONDRES, ler. _ La reine Elisabeth
a décerné dimanche le rang de com-
mandeur de l'Ordre de l'Empire bri-
tannique à Mlle Jeannette Altwegg, 22
ans, d'origine suisse, élevée en Angle-
terre et qui avait obtenu le titre de
championne de patinage aux Jeux
olympiques de 1952. Mlle Altweg a re-
fusé des offres de situations brillantes
et s'est enfin consacrée aux soins des
orphelins du village Pestalozzi à Tro-
gen.

Ciel en général très nuageux. Averses
alternant avec des éclaircles. Encore
frais.

Bulletin météorologique

M. Pierre Mendès-France a de l'espoir
Le Président du Conseil désigné estime en effet que la France peut résoudre
ses problèmes économiques et financiers, à la condition que le Parlement et le

gouvernement s'entendent sur les mesures à appliquer. — Difficultés en Corée.

«Nous pouvons sortir
de l'impasse»

déclare le candidat
à l'investiture

PARIS, ler. — AFP. — M. Mendès-
France, président du Conseil désigné,
a reçu la presse en fin d'après-midi de
dimanche pour faire le point de ses
consultations.

Après avoir communiqué la liste des
personnalités avec lesquelles il s'est
entretenu, dont M. Letourneau, avec
qui il a examiné le problème de l'Indo-
chine, M. Mendès-France a déclaré :

TOUTES CES CONVERSATIONS
M'ONT CONFIRME DANS MA CON-
VICTION QUE NOUS SOMMES EN
PRESENCE DE GRANDES DIFFICUL-
TES, MAIS QUE DES SOLUTIONS
SONT POSSIBLES.

Certaines peuvent être pénibles et
n'apporter des résultats qu'à longue
échéance. Mon devoir est de présenter
ces solutions au parlement. Ma convic-
tion est complète que, si le parlement
adopte ces solutions, le relèvement du
pays peut se produire avec une relative
rapidité. Toute la question est de savoir
si on peut se mettre d'accord sur les
moyens.

Repondant ensuite à des questions,
le président du Conseil désigné a dé-
claré qu'il n'avait pu encore mettre au
point le texte de la déclaration qu'il
entend faire mercredi à 9 h. (GMT)
devant l'Assemblée nationale. U a fait
connaître son intention de consulter
tous les fonctionnaires du Quai d'Orsay
spécialisés dans la question de l'armée
européenne. Il a tenu à démentir les
bruits qui circulent concernant l'attri-
bution dès à présent de portefeuilles
à certaines personnalités, précisant qu 'il
ne s'occuperait de cette question qu'a-
près l'investiture.

D'ici quatorze jours,
le Congrès américain

aura à décider...

...de la Dolitloue
économique des U.S.A.

pour ou contre
le protectionnisme

NEW-YORK , ler. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

DANS 14 JOURS, LE CONGRES DE-
VRA DECIDER SI LA LOI SUR LE
TRAITE DE COMMERCE ACTUELLE
SERA PROROGEE POUR UNE NOU-
VELLE ANNEE, COMME LE PROPOSE
LE GOUVERNEMENT, OU SI, A SA
PLACE, LA LOI SIMPSON, FORTE-
MENT TEINTEE DE PROTECTION-
NISME, ENTRERA EN VIGUEUR.

Le gouvernement des Etats-Unis a
eu l'occasion, ces derniers jours, au
congrès de la Chambre internationale
du commerce à Vienne, d'étudier la
réaction à l'étranger et en particulier
des Etats de l'Europe occidentale aux
intrigues protectionnistes des Etats-
Unis. Il est convaincu qu'une politique
restrictive d'importation des Etats-Unis
par une augmentation des droits de
douane ou par l'introduction de con-
tingents d'importation, pousserait les
pays européens à orienter leurs rela-
tions commerciales non plus en Améri-
que, mais dans les pays de l'Est. Le gé-
néral Eisenhower s'est rendu compte de
ce danger et, d'après les dernières in-
formations de Washington, serait ré-
solu à prendre une attitude énergique
en face de la majorité protectionniste
du Congrès et à pousser à la proroga-
tion de la loi actuelle sur les traités
de commerce sans les motions addi-
tionnelles du projet Simpson.

