
L'Internationale Es rédacteurs en Éi à Niée
Impressions et bilan d'un Congrès...

Le Centre Universitaire méditerranéen de Nice où se tinrent les assises
du Congrès.

(De notre envoyé spécial)

I

Nice, avril 1953.
La semaine dernière s'est tenu à Ni-

ce un important Congrès internatio-
nal : celui des Rédacteurs en chef.

Organisé par le Secrétaire Général de
l'Association française , M. Henry Sac-
quet , bénéficiant du haut patronage du
Président de la République M .  Vincent
Auriol , facilité par la générosité bien
connue des deux grandes stations tou-
ristiques françaises , Nice et Cannes,
ce f u t  un succès à tous points de vue.
300 journalistes et attachés de presse
de 52 pays étaient accourus sur les
bords ensoleillés et doux de la Riviera.
Ils étaient accompagnés , ou suivis dans
leurs travaux et réceptions diverses pa r
un nombre respectable de ministres,
spécialement de l'Amérique latine.
Enf in  la France elle-même, nation or-
ganisatrice et hôte toujours accueil-
lant , avait délégué son ministre de
l'information M.  Emile Hugues , son
cotlègue de l'Education Nationale , l'an-
cien président du Conseil André Ma-
rie et M.  Georges Reynal , chef des
services de press e de la Présidence de
la République . De plus , M.  Vincent
Auriol avait bien voulu adresser un
message de bienvenue aux Congressis-

tes, et son.J ils, M. Paul Auriol , présida
le déjeuner ' of f ic ie l  qui , avant leur dé-
part , réunit une dernière fo i s  les con-
gressistes au Casino de Cannes. Les
autorités locales étaient naturellement
aussi représentées , notamment par
MM . Jean Médecin et Charles Antoni ,
maires de Nice et de Cannes ainsi que
par M.  Emile Henriot , de l'Académie
Française , Administrateur du Centre
Universtaire méditerranéen.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un tragique accident

Entre Gais et Buhler (Appenzel l ) , un automobiliste zuricois , après avoir ren-
versé et tué un cycliste de Speicher , est venu heurter l'auto d'un médecin de
St. Gall. Nouvelle collision tragique au cours de laquelle le médecin trouva la
mort , tandis que, sa femme était blessée , de même que les deux occupants de
l'auto zuric-sc. — Notre photo : le lieu de l'accident. A droite la b'cy" ' ette
du cycliste tué , au fond les deux autos , à gauche la voie du train St . Gall-

Gais-Appenzell.

Les réflexions du sportif optimiste
L'avenir des grandes compétitions cyclistes. - Le F. C. Chaux
de-Fonds se déplace à Bâle. - Quels seront les relégués ?
Qui quittera la Ligue Nationale ?

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 30 avril.
Quand on voit un brave Eugène Kam-

ber remporter le Championnat de Zu-
rich , la course-reine en une journée du
cyclisme helvétique , on se rend compte
de l'encombrement du calendrier inter-
national ! Tous nos « as » étaient ail-
leurs, là où le rendement financier était
le meilleur. Des raisons de ce genre ont
rendu impossible , cette saison , le Grand

Prix du Locle. Malgré tout le dévoue-
ment des organisateurs, ils ont dû re-
noncer à leur épreuve qui est pourtant
unique en son genre dans les Monta-
gnes neuchâteloises, mais qui n 'a de
raison d'être que si la participation est
aussi relevée qu 'internationale. Notre
franc attire encore les champions, mais
de moins en moins , tels sont les moyens
accrus des « promoters » d'autres pays.
Encore quelques saisons et , si l'on n 'y
met pas bon ordre , les « vedettes » in-
ternationales ne mettront plus les pieds
chez nous, hormis le Tour de Romandie
et le Tour de Suisse. Pire encore ! Nos
Kubler et autres Koblet ne participe-
ront même plus aux courses nationales ,
car les bourses et primes de départ
qu 'on leur offrira , au dehors , les in-
citeront à s'engager ailleurs que chez
nous.

Dans ces Championnats de Zurich
Fritz Zbinden , de Fleurier , a sauve
l'honneur romand en enlevant la 4c
place , dans le même temps que Clerici
Le second Romand , Jean-Claude Grêt
ne prend que le 23e rang ! Chez les
amateurs A , le premier Romand est le
Genevois John Perrin , classé 14e. Che?
les amateurs B, Bruno Frick , de Ge-
nève, classé 25e ex-aequo , est le pre-
mier représentant de notre partie du
pays ! Chez les juniors , au 9e rang,
on trouve Paul Nicolier , de Genève ,
premier des Romands. On avouera que
tout cela n 'a rien de glorieux et que le
cyclisme de compétition passe par une
crise sérieuse , au sein de notre Union
cycliste suisse.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Sur \es UatAieurs du Vi\\'dc-Y\iij
Région sans aérodrome, le Val-de-Ruz a cependant ses «histoires d'avions»

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Villiers, le 30 avril.
En pensant au titre général de ces

correspondances mensuelles, je suis
frappé aujourd'hui par un mot : les
« hauteurs ».

Pourtant , en fait de « hauteurs », je
crois qu 'en chroniqueur infidèle , je
parle le plus souvent des champs de
notre vallon et de ses villages, c'est-
à-dire du « fond » de la vallée. Il
faudra donc qu 'un jour je me décide
à parler des montagnes, forêts et pâ-
turages qui l'entourent et le dominent ,
afin que le titre en question se rapporte
une bonne fois à l'article qui le suit.

Mais il me vient une idée , et c'est
bien de « hauteurs » que je parlerai
aujourd'hui ; qu 'y a-t-il en effet de
plus haut que le ciel dont la voûte
azurée s'arrondit sur nos têtes ? U y
a quelque 50 ans , un chroniqueur n'au-
rait pas eu grand chose à dire sur ce
sujet , à moins que , poète , il ne s'avisât
de chanter , en éloquents alexandrins , le
bleu de l'air , le chassé-croisé des nua-
ges, le soleil , la lune et les étoiles. A
part cela , il ne se passait guère autre
chose dans le ciel ; mais maintenant,
c'est une autre chanson, car depuis
lors on a inventé les avions ; la vie
humaine ne se déroulait autrefois que
sur la terre ; maintenant elle a conquis
le ciel même, et le fait tressaillir d'une
vie que ne connaissaient pas nos
grands-parents.

Le Val-de-Ruz et les avions
Le Val-de-Ruz ne possède pas de

terrain officiel d'atterrissage, mais, peu
à peu , son ciel n'8 p/is tardé à être
sillonné par les avions.

Je me souviens des premiers meetings
d'aviation qui furent organisés à Pla-
neyse, vers 1910 ; comme les jeunes
gens d'alors , j'étais fort intéressé par
ces premiers essais de navigation aé-
rienne : il est vrai qu 'au premier de
ces meetings, nous n'eûmes l'occasion
de voir que des appareils restant collés
au sol , tandis que leur moteur grondait
vainement... Un certain capitaine
Speckner , cependant , nous fit voir

quelque chose de plus : son aéroplane
ayant roulé convenablement , se dressa
vers le ciel , puis retomba lourdement
sur ses roues ; ce fut le seul « vol •> de
cette journée historique... à part celui
d'un gros corbeau , qui fut applaudi fré-
nétiquement.

L'aviation fit ensuite de notables pro-
grès , et put être utilisée durant la
guerre de 1914 à 1918. Ce fut pendant
cette période que nous eûmes l'occa-
sion de voir un aéroplane (on ne disait
pas encore « avion») évoluer sérieuse-
ment dans notre ciel. C'était un jour
d'Ascension, et les Unions Chrétiennes
du canton avaient alors leur fête an-
nuelle à Dombresson. Un grand cortège ,
dans lequel je figurais , parcourut au
début de l'après-midi les rues- du vil-
lage ; tout-à-coup, du haut des airs ,
retentit un ronflement caractéristique ,
toujours plus accentué : tout le long
du cortège , un murmure s'éleva : «Un
aéroplane... un aéroplane ! » Toutes les
tètes se levèrent , tous les regards scru-
tèrent les nues. Un avion arrivait en
effet , ce qui était une chose très rare ,
et il fit plusieurs virages sur Villiers
et Dombresson , descendant presque à
la hauteur des poteaux électriques.
C'était le ler-lieutenant Albert Amez-
Droz (mon frère pour préciser) , qui
venait en passant jeter un salut a son
village. Ce fut un événement dont cha-
cun parla.

Mon premier vol
Depuis lors, les vols dans notre ciel

devinrent toujours plus fréquents , et,
par une chance inespérée , je pus par-
ticiper à l'un d'eux. Le Plt. Charles
Borel , actuellement professeur à La
Chaux-de-Fonds, était alors étudiant
et préparait une thèse sur l'étude de
l'air au-dessus de la région de nos lacs ,
si j' ai bonne souvenance. Pour cela , il
fallait qu 'il pût prendre avec lui un
passager pour pomper une provision
d'air, qui était emmagasinée dans un
obus et qu 'il analysait ensuite. Il lui
était donc permis , à titre exceptionnel ,
de prendre de simples « pékins » comme
passagers dans son avion militaire. Je
fus l'un de ege pékins-là, et cela me
valut la veine extraordinaire de faire
dans la même journée le trajet Thoune-
Villiers et retour , et de contempler mon
pays de la hauteur de 3000 mètres, à
travers les trous d'une mer de nuages
située à 1500 mètres au-dessous.

(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

De même que le rapport du major Dyess
sur la « marche funèbre de Bataan » le
récit du journaliste anglais Philip Dea-
nes sur l'attitude inhumaine des Nor-d -
Corécns envers les prisonniers de guer-
re a déconcerté les Américains. Aussi
les partisans de Mac Arthur réclament-
ils derechef l'introduction de tous les
moyens dans la guerre en Corée. Cette
photo qui vient d'être publiée et qui
représente la septième explosion ato-
mique tactique de ce printemps et pour
laquelle une division entière a été en-
gagée eon*, titue-t-elle un mny.n d'in-
timidation à l' endroit des commu-

nistes ?

Le champignon atomique :
un avertissement aux communistes ?

/ P̂ASSANT
Nous sommes un peuple de rouspéteurs^.
Et aussi de prodigues...
C'est notre excellent confrère Olivier

Reverdin qui le constate dans le « Journal
de Genève » en relevant : lo que la hausse
d'un centime par litre de lait suffit à nous
mettre en boule ; et 2o que nous dépen-
sons la totalité de notre revenu, ce qui
fait que le moindre imprévu nous plonge
dans de cruels embarras de trésorerie...

— Note qu'en ce qui me concerne, m'a
dit le taupier, je serais assez porté à ad-
mettre que ton observateur impitoyable
voit juste. Il me manque toujours exacte-
ment 95 centimes pour faire un franc. Et
je ne cesse pas de rouspéter ici ou là ; au
point que p'.usieuirs lecteurs bien intention-
nés m'ont déjà proposé de remplacer ton
titre de « Notes d'un Passant » par celui
plus évocatif de « Carnet du Ronchon-
neur »... Ce qui ne m'empêche pas du reste
d'être motorisé modestement, heureux ré-
gulièrement, contribuable honorablement et
satisfait de l'être tout doucettement... An
surplus je reconnaîtrai volontiers avec ton
M. Reverdin que si les budgets privés ont
si peu de souplesse, c'est que nous avons
pris des habitudes fâcheuses... dont l'Etat
est en bonne partie responsable. N'est-ce
pas lui, en effet, qui donne sans cesse
l'exemple des dépassements de crédits , des
solutions de facilité, des subventions en
veux-tu en voilà, sans parler d'autires mé-
thodes financières peu orthodoxes et qui
suffiraient souvent à envoyer un simple
particulier devant les juges ? Quand je
pense à la dévaluation, à l'histoire des va-
ches à saucisses, etc., et à tant d'autres épi-
sodes encore moins reluisants, je me de-
mande souvent ce qui arriverait si de no-
tables commerçants ou fabricants em-
ployaient pareils moyens ? Bref si tant de
gens « vivent au-dessus de leur revenu tout
en étant constamment en-dessous de leurs
affaires » la responsabilité n'en incombe pas
uniquement et totalement à eux seuls.
C'est que, comme on dit l'exemple vient
de haut...

— H va sans dire, ajouta le vieux sé-
nateur, que durant la guerre, quand noua
n'avions pas de charbon ni de mazout, no-
tre épiderme s'était si bien habitué à sup-
porter la froidure que nous vivions fort
bien dans des pièces glaciales ou relative-
ment peu chauffées. Et même nous attrap-
pions — ô ironie du soirt — moins de rhu-
mes et de bronchites qu'aujourd'hui !
Mais est-ce là une raison (qu'en penses-tu,
Marco ?) pour condamner le confort et
supprimer le calorifère ? En bref, j'admets
que notre épiderme est devenu délicat, que
nous nous plaignons facilement et pour peu
de chose ; et qu'enfin nous ferions mieux
de penser à certaines restrictions ou épreuve
qui nous attendent, plutôt que d'énoncer
sans cesse de nouvelles exigences ou pré-
tentions dont le sort nous forcera bien
de rabattre. Mais que serait • la vie, je te
le demande, si l'on ne pouvait rouspéter
un peu et proclamer à chaque instant que le
monde est mal fait, que le coût de l'exis-
tence augmente et que demain, si ça ne
change pas, on marchera sur Berne ! Com-
me ces dictatures dont on a dit qu'elles
sont des régimes d'autorité tempérée par
l'assassinat, la démocratie est une écono-
mie fermée dont la chaudière a pour sou-
pape la rouspétance...

Ainsi s'exprima le taupier de Sa Ma-
jesté.

Au surplus qu'on ronchonne ou que l'on
ne ronchonne pas, conclueral-Je, n'est-ce
pas toujours hélas ! la même chose...

Frères, il faut payer !

Le père Piquerez.

La presse canadienne célèbre 1&cou-
rage du capitaine du chalutier fran-
çais « Victoria » qui a fait naufrage au
large de la Nouvelle-Ecosse, sans pou-
voir d'ailleurs citer son nom que les
rapports de mer n 'ont pas révélé.

Elle l'apparente au célèbre Kurt
Carlsen parce qu 'il resta seul .sur son
navire presque une journée entière
aiprès avoir donné l'ordre de quitter le
bord à son équipage de cinquante
hommes.

L'obstiné commandant dut cepen-
dan t se résoudre , finalement , à aban-
donner ce qui n'était plus qu 'une
épava.

Le capitaine français du «Victoria»
est un « capitaine courageux »

Entre jeunes femmes
— Il y a des moments où mon mari

est tellement préoccupé , qu 'il n'entend
pas quand je lui parle.

— C'est comme le mien... Moi , je
profite de ces moments-là pour lui
dire le prix de mes toilettes.

Echos



GARAGES
Entrepreneur entrepren-
drait construction de ga-
rage en maçonnerie. Type
standard. S'adr. pour prix
et devis, Case postale
49679. 

Moto Puch
A vendre d'occasion une
moto 125 cm3 modèle 1951
roulé 8.000 km., état de
neuf. — Liechti, 25, Hô-
tel-dé-VUle. 
MENUISIER parqueteur
habile, 24 ans, cherche
place. Libre tout de suite.
Paire offres à M. Riquet
Borel, Ollon (Vd). 
EXTRA. Sommelière est
demandée pour les same-
dis après-midi et diman-
ches matin, ainsi qu'un
garçon d'office. Port gain.
S'adr. à M. Montandon,
Parc 83, de 19 à 21 heures.
LOGEMENT 4 pièces à
échanger contre un de 2
ou 3 pièces. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 8312
ÊCHANGE~Logement de
deux chambres, chambre
de bains, serait échangé
contre un de trois pièces.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8300
APPARTEMENT, rez-de-
chaussée de trois pièces,
WC intérieurs, à échanger
contre trois ou quatre piè-
ces, confort. — Ecrire
sbus chiffre P. A. 8334, au
bureau de L'Impartial.
ECHANGE D'APPARTE-
MENT. Trois chambres,
au centre de la ville, en
plein soleil, tout confort,
chauffage central général,
3e étage, avantageux, con-
tre un même de 3M , 4 ou
même 5 pièces, au centre
dé la ville, ler ou 2e éta-
ge. — Paire offres sous
chiffre C. B. 8383, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pax monsieur
sérieux. — Offres à la con-
fiserie Grisel, Léopold-Ro-
bert 25. 
CHAMBRE indépendante
à louer à personne hon-
nête et sérieuse. — Ecrire
sous chiffre J. H. 8248, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer tout
de suite une chambre in-
dépendante, non meublée,
à monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8296
CHAMBRE avec ou sans
pension est demandée par
demoiselle sérieuse. —
Paire offres sous chiffre
S. P. 8330, au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE meublée-est
demandée pour tout de
suite. — S'adr. au bureau

'de L'Impartial. 8331
URGENT. Jeune fille
tranquille cherche cham-
bre meublée. — Ecrire
sous chiffre B. F. 8345, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer une
chambre meublée à mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8342
CHAMBRE. Cherchons
chambre confortable avec
eau courante ou usage de
la salle de bains pour l'u-
ne de nos employées. —
S'adr. à Bernath-Sport et
Mode, Léopold-Robert 36.
CHAMBRE à louer au
soleil à Monsieur absent
les samedis et dimanches.
Ecrire sous chiffre M. D.
8316 au bureau de L'Ini-
tial. 
A VENDRE un réchaud
électrique 1 plaque, 2 ri-
deaux panneaux, 2 seilles
galvanisées 80 1., 1 lit chê-
ne massif , crin animal, 1
table de nuit marbre, chê-
ne, chevalet et crosses à
lessive, un fourneau à pé-
trole. On demande linge
ï laver. Téléphoner au
2.50.63 qui renseignera ou
à DanielJeanRichard 41,
3me étage. 
BELLE ROBE de mariée
taille 40-42, à vendre. Prix
avantageux. S'adr. chez
Mme R. Berger, rue de la
Chapelle 4. 
A- VENDRE chambre à
coucher complète, 2 lits
jumeaux, 1 armoire, 1
coiffeuse, 2 tables de nuit.
Téléph. au (039) 2 22 10.
A- VENDRE un vélo mo-
teur Mosquito, en bon
état. — S'adr. rue du Parc
173, au 4e étage, à gauche.
ON DONNERAIT contre
bons soins joli chat bien
propre. — S'adr. chez M.
J. Guyot, rue du Crêt 24,
au 3e étage, à gauche.
A VENDRE un vélo mo-
teur Mosquito, 300 francs.
Téléph. au (039) 2 47 55.
VELO POUR ENFANT de
six ans environ, à vendre.
S'adr. rue de la Charriè-
re 4, chez M. E. Schnei-
der

^ A VENDRE belle pousset-
te, 150 francs. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8375

f P R r f i r niT Q A D î 1U Grande soirée dansante avec « Pian0 j. B I O N D A
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BAR • Guitare X. FALCY„_„. JEAN BIONDA ET SON QUINTETT — *=
Quelle régleuse

avec spirographe ou sans spirographe en
treprendrait encore quelques centaines d(
réglages par mois. — Offres sous chiffn
B. K. 8419, au bureau de LTmpartial.

