
L'Italie el lien de pain soviétique
LETTRE DE MILAN

Milan, le 4 mai 1953.
On juge sévèrement en Italie la ré-

ponse soviétique , consignée dans la
« Pravda » moscovite, aux propositions
Eisenhower du 10 avril. Le fa i t  est as-
sez intéressant et important pour être
signalé. Non pas seulement parce que
l'Italie , par son réarmement, a retrou-
vé une certaine puissance et que sa re-
naissance économique lui donne du
poids dans la C. E. D. (Communauté
de défense européenne) et par consé-
quent dans l'alliance Atlantique et le
conseil des Nations (la lire est plus
saine que le franc suisse !) , mais aussi
parce que la Péninsule prend une atti-
tude diamétralement d i f f é ren te  de
celle de Londres et même de Paris. Ne
disons point que Rome s'aligne sur
Washington. La coïncidence est fo r -
tuite, mais elle est significative car elle
renforce sérieusement la position des
Etats-Unis et aussi celle de l'Allema-
gne dans la C. E. D. et au sein de l'O-
TAN. Non , l'Italie a ses raisons parti-
culières. Elles valent une analyse pro-
fonde ; et pour commencer, il fau t  sa-
voir ce que l'on pense ici de la contro-
verse russo-américaine.

Les optimistes italiens disent que la
conversation avec le colosse de l'Est
peut continuer. Tous les journaux con-
sacrent leur première colonne de ce
dernier dimanche d' avril à l'article de
la « Pravda ». Ainsi la « Stampa », sous
la plume de Salvatorelli , écrit par
exemple çu'« aucun des deux protago-
nistes n'entend abaisser son jeu ». En
somme Eisenhower et Dulles chante-
raient des airs tout d i f férents , mais le
premier étant l'occupant de la Maison
Blanche, c'est lui qui fait  loi, et cette
loi serait favorable à l'entretien sovié-
tique. Le « dialogue est possible sur un
plan très élev é, mais à l'échelle mon-
diale ».

Ce qu 'en pense le plus grand
journal italien.

D'autres observateurs voient les cho-
ses avec d'autres lentilles. Lisons un
peu comment le « Corriere délia Sera »,
qui est très proche du palai s Chigi,
et dont Véditorial , non signé , est évi-
demment inspiré . « Le ton de la « Prav-
da », écrit le plu s grand j ournal d'Ita-
lie, est diplomatique et en tous sens
correct, mais il ne s'agit que du ton. »
Et le grand organe milanais d' analy-
ser la réponse soviétique publiée p ar
la « Pravda ». Analyse totalement d i f -
férent e de celles parues en France et
en Angleterre . Et tout d' abord , dans le
titre, le « Corriere » écrit « le ton ne
s u f f i t  pas ». En e f f e t , « malgré le ton,

les positions soviétiques sont inchan-
gées. On dit que le gouvernement rus-
se est toujours disposé à négocier. Sta-
line lui-même n'avai t pas dit autre
chose. Après quoi Moscou rejette tou-
jours les propositions occidentales. Et
l'on voit que Malenkov n'agit pas au-
trement. Allemagne ? Moscou s'en tient
aux accords de Potsdam, elle accepte
l' unification du IVe Reich, mais c'est
pour le désarmer. Or le désarmement
de l'Allemagne, c'est le sabotage de la
C. E . D. (Communauté européenne de
défense) , c'est l'Europe occidentale li-
vrée sans esp oir de résistance aux con-
voitises et à l'invasion russes. Ce point
de vue était déjà celui de Staline. Il
est également celui de Malenkov.
(Suite p. 7.) Pierre E. BRIQUET.

La nouvelle expédition suisse à l'Himalaya

Les huit membres du Club alpin académique de Zurich , qui vont tenter la
premièr e ascension du Dhaulagiri , se sont arrêtés à la Nouvelle Delhi , avant
de se rendre à Nautanhiva , leur camp de base. Notre photo : trois des parti-cip ante : M m E ichelberg, Braun et Schatz (de gauche à droite) dans la

cavitale indienne.

Une foule de quelques centaines de
personnes se rassembla dans une rue
de Londres, afin de suivre les efforts
d'un homme qui essayait de dissuader
une femme de se jeter par la fenêtre
du quatrième étage d'un hôtel.

M. George Price, portier de l'établis-
sement, âgé de 38 ans, levant les yeux ,
avait aperçu la femme, âgée d'une cin-
quantaine d'années, debout sur le re-
bord extérieur de la fenêtre, à une
quinzaine de mètres au-dessus du sol.

Alors qu 'il l'exhortait à renoncer à
son fatal dessein et à. rentrer dans sa
chambre, des voitures de pompiers
s'ouvrirent un chemin dans la foule ,
tandis que des agents de police gra-
vissaient à toute vitesse les étages de
l'hôtel, pour essayer de saisir la déses-
pérée de l'intérieur. A un moment don-
né, la femme avança un pied et la
foule poussa un cri d'horreur.

M. Price raconta par la suite : « Je
n'arrive pas à comprendre comment
elle a pu se tenir sur l'étroit rebord
de la fenêtre. Je me sentais moi-mê-
me sans aucun espoir et m'attendais
à chaque instant à ce que la femme vint
s'écraser sur le trottoir. Mais, à un
moment donné, je la vis culbuter à l'in-
térieur de la chambre et je pus de nou-
veau respirer. »

C était au moment où la police avait
pu pénétrer dans la chambre et tirer
en arrière la malheureuse femme.