Par la suite, les protectionnistes se
sont raidis et ont constitué récemment
un groupe fermement organisé, com-
prenant environ 125 associations indus-
trielles, dont l'association des fabri-
cants d'horlogerie des Etats-Unis. Les
protectionnistes sont résolus à mettre
tout en oeuvre au cours de la prochaine
discussion en séance plénière pour faire
aboutir le projet Simpson.

Les partisans du projet Eisenhower
tendant à proroger la loi actuelle con-
sidèrent que la situation est si grave
qu'ils sont d'avis que mieux vaudrait
abolir complètement leur « reciprocal
trade agreement » du 12 juin, plutôt
que de permettre l'application des mo-
tions du projet Simpson à la loi proro-
gée. Il ne sera guère possible de con-
clure de nouveaux traités de commerce
sans nouvelle loi spéciale, cependant
aucun traité de commerce n'est actuel-
lement en discussion avec des pays
étrangers, de sorte que le non renou-
vellement du « reciprocal trade agree-

ment act » n'aura pas de conséquences
pratiques, du moins pour le moment.

Le groupe protectionniste ne se con-
tente pas d'intervenir pour sa cause
dans les coulisses du Congrès, mais il
avait déjà déclenché une grande cam-
pagne pour provoquer une « vague de
fond » pour la protection de l'industrie
nationale contre la concurrence étran-
gère. Dès que le projet aura été déposé
en séance plénière, si tout se déroule
selon le programme protectionniste, un
flot de lettres et de télégrammes s'a-
battra sur les députés et sénateurs
demandant un renforcement des dispo-
sitions protectionnistes. Si la loi Simp-
son aboutit , il ne restera au président
Eisenhower pas d'autre moyen que de
la bloquer en faisant usage de son
droit de veto. Dans ce cas, les Etats-
Unis n'auraient plus de loi sur les trai-
tés de commerce et tout resterait au
moins provisoirement comme par le
passé.

En Suisse
Terrible collision près de Morges

Deux morts et deux blessées
LAUSANNE, ler. ,— Un terrible ac-

cident s'est produit cette nuit à mi-
nuit 40 à l'entrée de Morges, côté Lau-
sanne, sur la route de Genève, au pont
du Bief.

Deux motocyclistes, ayant chacun
une personne sur le siège arrière, qui
roulaient en sens inverse sont entrés
en collision avec une violence inouie.
Un motocycliste qui survenait au mê-
me instant s'empressa de porter se-
cours et alerta la maréchaussée.

Cette catastrophe se solde par deux
morts et deux blessés : les deux moto-
cyclistes ont été tués sur le coup et
leurs passagères, grièvement atteintes,
ont été admises à l'hôpital de Morges.

Le Tour cycliste d'Italie
(Suite)

Dès les première rampes du Sella ,
Coppi attaque encore une fois.. Il re-
prend rapidement le terrain perdu. Au
tiers de la montée, il décramponne
Fornara. A ce moment Koblet ne
compte plus que 45 secondes. L'écart
séparant les deux grands champions
diminue de plus en plus et à mi-col
Koblet , qui est à ce moment victime
d'une légère défaillance , est rejoint et
passé par Coppi. Fornara rejoint aussi
le Suisse et les deux hommes conti-
nuent ensemble la course. Au sommet
du Sella , altitude 2214 m., km.. 110, la
situation se présente comme suit :

1. Fausto Coppi ; 2. Fornara et Ko-
blet à 1' 35" ; 4. Zampini et Bartali à
4' 50" ; 6. Defilippis et Coletto à 5' 45" ;
8. .Carrea à 6' 15".