Employé (e)
de commerce

intelligent (e) , aimant les responsabilités,
trouverait place stable dans entreprise de
la ville. Travail intéressant et varié.

Offres avec prétentions et curriculum vi-
tae sous chiffre L. G. 8360, au bureau
de L'Impartial.

Auto-Ecole
par moniteur diplômé

Voiture à doubles commandes
Sécurité absolue

Arrangements spéciaux .. . . . .
Salle de théorie pour auto - camion moto

Garage des Trois Rois
La Chaux de Fonds Le Locle
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31

C'est par son tabac, f  JM -¦*rf5B3|»
son arôme comp let , \ wËf ^^^lk

sa richesse que la ? i» *

SULLANA 3 (ji "%»**¦
affirme sa sup ériorité. j fl B

La Sullana peut être L g£
battue par l'amp leur de la \ ĵj fli

publicité , mais non par / n tàm^mmt
la qualité.  La Sullana $ - \ < . É —^ëj C^
a davantage d' arôme , un \31rak / j™^

goût plus pur et plus corsé. \ wlllk A / /
La quali té  d' une cigarette ^-̂ Brak. J l / i /

beaucoup plus chère, J ik / Ami
mais elle ne coûte que . NJ c**Èa

95 ct. les 20 —^<-̂ *^
avec et sans filtre. /  ̂

-r# grWl
Sullana sont remarquables \ y ^y ^̂wBr̂

fins tabacs d'Orient. ^—'

 ̂llppÉf! Chapelle
vMi PU* de l'Oratoire

TA.. (SrlBp t̂e vC%> Promenade 10-avDL,* -
Culte matinal
chaque dimanche â 8 h.

INVITATION A CHACUN

L J

CHEMISIERS blancs et noirs 10.90
BLOUSES en dentelle, en piqué,

en nylon
MARINIÈRE en laine et en coton,

divers coloris, dep. 5.90
Beau choix de
CHEMISES DE NUIT
BAS et CHAUSSETTES

Madame M. BECK
Bas et lingerie
Léopold-Robert 76 Tél. 2 12 37

taili
expérimenté, sérieux et de
confiance est demandé par
entreprise de transports.
Ecrire sous chiffre E. W.
8380, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
connaissant la mise en
marche ou horloger com-
plet est demandé. Place
stable et bien rétribuée. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8336

On engagerait un bon

lapideur
sur boites métal et acier,
pouvant travailler seul.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8374

On engagerait de suite

manœuvre
possédant permis de conduire.

S'adresser au GARAGE GUTTMANN,
Serre 110.

le ie collaboration
Jeune chef de vente, 32 ans, marié,
CHERCHE poste dirigeant dans une
entreprise horlogère premier ordre.
J'apporterai : Esprit d'initiative, con-

.naissance approfondie de la branche
et des marchés, grande habitude de
traiter avec la clientèle, expérience des
voyages, langues étrangères, bonne
éducation générale, personnalité de
| chef , excellentes références.

Faire offres à Case postale 35, La \\
Chaux-de-Fonds.

j .

MORTEAU
Chers amis suisses,

LE RESTAURANT - BRASSERIE DU SIÈCLE
est à votre disposition. Spécialités régionales.
Chef de cuisine. Sur présentation de cette
annonce une consommation sera offerte
gracieusement.
P. CHARLES, nouveau propriétaire. Tél. 231.

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

ON CHERCHE
pour le dimanche 3 mai

sommelière
EXTRA

S'adresser au Restaurant
de l'Ancien Stand.

H0RL06ER C0IHPLE1
Chef d atelier

sérieux, capable , consciencieux, connaissani
. . la petite pièce, la retouche et le décottag<

fierait engagé par R. JAQUET S.A., Fabriqui
d'horlogerie soignée, GENEVE, Rôtisserie 6
Tél. (022) 438 46.

A VENDRE IMMEUBLE
situé au centre des affaires, avec magasin se
prêtant à tout genre de commerce. Jardin et
dépendances. Possibilité d'aménager garage. —
S'adresser à l'Agence immobilière G. Gardaz,
Echallens.

AVIS
M. Roland Forestier fils, boulanger-pâtissier

Diplômé fédéral
informe ses amis, connaissances et le public
en général, qu'il reprend la BOULANGERIE-
PATISSERIE de M. Hans BAERTSCHI, rue
du Temple-Allemand 101.

OUVERTURE LUNDI 4 MAI
On porte à domicile Tél. 2 37 80

Changement
de situation

Employé qualifié, possédant
formation commerciale
complète,
habitué aux responsabilités,
bien au courant

;, de la question contentieux, f
cherche emploi analogue.
Références de 1er ordre !»
à disposition. ï

l Offres sous chiffre
A. B. 8382, au bureau

| de L'Impartial.

FABRIQUE WHITE STAR, Crêtete 87 \
engagerait

employée de bureau
Faire offres écrites ou se présenter avec
certificats.

Anciennes belles à musique
On cherche à acheter boites à musiques de petits
et grands formats, aussi belles peintures, contre
paiement comptant immédiat . Faire offres sous
chiffre H. 53369 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Usine de mécanique
de précision

en pleine exploitation
EST A VENDRE.
Clientèle assurée et beau portefeuille
de commandes.
Bénéfices intéressants assurés.
Parc de machines important
et moderne.
Possibilités immédiates d'un plua
grand développement.
Prix Fr. 780.000.—.
Offres sous chiffre P. 10479 N.,
à Publicitas SA., La Chaux-de-Fonds.



L'Internationale des rédacteurs en che! à le
Impressions et bilan d'un Congrès...

(Suite et fin)

Inutile de dire que dans le décor
prestigieux et enchanteur de la Côte
d'Azur , ce furent quatre ou cinq jour-
nées magnifiques. Récep tions et ex-
cursions alternant avec les travaux et
les cérémonies off iciel les (dont un
hommage particulier à f e u  Mario Rous-
tan, ancien ministre et organisateur
du Congrès de Nice de 1939, qui précé-
da immédiatement la seconde guerre
mondiale) se doublèrent de ces con-
tacts particuliers entre confrères qui
sont bien fa i t s  — surtout dans les cir-
constances actuelles — pour établir
une atmosphère cordiale et créer des
liens nouveaux entre journalistes de
races, de pays ou de mentalités d i f f é -
rents. Pour confronter aussi la situa-
tion des journaux, les problèmes ma-
tériels et moraux qui préoccupent la
presse ; les impressions que suscite la
situation internationale. Pour défendre
enfin les intérêts communs d' une pro-
fession à laquelle se lient la liberté
d'opinion et d'expression, sans parler
de l'information , le plus possible véri-
dique et authentique...

L'importance de telles rencontres
n'est plus à souligner. Il en résulte, sur
le plan international, des affirmations
de principe et des vœux qui peuvent
influencer les gouvernements et tra-
duisent en tous cas l'aspiration profon-
fonde  des peuples à être renseigné com-
plètement et objectivement. Sur le plan
professionnel on imagine aisément ce
qui découle d' une solidarité accrue et
d'une volonté d'action qui ne deman-
dent qu 'à s'a f f i rmer .  (Carte interna-
tionale du journaliste , défense  du se-
cret professionnel , lutte contre les in-
fluences occultes ou carrément avouées
de l'Etat) . On ne saurait nier enfin
que dans de telles réunions s'a f f i r -
ment ou ' se découvrent quelques-uns
des grands courants politiques mon-
diaux.

Le Congrès de Nice de 1939 avait
traduit l'angoisse de l'opinion publi que
mondiale devant la guerre menaçante
et l'oppression brutale de la pensée
humaine par les dictatures , qui n'ont
hélas ! pas toutes disparu...

Celui de 1953 a ete caractérise r
Par la volonté de mettre la presse de
certains pays à l'abri de l'influence et
de la concurrence croissantes des Etats.
2° Par une participation extrêmement
étendue. 3° Enf in  par l'entrée en jeu
des pays de l'Amérique latine (voire des
pays arabes) alors que l'Amérique du
Nord était pour ainsi dire absente. Est-

ce parce que la Méditerrané e est par
essence le berceau des civilisations la-
tines ? Ou parce qu'on boude un p eu
la France Outre-Atlantique ? Ou que de
subtils jeux d'équilibre et de coa-
litions se nouent ? Toujours est-il que
les nombreux journalistes , attachés de
presse et ambassadeurs des nations his-
pano-américaines qui se pressaient au
Congrès et proclamaient à l'envi leur
admiration pour le pays prestigi eux et
hospitalier qui les accueille , ont
joué un rôle de premier plan.
Ils ont souligné que la France — et le
rapport Sacquet le prouve — conserve
un sentiment aigu de ses responsabili-
tés dans ' la défense des valeurs morales
et de la liberté humaine. S'il avait f a l -
lu un témoignage de plu s démontrant
que le prestig e intellectuel de notre voi-
sine est intact et qu'elle dispose dans
le monde entier de précieus es et ines-
timables sympathies , le Congrès de Nice
aurait s u f f i .

Reste à savoir si le monde sud-amé-
ricain qui vient, et dont a parfaitement
perçu l'influence , aura une continuité
d'action digne de ses intentions ? Pro-
chain Congrès des rédacteurs en chef
à Mexico , a-t-on dit. L'invitation est
lancée. Sera-t-elle maintenue dans
deux ans ? Et verra-t-on les pèlerins
de la presse faire  un voyage au pays
des Aztèques et de Montézuma ?

Il n'y a là rien d'impossible.
Surtout si l'on songe à l' admirable

volonté , aux très lucides et claires f a -
cultés d' organisation , et au dévouement
inépuisable d' un Henry Sacquet qui,
en l'occurrence , f irent  du Congrès de
Nice et du séjour de Cannes une de ces
« rencontres » internationales dont au-
cun des participants ne perdra le sou-
venir.

Dans un second et dernier article ,
nous entrerons dans le vif des travaux ,
concernant spécialement les relations
de la presse avec l'Etat.

Disons pour terminer que l'accueil
de Cannes f u t  aussi cordial que celui
de Nice et que l'atmosphère du Festival
du cinéma, avec ses vedettes, ses f i lms ,
ses batailles de f leurs  et même sa f lo t -
américaine embossée dans la rade , en
tête le porte-avions «Midway» , resteront
longtemps dans les mémoires. Comme
du reste la visite à l'île Saint-Hono-
rat , dont le calme de l'abbaye et le
pieux recueillement des moines se dres-
saient en saisissant contraste avec
l'agitation ultra-1953 de la Côte et des
cités voisines...

Paul BOURQUIN.

Les réflexions du sportif optimiste
L'avenir des grandes compétitions cyclistes. - Le F. C. Chaux-
de-Fonds se déplace à Bâle. - Quels seront les relégués ?
Qui quittera la Ligue Nationale ?

(Suite et f i n )

Des décisions capitales
Samedi et dimanche, aura lieu à Ber-

ne une assemblée extraordinaire de
l'A. S. F. A. qui marquera une date dans
les annales du football suisse. Non seu-
lement les décisions capitales prises par
la Ligue nationale lors de son assem-
blée d'automne seront entérinées, mais
le président Thommen soumettra aux
délégués des projets totalement nou-
veaux concernant le nombre des clubs
de Ligue nationale et de Ire Ligue. Avec
un beau courage , nos dirigeants ont
travaillé selon des données strictement
suisses, des conceptions essentiellement
helvétiques, comme ils le déclarent eux-
mêmes, et nous aurons à revenir sur
ces débats dès qu 'ils se seront déroulés.

Le dernier quart du championnat—
C'est « par le bas » que le champion-

nat de Ligue nationale retient l'atten-
tion. Qui accompagnera Locarno dans
la catégorie inférieure ? En ce qui con-
cerne les Tessinois, ils recevront la vi-
site du Lausanne-Sports. Ils peuvent
sauver un point dans l'aventure s'ils
s'emploient à fond , car l'attaque vau-
doise est stérile. En revanche, la dé-
fense de la Pontaise, où Mathys brille
d'une seconde jeunesse est extrêmement
forte , grâce au retour en forme de Stu-
ber et de Bocquet. Granges se déplace
à Lugano. Le redressement des « bian-
co-neri » sous la direction d'Andreoli
et d'Amado est tout simplement éton-
nant. On le doit surtout à Corrodi qui
a retrouvé sa plus grande forme. Ce
« revenant » est stupéfiant. Qui eût
imaginé, après tous les avatars que l'on
sait , que le célèbre gardien réaffirme-
rait un jour sa supériorité d'une façon
éclatante ? Tel est le cas. Avec le calme
qui fit sa réputation , avec cette sûreté
dans les balles hautes et cette sou-
plesse caractéristique dans les basses,
Corrodi est à nouveau le meilleur gar-
dien du moment et il a droit à être
réincorporé dans l'équipe nationale.
Les Soleurois risquent donc de laisser
des plumes, outre-Gothard.

Zurich a plus de chance. Cette équipe
reçoit Berne et en viendra à bout. I!
est cependant équitable de rappeler que
si ces deux clubs totalisent le même
nombre de points, les gars de la Lim-

mat ont disputé deux parties de plus
que ceux de la Ville fédérale.

Votre club local se déplace à Bàle.
Ce n'est pas une promenade ! Les Rhé-
nans n'ont cependant plus le « punch »
depuis qu 'ils sont privés de Bader. C'est
pourquoi un partage des points n 'est
nullement exclu. Il faudrait très peu
de chose pour que les poulains de So-
botka soient les égaux des meilleurs !

A Fribourg. Bellinzone trouvera à qui
parler. Un match nul parait probable.
Les gens de la Sarine l'emporteront s'ils
s'alignent au complet ; ce qui n 'était
pas le cas, dimanche dernier. Les Young
Boys attendent Chiasso au Wankdorf
et en viendront à bout. Enfin les con-
naisseurs seront comblés à Genève où
s'alignera Grasshoppers. Lutte de tac-
tique entre Rappan et Treml , match
au cours duquel la science aura le pas
sur la puissance, à la grande joie d'un
public avide de beau football.

En Ligue nationale B
Lucerne, nouveau « leader », reçoit

Schaffhouse et en triomphera. Bienne ,
bien décidé à remonter dans la caté-
gorie supérieure, réglera son compte à
Saint-Gall. Winterthour en fera autant
au détriment de Aarau , définitivement
condamné. Malley, en revanche, aura
plus de mal à vaincre Soleure. Les
banlieusards lausannois sont en perte
de vitesse et vont , une fois encore ,
échouer au poteau . On le regrettera
fort , car leur ascension aurait déclen-
ché, dans le chef-lieu vaudois, une ému-
lation considérable. Wil et Urania-Ge-
nève-Sports se tiennent de près. Les
Genevois n 'ont pas joué depuis quinze
jour s. C'est un handicap sérieux. Le
terrain sera-t-il déterminant en faveur
des Alémaniques ? Enfin Young-Fellows,
chez lui , doit détruire les derniers es-
poirs d'un Zoug, qui se débat pour
échapper à la relégation. Cette menace
demeure l'intérêt principal du cham-
pionnat qui prend fin... SQUIBBS

Sur les hauteurs du Vi\\-dc-Y\uj
Région sans aérodrome, le Val-de-Ruz a cependant ses «histoires d'avions»

(Suite et f in )

M. Borel m'avait offert un tour sur
les Alpes , mais par gloriole , je préférai
un itinéraire qui me permit de survoler
mon coin de pays, et d'y être , pour
une fois , prophète ! C'est pourquoi le
voyage de ce jour-là comporta un at-
terrissage dans un champ situé au
lieu dit« Sous-le-Mont », au-dessus de
Villiers. Au départ de Thoune , j ' avais
prudemment entouré mon cou d'une
écharpe , car dans ces anciens appareils ,
point de cabine , on avait le haut du
corps à l'air ; aussitôt après le départ ,
le violent courant d'air arracha mon
écharpe , qui s'envola , et je ne pus
qu 'en faire mon deuil... mais à l'arrivée ,
on constata qu 'elle s'était accrochée à
la queue de l'appareil , où elle avait
flotté durant tout le voyage comme un
drapeau... au risque d'empêcher dange-
reusement les mouvements de gouver-
nail !

Inutile de dire que je « payai » cons-
ciensieusement ce beau voyage , en pom-
pant la provision d'air de rigueur , au
moyen d'une pompe d'auto , m 'escri-
mant laborieusement à faire les mou-
vements nécessaires , tandis que l'appa-
reil , en train d'accomplir force virages
au-dessus de Cortaillod , patrie de M.
Borel , imprimait à ma pauvre car-
casse de vilains balancements de droite
à gauche , qui ne facilitaient pas mon
travail ! J'en eus quelque peu le mal
de mer.

Pendant la guerre de 1939 à 1945
Les deux dernières guerres ont énor-

mément contribué au développement de
l'aviation ; en de semblables occasions ,
le salut des pays intéressés étant en
cause , la question de la dépense ne
compte plus, et l'on consacre des som-
mes astronomiques à l'avancement des
sciences qui peuvent être exploitées mi-
litairement. On l' a bien vu de 1939 à
1945, et si notre pays réussit à rester
en dehors de la grande tourmente, il
fut cependant survol é très souvent. Le
Val-de-Ruz , oasis de paix , en fut même
une ou deux fois éclaboussé.