Celle-ci déclara au poste de police ,
où elle avait été emmenée, que son
fils avait été « kidnappé » et qu 'elle
voulait pour cette raison en finir avec
l'existence

En réalité , selon les autorités , il s'agit
d'une malheureuse «à l'esprit dérangé» ,
qui était arrivée quelques jours plus
tôt en Angleterre , venant de Malaisie.

Un suicide manqué

La crise gouvernementale de 1853
Sur les pas de la Jeune République

Les questions « ferrugineuses » mettent en péril l'oeuvre de 1848.
Le coup d'Etat du 23 mal 1853.

(Corr >art de « L'Impartial »)

Les études préliminaires
C'est le 19 juin 1852 que, pour la

première fois, on parla de chemin
de fer au sein de notre autorité
législative. Quelques députés » deman-
dent qu 'on étudie l'établissement d'un
chemin de fer traversant le pays, con-
sidérant une telle entreprise comme
la condition « sine qua none » de la
conservation de l'industrie horlogère.
Ils sont persuadés qu'une telle entre-
prise favorisera non seulement une
baisse générale des prix , mais permet-
tra aux agriculteurs de modifier leur
genre d'exploitation. Pouvant acheter
des céréales à des prix intéressants,
ceux-ci se voueront davantage à l'éle-
vage du bétail et à la fabrication des
fromages.

Un crédit de 6000 fr. fut voté ; une
commission , désignée dans la même
séance, étudia cette question et pré-
senta son rapport le 7 octobre. Elle
n 'était pas, hélas, unanime dans ses
conclusions. La majorité préconisait
une ligne Les Verrières - Neuchâtel -
Thièle , avec embranchement Corcelles-
Yverdon , tandis que la minorité, repré-
sentée par Fritz Courvoisier , réclamait
une ligne pour les Montagnes.

Après une discussion assez confuse ,
le Grand Conseil décida de... ne rien
décider , reportant à la prochaine ses-
sion le vote sur les conclusions du rap-
port.

Relevons l'attitude passive du Con-
seil d'Etat ; le président Piaget l'avait
habilement motivée , disant que la com-
mission, nommée par le législatif , n 'a-
vait pas jugé opportun de soumettre
oréalablement son rapport à l'exécutif.
Celui-ci se trouvait donc en dehors de
la question.

C'est la raison pour laquelle le Grand
Conseil , après avoir reconnu l'intérêt
que présente l'établissement d'un che-
min de fer , hésita encore une fois, ren-
voyant tout le dossier au Conseil d'Etat
nour étude et rapport (26 octobre 1852).

Le voile se déchire
Une garantie sera-t-elle accordée par

l'Etat ? - Telle était la pierre d'achop-
pement qui , en réalité divisait les au-
torités , ce qui fit dire.à Piaget , le ler
décembre 1852 : « Tant que le Grand
Conseil n'aura pas le courage de dire

i MM. Fritz Lambelet, Louis Brandt-
Stauffer , Auguste Leuba, Henry Grand-
iean , David Perret .

'¦i Fixée d'abord à 4% puis ramenée à 3C'r
rlu capital engagé.

oui ou non sur la question de garantie,
le Conseil d'Etat pourra faire des rap-
ports pendant 10 ans ! »

Pour mettre fin à ce malaise — du
moins l'espérait-il — Aimé Humbert
emporta une décision , à la pointe de
l'épée, dirions-nous, puisqu 'il fit valoir
une séance importante qui devait avoir
lieu le lendemain à Berne. Le Grand
Conseil approuvait les travaux de la
commission, reconnaissant que l'éta-
blissement d'un chemin de fer pas-
sant par notre canton était d'un plus
haut intérêt. Il chargeait le Conseil
d'Etat de poursuivre sans délai les tra-
vaux, particulièrement de rechercher
les moyens d'arriver à la formation
d'une compagnie et de traiter avec elle
aux conditions les plus favorables, sous
réserve de ratification par le Grand
Conseil.

Mais, en fait, la question ne s'en
trouvait pas plus avancée; au contraire ,
on avait renoncé à la collaboration de
la commission.

Une profonde scission allait se pro-
duire au sein même du parti républi-
cain. Quelques-uns de ses membres in-
fluents, persuadés que Piaget et ses
amis manquaient de clairvoyance, ac-
ceptèrent de siéger dans un comité
provisoire des chemins de fer neuchâ-
telois. C'étaient, entre autres , Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , et Ch. Jacot-
Guillarmod , ex-conseiller d'Etat (dé-
missionnaire depuis une quinzaine de
jours seulement) .

« Dans une question aussi vitale (les
chemins de fer) , les dissentiments po-
iitiques se taisent », proclamait un ma-
nifeste lancé en faveur d'une souscrip-
tion.

Hélas , la dissension alla s'enveni-
mant.

(Suite page 7.) Fr. JUNG.