Koblet revient
3>aS- La malchance de Fornara

Dans la descente sur Ortisei , Pasqua-
lino Fornara est victime d'une crevai-
son de même que Defilippis. Koblet
poursuit donc seul sa route derrière
Coppi. La poursuite est magnifique. A
Ortisei, km. 128, Coppi compte encore
58 secondes d'avance sur le maillot ro-
se. Mais l'écart diminue. Koblet prend
des risques terribles. A Ponte Gardna
Koblet se trouve à vingt secondes du
campionissimo. Puis il se rapproche en-
core. Pendant quatre kilomètres, Ko-
blet reste à 200 m. de l'Italien. Finale-
ment celui-ci se laisse rejoindre à 10
kilomètres seulement de l'arrivée. A
Bolzano, Coppi fait son entrée le pre-
mier sur la piste. U est suivi de très près
par Koblet. A la cloche Coppi se déta-
che et dans la ligne droite Koblet se
relève et l'Italien gagne avec 5 lon-
gueurs d'avance. Mais grâce à sa ma-
gnifique course, Koblet conserve le
maillot rose.

Derrière, Fornara, découragé , a per-
du du terrain. Il arrive troisième avec
près de 4 minutes de retard. Zampini
et Bartali viendront ensuite avec plus
de 7 minutes. Les écarts sont considé-
rables. Defilippis et Vincenzo Rossello
précèdent de quelques secondes un pe-
tit groupe avec Ockers, Bobet , Barozzi ,
Roma, Conterno, Volpi , Carrea , Giudi-
ci. L'écart de ce groupe avec le pre-
mier, Coppi , est de 9' 26".

Commentaires

Le verdict est rendu
La course du maillot rose, dimanche,

a été de nouveau conduite avec une
grande intelligence et le duel acharné
entre les deux super-champions que
sont Koblet et Coppi restera dans les
annales du Giro.

Ainsi, Koblet conserve son bien, n ne
lui reste donc plus qu 'à neutraliser
Coppi dans la très longue et difficile
montée du Stelvio. La chose ne sera
pas aisée en raison également des
conditions atmosphériques très défa-
vorables, vent très froid et pluie mêlée
à la neige. Mais Koblet a toutefois de
très grandes chances de gagner le Giro.
C'est du moins l'avis de Coppi qui a
déclaré à la radio italienne que c'était
surtout dans l'étape des Dolomites qu 'il
avait espéré triompher de son valeu-
reux rival.

Derrière , Fornara a fourni une très
belle course. Il a fait d'abord jeu égal
avec Coppi , puis quand il a été lâché
dans le col de Sella par Coppi, il est
monté courageusement en compagnie
de Koblet. Malheureusement Fornara
a été victime d'une crevaison au mo-
ment crucial de l'étape, dans la des-
cente sur Bolzano.

Bartali s'est montré une fois encore
très solide. Parmi les jeunes , bonne
course de Zampini, Defilippis , Roma ,
Barozzi , Conterno , encore que nette-
ment battus par le trio Coppi-Koblet-
Fornara. Cette fois les positions sont
très nettes au classement général. Dès
Coppi , les écarts sont sensibles.

Au moins en ce qui concerne les trois
premières places, l'étape des Dolomites
a rendu son verdict.

Le classement de l'étape
1. Coppi , 5 h. 19' 29" ; 2. Koblet , même

temps ; 3. Fornara , 5 h. 23' 25" ; 4. Zam-
pini , 5 h. ' 26' 56" ; 5. Bartali , même
temps ; 6. Defilippis , 5 h. 28' 23" ; 7.
Vincenzo Rossello, 5 h. 28' 55" ; 8. Oc-
kers ; 9. Giudici ; 10. Barozzi ; 11. Ro-
ma; 12. Conterno; 13. Serena; 14. Ruiz;
15. Volpi ; 16. Louison Bobet ; 17. Car-
rea ; 18. Magni , même temps ; 19. Co-
letto, 5 h. 31' 29" ; 20. Padovan , 5 h. 32'
9" ; 21. Monti , même temps.