C'était , par exemple, en 1940. L'Aile-*
magne , avant d'envahir la France, y
expédiait déjà des escadrilles d'avions
de bombardement , et on les voyait pas-
ser , coupant le ciel du Val-de-Ru z au
nord-ouest pour atteindre Lyon. L'une
de ces escadrilles , comptant une tren-
taine de Messerschmidt , avait été vue
volant vers le sud peu après midi. Quel-
ques heures plus tard , au retour , ces
oiseaux indésirables furent assaillis par
des chasseurs suisses. L'un des avions
allemands, traqué par deux des nôtres,
dut changer sa direction pour tenter
de leur échapper , coupa le ciel au-
dessus de notre région , dès Les Hauts-
Geneveys et passa, toujours poursuivi ,
au-dessus de Dombresson et Villiers.
Les gens de chez nous, et moi avec
eux , étaient for t intéressés de l'aven-
ture et, le nez en l'air , n 'en voulaient
rien perdre... Quand , tout à coup, tac-
tac-tac... la mitrailleuse arrière du Mes-
serschmidt se mit à cracher sur le pe-
tit avion suisse qui le suivait , semblable

à un moustique pourchassant un gros
bourdon. On assista alors à un véritable
combat aérien ! Le Suisse, très rapide ,
prit de la hauteur et , tout à coup, des-
cendant comme une pierre sur le gros
Allemand, se mit à le mitrailler aussi.
Le Messerschmidt, visiblement atteint ,
ne volant plus, pour ainsi dire , que
d'une aile, réussit pourtant à franchir
la montagne, passa à très faible hau-
teur sur la ferme de La Dame, dont le
toit fut criblé de balles , et l'on sut plus
tard qu 'il avait fini par s'abattre dans
une forêt voisine de Lignières ; tous
ses occupants y perdirent la vie.

Les avions anglais vont en Italie
Pendant les années suivantes, les An-

glais, aidés des Américains, passèrent
presque journellement au-dessus du
Val-de-Ruz pour aller bombarder les
grandes villes italiennes, Milan , Turin .
Gênes et d'autres. Nous étions alors en
période «d ' obscurcissement », tous ré-
verbères éteints , toutes fenêtres hermé-
tiquement bouchées. C'était déj à lugu-
bre ainsi , et ce qui l'était encore plus ,
c'est que ces avions passaient toujours
de nuit , sans en excepter une. Les si-
rènes de toute la région en annon-
çaient à l' avance l'arrivée, puis on en-
tendait le grondement des moteurs,
toujours plus fort ; les passages c aller »
s'accomplissaient généralement vers 11
heures du soir , alors que , dans nos lits,
nous entamions notre premier som-
meil ; mais, l'habitude aidant , nous ne
dormions que d'un oeil et à l'heure
exacte , nos oreilles captaient , bien
avant le passage des avions , le gronde-
ment dont l'intensité augmentait de
minute en minute ; je vous assure que
lorsque nous « sentions » ces oiseaux de
proie quasi au-dessus de nos toits et
de nos têtes, nous rentrions quelque
peu ces dernières dans nos épaules.

J'avais vu , sur une carte d'Europe ,
que le Val-de-Ruz était situé presque
exactement sur la ligne droite Londres-
Milan... Nous jouissions donc, à cet
égard , de ce que l'on pourrait appeler
une « situation privilégiée » ; mais cela
pouvait devenir dangereux, nous le sen-
tions bien. Une nuit il y eut quelque
chose de plus ; le ciel était couvert de
nuages noirs, le tonnerre grondait , et
par là-dessus le vrombissement très
fort d'avions égarés qui allaient et ve-
naient au-dessus de la vallée. On sen-
tait qu 'il allait se passer quelque chose,
et en effet , voici que le déchirement
d'une grosse détonation s'ajouta sou-
dain au bruit général. Une bombe ve-
nait de tomber , sans doute pas très
loin. Nous apprîmes le lendemain qu 'en
effet un avion avait , pour s'alléger , lâ-
ché une de ses bombes dans une forêt
voisine des Geneveys - sur - Coffrane ,
parmi les sapins et les fracassant à mi-
heuteur , non sans faire quelques dégâts
à une ferme voisine.

Depuis lors, moi qui avais accueilli
avec transports les premiers « aéro-
planes » et qui souhaitais les voir pro-
gresser , j ' ai quelque peu changé d'idée ,
et ne puis entendre leurs puissants
grondements sans que reviennent à ma
mémoire le souvenir de cette sinistre
nuit !

Ad. AMEZ-DROZ.

FOOTBALL

Vers une assemblée extraordinaire

L'ASFA va devoir prendre
de graves décisions

Comme nous l'avons déjà annoncé,
le 2 mai, à Berne , l'assemblée extraor-
dinaire de l'A. S. F. A. aura à prendr e
des décisions très importantes. L'ordre
du jour prévoit notamment le déroule-
ment de la Coupe de Suisse 1953-1954,
avec la possibilité éventuelle , pour les
clubs de ligue nationale, d'entrer dans
la compétition seulement à partir du
quatrième tour principal ; participa-
tion facultative des clubs de Ire ligue.

Douze clubs en Ligue
nationale A ?

A signaler encore que le comité de
football se déclare ouvertement en fa-
veur d'une réduction des clubs de ligue
nationale (de 14 à 12 clubs) . Concer-
nant la relégation, le comité de foot-
ball proposera la relégation et la pro-
motion d'un seul club.

Le comité de football est d'avis qu 'une
réorganisation et même qu 'un change-
ment complet intervienne dans la for-
mule en vigueur pour la compétition
réservée aux équipes réserves. Les
équipes réserves devraient pouvoir par-
ticiper au championnat de Ire ligue A
ou même de Ire ligue B, à la condition
que le système des primes soit suppri-
mé.

En résumé, le comité de football
propose l'organisation suivante du foot-
ball suisse :

Création d'une première ligue A,
formée de trois groupes de 12 clubs
chacun. Création d'une Ire ligue B
formée de six groupes de onze clubs
chacun.

Elargissement de la Ire ligue.
Réduction des clubs de ligue natio-

nale de 14 à 12.
Ces modifications devraient inter-

venir en l' espace de quatre ans et se
faire en deux temps.

Sports

\\i\({\o et tétéflifj rMsioît
Jeudi 30 avril

Sottens : 12.55 « La boutique fan-
tasque », Rossini-Respighi. 13.20 Airs de
« Don Juan », Mozart. 13.50 Ouverture,
Beethoven. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Oeuvres du com-
positeur Alb. Jeanneret. 18.00 Chansons
françaises de Costeley. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Sous le ciel de la quin-
zaine. 20.00 Le feuilleton : « La char-
treuse de Parme » (II) . 20.30 La voix
des Gitans. 21.30 Orchestre de cham-
bre. 22.30 Informations. 22.35 Du jour-
nal au micro.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Pot-pourri d'opérettes. 13.25 An den
Rand geschrieben. 13.35 Souvenirs de
voyages musicaux. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Causerie. 17.40 Com-
positeurs de la Suisse orientale. 18.25
Le Festival du film à Cannes. 19.05
Les poèmes symphoniqués de Liszt. 19.30
Informations. 20.00 Fanfare de Berne.
20.30 Théâtre. 22.15 Informations. 22.20
Radio-Orchestre.

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

Gymnastique. 7.10 Disques. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Airs d'opérette. 12.30 Valses de O.
Strauss. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Au music-hall. 13.25 Oeuvres d'Eric
Satie. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 Entraide et
institutions humanitaires. 18.15 La vie
universitaire. 18.40 Tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
A vos ordres si possible. 19.40 De tout
et de rien. 20.05 Le miroir à quatre fa-
ces : le travail. 20.40 Musiques corpora-
tives. 21.00 Le recul de la jungle. 21.35
André Perret , pianiste. 22.10 Poèmes du
soir. 22.30 Informations. 22.35 Pour ter-
miner la soirée.-

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Disques demandés. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Caprices 53. 18.40 Notes
du reporter. 19.00 Ouverture, Haydn.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Inform.
19.40 Allocution du ler mai. 20.00 Musi-
que de festivals du travail. 20.50 Das
Bildungsstreben des Schweizer Arbei-
ters. 21.40 Choeurs. 22.15 Informations.
22.20 Valses de concert et à danser.

Vous n'en pouvez plus
Bien sûr, un organisme chargé d'impuretés
ne rend plus. H faut le débarrasser des
toxines dont il s'alourdit chaque jour. C'est
le moment de faire une cure de « Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif extrait
de plantes bienfaisantes qui nettoie le foie,
le sang, l'intestin, facilite la digestion et
apporte le mieux-être.
Toutes pharmacies Fr. 4.70 le flacon.

Machines à sous
Les dernières statistiques indi-quent que les paris engagés par lesBritanniques sur des chevaux ou deslévriers ont nettement diminué en1952, tandis qu'on a, au contraire,

enregistré une augmentation de
9 millions de livres sur les « foot-
ball pools ». En Suisse, on préfère
l'écot de Morges autour d'une bou-teille d'« Etoile du Léman », le fa-
meux blanc doré de la Société vi-
nicole de Perroy S. A., le préféré
des familles, que les bons maga-
sins d'alimentation vendent Fr. 1.80
net seulement le litre scellé. Vente
en gros : MM. Rudolf & Kaiser fils,La Chaux-.de-Ponds.

LONDRES, 30. — Reuter. — Selon un
communiqué du Foreign Office , les mé-
decins ont conseillé à M. Anthony Eden ,
ministre des affaires étrangères, de se
soumettre ces prochains jours à une
deuxième opération.

M. Eden en a déjà supporté une à la
vésicule biliaire le 12 avril. Il est tou-
jours à l'hôpital. Le ministre, qui est
âgé de 55 ans, souffre de jaunisse de-
puis un an. C'est cette maladie qui a
incité les médecins à préconiser une
deuxième opération.

M. Eden devra probablement rester
plus longtemps que huit semaines éloi-
gné du Foreign Office , délai précédem-
ment envisagé. Sir Winston Churchill
lui a rendu visite lundi à l'hôpital où il
est en traitement.

M. Eden doit subir
une nouvelle opération

— Pourquoi avez-vous quitté votre
dernière place ?

— Je ferai remarquer à madame que
je ne lui ai pas demandé pourquoi
madame a quitté sa dernière femme
de chambre I

Et toc !

BONN, 30. — AFP — M. von Lex,
secrétaire d'Etat à l'intérieur, a
annoncé devant le Bundestag que
les formalités de visa seraient sup-
primées à partir du 1er juillet
prochain pour les ressortisaotits des
pays membres de l'OECE désirant
se rendre en Allemagne occiden-
tale.

Le gouvernement fédéral a de-
mandé à ces pays que les citoyens
allemands bénéficient en retour des
mêmes avantages, mais il n'a pas
encore reçu de réponse à ce sujet ,
a ajouité M. von Lex.

Vers la suppression de visa
pour l'Allemagne

répète souvent, dans une de ,ses chan-
sons Jacqueline François. Ce petit mot
MERCI, c'est aussi plusieurs fois par
jour que des ménagères satisfaites le
disent à Perroco qui leur a fait con-
naître Cédrol, ce produit d'entretien
qui épargne temps et peine, supprime
la paille de fer, et enlève les taches sur
les planchers, parquets, linoléums,
ete. Cédrol est économique à l'emploi.
Cédrol est en vente exclusive chez
Perroco, la bonne droguerie de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. Le litre ne coûte
que Fr. 2.—.

Vous, qui n'employés pas encore
Cédrol, faites un essai. H sera con-
cluant et, à votre tour, vous nous direz
MERCI.

MERCI... trois fois MERCI

EAST-LONDON, 30. — Reuter —
Pour la quatrième fois en l'espace
de six semaines, un sous-marin non
identifié a été aperçu au large des
côtes sud-africaines de l'océan In-
dien. Le propriétaire d'uïi hôtel à
l'embouchure du fleuve Umtata, à
150 kilomètres au nord-est de East.
London, a déclaré qu'il avait vu ce
sous-marin lundi soir à 17 h. 15,
heure locale. A l'approche d'un ba-
teau de pêche, le sous-marin a im.
médiatement plongé.

La première information relative
à la présence d'un sous-marin in-
connu avait été donnée le mois der-
nier par un pilote de l'aviation
sud-africaine qui avait déclaré
avoir aperçu un sous-marin en sur-
face non loin de l'embouchure du
fleuve Tugela, à quelque 75 kilomè-
tres au nord-est de Durban. Il
avait immédiatement plongé à son
approche.

Le gouvernement s'est inquiété
de ces diverses informations et le
ministre dc la défense, M. F. Eras-
mus, a déclaré qu'il « semblerait
que ce soit un sous-marin soviéti-
q ue ».

i

Un sous-marin rôde dans
l'Océan Indien : qui est-il ?



L'actualité suisse
Abrogation de prescriptions

sur les prix maximums
BERNE, 30. — L'Office fédéral du

contrôle des prix communique :
Les détaillants seront libérés de l'o-

bligation d'afficher leurs plrix, avec
effet dès le 30 avril, les dispositions des
articles 3 et 4 de l'ordonnance 1 du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, du 2 septembre 1939, concernant
le coût de la vie et les mesures desti-
nées à protéger le marché, étant abro-
gées. En même temps, l'électricité et
les huiles combustibles seront libérées
du régime des prix maximums. D'autre
part, les dispositions encore en vigueur
relatives à la caisse de compensation
des prix de l'industrie du canton seront
supprimés à la même date.

Pour améliorer la circulation
en Suisse et en diminuer le danger

La sécurité sur la route
et les passages à niveau

BERNE, 30. — L'accroissement de la
circulation routière survenu depuis la
guerre a mis au premier plan la ques-
tion des passages à niveau. Certains
accidents survenus ces derniers mois
ont agité les esprits, aussi était-il né-
cessaire de renseigner l'opinion sur
toutes les mesures de sécurité prises
pour limiter au minimum les risques
d'accidents. La direction générale des
CFF avait invité à cet effet la presse,
qui put se rendre compte des diverses
méthodes employées dans le domaine
des installations de sécurité. Le passa-
ge à niveau à proximité immédiate de
la gare de Bumpliz-sud, sur la ligne
Berne-Fribourg, où um dispositif d'an-
nonce signale l'approche des trains ;
celui de Glvisiez (ligne Fribourg-Pa-
yerne et Fribourg-Morat) où les bar-

rières sont manoeuvrées de la gare
même ; celui de Faoug, protégé par des
signaux automatiques à feux cligno-
tants ; celui de Meyriez, où le disposi-
tif est en dépendance avec les Instal-
lations de la gare de Morat ; et celui
de Brugg sur la ligne Bienne-Berne, où
le dispositif d'annonce des trains est
axé en quelque sorte sur le système de
sécurité appelé « block de ligne ». Cer-
tes, les CFF s'efforcent de supprimer
tous ces passages à niveau pour les
remplacer par des ponts ou des passa-
ges sous-voies, comme cela a été le cas
à Territet ou Villars sur Glane.

Toutefois, la suppression des passa-
ges à niveau exige de grosses sommes.
Celui de Villars sur Glane, sur la ligne
Frlbourg-Lausanne, a coûté 750.000 fr.,
dont 350.000 fr . à la charge des CFF
et 400.000 fr . à la charge du canton de
Fribourg. n existe 2834 passages à ni-
veau publics et 1314 passages à niveau
privés, soit 4128 au total. 1747 sont
protégés par des barrières gardées, 881
par des barrières non-gardées, tandis
que 978 ont des signaux d'avertisse-
ment en forme de croix, 83 des signaux
optiques et acoustiques et 459, enfin,
d'autres signaux de mise en garde. La
question de la sécurité est d'une telle
importance que les chemins de fer , les
usagers de la route et les propriétaires
routiers doivent travailler en colla-
boration pour parvenir au but , d'en-
tente avec les pouvoirs publics, afin
d'éliminer au maximum les risques
d'accidents.

Une centenaire dans le canton
de Fribourg

BULLE, 30. — Ag. — Ce jeudi 30
avril , Mme Adèle Gaudard-Guignet,
domiciliée à Maules , entre dans sa
100e année. Mme Gaudard , qui est née
à Saint-Légier (Vaud) et est bour-
geoise de Vaulruz et Aies (Gruyère)
recevra le traditionnel fauteuil , offert
par le Conseil d'Etat.

...du procès Maria Popesco

ta Cour de cassation pénale genevoise entend plaidoirie et réquisitoire
dans la demande en revision...

condamnée II y a huit ans à la prison perpétuelle

GENEVE, 30. — L'audience de la cour
de cassation pour la demande en pour-
voi de Maria Popesco a été ouverte,
mercredi matin, au palais de justice ,
en présence d'un nombreux public. Les
photographes n'ont été admis dans la
salle, ni le matin ni l'après-midi.
La condamnée, toute de noir vêtue, a
le visage mince, le nez effilé. Elle a
passé jusqu'ici plus de 8 ans en prison
ou au pénitencier. Le président de la
cour, M. le juge Carry, assisté du pro-
fesseur Graven et du juge Foex, ouvre
l'audience et annonce le recours en re-
vision de dame Maria Popesco contre
l'arrêt de la cour d'assises du canton
de Genève du 20 décembre 1946, qui l'a
condamnée à la réclusion à vie.

La recourante est représentée par Me
Georges Brunschwig, avocat à Berne.

Il commence de demander à la cour
d'annuler l'arrêt du 20 décembre et de
renvoyer l'affaire devant un nouveau
jury pour statuer à nouveau, subsidiai-
rement d'ordonner la réouverture de
l'information devant un nouveau juge
d'instruction, au cas où la cour devrait
estimer les faits non suffisamment éta-
blis pour donner lieu à revision, enfin
d'entendre tous les témoins utiles et
d'ordonner une expertise toxicologique
et médicale.