/WTPASSANT
II y a plusieurs façons d'encourager

l'épargne...
Mais la plus originale est certainement

celle que signalait l'autre jour Nemo dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Voici
ce qu'il écrivait :

On nous signale le cas d'une ins-
titutrice qui, après avoir « fait la
classe » pendant 42 ans, touchera
en tout et pour tout 236 francs de
retraite par mois. La grande majo-
rité de ses collègues retraitées tou-
chent davantage et notre institu-
trice s'en est montrée fort émue.

Pourquoi cette différence ? Par-
ce que la dite personne a pris soin
sa vie durant d'économiser sur son
petit traitement , s'est privée de
bien des plaisirs que d'aucuns s'ac-
cordaient et , de ce fait , a réalisé
quelque fortune. Or, le «système des
plafonds » est impitoyable pour les
retraites de membres du personnel
enseignant. Ceux d'entre eux qui,
au moment de se retirer disposent
de certaines ressources provenant de
la fortune, au-dessus d'un plafond
fixé par la loi, ne touchent plus,
comme retraités, les allocations de
vie chère.

Autrement dit, 1 épargne est bel
et bien pénalisée. Ce n'est pas le
seul cas dans notre République,
mais celui-là, concernant de braves
personnes qui n'ont eu que le tort
de croire à ceux qui leur... ensei-
gnaient jadis qu 'il fallait ménager
le pain de leurs vieux jours, est
particulièrement criard. On sou-
haite que le nouveau Grand Conseil
y mette bon ordre.

Si les faits signalés sont exacts, il est,
en effet, normal que les autorités inter-
viennent.

Car on n'aurait jamais vu de façon plus
criante l'Etat récompenser les prodigues
et blâmer les économes !

Or les temps que nous vivons sont dé-
jà assez fertiles en exemples de ce genre
(dévaluation, fiscalité, insécurité ambian-
te) pour qu'on n'exagère pas en pénalisant
littéralement l'épargne.

Bien beau de fêter les jubilaires...
Mais encore faut-il leur témoigner de

la reconnaissance autrement qu'en leur
coupant les vivres !

Le père Piquerez.

On a découvert par hasard une galerie
souterraine daiis une carrière au nord
d'Unterendingen , dans le canton d'Ar-
govie. Cette galerie a environ 2 mètres
de haut , 1 mètre de large et 40 mètres
de long ; il s'y trouve encore des res-
tes de supports en bois. S'agit-il d'un
couloir de communication ou de secours
datant du moyen âge ou d'une galerie
d'une ancienne mine ? C'est ce qu'on
va s'e f forcer  d'élucider p rochainement.

Une mystérieuse galerie
souterraine

La grève des peintres à Zurich a eu son écho au ler mai zuricois, les parti-
cipants y ayant exprimé clairement leur solidarité avec les grévistes (photo
à gauche) . — A droite : à Berne, le conseiller fédéral  Max Weber a pro-

noncé un discours de circonstance.

Le 1er mai en Suisse

Chez le dentiste
H hurle d'avance, Totor.
— Soyez sage, mon petit ami, in-

sinue le dentiste , je ne vous ferai aucun
mal.

— Arrachez-vous en une, vous , alors,
répond Totor , pour voir !

Echos

D'après le rapport annuel du jardin
zoologique de Zurich 335.000 personnes
ont visité le j ardin dont plus de 100.000
enfants. Ces chiffres ne comprennent
pas les 13.000 écoliers de la ville et du
canton qui l'ont visité gratuitement
par classes.

L'installation pour les oiseaux aqua-
tiques a été agrandie. Le comité s'est
efforcé constamment d'agrandir le
j ardin qui , à la fin de l'année, comp-
tait 2421 animaux de 439 sortes. Les
dons se sont élevés à 17.230 fr. et de
nom breux animaux ont aussi été cédés.

Le jardin zoologique
de Zurich



Poussette
Royal-Eka Luxe, à ven-
dre, en parfait état. Con-
ditions intéressantes. —
S'adr. Jardinets 9, au ler
étage, à gauche, dès 19
heures. -Jh
ON DEMANDE ouvrier
sur bois, connaissant les
machines. — S'adr. à la
Fabrique de caisses Henri
Monnier , rue du Nord 68.
MANOEUVRE. Je cherche
un bon manoeuvre. Even-
tuellement serait logé. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial , 8585
ON CHERCHE pour le
début de l'hiver petit ap-
partement de une chambre
et cuisine, ou éventuelle-
ment chambre seule. S'ad.
M. Siri Giovanni, Fritz-
Courvoisier 22.
CHAMBRE MEUBLÉE
à louer à demoiselle sé-
rieuse et propre. — S'adr.
rue Hôtel-de-Ville 4, au
ler étage. 
CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille sé-
rieuse — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8602
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

A VENDRE un lit deux
places complet, un som-
mier, une table à rallonge,
une paire de souliers neufs
pour dame, No 40, et une
poussette. Pressant. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tiaL 8533
A VENDRE un potager à
bois et gaz. — S'adr. rue
des Fleurs 20,. au . rez-de-
chaussée. 
VELO DE COURSE Alle-
gro, dérailleur Simplex, 4
vitesses, à vendre. — S'adr.
à M. Ch. Porret , Locle 18,
La Chaux-de-Fonds.

Crédit Foncier Vaudois
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3 '/., Série XVI, 1953, de Fr. 25.000.000.-
destiné à assurer le financement des prêts hypothécaires.