Classement général
1. Koblet , 107 h. T 34" ; 2. Coppi , 107

h. 9' 39" ; 3. Fornara , 107 h. 14' 10" ; 4.
Bartali , 107 h. 20' 53" ; 5. Conterno, 107
h. 21' 2" ; 6. de Santi, 107 h. 22' 38" ; 7.
Roma, 107 h. 24' 21" ; 8. Monti, 107 h.
25' 4" ; 9. Ockers, 107 h. 26' 13" ; 10.
Vincenzo Rossello, 107 h. 26' 46" ; 11.
Van Est, 107 h. 27' 7" ; 12. Fritz Schaer ,
107 h. 28' 57" ; 13. Padovan , 107 h. 31'
26" ; 14. Louison Bobet , 107 h. 33' 22" ;
15. Barozzi , 107 h. 34' 14".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne

1. Fornara , 17 points ; 2. Koblet , 16
p. ; 3. Bobet , 14 p. ; 4. Coppi , 13 p. ; 5.
Bartali , 12 p. ; 6. Volpi , 10 p. ; 7. Carrea ,
7 p. ; 8. Padovan et Ockers , 5 p. ; 10.
Barozzi , 4 p., etc.

Dernière meure
Une des principales questions

discutées aux Bermudes

La reconnaissance
de la Chine

Opposition irréductible
des Etats-Unis

NEW-YORK , ler. — Ag. — Du cor-
respondant de l'Agence télégraphique

La question de la reconnaissance du
gouvernement de Pékin par les Etats-
Unis sera l'un des obj ets les plus im-
portants des» discussions de la pro-
chaine conférence des Bermudes des
trois puissances occidentales. Le gou-
vernement américain s'attend à ce
qu 'une pression soit exercée dans ce
sens en particulier par le premier mi-
nistre Churchill.

Cependant l'opposition à 'une telle
reconnaissance est si forte au Parle-
ment et dans l'opinion publique amé-
ricaine, que le gouvernement s'expose-
rait à la critiqu e de larges milieux dans
le pays s'il devait s'y décider ; en ou-
tre, l'aile conservatrice du parti répu-
blicain à laquelle appartiennent les
sénateurs Taft , Knowland, Mac Car-
thy, etc., ainsi que le général Mac Ar-
thur et ses partisans s'est toujours
prononcée en faveur du soutien de la
Chine nationaliste et de Tchang Kai
Chek.

Il faut donc s'attendre à ce que le pré-
sident Eisenhower se refuse aux Ber-
mudes, avec la plus grande énergie, à
reconnaître la Chine communiste, mê-
me si entre temps un armistice pouvait
être conclu en Corée. Il s'exposerait
sans cela à la critique de la majorité
de son propre parti .

Ce qui souligne encore l'attitude de
refus de la majorité du parti républi-
cain à l'égard de la reconnaissance de
la Chine ou de son admission comme
membre des Nations Unies, est le fait
que le sénateur Knowland de Califor-
nie , l'un des chefs républicains du parti
et du Congrès, a déposé une résolution
proposant que les Etats-Unis se reti-
rent de l'organisation des Nations Unies
si la Chine y est admise. Un autre ré-
publicain , le sénateur Alexander Wi-
ley, président de la commission des af-
fair es étrangères du Sénat , a affirmé
que cette résolution exprimait sans
aucun doute le sentiment de la ma-
jorité des deux Chambres.

Le sénateur Knowland ne veut pour
le moment que donner un avertis -
sement au gouvernement et ne de-
mande pas la discussion immédiate de
sa résolution. Elle n'est actuellement
rien d'autre qu'une menace qui ne
manquera pas cependant de faire son
effet sur le gouvernement et sur l'o-
pinion publique.

Cadeau de M. Vincent Auriol
à la reine Elisabeth

LONDRES, 1er. — AFP — M.
Vincent Auriol , président de la
République française , a envoyé à
la reine Elisabeth II , à 'occasion
de son couronnement , une mé-
daille d'or spécialement frappée à
l'Hôtel de la Monnaie.