Le procureur général Cornu conclut
au rejet du pourvoi. Me Brunschwig, dé-
fenseur de la condamnée, retrace com-
ment s'est présenté en 1945 le cas de
Maria Popesco et surtout quelles ont
été les considérations des organes ju-
diciaires chargés de l'instruction. U
rappelle les circonstances dans les-
quelles sont mortes Mme Lelia Popesco
et Mlle Lina Mory. Les positions
étaient prises dès le début, la pré-
somption étant que Maria Popesco
était la seule à détenir du veronal et
qu'elle était par conséquent l'empoi-
sonneuse.: II. souligne certains défauts
de l'instruction : on a omis de prendre
des empreintes digitales dans certains
cas ; des perquisitions n'ont pas eu
lieu ; il relève des contradictions dans
les dates données par Victor Popesco,
le mari de la condamnée, dans l'affaire
du vol des 50.000 fr. ; et les dépositions
mensongères de ce dernier et de son
père Stelian Popesco. Il n'existe pas
de preuves suffisantes permettant
d'affirmer que les décès de Lina Mory
et de Mme Popesco soient dus à un
assassinat au veronal.

« Le contenu de veronal dans la qua-
dronox et le fait que Maria Popesco
n'était pas seule à posséder des pro-
duits contenant du veronal , boule-
versent à eux seuls la base du procès »,
déclare le défenseur. Enfin, 11 ne voit
pas pourquoi Maria Popesco aurait
empoisonné sa belle-mère qui n'avait
plus longtemps à vivre. II démontre
enfin comment rendant tout le procès ,
des faits sans fondement ont été mis

à la charge de Maria Popesco, parce
que précisément on avait conclu qu'elle
seule était l'empoisonneuse. L'avocat
parle par ailleurs des relations de Vic-
tor Popesco. Sur un autre point, le
laps de temps pendant lequel Maria
Popesco est restée seule avec Lina
Mory, le dimanche de sa mort, l'avo-
cat relève que le temps indiqué est
complètement faux. Bref , pour Me
Brunschwig, Maria Popesco n'est pas
une empoisonneuse, elle est innocente.
Il base son recours sur l'article 397 du
Code pénal suisse et sur l'article 452
du Code de procédure pénale genevois,
suivant lequel un procès peut être revu
lorsqu'il a été retenu des indices sérieux
ou de nature à faire douter de la légi-
timité de la condamnation. Me Brun-
schwig demande en conséquence que
l'affaire soit jugée à nouveau.

Le réauïsitoire
du procureur général

cornu
GENEVE, 30. — Le procureur général

constate que les tubes de quadronox
n'appartenaient pas plus à l'un des
membres de la famille qu 'à d'autres
et qu 'il est impossible de dire qui en a
utilisé. Mais, ajouta le procureur , pour
le veronal la situation est complète-
ment différente et lors des investiga-
tions de la police, Maria Popesco a dû
reconnaître avoir possédé du veronal.
Elle est la seule qui en ait reçu et cela
de son ami Turrettlni. Le procureur
constate encore que ce dernier , comme
aussi Maria Popesco, ont dû reconnaître
avoir eu en leur possession 5 et peut-
être 6 tubes de veronal.

Le procureur ne peut accepter les
démentis de la défense à ce sujet.

Tous le médecins ont constaté que la
présence de veronal dans l'urine de
Stelian Popesco était l'indice certain
qu 'on lui avait fait absorber de cette
substance. Ce qui semble déterminant
au procureur , dans cette affaire, c'est
l'attitude de Maria Popesco au moment
de la découverte des faits. Maria Po-
pesco s'est emparée de quatre tubes de
veronal que lui avait remis son ami
et elle les a jetés aux toilettes. « C'était
dit-il, signer sa condamnation ». Si elle
avait au contraire pu présenter les
tubes complets, c'eût été prouver son
innocence.

Le. procureur général rappelle ensuite
qu'à certains moments, Mme Lelia Po-
pesco était prise subitement d'abatte-
ments, qu'on n'était pas certain que
ces troubles étaient dus à la maladie
dont elle souffrait. Ce n'est qu 'après
l' autopsie que les médecins ont émis
la conviction , la certitude que ces pé-
riodes de troubles étaient produites par

l'absorption de veronal , sous une forme
ou sous une autre.

Une autre affaire est rappelée , celle
de l'invention du testament par Maria
Popesco, fait qui devait marquer sa
culpabilité.

On devait enfin constater que les
symptômes de malaise dont souffrait
le beau-père, Stelian Popesco, étaient
les mêmes que ceux dont avait souffert
peu avant sa mort , la femme de celui-
ci. Les analyses chimiques donnèrent
toutes les mêmes résultats. Loin de
l'influence de Maria Popesco , le malade
qui était en clinique se rétablit et en
dix jours était hors de danger.

Et le procureur général montre que
Stelian Popesco va pouvoir parler. C'est
alors que se place l'affaire Lina Mory.
II faut éviter qu'elle puisse en faire
autant. Elle savait trop de choses, elle
connaissait l'histoire de la bague vo-
lée, elle connaissait d'autres choses
encore. Et le procureur général fait le
récit des événements qui entourèrent
les dernières journées de cette malheu-
reuse jeune fille. Il décrit combien il
était facile à Maria Popesco de s'in-
troduire dans sa chambre. Ce fut ici
le coup typique d'un crime maquillé
en suicide. Le procureur tient à dire
que dans cette affaire aussi, de nom-
breux points ont été contrôlés de près.

Jugement
dans quelques semaines

Le président de la Cour, le juge
Carry, constate que la Cour aura be-
soin de quelques semaines pour étudier
le dossier et lève ensuite l'audience.
Maria Popesco reprend le chemin du
pénitencier de Regensdorf , dans le
canton de Zurich.

La Chaux de-Fonds
Au Tribunal correctionnel

Une peine d'un an
de réclusion

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni ce
matin sous la présidence de M. André
Guinand, assisté des jurés MM. Robert
Luthy et Pierre Gendre (greffier : M.
Pierre Béguin) . M. Jean Colomb occu-
pait le siège du ministère public.

Trois affaires, comme prévu , ont pu
être liquidées, alors qu'une quatrième
retiendra, cet après-midi, l'attention
du Tribunal.

Vols et débauche
contre nature

La première affaire amène à la bar-
re un magasinier âgé de 24 ans. Réci-
diviste, il est accusé de vols (bague ,
montre, à La Chaux-de-Fonds ; cou-
verture, manteau de cuir, à Genève)
d'un montant de 650 fr. En outre , 11 n'a
pas payé complètement une paire de
souliers et est prévenu de débauche
contre nature.

Lors de son interrogatoire, l'accusé
J.-B. P. narre sa vie assez mouve-
mentée et explique ses changements
de place incessants, en raison de son
passé chargé qui finit toujours par le
poursuivre. Après ses vols commis à
La Chaux-de-Fonds, il s'est rendu à
Genève où , sans argent, il en fut ré-
duit à dormir dans des galetas !

— Si ma vie fut ratée, déclare-t-il,
c'est en raison de l'opposition que j'ai
toujours rencontrée lorsque je voulais
choisir tin métier. J'aurais aimé deve-
nir instructeur de sports.

Et de protester de ses bonnes in-
tentions pour refaire sa vie dans la
marine helvétique.

— Nomade, instable (il a du sang
espagnol dans les veines), il trouve-
rait par là un métier qui lui convien-
drait parfaitement, vient déclarer un
témoin qui a conservé sa confiance à
l'accusé.

Dan» son réquisitoire, M. Jean Co-
lomb ne voit qu'un seul moyen de re-
mettre l'accusé sur le bon chemin : le
punir ! Et de proposer une peine d'un
an de réclusion qu 'on ne peut , hélas,
commuer en internement dans une
maison d'éducation aiu travail du fait
que P. a déjà purgé deux ans de ré-
clusion.

Me Wyss insiste aïdàrS sur les circons-
tances spéciales qui ont toujours en-
touré les délits commis par son client.
Traitant plus spécialement du délit
d'escroquerie (la paire de chaussures!
et de celui de débauche contre nature ,
Me Wyss demande l'acquittement de
son client car, selon lui, les conditions
des délits ne sont pa« remplies, tandis
qu'il demande l'indulgence du tribunal
pour les vols qu 'on reproche à P.

Tel n'est pas l'avis du Tribunal , du
moins en ce qui concerne le délit de
débauche contre nature pair métier ,
qui est retenu . Seul , est abandonné,
faute de preuves, celui d'escroquerie.
Aussi J.-B. P. est-il condamné à 1 an
de réclusion moins 69 jours de prison
préventive subie.

L'arrestation de l'accusé est immé-
diatement prononcée.

Deux condamnations
avec sursis

C'est un nouveau magasinier qui
comparait ensuite, bien qu'il eût fait
un apprentissage de coiffeur ! U s'agit
de H. W. qui , dans un magasin Migros
de la ville, a disposé de marchandises
à lui confiées et de différentes som-
mes (total : 7000 fr.) .

— Pourquoi n'a-t-on pas porté
plainte contre vous ? demande le pro-
cureur à l'accusé qui a remboursé les
7000 fr. en question.

— Sans doute parce que j'étais bon
travailleur, déclare ce dernier qui a
actuellement une autre occupation en
Suisse allemande.

Peut-on envisager le sursis ? Telle
est la question que se pose le procu-
reur dans son réquisitoire. Et d'y ré-
pondre affirmativement, encore qu 'il
s'agisse là d'un cas-limite. Aussi de
proposer une peine d'un an d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans.

Mettant en relief les bons renseigne-
ments que la victime elle-même donne
sur l'accusé, Me Favre, défenseur de
W., souligne le fait que ce dernier a
remboursé intégralement.

— Pourquoi punir ? ajoute Me Favre,
qui estime que W. a suffisamment ex-
pié du fait .qu 'il s'était déjà arrangé
avec la maison lésée avant que, for-
tuitement, la justice ne découvre cette
affaire qui lui a déj à fait perdre deux
places. Et de demander en conclusion
une réduction de la peine proposée par
le procureur.

Après 5 minutes de délibérations, le
Tribunal s'en tient aux réquisitions du
procureur : aussi condamne-t-ii H . W.
à 1 an d' emprisonnement moins 7
jour s de prison préventive subie, avec
sursis pendant 5 ans. Les frai s  f ixés  à
160 f r .  sont mis à sa charge.

m • »

La dernière affaire du matin a trait
aux vols, d'un montant global de 4900
francs qu 'une ménagère M.-F. M. a
commis au détriment de deux particu-
liers qu'elle a d'ailleurs remboursés
intégralement.

La prévenue, lors de son interroga-
toire , précise qu 'elle a effectué ces
prélèvements délictueux pour payer
des dettes et des dépenses consécutives
à la maladie.

Estimant que cette affaire présente
assez d'analogie avec le cas précéden t ,
le procureur ne s'oppose pas à l'octroi
du sursis pendant 5 ans, en requérant
contre la prévenue une peine de 10
mois d'emprisonnement.

Dans sa plaidoirie , Me Hânni met
l'accent sur les malheurs qui frappè-
rent sa cliente et qui la poussèrent
finalement à commettre des actes re-
grettables. Il annonce que , dédomma-
gées, les personnes lésées ont retiré
leurs plaintes et il se rallie aux con-
clusions du procureur général en ce
qui concerne l'octroi du sursis. Tout
au plus demande-t-11 une atténuation
de la peine proposée.

Finalement, M.-F. M. est condamnée
à 10 mois d'emprisonnement moins
22 jours de prison préventive subie ,
avec sursis pendant 5 ans, les frais ,
par 250 fr. sont mis à sa charge.

Trois accrochages.
Hier à 15 h. 25, un accrochage s'est

produit à la nie des Fleurs, à la hau-
teur du No 22 , entre un automobile et
un cycliste. Souffrant de douleurs lom-
baires et blessé à la main droite, le
cycliste a reçu des soins du Dr Greub.

Un accrochage s'est encore produit à
17 h. 40, à la rue du Locle 33. Il n'y a
pas eu de blessés.

Et nouvel accrochage , enfin , à 20 h.
50, à proximité de l'hôtel de la Fleur de
Lys, entre une automobile et un scoo-
ter. Pas de blessés.

Au Cyclophile.
Le Vélo-Club Cyclophile a fait dis-

puter dimanche, sa première course
de son championnat local , sur un par-
cours de 110 km., dont voici les ré-
sultats :

1. Fornera Ermes, 3 h. 12'00" ; 2.
Brun Joseph , 3 h. 15'45" ; 3. Frey Ber-
trand , 3 h. 15'47" ; 4. Rosenbaum M.,
3 h. 18'15" ; 5. Greppi Guilo , 3 h. 18'19";
6. Baume J.-P. ; 7. Bernaschina F.

FOOTBALL

Hier soir à Berne , en match comp-
tant pour le championnat de Ligue na-
tionale A, Young-Boys a battu Zurich
par 4-2 (2-1) .

Young-Boys-Zurich 4-2

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Un film gigantesque : « La Reine de Sa-

ba », dès demain, au cinéma Corso.
L'une des plus grandes productions de

l'année, « La Reine de Saba », fait revivr e
pour vous les fastes et la sauvage gran-
deur des Royaumes de Palestine au temps
du roi Salomon. Ce film révèle au public
la véritable figure raffinée et sauvage de
la Reine de Saba, souveraine et esclave
de l'amour. Ses téméraires aventures et
ses brûlantes passions, tournées par l'un
des meilleurs techniciens italiens, Pietro
Francisci, prennent une vie ardente grâce
à une interprétation sensationnelle : Gino
Cervi, Marina Berti , et surtout un nou-
veau couple éclatant : Gino Leurini et Leo-
nora Ruffo. Dans des décors imposants
et grandioses, des milliers de figurants font
revivre les épisodes dramatiques et les
aventures mouvementées de l'histoire df
deux peuples bibliques.
Un nouveau triomphe de gaité z « Mon

Curé chez les Riches », dès vendredi,
au cinéma Scala.

Dans la paroisse de Sableuse, il s'en
passe des choses ! L'abbé Pellegrin sera-t-11
dépassé par les événements ? Vous le ver-
rez et vous le saurez en venant voir le
tout nouveau film d'Henri Diamant-Êer-
ger, d'après l'oeuvre célèbre de Clément
Vautel : « Mon Curé chez les Riches ». Une
comédie d'esprit bien français. Tandis que
Cousinet, le nouveau-riche , se présente aux
élections municipales, sa femme , trop jo-
lie pécheresse, chavire. Un nouveau triom-
phe de la gaité et une savoureuse page de
vie . Yves Deniaud , Robert Amora, Ray-
mond Bussières, Jean Debucourt , Lysiane
Rey sont les principaux interprètes de ce
film satirique et truculent.
Concert de l'Odéon.

Le programme du concert que l'Ochestre
l'Odéon donner a le jeudi 30 avril à la Salle
de la Croix-Bleue, sera d'un très vif in-
térêt. L'orchestre jouera des oeuvres de
Schubert , Bach et Beethoven , et l'excel-
lent soprano qu 'est Thérèse Deck, qui veut
bien prêter son concours, chantera un
air de Bach et une admirable oeuvre
d'un grand maîtr e français du XVIIIe
siècle, « Orphée » , de Nicolas Clérambault.
Thérèse Deck, actuellement fixée à Lyon ,
est très appréciée en France où elle a
remporté de vifs succès.
Vente d'insignes sur la voie publique.

Le Mouvement populaire des familles
a mis à la disposition des habitants de
La Chaux-de-Fonds une auxiliaire familia-
le, ceci depuis vingt mois. Bien des ma-
mans malades ou en difficulté ont pu
bénéficier de son aide. Dépannage des
foyers où la maladie passe, où la maman
est surchargée de travail , voilà le but de
notre service.

Pour nous aider à continuer cette oeu-
vre, pour l'intensifier , nous vendrons les
2 et 3 mai sur la rue des insignes. Que
ce soient des coeurs, des marguerites ou des
trèfles, réservez-leur bon accueil. Au nom
des foyers en difficulté , nous vous en re-
mercions.

Mouvement populaire des familles.
Service des ordures ménagères.

Vendred i ler mai.pas de service. Un ser-
vice spécial fonctionnera le samedi 2 mai,
dès 7 h. 30, pour- desservir les quartiers du
vendredi matin.
Avis aux conducteurs de véhicu'es.

Pour permettre le passage du cortège, le
stationnement de tous les véhicules est in-
terdit le vendredi ler mal de 8 à 11 heures
à l'avenue Léopold-Robert , entre la Fon-
taine monumentale et la Boule d'Or , sur
les deux artères.