MODALITES
Intérêts : 3 % l'an, jouissance 1er juin 1953.
Coupons : semestriels, aux ler juin et 1er décembre.
Titres : de Fr. 1000.— au porteur .
Terme : 20 ans, soit au ler juin 1973.
Remboursement : par amortissements annuels de Fr. 500.000.— au minimum,

dès et y compris la 10e année, soit la première fois le
ler juin 1963.
Le Crédit foncier vaudois se réserve la faculté d'effectuer
des remboursements annuels plus élevés, et même de rem-
bourser complètement sa dette dès et y compris le ler
juin 1963.

Cotation : bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, et éventuel-
lement à d'autres bourses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique :

du 4 au 13 mai 1953 à midi.
au cours de 101,40 %. Plus 0,60 % timbre fédéral d'émission.

La répartition aura Heu sitôt après la clôture de la souscription. Si le
montant souscrit dépasse celui offer t, les demandes seront soumises à ré-
duction.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du ler au 15 juin 1953,
avec décompte d'intérêt 3 % au ler juin 1953.

Les souscriptions sont reçues sans frais, au siège et aux agences du Crédit
foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise, ainsi qu 'auprès de tous les
sièges, succursales et agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 30 avril 1953.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le Directeur : E. CEREZ.

Il 11 I I M

Xv/.-v.v ' '.vl VJ>. A
v.v.v.v' v.y-v-k

' • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ if*ù J!* ¦• ¦ ¦¦»•v.\\v On fume .. v.wi
„¦ ¦ ¦ m m § '-

¦ ¦ ¦ ¦ i¦vXv, \\vv
vXÏr une cigarette... ¦>:¦!•:
VBVVI " "¦"¦ ¦ i

fSLMLJMt j &—f% M j*. l̂ ^mg uarmfTKf^^Ëjrx 9jE r&r\
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VIENT 
DE PARAITRE] Une

^2 brochure de 
luxe , 36 pages, texte

de f P. de Montmollin et MAGALI
HELLO , illustré de 12 photogra-
phies actuelles, grand format, de

,«_^„ Fernand Perret. 
Un 

document „de
.j fMWBillMi^. Jm_. notre coin de terre ".

rETEii'V aii »g^H^S*' Editions Courvoisier S. A.

V Ja En vente au bureau de l'Impartial, rue
^Bt«nj]» rtOTEn'lTBI' i'if̂  Neuve 14, Fr. S.— le volume.
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r.o.ra.H.
La Chaux-de-Fonds

Les membres du groupe des M É C A N I C I E N S ,
horlogerie et métallurgie , 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.

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.

mARIABE
Jeune homme sérieux.
place stable et joli avoir,
désire rencontrer jeune fil-
le simple et honnête de
28 à 35 ans, en vue de
mariage. Etrangère accep-
tée. Joindre photo. —
Ecrire sous chiffre C. C.
8711, au bureau de L'Im-
partial .

Veuve, 60 ans, présentant
bien, beau caractère, ai-
merait connaître en vue

MIME
monsieur sérieux ayant
situation. — Ecrire sous
chiffre S. V. 8709, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie renommée offre pla-
ce stable à

un (e) régleur (se) - retoucheur (se)
un (e) metteur (se) en marche
une j eune fille

ayant déj à travaillé à la terminaison de
la montre.
Faire offres sous chiffre P 3465 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Importante Fabrique d'Horlogerie CHERCHE

CHEF DE FABRICAllOli
énergique et capable. Connaissant les procédés modernes
de terminaison, pouvant garantir qualité et livraisons
régulières.
Offres détaillées avec références et prétentions sous
chiffre P 3473 H à Publicitas Neuchâtel.

Jeune fiiomme
serait engagé tout de suite pour apprendr e
margeur d'imprimerie. Durée de forma-
tion : 6 mois, avec rétribution immédiate.
Place stable par la suite. — Ecrire sous
chiffre E. E. 8695, au bureau de L'Impar-
tial.

PRÊTS
de 300 â 2000 francs
à • toutes personne*
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions Inté-
ressantes. Discrétion
Ci célérité garanties.
Consultez-nous, nou c
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François A
LAUSANNE

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

r
- — V

Manteaux de pluie
orig. de l'armée d'U. S. A.

toutes grandeurs , Fr. 32.— à Fr. 36.—,
neufs Fr. 45.—

E. Flùhmann, Neuengasse lia, ler étage
à gauche, Berne. Tél. (031) 3.84.02.

S gg
VOYAGEUR EN VINS

ayant clientèle, sérieux , serait engagé
par maison spécialisée dans les Ver-
mouth de qualité, pour visiter clientèl e
cafetiers et restaurateurs, canton de
Neuchâtel et Jura. Offres sous chiffr e
P. 3474 N., à Publicitas, Neuchâtel.

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

« L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous
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Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Après le d i f f i c i l e  succès — et cela est
tout à l'honneur de nos Meuqueux !
— que les Bâlois viennent d'obtenir
sur les bords rhénans face au F. C.
Chaux-de-Fonds, il semble bien que
cette équipe doive emporter le cham-
pionnat. D' autant plus que Servette a
dû s'incliner face aux Grasshoppers !
Et avec quelle netteté !