Cette médaille — hommage dc la
France à la jeune reine de Gran-
de-Bretagne — porte sur l' une dc
ses faces l'image dc la souveraine
et l'inscription : « S. M. la reine
Elisabeth II », tandis que le re-
vers montre le château de Wind-
sor, surmonté d'une couronne et
de la date « 2 juin 1953 » et por-
te en bas l'inscription : « La Fran-
ce à S. M. Elisabeth II».

La médaille sera remise à la
souveraine par M. René Massi-
gli , ambassadeur de France à Lon -
dres.

On couche dehors !

A la veille des fêtes
du couronnement

Londres le ler juin.
Ce matin à l'aube, 300 personnes

environ avaient déjà passé dehors, cou-
chant à la belle étoile, sur les trot-
toirs, le long de «La route du Cou-
ronnement » la première des deux nuits
de veille avant le « grand jour». Ce
sont des femmes pour la plupart, re-
présentant presque toutes les provinces
du Royaume Uni et de nombreux pays
du Conunonwealth et de l'Empire. Mu-
nis de couvertures, de matelas pneu-
matiques et abondamment pourvus de
provisions et boissons chaudes et alcoo-
liques, les « Squatters » s'apprêtaient ce
matin à affronter une journée où les
averses ne manqueront pas.

La doyenne de ces spectateurs zélés
Mme Zoeneame, âgée de 73 ans, s'est
trouvée en compagnie de Margaret Wil-
liams, une fillette de 10 ans et de nom-
breux visiteurs d'outre-mer. Deux ins-
tituteurs maori, qui viennent de la loin-
taine Nouvelle-Zélande, avaient pris ,
dimanche « leurs places assises » sur le
mail , à côté des« Vétérans de l'attente».
Il y a là des dizaines de personnes
qui avouent n'avoir jamais manqué,
depuis leur jeunesse, « une occasion
royale » : couronnements, funérailles ,
fiançailles. Mme D. Davis, 69 ans , em-
mitouflée dans des couvertures , un pa-
nier de pamplemousses et une bouteille
de brandy à ses côtés , déclare : « Je suis
décidée à tout voir. J'aime tellement la
reine. Son jour anniversaire est le mê-
me que celui de ma fille. »

Des troupes de la Royal Air Force
ont ce matin à l'aube pris déjà position
le long de la route du cortège — à dix
mètres d'intervalle — l'arme au pied ,
pour marquer la place qu 'occuperont
demain leurs remplaçants.

Parmi les milliers de curieux qui en-
combrent déjà les rues du centre de
la capitale, des centaines d'agents en
civil de Scotland Yard se mêlant aux
badauds, commencent déjà une sur-
veillance discrète . La police est en ef-
fet informée que des « piepockets » de
tous les pays se sont donné rendez-
voug à Londres. En l'abbaye de West-
minster, Scotland Yard et les agents
du fameux bureau M. I. 5 ont pris po-
sition, dès hier soir , pour aider les
« yeomen » de la garde à veiller sur les
trésors sans prix , les « regalia » de la
procession du sacre et pour interdire
l'entrée dans la cathédrale de toute
personne non autorisée. La fameuse
pierre du couronnement, qui sera ap-
portée aujourd'hui à l'abbay e de l'en-
droit secret où elle est tenue cachée
depuis l'affaire de son enlèvemen t le
jour de Noël 1950, fera l'objet d'une
surveillance toute spéciale : Scotland
Yard est informé en effet que des na-
tionalistes écossais fanatiques pour-
raient essayer de la voler ou de la dé-
truire. Plusieurs de ces derniers , bien
connus de la police , seront suivis pas
à pas dès leur arrivée à Londres, cer-
tains d'entre eux auraient déj à an-
noncé qu'ils se proposaient de mani-
festai- le long de la route du cortège.