Direction de Police.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Les loups chassent la nuit , f .
CAPITOLE : Le dernier des corsaires, f .
EDEN : L'Idiot du village , f .
CORSO : L'ange du péché , f .
METROPOLE : L'impasse des 2 anges, f .
REX : L'homme au chapeau rond , f .

du 30 avril 1953

_ . . Court du
Zurich : , 
Obligation» 29 30
314 % Fédéral 41 101.90d 101.85d
314 % Féd. 45/juin 103.70 103. 70
3% % Féd. 44/déc. 10614 106.30d
l\ % Fédéral 50 102H 102?4d
Action*

B. Com. da Bàle 508 524
Banque Féciérale 263 267
Union B. Suisses 1115 1117
Société B. Suisse 97? 982
Crédit Suisse . . 998 1000
Contl Linoléum . 330 o 125 d
Electro Watt . . 1101 noo
Interhandel . . . 1670 1683
Motor Colombui . 782 782
S. A. E. G. Sér. 1 54U 54'id
Indelec . . . .  406 406 d
Italo-Suisse prior. 120 120H
Réassurances . . 7850 7860
Winterthour Ace. 5380 5375
Zurich Assuranc. 8575 8600
Aar-Tessln . . . 1185 1190
Saurer . . ¦ ¦ • 1185 1085

Zurich : Cou" du

Action* . t 29 30

Aluminium . ¦ • 2115 2085
Bally . . . . . .  808 d 805
Brown-Boverl . . 108O 1090
Fischer 1085 1095
Lonza 980 985
Nestlé Aliment. . 1605 1562ex
Sulzer 2130 2000de
Baltimore . . . .  111% 112
Pennsylvania . . 89',i 90
Italo-Argentlna . . 25'?4 25^0
Royal Dutch . . .  350 350'-
Sodec 25 25 d
Standard-OII . . .  296 299
Union Carbide C. 284 d 288 o
Du Pont de Nem. 402 403
Eastman Kodak 197 198
General Electric. . 301 302ex
General Motors . 263 266
Internat. Nickel . 172'i 174
Kennecolt . . . .  287 294
Montgemory W. . 266 d 266
National Dlstillers 81 81 "i
Allumettes B. . . 49 49U
Un. States Steel . 169 1? 171 d
AMCA . . . .  $ 32.60 32. 70
SAFIT . . .  £ ?-4 * 9.4.0
FONSA e. préc. . 142% 14214
SIMA 1031 1038

_, . Cours duGenève : , 
Actions 2? 30

Aramayo . 1 1 1  8?i d 8si
Chartered . -. , 29\z 30%
Azote . . .  • 1 — —
Caoutchoucs . 1  41 d 41 d
Sipef . . . . .  21 d 21 d
Securitles ord. . . 126 128
Canadian Pacific 117 d 119%
Insl. Phys. au p. . 288 d 289
Sécheron , nom. . 445 d 445 d
Separator . . .  131 133
S. K. F. . . . .  250 d 252

Bàle :
Ciba . . ¦ ¦• •  2825 o 2820
Schappe . . . .  775 750
Sandoz 2910 2920
Holfmann-La R. . . 5990 5980

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.01% 104
tlvres Sterling . . 11. 43 11.56
Dollars U. S. A. . 4.27 4.291s
Francs belges . . 8.25 8.37
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.67'Â, 0.69!::
Marks allemands . 93.— 94.50

Bulletin comm" ' * par
¦'UNION DE BAN. . .SSES

BULLETIN DE BOURSE

de tapis, objets d'art, tableaux et
meubles sous le ministère du Greffe
du tribunal au Casino de la Roton-
de, à Neuchâtel.
Aujourd'hui 30 avril , dès 14 heures,
vacation des tableaux de maîtres.
Demain ler mai , dès 14 heures, vaca-
tion de l'argenterie , des procelaines
et des cristaux.

4e Vente ai enchères
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Le 1er mai à la Corbaïfèra,
•A LA BONNE AUBERGE- ...

on dansera au son de l'accordéon
ENTRÉE LIBRE - PERMISSION TARDIVE

j g g g g g i  11 est temps d'assurer
BjĤ H vos cultures contre la grêle

Planiste
Orchestre Jazz moderne
engagerait pianiste mo-
derne, si possible déjà rou-
tine en musique de danse.
Offres sous chiffre A. N.
8448 au bureau de L'Im-
partial.

Employé
de bureau

Jeune homme de langue
maternelle allemande sa-
chant le français et l'an-
glais cherche place dans
un bureau. Bon certificats
à disposition.
Offres sous chiffre L. O.
8481 au bureau de L'Im-
partiaL

Commissionnaire
12-13 ans, est demandé
entre les heures d'école.

S'adr. au magasin Jacot,
47, Léopold-Robert.

¦̂ 1̂ —¦—

wasA GiSmA
Plus avantageux
qu 'une occasion

Pour Fr. 199.— seule,
ment vous obtiendrez
une voiture d'enfant
ou voiture combinée
neuve Wisa-Gloria
aux lignes élégantes,
avec la suspension
des voitures de luxe
et le roulement à bil-
les. Rendez-nous vi-
site ! Nous vous con-
seillerons objective-
ment et sans enga-
gement.

cf anéati&nnaL !

l'AUTOSCOOTER KLW
de l'avenir, à l'abri des intempéries
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AUTOSCOOTER K.L.W
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DEMANDEZ ESSAIS
sans engagement au représentant:

Garage A. Montandon - La Chaux- da-Fonds
BEL-AIR - IÉL. 2 33 60

Employée
de maison

de confiance est deman-
dée. — Se présenter au
Café du Lion, Balance 17.
Entrée immédiate.

A vendre
bas prix, buffet de ser-
vice, commode, porte-man-
teau , appareil radiodiffu-
sion .une cuisinière à gaz.
S'adresser à M. B. Schwei-
zer, Parc 7.

I

Dès vendredi en matinée Dès vendredi en matinée

UN FILM GIGANTES QUE 1
Des décors Imposants et grandioses, des milliers de figurants font revivre les épisodes dramatiques

et les aventures mouvementées de l'histoire de deux peuples

LEONORA RUFFO GINO CERVI  MARINA BERTI GINO LEURINI

LA REINE DE SABA
(PARLÉ FRANÇAIS)

• « LA REINE DE S A B A »  fait revivre pour vous les fastes et la sauvage grandeur des royaumes
de Palestine au temps du Roi Salomon. .

• Ce film révèle la véritable figure, raffinée et sauvage de la-« REINE DE SABA » souveraine et
esclave de l'amour.

• Le jugement de Salomon... La vallée du silence... La passion d'une Reine.., Les jeux de cirque,,.
Le siège de Jérusalem... Une immortelle histoire d'amour...

MATINÉES : Vendredi 1er mal, samedi et dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 25 50

|f PS%j%|tC hFIVfyif/lijîwïî J!!  ̂
Dans 

Ia Paroisse de Sableuse

îTS- ̂  aB ŜSBr^W IL S 'EN PASSE DES C H O S E S ! ! !
L'abbé Pellegrin sera-t-il dépassé par les événements ?

|fri ':** M! CHEZ LIES RICHES...
^ypfSJllfôi. .f^l 

JE ' Un tout nouveau film d'Henri Diamant-Berger d'après l'œuvre célèbre de Clément Vautel

BÛ ^^P _ AX §§ JHBL- Un nouveau triomphe de la gaîté

{gl pigoB Une comédie d'esprit bien frança is
: ; '¦RÉ Une joyeuse et savoureuse page de vie

PSSSIK Mr £itiÊÈ Yves Wmi' Rollepl Arn0UI<' *mWii Bussières, Jean Debucoupt, Liisiie Hep
^̂  ̂ ^

*̂<*S\MJ I f î r f  îrL î ^^̂
 ̂ ^"̂  Téléphone 2.22 01 DÈS VENDREDI AU CINÉMA OL/ /li-/i l
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Ê DÈS VENDREDI -™—-— DÈS VENDREDI g
I LE NOUVEAU GRAND SUCCÈS DU CINÉMA ITALIEN I

1 AMEDEO VITTORIO I

I NAZZARI • GASSMANN I
I GlANNA-MARIA CANALE i

I PARLÉ FRANÇAIS © PARLÉ FRANÇAIS I

I | Un drame puissant et audacieux ! ! Un film pathétique et prof ondément humain f

1 Location ouverte Télépb. 2.18.53 Vendredi 1er mai matinée à 15 h. 30 I

1 Ce soir dernière de BOURVIL dans L'IDIOT DU VILLAGE |

J
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FOMS /e sentez les y eux

bandés: SSBKECTH
iarée dans les f locons ÏMm#M

Sunli ght! : JPPPB
... si douce au toucher P^l j^

- beaucoup plus douce! gp s-a

/<&// i/aw /a chaudière et la maehint à laver t

Dimanche SOCHAUX - Match Sochaux - La
3 mai Havra - Départ 8 h. Prix Fr. 10.—

Dimanche BALE - Match La Chaux-de- Fonds -
3 mal Bâla - Départ 9 h. Prix Fr. 12.—

Charles MAURON RïïÂiïe srtâ

léslapi
Maison de la place
cherche une visiteu-
se de réglages, habi-
le, pour grandes piè-
ces.
Ecrire à case pos-
tale No 29942 .

V J

Logement
de 2-3 chambres est cher-
ché par dame seule dans
maison propre et tranquil-
le, pour date à convenir,
ou échange de logement.
Paire offres écrites sous
chiffre V. K. 8492 au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS une

sténo-
dactylo

habile pour entrée
immédiate.

Faire offre aux
Fabriques MOVADO

l J

r
Maison spécialisée cherche

quelques
représentants (tes)
pour visiter la clientèle privée (travail
facile) .
Nous offrons : salaire fixe, frais et com-
mission. Débutants seront mis au courant
et constamment soutenus de notre part.
Nous demandons : personnes sérieuses,
ayant de l'initiative, énergiques.
Les offres écrites à la main, accompagnées
d'un curriculum vitae, éventuellement ré-
férences, photo, etc., devront nous parvenir
sous chiffre AS 15887, aux Annonces-Suis-
ses S. A., Berne.

l̂iiHjnwnmwiw —mrifl*.̂ WHTTCT—.m.n n.wt> u I T - «: <l

• L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tout
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Pension Ticino
3 Mme I. Rusp ini Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Ven redi 1er et dimanche 3 mai

POULE AU RIZ
CUISSES de GRENOUILLES
et MIXED GRILL DUCHESSE

___________________________ m_______________________ m___m u l in

Premier mai...->
...la f leur du bonheur :

Le j oli MUGUE T
Mais of frez- le  avec goût.

Vous trouverez chez

Mme JEANNERET, fleurs
de beaux arrangements
et des bouquets soignés

Numa-Droz 90 Tél. 2 18 03
Service à domicile.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£9 Avis auM conducteurs de
véhicules

Pour permettre le passage du cortège le station-
nement de tous les véhicules est Interdit le
vendredi 1er mal 1953, de 8 h. a 11 h., à l'avenue
Léopold-Robert, entre la Fontaine Monumentale
et la Boule d'Or, sur les deux artères.
La Ohaux-de-Fonds, le 29 avril 1953.

DIRECTION DE POLICE.

On demande
Fnienrs (ses)

en fabri que ou
à domicile.

Faire offres sous
chiffre A.. B. 8319
au bureau de
L'Impartial.

1
er 

BÏM1Ï Après ie cortège Manifestation

« - Allocution par Maurice Vuilleumier organisée par ie

PLACE du MARCHÉ Distribution de ballons aux enfants P. O. P.

'T^̂ —i_ ^ _̂__J%r^ [l̂ l̂̂ *̂

MORTEÀÏT
Vendredi ler mai Départ 13 heures Fr. 8.— £

I Autocars BONI r^,L,„.^,7 
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M a4ûlà
¦ ||p Les boucheries de la

:.y ville seront fermées

H vendredi 1er mai
i dès midi.
| \ Société des maîtres bouchers

; Boucheries BELL

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Application de la loi sur
la fermeture des magasins

durant la semaine
Arrêté No 15, relatif au régime d'ouverture

des magasins de fleurs

Vu : la loi cantonale sur la fermeture des
magasins durant la semaine, du 13 décembre
1948, notamment les articles 2 litt a et 3.

la requête du 25 mars 1953, signée des il pro-
priétaires de magasins de fleurs de la circons-
cription communale de La Chaux-de-Fonds, de-
mandant de prolonger d'une heure sur le régime
légal, la durée d'ouverture de leurs magasins,
le samedi et de deux heures les veilles de j our de
fêtes générales,

l'agrément donné à cette requête par le per-
sonnel des magasins qui occupent des employés,

Considérant : que la modification demandée
reste dans le cadre des dispositions autorisées
par la loi, qu'elle se justifie par la nature du
commerce des fleurs dont l'activité est particu-
lièrement intense les veilles de jours de fête

pour ces motifs :
arrête :

Article premier. — Les magasins de fleurs de
la circonscription communale de La Chaux-de-
Fonds seront ouverts :

du lundi au vendredi jusqu'à 18 h. 30
le samedi jusqu'à 18 heures
les veilles de jours de fêtes générales
jusqu'à 19 heures.

Le temps de présence supplémentaire résultant
pour les employés des prolongations d'ouverture
le samedi et les veilles de jour s de fêtes générales
sera compensé par des congés de durée équiva-
lente.

Article 2. — Le présent arrêté entrera en
vigueur le 2 mai 1953.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1953.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. ITTEN. G. SCHELLING.

K i l  [kl I

De nos ensembles se dégage une atmosphère symp athique et personnelle.
Sans engagement, nous ferons pour vous un projet et vous apprécierez
aussi la nouveauté des
formes et la bientacture Tr ^TTftTT/T"A
de l'exécution créées en H IU( ((
collaboration étroite entre ¦u-rfJJ,̂

LVi
-̂

1 ensemblier, DUnTUTin)le tapissier IritL- Jl JL,] !^ AMEU11EMTENTet l'ébéniste 
Â SAGNE

Pour un

BAGAGE

Solide
Elégant

Avantageux

WEBER
Sellerie

Articles dc voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

Planches
A vendre tout de sui-
te 50 mètres cubes de
planches de menuise-
rie à prix avanta-
geux. En partie bois
sec. — S'adr, à Mau-
rice Donzé, Les Bois.
Tél. (039) 8 12 55.

Bois croisé
et

panneaux-loris
Gros - détail _ sur me-
sures - toutes épaisseurs
en stock.
Fortes pleines et à vide
d'air pour tous usages.
Scierie des Eplatures S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 21 18.

Scooter
A vendre à prix très avan-
tageux :

i scooter macchi
125 on3

avec garantie.
Tél. (039) 4 51 41.

Chambre
non meublée est cherchée
par dame seule. — Ecri-
re sous chiffre K48324X
Publicitas, Genève.
A VENDEE remorque de
camping combinée sur
pneus, ainsi qu'un tour
de polissages avec mo-
teur. S'adr. D.-P.-Bour-
quin 5 au sous-sol après
18 heures.

A vendre

Outillage de
graveur

sur métaux (Burins, Bou-
let et livre de modèles) .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8482



HL André Sandoz
sera le seul magistrat

chaux-de-fonnier

Le second Conseiller d'Etat
socialiste neuchàtelois va entrer

en fonctions

au gouvernement, et partagera
avec M. Edmond Guinand,

des Brenets, la représentation
des Montagnes

Un portrait de M. André Sandoz.
nouveau conseiller d 'Etat

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
C'est donc chose faite : le Conseil

d'Etat a proclamé élu le candidat so-
cialiste au gouvernement qui avait ob-
tenu le plus de voix , M. André Sandoz ,
de La Chaux-de-Fonds. Le nouvel élu
prendra possession de son poste d'ici
au troisième lundi de mai, où les nou-
veaux Grand Conseil et Conseil d'Etat
seront installés solennellement pour la
durée de la législature. Il est probable
que l'on ne saura pas auparavant com-
ment les « cinq » se partageront les
départements , les trois membres actuels
du gouvernement ayant droit de prio-
rité. Le parti socialiste a déj à pris
officiellement position sur cette ques-
tion, laquelle sera tranchée par le Con-
seil d'Etat lui-même, Ses correligion-
naires politiques estiment que M.
André Sandoz , qui est bien le re-
présentant du parti socialiste au gou-
vernement , mais aussi celui des Mon-
tagnes, comme le fut son prédécesseur
M. Camille Brandt , ne saurait diriger
un département d'importance secon-
daire et souhaitent que l'on per-
mette à chacun de nos magistrats de
prendre ses responsabilités et d'enga-
ger sa personnalité dans des oeuvres
de valeur à peu près égale.

Nous sommes d'ailleurs certain que
M. André Sandoz sera à Neuchâtel un
défenseur sûr et énergique des Mon-
tagnes neuchâteloises en général et de
La Chaux-de-Fonds en particulier. Cer-
tes, un magistrat se doit au bien de
tout le canton , et ne peut faire preuve
d'esprit de parti ni de régionalisme
dans l'administration des affaires can-
tonales. Mais il est bon que dans un
canton aussi divers que le nôtre, il y
ait un homme d'Etat pour représenter
les valeurs défendues toujours par les
Montagnards, quelle que soit leur ap-
partenance politique. Nous souhaitons
que M. André Sandoz réussisse à être
à la fois bon Chaux-de-Fonnier et bon
Neuchàtelois , car c'est cela que ses élec-
teurs et désormais tous ses concitoyens
attendent de lui. Il est certain qu'il dé-
fendra les idées de son parti au gou-
vernement , mais qu 'il saura' être , com-
me son prédécesseur , un interlocuteur
courtois , même pour ses contradicteurs.
Les brillantes études faites par le nou-
veau magitrat , les qualités de clarté
d'esprit , d'objectivité , de conscience et
de bon sens dont il a fait preuve dans
son activité professionnelle au Conseil
communal chaux-de-fonnier et dans sa
carrière politique , prouvent qu 'il a tout
ce qu 'il faut pour faire un magistrat
en qui La Chaux-de-Fonds se recon-
naîtra.

Voici d'ailleurs un résumé succinct
de la carrière du second conseiller
d'Etat socialiste :

M. André Sandoz est né à La Chaux-
de-Fonds en 1911. Il a fait ses études
primaires, secondaires et gymnaslales
dans sa ville natale. Il a fréquenté
l'Université de Neuchâtel — où 11 fut
camarade d'études de M. Gaston Clottu ,
nouveau conseiller d'Etat libéral — et
a obtenu sa licence en droit en 1934.

Il fit ensuite des séjours d'études en
France et des stages dans deux études
d'avocats des Montagnes neuchâteloi-
ses. H obtint son brevet d'avocat et
pratiqua durant quelques années le
barreau.

En 1940, M. André Sandoz fut appelé
aux fonctions de secrétaire-chancelier
de la commune de La Chaux-de-Fonds,
poste qu 'il occupe encore aujourd'hui.

Nommé en 1948 membre de la Cour
cantonale de cassation pénale , en avril
de l'année suivante , les électeurs de La
Chaux-de-Fonds l'envoient siéger au
Grand Conseil.

Membre du parti socialiste suisse ,
section de La Chaux-de-Fonds, depuis
1936, il est nommé membre du comité
en 1939 et siège au comité cantonal dès
1947. Il fut appelé à la présidence du
parti socialiste neuchàtelois en 1949. Il
est vice-président de la V. P. O. D. de La
Chaux-de-Fonds depuis douze ans.