Il est vrai que les Young-Boys , après
avoir battu Zurich en semaine, vien-
nent d'obtenir un nouveau succès aux
dépens de Chiasso, de telle sorte qu'ils
sont maintenant à 5 points des leaders ,
mais pour les deux équipes de tête, il
ne reste plus que cinq matches à dis-
puter. Ce qui est bien peu , on l'avoue-
ra, pour combler pareil handicap !
Quant aux Grasshoppers qui, mainte-
nant, talonnent leurs adversaires
d'hier , il pourraient bien les rattrapper
du fa i t  qu 'ils ont un match de moins !

En tout cas, une chose est certaine,
les deux finalistes de la Coupe suisse
sont à nouveau en pleine forme . Voilà
qui promet pour le jeudi de l'Ascen-
sion !...

Alors qu'on enregistrera avec plaisir
la victoire de Fribourg face  à Bellin-
zone, on s'étonnera du nul que les
Lausannois ont dû concéder à Locarno
et l'on rendra hommage au cran des
Soleurois qui sont allés glaner deux
points à Lugano. Décidément la peur
de la relégation donne des ailes...

Ensuite du nul Zurich-Berne qui
prof i te  aux deux adversaires , la posi-
tion des Meuqeux ne s'est guère amé-
liorée. Mais d'ici une dizaine de jours ,
elle doit être bien meilleure : Lugano
et Bellinzone, leurs prochains adver-
saires , ne devant certainement pas être
aussi coriaces que les leaders. Bonne
chance à nos représentants.

En ligue B, pas de changement no-
table au classement du fa i t  que tous
les leaders ont gagné et que tous les
clubs mal placés ont perdu. A noter,
cependant , le beau résultat enregistré
par Urania à Wil, ce qui permet aux
Genevois de dépasser les Cantonaliens
qui , dimanche , étaient au repos. Dans
cette ligue les matches qui restent à
jouer vont devenir passionnants !

m » •

Lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire de la section de football  te-
nue samedi à Berne, les délégués ont
adopté le nouveau règlement stipulant
les indemnités qu'il est permis de ver-
ser aux joueurs. Puis , à la condition que
les dirigeants des clubs s'engagent à
respecter le règlement et s'y tiennent ,
il a été décidé que l'on passerait l'épon-
ge sur les infractions qui auraient pu
être commises, avant le 2 mai, en pre-
mière ligue et dans les séries inférieu-
res.

En ce qui concerne la coupe suisse,
pour la saison 1953-54, les clubs de li-
gue nationale n'enreront en lice qu'au
4e tour tandis que la participation des
clubs de première ligue sera faculta-
tive.

Les délégués des trois sous-sections
se sont déclarés d' accord d'étudier, au
cours de l'été qui vient, une nouvelle
répartition des équipes af in de pouvoir
présenter un rapport et des propositions
fermes à l'assemblée générale d'autom-
ne. Il est à souhaiter que les nouvelles
dispositions puissent entrer en vigueur
au début de la saison 1954-55.

La création d'un championnat des
jeunes a été refusée par 54 voix à 44.

Football
Le championnat de ligue nationale A

Bâle-Chaux-de-Fonds 3-2.
Fribourg-Bellinzone 1-0.
Locarno-Lausanne 2-2.
Lugano-Granges 0-1.
Servette-Grasshoppers 1-5.

Young-Boys-Chiasso 5-2.
Zurich-Berne 1-1.

Le championnat de Ligue nationale B
Bienne-St-Gall 1-0.
Lucerne-Schaffhouse 3-1.
Malley-Soleure 1-0.
Wil-UGS 1-4.
Winterthoux-Aarau 7-2.
Young-Fellows-Zoug 4-3.

Le championnat des réserves
Bâle-Chaux-de-Fonds 0-0.
Bienne-Lausanne 0-4.
Malley-Granges 4-5.
Young-Boys-UGS 4-2.
Lugano-St-Gall 6-1.
Lucerne-Schaffhouse 4-1.
Winterthour-Aarau 4-2.
Young-Fellows-Zoug 3-4.

Le championnat de première ligue
Suisse romande

Fonvard Morges-Martigny 1-4.
Montreux-International 2-1.
Sierre-US Lausanne 2-2.
Sion-Central 3-2.
Yverdon-La Tour 3-1.

Suisse centrale
Concordia-Berthoud 2-2 .
Derendingen-St-Imier 1-2.
Helvetia-Old-Boys 0-1.
Petit-Huningue-Nordstern 3-3.
Longeau-Thoune 0-1.
Moutier-Porrentruy 3-1.

Groupa A Groupe B

loué* Pi. loué» PI

Bàle 21 X5 Lucerne 19 28

Young Boys 21 30 Bienne 20 28

Servette 21 28 Winterthour 19 27

Grasshoppers 20 27 Malley 20 27
Fribourg 22 2ï Saint-Gall 20 19
Lausanne 21 19 ^VH 19 19
Chiasso 21 18 Soleure 19 19
Bellinzone 20 17 

Urgn|a
Lugano 20 17
Berne 21 17 Young Fellows 18 15

Chaux-de-Fonds 20 16 Cantonal 18 15

Granges 21 U Schaffhouse 19 12
Zurich 20 15 Zoug 19 11
Locarno 21 13 Aarau 19 9

Gymnastique
Un succès suisse au Maroc

Une rencontre internationale de
gymnastique à l'artistique organisée à
Rabat s'est terminée par un grand
succès des Suisses. Résultats : 1. Stal-
der , Suisse, 49,60 ; 2. Gebendinger,
Suisse, 49,10 ; 3. Eugster, Suisse, 48,40.