£ettza£, cAzt£, cSeienceà ...
C tktonlcj cuz musi.ca.ae

Un magnifique concert de fin
de saison

Elise Cserfalvi,
Arpard Gerecz, violonistes,

Karl Engel, pianiste

P
OUR son dernier concert, la So-

ciété de musique, dont il con-
vient de louer l'audace, avait

rompu avec nombre de traditions un
peu fatiguées : elle avait fait venir des
jeunes gens, inconnus du grand public ,
j ouer des oeuvres pour une bonne part
modernes, et par conséquent elles aussi
inconnues dudit grand public. C'est là
une des raisons pour lesquelles la salle
était relativement moins chevillée que
de coutume : pourtant, on vous le de-
mande, comment saurons-nous si la
musique contemporaine est digne d'au-
dition si nous n'en écoutons jamais ?
Jusqu'où va aller l'étrange méfiance,
essentiellement fait d'ignorance et de
refus systématique de comprendre ce
qui saute aux yeux (en l'occurrence
aux oreilles ) , qui frappe les meilleures
des créations des artistes contempo-
rains ? C'est pourquoi la Société de
musique, imitant, mais avec une très
louable prudence, la Société des Amis
des Arts, ne saurait faillir à son plus
haut (et hélas presqu'austère) devoir :
faire connaître l'art de notre temps,
envers et contre une partie du public ,
puisqu'il faut bien en passer par là. La
jeunesse est, ici comme ailleurs, avide
de savoir ce qui se fait autour d'elle,
et elle ne peut être condamné à n'en
rien entendre uniquement parce que de
très respectables braves gens, qui ont
passé l'âge de la découverte , ont décidé
de ne connaître que Bach et Beethoven ,
Brahms et Bruckner à n'en plus finir!
Aussi félicitons-nous très vivement et
avec plaisir le Dr F. Cohn et ses amis
de nous avoir permis d'écouter des
oeuvres comme les fragments du « Woz-
zeck » d'Alban Berg, au cours du der-
nier concert de l'Orchestre romand, et
hier soir les admirables textes de Bar-
tok, qui furent d'ailleurs, et cela nous
a montré que le public ne sera bientôt
plus réfractaire aux oeuvres d'un des
plus grands compositeurs de ce temps,
frénétiquement applaudies.

• m . m

Mlle Elise Cserfalvi , violoniste, pos-
sède diverses et remarquables qualités ,
technique extrêmement poussée, son
puissant et dosé avec soin, mise au
point minutieuse, vigueur ; mais elle est
surtout douée d'un extraordinaire tem-
pérament de musicienne, et nous ne se-
rions pas surpris, à la voir si passion-
née, violente et volontaire, qu 'il dé-
borde en elle la musicienne. Pour notre
plus vif plaisir, elle n'a en aucune ma-
nière cherché à produire ce fameux
« beau son » à la française qui ne con-
vient pas à sa manière de sentir la
musique , car tout chez elle est passion ,
expression immédiate d'elle-même dans

ce qu 'elle joue : quand un tempéra-
ment s'affirm e avec cette indomptable
sincérité, jouant pour se dire soi-même
et non pour le public, qu'il a pour le
faire d'aussi brillants moyens d'expres-
sion, la partie est évidemment gagnée.
Si dans la « Suite pour violon seul » de
Bach, elle fut à quelques moments en-
core aux prises avec certaines difficul-
tés techniques (au vrai périlleuses) ,
elle donna , même à cette oeuvre con-
nue, une âme nouvelle, en particulier
dans le premier mouvement, qui deve-
nait une méditation âpre, recréée sur
place, prenai t une vigueur toute hon-
groise, une espèce de chant dans la
steppe. Nous exagérons évidemment,
mais quelque chose de tout-à-fait par-
ticulier passait dans cette partition.

« * »

Avec son confrère Gerecz, très re-
marquable violoniste (et auquel elle
ne donne manifestement pas assez la
parole, maintenant ses deux collabora-
teurs suspendus à son archet) , elle
avait interprété dans un style extrê-
mement naturel, vif et charmant, le
« Concerto en la mineur » pour deux
violons de Vivaldi, musique adorable ,
intelligente, où toutes les grâces et les
discrétions du style le plus simple et le
plus juste se sont donné rendez-vous.
Puis, les incomparables « Onze duos
pour deux violons seuls » de Bêla Bar-
tok, compositeur hongrois mort à New
York en 1945. Géniale oeuvre de musi-
que populaire, où le violon trouve sa
plus haute et complète expression, se
révèle être un instrument par où passe
sans rien perdre l'immédiat de l'émo-
tion . Ici, la musique populaire, danse,
chanson , sentiment, est transposée
sang doute, mais conserve toute sa
fraîcheur et sa spontanéité. Bien de
plus simple, de plus concis, de plus
parfaite rencontre de l'art dans son
raffinement et du naturel dans son
âpre ou délicieuse ou prlmesautière
évidence. Les deux artistes hongrois,
dans leur j eunesse, leur talent, leur
fougue, leurs instruments, leurs yeux
et leurs âmes qui s'entremêlaient à
ravir , jouèrent cette éclatante musique
comme des dieux, nous procurant un
des beaux moments d'art que nous
ayons connus depuis longtemps.

• • •
Rien d'autre à dire pour la « Premiè-

re Rhapsodie » de Bartok , exécutée
archet battant par Elise Cserfalvi: une
oeuvre nette , puissante, concise d'écri-
ture, alimentée de l'Intérieur, oeuvre
pleine, interprétée dans un style abso-
lument convaincant. Enfin « Tzigane »,
de Maurice Ravel , preuve de la maî-
trise du compositeur français et, une
fois encore, de la fougue splendide-
ment armée de notre vigoureuse Elise,
qui lançait sa chevelure et son âme
passionnée à la conquête de rythmes
exaltants : cependant, il n'y a pas la
même force d'inspiration dans la par-
tition de Ravel que dans celle de Bar-
tok . Le premier fait de la musique , et
la fait très bien , le second transpose
dans une forme admirable des senti-
ments et des rythmes qu 'il a compris
et ressentis j usque dans leur cause
première.

Le bon pianiste Karl Engel mérite
de vifs éloges pour l'intelligence de son
accompagnement.

J. M. N.

r i

Les records Intel H cents !...

256 heures au piano !
En jouant pendant 256 heures, le

Français Robert Sergil , pianiste au
Havre, a établi le nouveau record
du inonde de durée au piano. Le
« marathon du piano » a pris fin
cette nuit par la victoire du pia-
niste français qui , après avoir con-
traint à l'abandon son concurrent
allemand Heinz Arntz, a très net-
tement battu l'ancien record que
ce dernier avait établi en mars
dernier à Dusseldorf avec 244 heu-
res. Robert Sergil a réussi à « te-
nir » jusqu'à minuit quinze, heure
à laquelle le marathon a officielle-
ment pris fin après 266 heures de
compétition. Mais il faut déduire
de ce temps les dix heures de repos
prises par Sergil et de ce fait le
record établi par le Français est
donc officiellement de 256 heures,
soit 10 jours et 16 heures.

LE COIN DU JAZZ

Freddy Randall
ei son Dixielandband

Au cours des sept concerts organisés
par le Hot-Club de La Chaux-de-Fonds
en 1952, les amateurs de jazz ont eu
l'occasion d'entendre plus de soixante
musiciens. Parmi ceux-ci il en est un
qui, peu connu jusque-là , a littérale-
ment enchanté son public. C'est Freddy
Randall.

Doué d'une technique parfaite, ce
jeune trompettiste anglais — il a 31
ans — possède un sens du style dixie-
land extraordinaire. Seul Muggsy Spa-
nier peut lui être comparé. Avec un
«punch» inégalé, un phrasé très étu-
dié, Randall impose sa formation et
domine son orchestre aussi bien que
les plus grands musiciens de race noire.

En Angleterre , Freddy est considéré à
juste titre à l'heure actuelle comme le
meilleur musicien européen. Pour notre
compte, c'est aujourd'hui le premier
musicien de race blanche , dans le style
traditionnel.

Arrangées avec beaucoup de goût ,
les interprétations de son dixielandband
sont un modèle du genre. Si l'exposition
du thème et les solos sont avant tout
basés sur des harmonies très étudiées ,
l'improvisation collective et en solo est
loin d'être délaissée. Lors du concert
de septembre dernier , Randall fit une
impression sans pareille lors de l'inter-
prétation d'Original Dixieland One Step.
Le public, qui jusque-là n'avait pas
encore parfaitement bien assimilé ce
style, comprenait avec enchantement
les avantages de l'arrangement musi-
cal dans l'improvisation collective. La
seconde partie du concert fut un
triomphe.

Désireux de présenter une fois de
plus du vrai jazz dixieland , le Hot-Club
a fait appel une nouvelle fois à Freddy
Randall et à son Dixielandband qui ont
bien voulu , pour un soir , accepter d'a-
bandonner Coocksferry Inn à Londres ,
afin de satisfaire les jazzfans de notre
ville. Roger QUENET.

Pauvre ami !
— X. est parti pour la campagne,

vous savez ?
— Oui c'est à cause de son petit

dernier.
— Son enfant est donc malade ?
— Du tout , l'enfant reste à la maison ,

c'est X. qui a besoin d'un peu de som-
meil.

Echos

MONTE-CARLO, 30. — APP —
Jean Giono, qui vient de recevoir le
prix du prince Rainier III de Mo-
naco, est né à Manosque en 1895.
Avant de commencer sa carrière
littéraire, il a travaillé dans ume
banque de sa ville natale. En 1921,
une revue marseillaise accueille ses
premières oeuvres, puis des cahiers
de poésies paraissent à Saint-Pual.
Ils sont inAitu'és « Accompagnés sur
la flûte ». Mais c'est Bernard Gras -
set, qui devait faire connaître le
jeune auteur en publiant sa « Pré-
sentation de Pan » et « La Trilogie
de Pan ». H a publié il y a deux
ans son chef-d'oeuvre, « Le Hussard
sur le Toit ».

Jean Giono reçoit le prix
du prince Rainier lll

de Monaco

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

V. J
(Copyright by Cosmopress)
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r Ls radio-gramo est actuellement à la
k mode. Faites-vous montrer les derniè-
a> res créations par la maison spécialisée :

Radio BRUGGER & CIE, 79, Léopold-
I Robert, La Chaux-de-Fonds.

Le peintre Moïse Kisling, qui vient
de mourir à Bandol dans sa villa,
«La Baie », était né en Pologne, à Cra-
covie, le 22 janvier 1891, dans une
famille d'ouvriers. Il suivit jusqu 'à vingt
ans les cours de l'Ecole des Beaux-Arts
de cette ville, puis vint s'installer à
Paris.

C'était alors la grande époque de
Montparnasse et le jeune peintre en
fait son quartier général , fréquentant
les cafés de « La Rotonde » de « La Clo-
serie des Lilas », où il rencontre no-
tamment les écrivains Biaise Cendrars ,
Jean Cocteau , Max Jacob et les pein-
tres Derain , Picasso , Modigliani. Sa
forte personnalité lui permet toutefois
d'échapper à leur influence et c'est
une oeuvre originale qu 'il présente pour
la première fois au Salon d'Automne
et aux Indépendants en 1912. Puis la
première guerre mondiale éclate et
Kisling s'engage dans la Légion étran-
gère. Grièvement blessé, il est réformé
en 1915 et est alors naturaliste fran-
çais.

En 1924, après une magnifique expo-
sition qui l'a définitivement consacré ,
il voyage et se rend en Angleterre , en
Amérique , en Scandinavie , en Alle-
magne. Kisling se trouvait en Amérique
lorsque la seconde guerre mondiale
éclate. Il ne revient en France qu'en
1951 et se fixe sur la Cité d'Azur.

Kisling a surtout peint des bouquets
de fleurs , des filles pâles aux formes
étirées , de magnifiques portraits et
aussi des paysages lumineux d'un des-
sin très net.

La mort du peintre
Moïse Kisling, un Polonais

de Montparnasse

Un nouveau film soviétique montre
l'amiral Nelson comme un jeune officier
de marine, réprimandé par l'Amirauté
anglaise pour admirer avec excès la
tactique navale d'un amiral russe.

La nouvelle production cinémato-
graphique moscovite, intitulée s L'Ami-
ral Ouchakov », expose comment la
Grande Catherine, impératrice de Rus-
sie, s'assura une base sur la Mer Noire.

Le héros du film — actuellement pro-
jeté à Moscou — est l'amiral Fédor
Ouchakov. Ce film décri t comment l'a-
miral Ouchakov administra des dé-
faites écrasantes à la flotte turque , dans
la lutte pour la maîtrise de la Mer
Noire.

Il fait un portrait fort sympathique
du ministre Potemkine, favori de la
Grande Catherine. Le rôle de l'amiral
Horatio Nelson est tenu par un jeune
artiste soviétique.

(N. d. 1. r. : On se demande si la
Ville de Londres, après ces sensation-
nelles révélations , ne va pas se hâter
de rebaptiser en « Colonne Ouchakov »
l'actuelle Colonne Nelson, à Trafalgar
Square...)

Quand l'amiral Neisonov
triomphait à Trafalgarovski...

L'Orchestre de la Suisse romande au
grand complet, sous la direction du
maître Ernest Ansermet, vient d'enre-
gistrer une oeuvre nouvelle et impor-
tante du compositeur jur assien Al-
phonse Roy, « Ballade symphonique ».

La presse de Genève consacre de
longs et très élogieux articles à cette
oeuvre, qui a été accueillie avec un
enthousiasme unanime. D'après l'opi-
nion de la critique genevoise, elle est
appelée à avoir un rententissement sur
le plan international.

Nous sommes heureux et fiers de
pouvoir féliciter M. Alphonse Roy , pour
ce nouveau gran d succès et pour sa
magnifique activit é artistique, qui con-
tribue si efficacement à défendre le
prestige culturel du Jura.

M. Alphonse Roy, né aux Breuleux ,
est un authentique Franc-Monta-
gnard.

Un compositeur jurassien
à l'honneur

6X24 .000
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il mÊ avec sa .nouvelle tente y - -  , ¦>¦ -¦- ¦ y r > ¦-
MWM| I vous présente un programme p lus formidable que jamais. — Venez tous admirei

jP^-" , JS Mg les numéros sensationnels de ce spectacle.

1 B»plp  ̂ .jl La ChayXaC§e(BFOndlS ï Place du Gaz du 1er au 4 mai
' " ____ ¦ _\_____________\___________\\ Soirées à 20 h. 15 Samedi et dimanche matinées à 15 h.

~~ "' . . . Visitez notre grande ménagerie avec des animaux de toutes les parties du monde

Elle ne diminue pas
la petite boîte d'encaustique KlNESSA
et pourtant j'en suis déjà au 4e plancher.
Une couche très mince suffit pour obte-
nir un sol brillant comme un miroir, ne
glissant pas et conservant son éclat des
semaines et des mois malgré des nettoya-
ges répétés avec une serpillère humide.
La maîtresse de maison économe en-
tretient ses parquets, linoléums, meubles
de bois et de cuir avec cette excellente
encaustique.

®nNBM=.
DROGUERIE PERROCO

Service rapide à domicile

Ecole Bénédici , ta CM-FOIHI S
Rue Neuve 18 Tél.: 21164

Dès le 4 mai

Nouveaux cours
du soir

Allemand - Anglais - Français
divers degrés

Correspondance commerciale
Orthographe

Tous renseignements sont donnés par la Direction.

Stop! Auto-Ecole!
Sur la machine du jour,

. C'est facile comme bonjour,
Apprenez tous à conduire sur la
NOUVELLE FIAT 1100

vitesses au volant.
Garage de l'Ouest. Tél. 2 24 09. N-Droz 132

A louer tout de suite à La Tour de Peilz,
carrefour de la Gare

1 grand magasin
logements de 2 et 3 chambres

tout confort, ascenseur, frigidaire. S'adresser à
C. Furer, régisseur, Vevey, rue J.-J. Rousseau 4,
tél. (021) 5 20 44. 

f ^Afin de compléter notre organisation
\ externe, nous désirons engager pour \

les districts de La Chaux-de-Fonds et •
du Locle, un

AGENT
professionnel

dont l'activité consistera à traiter de
'; nouvelles affaires et à maintenir les
\ ¦ relations avec les assurés.

\ NOUS OFFRONS : situation intéres-
sante, travail varié, introduction et

; appui permanent dans la pratique,
) atmosphère de loyale collaboration ;
? salaire fixe, frais, commissions, caisse

de pension avec prestations sociales E
modernes.

NOUS DEMANDONS : persévérance et
ardeur au travail, réputation irrépro-

:' chable, capacité pour le service externe.
j Candidats de 25 à 35 ans environ, de

préférence mariés, si possible avec ?
formation commerciale ou artisanale, [
sont priés de faire leurs offres, avec
photo et curriculum vitae à

M. PAUL ROBERT l
Agent général de la Genevoise-Vie

Jaquet-Droz 60 La Chaux-de-Fondsv_ J
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NOS DÉPOTS :
Laiterie W. CATTIN, Doubs 51 Epicerie Mlle EVARD, j

„, /-Ï T7TOT7D T n Combe-Grieurin 7W. GEISER, Jura 2
H. GEISER , N.-Droz 74
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. R.PANDEL,T.-Allemand 72 , GRABER > Jaquet - Droz 35

! Epicerie BALLMER, A.-M. Piaget 29 > QUENET , Nord 193

* J

la iciiimc nons esl sapttlearc...
...pas sous tous les rapports , bien entendu ,
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VÊTEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS

/fit~vï»»,̂ L y /^
WISA GLORIA

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir
/ voiture d'enfant

combinée
1 poussette
I lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
Gratuit et conditions pr

vente à crédit

^Tfë^aaiwzkiM
Neuchâtel

Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.75

On demande une

jeune fi
libérée des écoles pour pe-
tits travaux de bureau.
S'adresser Activa Radium,
Bd. de la Liberté 42a.

Presses
à plaquer

comme neuves, sont à
vendre. Serrage 100 x 200
cm., 6 châssis de 5 vis en
fer , avec 7 plaques de
zinc 100 x 65 cm. et 4
plaques zinc 100 x 35 cm.
S'adr . à M. F. Joset , me-
nuiserie, Les Bois.

A vendre d'occasion

3 vitrines de
magasin

avec portes vitrées à cou-
lisses. Dimensions 160xl40x
50 cm. — S'adr. au maga-
sin d'électricité O. Heus,
11, Daniel-JeanRichard.