Classement par équipes : 1. Suisse,
99,20 ; 2. France, 95,10 ; 3. Italie, 93,80 ;
4. Maroc, 88,45.

Boxe
Bon résultat de «Bang Bang » Womber

Le boxeur américain poids moyen
« Bang Bang » Womber, qui a livré de
nombreux combats en Europe et qui
est retourné aux Etats-Unis, a remporté
samedi soir un joli succès à Syracuse ,
en battant, aux points, en dix reprises,
le Cubain Kid Gavilan, champion du
monde des poids welters. C'est la pre-
mière défaite du champion depuis octo-
bre 1950 lorsqu'il avait été battu à
Scranton (Pennsylvanie) par le poids
moyen Gène Hairston.

Vie Toweel devient poids plume
L'ancien champion du monde des

poids coq Vie Toweel a décidé de boxer
dorénavant dans les poids plume. Ac-
tuellement, Toweel est champion de
l'Afrique du Sud des coq et des plume
et on pense qu 'il abandonnera le titr e
des coq. Il pense pouvoir remonter sur
le ring dans deux mois.

Bâle (grâce à un penalty injuste)
bat La Chaux-de-Fonds 3 à 2

Sur les bords rhénans

(De notre envoyé spécial)
Placés devant l'honneur périlleux

de battre pour la première fois les
Bâlois cette saison invaincus depuis
le début du championnat 1952-53, nos
Chaux-de-Fonniers n'ont pu réaliser
ce rêve qui s'est échappé après une
partie âprement diputée et suite à 3
buts heureux pour les Rhénans ! En
effet , les deux premiers furent des ca-
deaux de la défense et le troisième
fut accordé à la légère par M. Guidi.
Nous pouvons écrire tendancieux !
Car à cinq minutes du coup de
sifflet final on n 'a pas le droit de
frustrer une équipe au bénéfice d'une
autre ! Le penalty dicté sur une balle
morte retombant sur le bras de Peney
devait être ignoré ou si le coup de
sifflet (désiré !) était parti , un coup
franc en 2 temps était la seule dé-
cision !

Il est bon de relever la tenue du
onze local devant les excellents Bâlois.
Ah ! si lors de certaines parties, nous
avions eu la joie d'assister à une dé-
bauche de volonté et d'énergie aussi
manifeste, nous sommes persuadés et
osons le dire bien haut : les Chaux-

de-Formiers auraient 10 points de plus
au classement ! L'avenir d'ailleurs le
confirmera...

Au lendemain de leur 20e journée
en championnat , nos locaux ont droit
aux mêmes lounages que les Bâlois
leader au classement ; aussi nous pas-
serons-nous de critiques individuelles
et les féliciterons tous en bloc.

La partie
F.-C. Bàle : Schley ; Mogoy, Bopp ;

Redolfi , Weber, Maurer ; Bannwart,
Hiigi I, Hiigi II, Bielser , Thalmann.

F.-C. La Chaux-de-Fonds : Ruesch ;
Ehrbar , Buhler ; Suchoparek , Zappela ,
Peney ; Morand, Chodat, Kernen, Mau-
ron, Thommen.

Arbitre : M. Guidi , Bellinzone.
Temps : Ensoleillé et chaud. Terrain:

Landhof , sec. Buts : Hiigi II (25e).
Bannwart (40e) . Chodat (57e). Mauron
(66e). Mogoy (83e).

D'habiles combinaisons des deux
équipes donnent à ce match une allure
de grande rencontre ! Il faut toute
l'astuce des défenseurs pour déjouer
les constructions adverses. Bâle, par
Hiigi II trompe le premier la vigilance
de l'arrière défense montagnarde, mais
grâce à un bond de Ruesch, la balle
s'en va en corner.

A la 25e minute, mésentente géné-
rale chez les Chaux-de-Fonniers qui
s'arrêtent de jouer , laissant Hiigi II
en position de hors-jeu . Malheureuse-
ment, Ehrbar n'a pas obéi à l'ordre de
Zappella , et l'avant-centre rhénan bat
Ruesch sans bavure. Ci 1 à 0. Pression
générale des visiteurs sur un Schley
dérouté ; les envois fusent de tous
côtés ! Toutefois , à la 37e minute, un
long dégagement aboutit vers Hiigi II,
seul en pointe ; Ruesch, venu à sa
rencontre , à 17 mètres des bois, s'in-
terpose et stoppe son adversaire sur
place ; faoul ! La balle est bottée de-
hors.

A peine en jeu , elle est au fond
des filets chaux-de-fonniers sur une
grave erreur du portier , qui a boxé le
cuir... à côté ! Aussi Bannwart est-il
tout heureux de franchir la ligne de
but , balle aux pieds. Ci 2 à 0 à la 40e
minute. Sur ce coup du sort, la mi-
temps est sifflée sans changement.