Jeune couple cherche

Iwini
au Locle, aux Brenets, à
La Chaux-de-Fonds ou
aux environs, au plus vite.
M. C. Perrenoud, Reçues
14, Le Locle.

\r/j c
f our

vas
cm holà : '

T tou CI RI HE
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Liay. RaWH2
h Cf iui/X -de -Tonds

Fu n de c
ea 1330

HALLE
des

OCCASIONS
Achat et vente de meu-
bles et objets en tous
genres aux meilleures
conditions. — Rue du
Stand 4. Tél. 2 28 38.

Machines
à tricoter
Dubied , à vendre. Largeur
60 cm., jauge 32, et lar-
geur 31 cm., j auge 25. Tra-
vail assuré à personne
consciencieuse. — S'adr .
à Mlle B. Kernen, rue du
Locle 22.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules nen-
châtploises.

E.& A. MEYLA N
Paix 109. Tél. 2 32 26



GEORGES SIMENON

Le café ne comportait que huit tables, quatr e
le long d'un mur, deux en face et les deux der-
nières enfin au milieu de la pièce , près du poêle.
C'était une de ces dernières que les deux hom-
mes regardaient de temps en temps, parce que
la sciure de bois , au pied d'une des chaises,
avait été soigneusement balayée. Pourquoi, sinon
pour faire disparaître des taches de sang ?

Mais qui avait retiré le couvert de la victime,
qui l'avait lavé et avait lavé les verres ?
— Peut-être qu 'ils sont revenus après ? pro-

posa Lucas.
Il y avait en tout cas un détail curieux. Alors

que tout était en ordre dans la maison, une bou-
teille , une seule, restait débouchée sur le comp-
toir et Maigret s'était bien gardé d'y toucher.
C'était une bouteille de cognac et il fallait sup-
poser que celui ou ceux qui s'en étaient servis
s'étaient passés de verre et avaient bu au gou-
lot.

Les visiteurs inconnus étalent montés là-haut.
Ils avaient  fouillé tous les tiroirs, où le linge , et

(Copyright by Cosmopress)

les objets étaient pêle-mêle, mais les avaient
refermés.

Le plus étrange, c'est que deux cadres , au mur
de la chambre, qui avaient dû contenir des pho-
tographies étaient vides.

Ce n'était pas le portrait du petit Albert qu 'on
avait voulu supprimer , car on en voyait un sur
la commode : visage rond et joy eux, toupet sur
le front, l'air d'un comique, selon l'expression du
patron des « Caves du Beaujolais ».

Un taxi s'arrêtait. On entendait des pas sur
le trottoir . Maigret allait retirer le verrou.

— Entre, disait-il à Moers qui portait une
valise assez lourde. Tu as dîné ? Non ? Un petit
apéritif ?

Et ce fut une des soirées, une des nuits les
plus curieuses de sa vie. De temps en temps, il
venait regarder Moers , qui avai t entrepris un
travail de longue haleine, relevant partout , dans
le café d'abord , puis dans la cuisine, dans la
chambre, dans toutes les pièces de la maison ,
les moindres empreintes digitales.

— Celui qui a pris cette bouteille le premier
portait des gants de caoutchouc, put-il affirmer.

U avait aussi prélevé des échantillons de sciure
de bois, près de la fameuse table. Et Maigret ,
dans la poubelle, avait retrouvé des restes de
morue.

Quelques heures plus tôt , le mort n'avait pas
encore de nom et ne représentait aux yeux de
Maig 'et  qu 'une image assez floue . Maintenant ,
non seulement on possédait sa photographie ,

mais le commissaire vivait dans sa maison , parmi
ses meubles, tripotait des vêtements qui lui
avaient appartenu , maniait ses objets person-
nels.

Non sans une certaine satisfaction, il avait
désigné à Lucas, dès leur arrivée, un vêtement
qui pendait à un des porte-manteaux de la
chambre : c'était un veston du même tissu que
le pantalon du mort.

Autrement dit , il avait raison. Albert était ren-
tré chez lui et s'était changé, par habitude.

— Tu crois, mon petit Moers , qu'il y a long-
temps que quelqu 'un est venu ici ?

— Je j urerais qu'on est venu aujourd'hui ,
répondait le j eune homme, après avoir examiné
des traces d'alcool sur le comptoir, près de la
bouteille débouchée.

C était possible . La maison était ouverte a tout
le monde. Seulement , les passants ne le savaient
pas. Quand on aperçoit les volets clos, on a
rarement l'idée de tourner le bec de cane pour
savoir si la porte est fermée ou non .

— Ils cherchent quelque chose, hein ?
— C'est mon avis aussi .
Quelque chose de pas volumineux, vraisem-

blablement un papier , car on avait ouvert jus-
qu 'à une boite de carton minuscule qui avait
contenu des boucles d'oreilles..

Drôle de dîner que celui qu 'ils avaient fait en
tête à tête , Moers et Maigret , dans la salle du
café. Maigret s'était chargé du service. Il avait
tiouvé dans l 'office un saucisson , des boites de

sardines, du fromage de Hollande. U était des-
cendu à la cave tirer du vin au tonneau , un vin
épais, bleuâtre. Il y avait des bouteilles bou-
chées, mais il n'y avait pas touché.

— Vous restez, patron ? ¦
— Ma foi , oui. U ne viendra probablement per-

sonne cette nuit, mais je n'ai pas envie de rentrer
chez moi.

— Vous voulez que je reste avec vous ?
— Merci , mon petit Moers. Je préfèr e que tu

ailles tout de suite faire tes analyses.
Moers ne négligeait rien , même pas des che-

veux de femme enroulés à un démêloir , sur la
toilette du premier étage.

On entendait peu de bruits dehors . Les pas-
sants étaient rares. De temps en temps, surtout
après minuit, le vacarme d'un camion venant de
la banlieue et se dirigeant vers les Halles.

Maigret avait téléphoné à sa femme.
— Tu es sûr que tu ne vas pas encore prendre

froid ?
— N'aie pas peur . J'ai fait du feu. Tout à

l'heure, je me préparerai un grog.
— Tu ne dormiras pas de la nuit ?
— Mais si. J'ai le choix entre un lit et une

chaise longue.
— Les draps sont propres ?
— Il y en a de propres dans le placard du

palier .
H faillit en effet refaire le lit , avec des draps

frais , et s'y coucher . A la réflexion , il p référa  la
chaise longue. (A suivre.)

Maigret et son mort

H. Frischknecbt
Rue du Progrès 99

couvreur diplômé, se re-
commande pour travaux
en tous genres : couver-
tures, révisions, vernissa-
ges et cheminées.

Jitiinti
nos

comoiefs
toujours

le même souci
de satisfaire

par
la Qualité, la

coupe moderne
le prix

Toujours un grand
choix aux magasins

JUVENTUTI

Ressorts
Mise en calottes et en
bagues, posages de brides
sont cherchés à domicile
par ouvrière habile et
consciencieuse. — Paire of-
fres sous chiffre R. L.
8385, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveur
à domicile, connaissant
petites pièces avec mise en
marche, est demandé. —
Ecrire sous chiffre G. L.
8401, au bureau de L'Im-
partial.
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PHIUPS nfflr pr< 5£0.- ^
(Impôt de luxe en plus) .

REPRISE de votre ancien poste, suivant sa valeur actuelle. gs
FACILITES DE PAIEMENT depuis Fr. 30.— par mois. j&9
Voyez nos appareils — examinez nos- nouveaux prix , meil-
leur marché qu'avant-guerre — fa i tes  expertiser votre i ;
ancien poste. . V
Ce qui compte, c'est ce que vous déboursez et ce que
vous obtenez en échange. A

Vous aurez toujours le maximum chez

79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tel. '039) 2 52 48 T ,j
le spécialiste auquel on peut se f i e r  \ |

r
Comparez nos prix et qualités
Epinards du pays, très tendres, le kg. . . . . Fr. '.99
Asperges d'Italie, la botte env. 1 kg. . Fr. 1.90
Asperges de Cavaillon, la botte env. 1 kg. . Fr. 2.30
Asperges du Valais, la botte env. 1 kg. . . Fr. 2.00

Nos magasins seront fermés a\V| fnlTÎT^̂ i
vendredi 1er mai tout le jour Mé̂  1

Jû Ŝ À . INVITATION AUX DAMES NllCClf 1 li3^/ ^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂
(Salie du ler étage) La Maison 1 w ilSOf çJ'fi ve Grenier 5 -7  vous invite à la »] î ^̂ B P

9 i@N SlJDIÏ^lïlSVJI^HIliS I ';- > : ¦ }
I L  i'MId ll l d l i TlI î l  W Nr du mardi 28 avril au samedi 2 mai, des JBgjjgj H

y ArmOlrBS IrlQOriNllIlfiS derniers modèles du Sibir à Fr. 295. -, aux lux ueux Hotpoint , en passant par la gamme ĴaUCmYâtmCt.

\ '̂ 00/% IKlBCnlllBS 3 I9UBP ,, Elida " ordinaires à essoreuse centrifuge et du dernier modèle complètement automatique. Révél. de la Foire de Bâl ^^^^^J Jfr
\t fiv '.J Eoiréo absolument libre I - . . ". ' <  ' '- ¦ ¦ ~Z-"• ¦'¦''W&' ¥ ' " ¦' _} N"^1" <'"Tiler 5-7 |v, ' M

~&cp%fç. j &mŷy ŷyzy^^-̂^^̂ y  ̂—-""̂  >»̂

#Lgm '̂̂ Hodfe bf^

Les fleurs TURTSCHY loujours admirées
Choix Incomparable

Av. L.-Rober£ 57=59 Téléphone 2 40 61

ON CHERCHE

LOCAL
superficie 80 tfi2, avec pièce attenante.
Offres détaillées avec prix sous chiffre
V. B. 8491, au bureau de L'Impartial.

'MALBUISSON EMSP
UNIQUE dans la région 1

L'HOTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, poulets et vins

i poudreux à discrétion. Prix et service: 12 fr. I

MUTUELLE .Hl»"
SAINT-IMIER

Les membres sont priés de noter les nouvelles
adresses suivantes :
Président : André Racine, Rue Basse 20,

Saint-Imier.
Caissier : Jean Gygax , Route de Tramelan 8,

Saint-tmie<r.
Les inscriptions de maladie et toute corres-
pondance doivent parvenir au président.

I 

DUCOMMUN
37, Avenue Léopold-Robert Téléphone 2 20 90

CAOUTCHOUC - LINOLÉUM

fournit et pose le tapis

„ BULQOMME"
le tapis qui crée le silence

| l  RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT

HâMHHHRHKlHHHBHHBBKëSHHH^^HHii^HH^HH

Appartement
avec ou' sans confort, ville
ou environs, 1 ou 2 pièces,
est demandé de suite par
couple tranquille.
Paire offres écrites sous
chiffre T. M. 8427 au bu-
reau de L'Impartial.



CHAMBRE meublée à
louer à monsieur honnê-
te et de toute moralité.
Ecrire sous chiffre M. P.
8434, au bureau de L'Im-
partiaL

MODES - gj vw /g
Grand choix de

CHAPEAUX EN TOUS GENRES
depuis Fr. 18.—
Réparations

G. SAUTEBIN
Trolley 5, Bel-Air. Tél. 2 38 74

VISONS
i

EMBA - CANADIENS

/ n̂ n̂
\ /̂  LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS

COLLIERS 225 — 300.—
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cheveux 
ct quel plaisir  de se laver * plus d'enchantement ! / / at>er '
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commencer  ! les 
cheveux 

avec 

Vinolia 
! • plus d'élégance ! / /e „ Vet*X avec \

 ̂ ___,^^_^ _̂ — —  ̂

A VENDRE cuisinière à
gaz et à bois, un poste de
radio avec pick-up , deux
petites tables. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8483

CHAMBRE à louer tout
de suite à jeune fille sé-
rieuse. — . S'adr. au Bu-
reau de placement , Numa-
Droz 36 a.

CHAMBRE. A louer jolie
chambre à monsieur sé-
rieux . — Hôtel-de-Ville 9,
ler étage.

PETIT LIT d'enfant com-
plet à l'état de neuf est
cherché d'occasion. Télé-

1 phone (039) 4.62.28.

POUSSETTE blanche en
bon état, est à vendre.
S'adr . rue du Nord 13, au
ler étage à droite.

App artement
3 chambres, central , bains, est offert en
échange contre un même de 4 pièces.
Epoque à convenir.
Offres sous chiffre F. A. 8351 au bu-
reau de L'Impartial.

Maison conventionnelle cherche preneur
régulier pour

700 à 800 montres
on mouvements

par mois. Calibres 5^"' et 8M'" ancre 17
rubis.
Prière de faire offres sous chiffre G. A.
8407, au bureau de L'Impartial.

Magasin de

spécialités textiles
A REMETTRE pour cause de maladie.
Urgent . Ecrire sous chiffre N. G. 8329,
au bureau de L'Impartial.

r >
ALLO.. .  ALLO...

GRAINES
potagères et de fleurs garanties de
germination.

Viennent d'arriver :

PLANTONS
de ciboulettes, salades, laitues, choux
printaniers.
Oignons et échalottes.

OIGNONS A FLEURS
Glaïeuls — Bégonias' — Dahlias —
Anémones — Lys.

Toujours oeillets réclame
Grand choix de plantes fleuries

Grande vente de tulipes depuis
Pr. 2.— la douzaine.

MARGUERITE INGOLD
Place du Marché Tél. 2 45 42

Chef de fabrication
Nous cherchons horloger complet connais-
sant la retouche, pouvant diriger petite fabri-
cation. - Faire offres sous chiffre C. t. 8449
au bureau de L'Impartial.

' La nouvelle création sensationnelle de la General Motors
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La nouvelle Opel Olympia RECORD incorpore, en matière de petites voitures, les plus
récents progrès et enseignements de la technique automobile. Chacune de ses caractéris-
tiques constitue un nouveau RECORD.

RECORD de rendement et d'économie / RECORD de tenue de route
RECORD de sécurité / RECORD d'élégance / RECORD de confort
Quelques détails intéressants de la nouvelle Opel Olympia RECORD :
• Tenue de route exemplaire grâce à sa nouvelle • Dossiers rabattables obliquement

suspension à 4 amortisseurs télescop iques. . Coussins des sièges et dossiers revêtus de drap
• Moteur t.surcarré» à soupapes en tête (7,58 CV« et de cuir,

impôt, 51 CV au frein).
.. ., , . . . ., . . .  , . • Equipement de ventilation sans courant d'air;
• Nouveaux freins à doubles mâchoires pnmafres VQ|ets d.aération rég|ab,es.

sur les roues avant et surface totale de freinage
augmentée. • Pare-brise et glace arrière en une seule pièce et

• Carrosserie auto-porteuse tout acier de ferme
aérodynamique. • Tableau de bord de forme moderne.

r ,
• Espace intérieur vaste et agréable. • Spacieux coffret vide-poches avec montre.

' • Coffre à.bagages 25 »/<, plus spacieux. « Double essuie-glace à grande efficacité et syn-
¦ytrqp»

 ̂
MSBjSBMOPPB • Sièges avant rég lables pendant la marche. ehronisé.
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^**<*̂   ̂ " NOUVEAU ! Prix forfaitaires pour le service , l'entretien et les réparations, valables dans toute la Suisse.
Demandez un essai sans engagement au distributeur OPEL le plus proche.

Dépositaire exclusif

OPEL Gnsmiii si
pour les districts Adm, Maurice BESANQON

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

Montagnes et le haut La Chaux-de-Fonds Téléphone C039D 2 46.81
du Vallon de Saint-Imier



A VENDRE un lit complet ,
un banc de charpentier
avec outillage, un haut-
parleur , une bouilloire élec-
trique , une poussette, un
tapis de milieu. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8507

Je cherche une équipe de

bûcherons
capables , pour l'exploitation d'une
coupe de bois, au bord de la route
cantonale, pressant.

Faire offres sous chiffre L. B.
8532, au bureau de L'Impartial.

PriH d'été des combustibles
par 100 kilos

50 3000
Coke Ruhr , hollandais et français à 2950 à 9950
fonderie 60-90 , 50-80, 40-60, 30-50 18.— 17.50
20-40 , 20-30 18.30 17.80
Coke français métallurg. 60-90, 40-60 17.40 16.90
20-40 17.70 17.20
Carbolux, 50-80 21.20 20.70

35-50 22.— 21.50
Anthracite Ruhr et français 50-80 22.20 21.70

30-50 22.80 22.30
20-30 23.10 22.60
10-20 19.30 18.80
6-10 18.80 18.30

Anthracite belge 50-80 23.40 22.90
30-50 24.50 24 —
20-30 25.30 24.80
10-20 . 22.20 21.70

Briquettes Union, en sacs • 12.30 11.80
en paquets 13.10 12.60

Boulets français Nord * ' ' 17.60 17,10
Gard « Tribar » 20.— 19.50
Ruhr 19.30 18.80
belge A 19.80 19.30

Houille flambante Sarre 50-80, 35-50 15.90 15.40
Houille de forge Ruhr 20-30, 10-20 17.30 16.80

française 10-30 16.40 15.90
Charbon % gras Ruhr 50-80 19.40 18.90

30-50 20.50 20 —
belge 50-80 23.70 23.20

30-50 24.40 23.90
Coke de gaz, même prix qu'à l'usine 17.— 16.50
Augmentations : Briquettes UNION 30 ct. pour juin,
juillet et août. Coke Ruhr, hollandais et français,
30 ct. de juin à septembre.
Escompte pour paiement comptant 2 V,%, Icha comp

là  2500 2500
à 10000

Huile combustible spéciale 24.80 23.80

Société des marchands de combustibles et
Coopératives Réunies

A VENDRE un lit deux
places complet, un som-
mier, une table à rallonge,
une paire de souliers neufo
pour dame, No 40, et une
poussette. Pressant. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8533

Etal civil (lo 29 avril 1953
Naissances

Sonderegger, Margueri -
te - Nicole, fill e de Jo-
sef . Nikolaus, tisserand,
et de Mai-guérite - Julia ,
née Portner, Appenzelloi-
se. — Matthey - de -
l'Endroit, Marie - Chris-
tine, fille de André-Marc,
boîtier , et de Josette -
Madeline, née Schlndel-
holz, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Loffel . Walter , ouvrier

rie fabrique, Bernois, ef
ubois - dit - Bonclairlc

ivlargrit, Neuchâteloise.