La reprise
Avec l'avantage de 2 à rien , Bâle as-

sure sa défense ce qui nous donne l'oc-
casion de voir les Neuchâtelois sérieu-
sement à l'attaque. A la 12e minute, un
corner magistralement tiré par Mo-
rand est repris par Chodat qui , de la
tête , envole le cuir dans la cage des lo-
caux. Nous voici à 2-1, avec les Meu-
queux toujours dans le camp des «Rou-
ge et Bleu».

A la 21e minute Morand , admirable-
ment servi par Kernen , centre sur Mau-
ron qui égalise. Les Bâlois réclament
un off-side, M. Guidi consulte le juge
de touche, mais le point est maintenu.

Le match devient houleux, les Bâlois
abusant du jeu dur de façon inélégan-
te. Les dernières minutes son passion-
nantes et nous permettent de voir
Ruesch à l'œuvre. A la 38e minute, Pe-
ney reçoit le cuir sur le bras. Sévère-
ment, l'arbitre dicte penalty transfor-
mé par Mogoy. H reste 5 minutes à
jouer. Le Hongrois Mogoy est expulsé
à la suite d'un méchant coup porté à
Chodat.

Lorsque l'arbitre renvoie les hommes
au vestiaire , les 6000 spectateurs ap-
plaudissent à tout rompre les antago-
nistes. P. G.

Mort d'un joueur connu
On mande de Londres que George

Codsell a été trouvé à son domicile de
Londres asphyxié par du gaz d'éclai-
rage.

Agé de 46 ans, Godsell avait parti-
cipé à tous les championnats organisés
à Wimbledon depuis 1940 et avait plu-
sieurs fois battu des j oueurs de renom -
mée mondiale.

La Coupe Davis

La Yougoslavie élimine
la Suisse

Le match de Coupe Davis entre la
Yougoslavie et la Suisse s'est terminé
dimanche par le match de double. Les
Suisses alignaient les deux frères Blon-
del tandis que les Yougoslaves étaient
représentés par Pallada et Petrovic.

Dans le premier set, les Suisses ont
fort bien joué et ont pris l'avantage.
Dans le second set, Pallada et Petrovic
ont attaqué très souvent au filet et ont
enlevé ce set. Les deux derniers sets
ont donné lieu à une lutte acharnée
mais les Suisses, fatigués ont dû s'in-
cliner de très peu.

Résultat : Pallada-Petrovic , Yougo-
slavie, battent Jean-Pierre et Paul
Blondel, Suisse, 3-6, 6-4, 7-5, 6-4.

Tennis

Le week-end ardennaîs
Ockers gagne la « Flèche wallonne » tandis que de Hertog remporte

Liège-Bastogne-Liège. Kubler, aux places d'honneur, ne peut rééditer

ses exploits des deux années précédentes.

La victoire d'Ockers...
Malgré un temps idéal, 68 coureurs

seulement, sur les 150 engagés , se sont
présentés samedi matin à Charleroi,
au départ de la flèche wallonne, cin-
quième épreuve comptant pour le chal-
lenge international « Desgranges-Co-
lombo ». Parmi les principaux forfaits,
il faut citer Astrua, Padovan , Pezzi ,
Olivier, Depred'homme, Mollln, Bau-
gaert , Waagtman, etc.

Dès le début , l'allure est très rapide
et quelques tentatives de fuites sont
vite réprimées.

L'allure baisse par la suite car les
concurrents doivent faire face à un
léger vent debout. Il faut attendre la
sortie de Somme Leuze pour noter une
attaque de Kubler , Graf , Fornara , etc.
Mais le peloton veille et cette tentative
échoue. Au sommet Kubler passe en tê-
te devant Fornara, Derycke, Peters et
Ferrari.

Dans la descente, van den Branden
tente de s'échapper, grâce aux nom-
breux virages, prend du champ et
passe avec 2' 50" d'avance à Hamoir
(115 km.) où un passage à niveau fer-

mé lui fait perdre 1' 30" ; le directeur
de l'épreuve neutralise la course, arrê-
tant le peloton pour un temps égal à
celui perdu par le fugitif. A la sortie de
cette localité, une longue côte se pré-
sente que le peloton attaque à un train
très vif , sous la conduite de Kubler ,
Petrucci et Derycke. A mi-côte Mahé
démarre puissamment et parvient à
prendre une cinquantaine de mètres au
peloton.

Le Français faiblit légèrement au
sommet mais conserve une trentaine
de mètres d'avance tandis que le pelo-
ton récupère, Mahé se lance alors ré-
solument à la poursuite de van Dornem,
et passe seul au sommet de la côte avec
une avance de 59 sec.
Cependant le peloton accélère et dans

la longue descente sur Aywaille (139
km.) revient sur les fuyards. Le calme
ne dure cependant pas longtemps, car
à 142 km. du départ , le Hollandais
Nolten tente à son toux sa chance.
Dans la côte de Haut-Regard le Hol-
landais compte 15 sec. d'avance sur
Close, tandis que Kubler précède For-
nara, Defilipis, et le peloton duquel
van Steenbergen a disparu.

Dans la descente sur Spa, le peloton
compact passe derrière Nolten mais
dans la traversée de la ville van der
Stock se lance à la poursuite du
fuyard.