Notos
A vende à prix très avan -
tageux :

1 Horex Régina
350 cm3

i Horex
250 cm3.

Ces machines sont neu-
ves avec garantie.
S'adresser tél. (039) 4.51.41

! Chambre
indépendante

tout confort, à louer. —
Ecrire sous chiffr e E. L.
8517, au bureau de L'Im-
partial.

Appariemenl
de trois pièces est deman-
dé par employé CFF. —
S'adr. à M. Jean-Louis
Pavre, La Résidence,
Payerne.

Dr A. Borle
Médecin -dentiste

de retour

CHAMBRE meublée à 2
minutes de la gare de
aagine - Eglise, esf à
louer — Tél. (039) 8 31 16.

Ma grâce te suffit.

Madame René Gigy-Loosli ; 
Madame et Monsieur Jean Paolinl-Gigy et leurs enfants,

Jean-François eit Jean-Jacques ;
Monsieur Marc Gigy et sa fiancée, Mademoiselle Ruth

Liechti ;
Madame et Monsieur Marcel Tripet-Gigy, leurs enfanta et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Gigy, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Clarens ;
Monsieur et Madame Walther Gigy et leurs enfants ;

Madame Charlotte Matthey-Vuille et ses enfants ;
Monsieur Charles Jeanrenaud-Gigy, ses enfants et petit-

fils ;
Madame et Monsieur Helb er Loosli et leurs enfants, à

Adelsheim,
ainsi que les familles parent es et alliées, ont la grand e
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du départ
de leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur René GIGV-LOOSLI 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi 29 avril, dans sa 65e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1953.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu SAMEDI 2 MAI,

à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, RUE DES CRETETS 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel esl mon berger , Je ne man-
querai de rien. Psaume 25, v. 1.
Déloger et être avec Christ est de
beaucoup meilleur. Phil. 1, v. 23.

Nous avons la profonde douleur de fai-
re part à nos amis et connaissances du
décès de notre chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine et parente,

Madame

Walther Rossel
née Frida Dornbierer

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir,
dans sa 67e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1953.

Les famille affligées :
Monsieur Walther Rcssel ;
Madame Marguerite Dornbierer et

ses enfants :
Monsieur Charles Dornbierer ,
Madame et Monsieur Maurice Ory-

Dornbierer ;
Madame Vve Albert Brandt-Dom-

bierer , ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Hermann

Schlée-Brandt et leur petite So-
nia ;

Les enfants, petits-enfants et axrière-
petits-enfants de feu Jules-Albert
Rossel,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 2 mai, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Collège 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

FIAT
1400

à vendre, modèle 1952.
Superbe occasion, roulé
12,000 km., à l'état de
neuf. Prix avantageux et
au comptant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8524

Jeune dame travaillant en
f abrigue, ayant l'habitude
des brucelles, cherche
changement pour appren-
dre

Remontages de coqs
Mécanismes
Barillets ou antres
Ecrire sous chiffre F. P.
8519, au bureau de L'Im-
partial.

Rails
On cherche à acheter
rails en bon état, longueur
4 à 10 mètres 0 15 et 18
cm., éventuellement rails
de chemin de fer. S'adr.
à M. Emile Amstutz, Le
Cerneux-Veusil.

Excursions Rapid -Blanc

1er mai La Franche-Comté pafBiâufond-
dép. 13 h. 30 Maîche - Morteau Fr. 7.-

Vendredi
ler mai La Béroche Fr. 7.—
dép. 14 h.
Samedi
2 mai Morteau Fr. 5.—
dép. 13 h. 30
Dimanche Course surprise avec bon diner
A^\ v. région f leur ie  Fr. 23.—dép. 9 h. s

A l'occasion de la Fête des Mère;.,
Dimanche offrez une course pour la Cueil le)
10 mai te des Narcisses par Fribourg -
dép. ? h. Châtel St. Denis - Blonay - Vevey -

Ouchy - Lausanne Fr. 16.—

Garage ¦QLOHR fe.t*aâ

Garçon
9

boucher
est demandé le samedi
pour aider à servir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8520

Atelier
centré

à louer
tout de suite. Force, gaz,
installés. — Faire offres
sous chiffre A. C. 8529,
au bureau de L'Impartial.

' -j

Régleuse
pour réglages plats avec point d'atta-
che, petites pièces, travail soigné, sa-
laire à l'heure, est demandée pour tra-
vail en fabrique. Place stable.

S'adresser à :
Manufacture de Montres National S. A.

A.-M. Piaget 71

¦ — 
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Temple
^ F̂  ̂Indépendant

M. le pasteur Robert FERRET de Paris
Directeur de la Mission Populaire Evangélique

de France parlera de
Misère et détresse d'aujourd'hui

Invitation pressante Collecte recommandée

DÉTECTIVE CRIMINALISTE PRIVÉ
Diplômé du C. F. F. P. D. P. de Lyon (Prof. Dr Locard) Membre du Cabinet Hermès de Lyon

Vols - Escroqueries - Toutes enquêtes - Recherches - Renseignements - Recouvrements -
Surveillance - Moralité - Affaires litigeuses - Toutes missions confidentielles

JiAGï Gl I détective
Cabinet de La Chaux-de-Fonds: Cabinet de St-lmier et domicile:
119, rue du Progrès 4, rue Dr Schwab
Téléphone (039) 2.66.15 reçoit tous les jours dès 18 heures et sur rendez-
reçoit de 8 à 11 h. et de 14 à 17 heures et sur vous. Se rend sur place.
rendez-vous.

DOCIW DREYFUS
SPÉCIALISTE F. M. H.
M É D E C I N E  INTERNE

reprendra ses consultations le

samedi 9 mai 1953
après un stage dans les hôp itaux de Paris

LA CHAUX-DE-FONDS

Les magasins des

Coopérâmes Réunies
seront fermés tout le jour

le vendredi 1er mai

A vendre à Corcelles/Neuchâtel
IMMEUBLE LOCATIF

de 7 logements, bonne construction d'avant - guerre.
Magnifique situation centrée en bordure de la rou-
te avec possibilité d'aménagement pour développe-
ment commercial. Tram et poste à proximité, à 3
minutes de la gare. — Faire offres sous chiffre A. A.
8531, au bureau de L'Impartial.

EH &m...
Fr. 15.80

est le prix de nos

splendides chemises
popeline blanche, crè-
me ou bleue. Cols mo-
dernes, plastrons dou-
blés. Coupe impecca-
ble.

AU VISON
Léopold-Robert 81

Tél. 2 32 62
Envois au dehors

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets de dorschs
surgelés fr. 1.25 la Livre

Filets « Frionor »
Cabillauds
Raviolis frais
Champignons de Paris

Cuisses de grenouilles
Marchandise très fraîche

VELO
homme, guidon anglais,
est à vendre d'occasion .
S'adr. au messager de St-
lmier, Pharmacie coopé-
rative, rue Neuve 9, ou
au magasin de tabac Ca-
lame, Place de la Gare.

La Maison Durste-

ler-Ledermaim S. A.

cherche un

manœuvre
honnête et robuste.

Manœuvre
Jeune homme de 18 ans
cherche place en fabrique
ou alimentation. — Ecrire
sous chiffre E. L. 8510, au
bureau de L'Impartial.

Jeune Suisse allemand,
diplômé comptable, par-
lant allemand, français,
anglais, sténo-dactylo dans
les 3 langues, cherche
place comme

employé
de Bureau

ou correspondant. Entrée
à convenir. Ecrire sous
chiffre A. L. 8478 au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseur
sur petites pièces d'ébau-
ches, travailleur et hon-
nête, cherche changement
de situation.
Paire offres sous chiffn
H. O. 8454 au bureau d(
L'Impartial.

Boucherie

SOIE
Ronde 4

Gabri
Lapin
Tripes

cuites

Garage
à louer. — S'adr. rue de
la Charrière 41, au ler
étage.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

-

SKJE£5MI 7me étape du challenge de la chanson
Loc Mag. Girard, Léop. Rob. 68, tél. 2 48 64.
inscriptions des concurrents au mag. de avec le bienveillant concours de la MUSIQUE et du CHOEUR de la CROIX BLEUE - Willy LUGEON, 6 fois maillot jaune de ia Radio
location jusqu 'au vendredi 1er mai , au soir.
Prix des places Fr. 2.20 et 2.90, taxe compr. Jacques BERNHARD, fantaisiste, de Lausanne - Roland SIMOND, pianiste - Présentation et enregistrement Willy BARTHE.L_ —J

A vendre
robes, manteaux, gran-
deur 40-42 (petite taille) ,
ainsi que chaussures, le
tout en bon état. S'adr .
rue Numa-Droz 21, au 2e
étage, à gauche.

On demande

Chambre meublée
et chauffée pour mon-
sieur sérieux.

Faire offres à Greuter
S. A., Numa-Droz 174,
tél. 2 34 84.

Belle chambre
non meublée à louer à
personne seule pour début
mai. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8485

A VENDRE vélo avec mo-
teur auxiliaire en bon état
de marche. Bas prix. Ma-
chine à coudre ELNA à
l'état de neuf. Bas prix.
S'adr. au Foyer du Théâ-
tre, Léop.-Robert 29, en-
tre 18 et 20 h. 
PERDU une boucle d'o-
reille avec brillants de-
puis le Corso à la gare.
La rapporter contre bon-
ne récompense au cinéma
Corso.



Montres, Pendules
Oàuoilt ven,e' réPara-
ncwCIII, tions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 33
tél. 2.33.71. 972

A louer
disponible tout de suite :
à proximité de la place
de l'Hôtel-de-Ville, deux
chambres indépendantes.
Conviendraient spéciale-
ment pour bureau. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8381

A vendre
1 paire de bottes en cuir
No 40 et un casque de mo-
tocycliste. Qui partagerait
garage pour moto ? S'adr.
à M. Raymond Bilat, av.
Léopold-Robert 102, après
18 h. 30. 

A uendre
B. S. A. 500 cm3, bicylln-
dre roulé 15,000 km. pour
achat d'une plus forte. Prix
très intéressant. M. Eug.
Maradan, Moulins 7.
EXTRA. Sommelière est
demandée pour les same-
dis après-midi et diman-
ches matin, ainsi qu'un
garçon d'office. Fort gain.
S'adr. à M. Montandon,
Parc 83, de 19 à 21 heures.
ON DEMANDE ouvrier
sur bols, connaissant les
machi.es. — S'adr. à la
Fabrique de caisses Henri
Monnier, rue du Nord 68.
CHAMBRE à louer tout
de suite à jeune fille sé-
rieuse. — S'adr. au Bu-
reau de placement, Numa-
Droz 36 a. 
CHAMBRE. A louer jolie
chambre à monsieur sé-
rieux. — Hôtel-de-Ville 9,
ler étage. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur honnê-
te et de toute moralité.
Ecrire sous chiffre M P.
8434, au bureau de L'Im-
partial . 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
sérieux. — Offres à la con-
fiserie Grisel , Léopold-Ro-
bert 25. 
CHAMBRE meublée, con-
fortable, à louer à mon-
sieur solvable et sérieux.
Quartier des fabriques;!
Paiement d'avance. Ecrire'
sous chiffre E. X. 8277, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer tout
de suite, près de la poste,
à monsieur sérieux et
propre absent le samedi et
le dimanche. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre R. E. 8241, au bu-
reau de L'Impartial.
URGENT. A louer cham-
bre (par t à la cuisine).
Préférence serait donnée
à personne pouvant cuire
pour infirme. Couple pas
exclu. — Ecrire sous chif-
fre L. N. 8237, au bureau
de L'Impartial. 
STUDIO meublé, tout
confort, est demandé. —
Ecrira sous chiffre S. C.
8581, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE cuisinière à
gaz et à bois, un poste de
radio avec pick-up, deux
petites tables. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8483
POUSSETTE blanche en
bon état, est à vendre.
S'adr, rue du Nord 13, au
ler étage à droite.
A VENDRE belle pousset-
te, 150 francs. — S'adr .
au bureau de LTmpartial.

8375
A VENDRE un pousse-
pousse beige, en parfait
état , 5 seilles, 3 galva-
nisées et deux en bois, 1
table de radio. — S'adr.
chez M. F. Donzé, Reuse 9.
Tél. 2 70 61. 
VELO MOTEUR à vendre
pour cause de maladie.
Superbe occasion. Sort de
rodage. — S'adr. Paix 73,
au ler étage, à droite , dès
18 h.

Fgsgb Chaux-de-Fonds I - Genève I ^̂Hand-ball Championnat suisse de première ligue Prix habituels

UN BOIt PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

EGAUX
MA9À/IN DE PIANO/

LA CHAUX-DE-FO MO/
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Maison de la place

cherche une visiteu-
se de réglages, habi-
le, pour grandes piè-
ces.

Ecrire à case pos-
tale No 29942.

 ̂ >

F. 0.1*1. H.
La Chaux-de-Fonds

Les membres du groupe des M É C A N I C I E N S ,
horlogerie et métallurg ie , sont convoqués en

Assemblée générale
le mercredi 6 mai 1953, à 20 h. 15

à la salle de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion et comptes du groupe.
2. Nominations statutaires.
3. Exposé sur la situation générale dans l'horlogerie

et la métallurg ie.
4. Divers.

Cette assemblée est amendable. LE COMITÉ.

Les
Coopératives
Réunies

ont le plaisir de vous informer qu 'elles
ont déplacé leurs magasins d'épicerie, de
laiterie et de fruits et légumes de la rue du

Progrès 141
à la rue

Cernil-Ântoine 3
et qu 'elles ouvriront leur nouveau ma-
gasin le

samedi 2 mai au matin

~ â POUR LA BELLE SAISON

Ë vv&- ¦¦ seau choie de robes 1
; 'M$___g$_-^_' ' Spécial i té  pour personnes fortes

I.'*•..-Ayv»!flKl̂ mfyî\\ "— Beaux pullovers nouveaux
">"- S_&̂ _y&&iMr ,̂ »j Chemisiers et blouses

I "Iv'.liç. J^TO ̂nfk~~ y ^" an dentelles
\ /"'Jijr^Nl- - '$\ là** *B belle lingerie de qualité
Z k̂Ẑ _̂Vt̂ _̂_y ,\ Se» parure» de nylon et opaline

«èî.TÎ *̂*̂ -« • ««J Son grand choix de bas tous génies
E A LA REINE BERTHE

lA CMAux-oe-FONos Rue Neuve 8

LtH choix, Utoe quauié , donc une ^VHflisow sérieuse !
Pour votre achat de mobilier, adressez-vous en toute confiance à la

F A B R I Q U E  "" ' " B JESSSSSSSS

Dl MEUBLES fFzM BllaBW

FRIBOURG ^̂ ^S^̂

r—— N
Visitez nos expositions permanentes Uu choix éblouissant ! !

Demandez nos catalogues gratuits
l Nous nous chargeons de projets et devis ,

Suissesse
19 ans, débutante, cher-
che place dans café res-
taurant pour le service de
table. — S'adr. à l'Hôtel
de France. Tél. 2.11.16.

Graphologie - Chîrologie
Lignes de la main

Conseils
Mme JACOT, de Neuchâtel, recevra chez Mme
Bahon , rue Numa-Droz 72, le samedi 2 mai ,

de 13 h. 30 à 18 heures.

I MI ¦¦Ij RADIO ¦ DÉPANNAGE
n uiwcn/f ûnswi v' 1̂ H Rocher 2 Té1, 2

17 
82

SwB^^^fWv^HToules vos réparations

liÊll  ̂ de RADIOS
A. FANTONI

HORLOGER COMPLET
Chef d'atelier

sérieux, capable , consciencieux, connaissan t
la petite pièce, la retouche et le décottage
serait engagé par R. JAQUET S.A., Fabrique
d'horlogerie soignée, GENEVE, Rôtisserie 6.
Tél. (022) 4 38 46.

Terminages
automatiques

Termineur spécialisé sur automatiques,
pouvant garantir qualité et grande pro-
duction, accepterait encore séries réguliè-
res. Sérieuses références.
Alfred Rochat, terminaisons de montres
compliquées. Les Bioux. Tél. (021) 8 57 13.
Vallée de Joux.

Vacances en Italie
Pension Restaurant JIOCONDA"
(Campisi, gérant) à Cervia (Ravenne)

Séjour idéal de 1er ordre - Service soigné - A
seulement 20 km. de Ravenne que l'on peut
atteindre facilement par service de taxis ou
trains pour la visite de ses remarquables monu-
ments. PRIX : de 1100 lires à 1700 lires.
Prix réduits pour groupes, sociétés, etc.

AFRIQUE
Importante maison d'exportation cherche
pour l'organisation d'un service
à la clientèle à. Douala CAMEROUN

Donner -Mineur
possédant formation complète, capable
d'assumer la responsabilité d'un atelier de
rhabillage. Situation stable très intéres-
sante. Voyage payé.

Offres sous chiffre P. 3749 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

Régleur - retoucheur (euse)
Régleuse
Acheveur d'échapnement

qualifiés trouveraient places stables chez

ADMES S. A., Fabrique d'horlogerie , 40,

Chemin Krieg, Genève. Tél . (022) 6 43 60.

Non et encore une fois non s'il s'ag it de café ordinaire! Si le café con.

tenant  de la caféine nuit  aux nerfs des adultes , il fera encore beaucoup

plus de mal à un jeune organisme.

4

Mais vous pouvez autoriser sans crainte vos petits à apprécier la mer>

veilleuse saveur du café, si vous utilisez le CAFE HAG. Lee enfant»

seront heureux de pouvoir savourer comme leurs parents le véritable

café en grains à l' arôme exquis, corri geant si agréablement le goût du

lait qu 'il le fait paraître bien meilleur.

Accordez votre confiance au café ayant  pour emblème un cœur rouge,

au dél icieux j ¦ 
2^2~2^^-f5 ~j
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M é n a g e  vo t r e  cœur  <̂ ££ ĵ Êp