Peu apràs un trio formé de Keteleer ,
Scudelaro et du Luxembourgeois Gie-
len s'échappe à son tour du peloton si
bien qu 'au pied de la côte de Maison
(160 km.) les positions sont les sui-
vantes : Nolten, van der Stock, Ver-
mote, Keteleer, Gielen et Scudelaro . A
1' 55" passe le peloton conduit par Ku-
bler.

Au sommet, le Hollandais Nolten
passe nettement détaché. Kubler passe
à 2' 5" du « leader ». C'est alors le
plongeon sur Theux où l'Italien Defi-
lippis, qui roule admirablement, prend
le commandement car Nolten a eu une
défaillance. Au sommet de la côte de
Mont (196 km.) Defilippis est en tête
avec 1' 20" sur les hommes de seconde
position.

Le démarrage victorieux
Dans cette côte , Ockers démarre

brusquement, surprenant ses princi-
paux adversaires et passe en quatrième
position au sommet.

Il roule à 150 m. de van der Stock
et Gielen, au pied de la dernière côte
à 206 km. ;- il se lance à la poursuite
de Defilippis qui mène toujours le
train. Gielen, victime de ses efforts,
rétrograde. En t£te, Defilippis faiblit à
son tour et peu à peu perd de son
avance. Au sommet de la dernière côte
l'Italien n'a plus que 35 secondes d'a-
vance sur Ockers dans le sillage du-
quel est resté van der Stock. Les deux
Belges dévalent sur Liège à tombeau
ouvert. Ockers parvient à lâcher ses
poursuivants et file vers le but. Defi-
lippis et van der Stock sont alors re-
joints à un km. de l'arrivée par huit
hommes dont Kubler et Petrucci, Im-
panis, Close et Gielen ; seul van der
Stock parvient à garder le contact
avec ce groupe qui roule sous la con-
duite de Kubler et Petrucci. C'est alors
l'arrivée où Ockers précède le premier
peloton de 40 sec. Le sprint du peloton
est enlevé par Kubler devant Petrucci.

Le classement
1. Ockers, Belgique, 6 h. 24' 35" ; 2.

Ferdi Kubler , Suisse, 6 h. 25' 9" ; 3.
Petrucci , Italie ; 4. Dewalck, Belgique;
5. Impanis, Belgique ; 6. Storms, Bel-
gique ; 7. Peeters, Belgique ; 8.
Close, Belgique ; 9. Gielen, Belgi-
que ; 11. Germain Deryck, Belgique,
6 h. 25' 22" ; 12. Keteleer, Belgique ;
13. Walschot, Belgique ; 14. Janssen,
Belgique ; 15. Van den Branden, Bel-
gique ; 16. Cerami, Italie ; 17. Salim-
beni, Italie ; 18. Fiorenzo Magni, Ita-
lie, m. t. ; 19. Fornara, Italie, 6 h. 28'
8" ; 20. Defilippis, Italie, 6 h. 27' 21",
etc.

La victoire a Échappé
de peut

Chaux-de-Fonds-Genève Ville 14-15
(mi-temps 6-7)

Les quelque 250 spectateurs, qui s'é-
taient rendus hier matin au Parc des
Sports, l'ont bien compris : il s'en est
fallu de très peu pour que nos hand-
balleurs ne remportent une victoir e
qu 'ils avaient à leur portée ! Certes,
après un début effecti f des Chaux-de-
Fonniers, les Genevois, bien souvent
prirent l'avantage à la marque, parce
que plus rapides et plus subtiles dans
leurs combinaisons mais, en fin de
match, ce furent les nôtres qui s'im-
posèrent grâce à une action conjuguée
de toute l'équipe , les demis venant puis-
samment appuyer nos avants. Mais ,
hélas, les deux dernières minutes fu-
rent fatales à nos représentants qui,
ayant peut-être trop forcé , ne par-
vinrent pas à tenir en échec leurs ad-
versaires qui, en un rien de temps,
comblèrent leur retard de deux buts
(les Chaux-de-Fonniers menaient par
14 buts à 12) et réussirent même à
marquer ce but de la victoire qui ve-
nait annihiler tous les efforts (méri-
toires) de nos handballeurs.

Même si l'on peut trouver un peu
injuste la défaite des Chaux-de-Fon-
niers — un score nul eût été plus équi-
table — il ne faut pas pour autant
désespérer ! Le match d'hier matin
nous a prouvé une fois de plus que les
équipes de Ire ligue se tiennent de
très près et nos handballeurs glaneront
sûrement encore des succès réjouis-
sants.

Pour cela il faudr a, évidemment, que
les défenseurs s'appliquent davantage
à détruire le jeu des adversaires, à
mieux anticiper surtout et ne pas se
contenter simplement de s'opposer !
Quant aux avants, ils parviendront sans
doute à opérer plus rapidement encore,
notamment l'ailier gauche qui manqua
quelques occasions de scorer ' parce
qu 'un peu trop lent.

D'autre part, Antenen, le gardien
remplaçant, qui ne se tira d'ailleurs
pas mal d'affaire (bien qu 'il eût sur-
tout l'habitude de fonctionner comme
gardien de football) aura eu l'occasion
de constater que le handball demande
encore des réflexes plus rapides que
ne l'exige le football.

Sport spectaculaire , qui le deviendrait
plus encore, si les demis des deux équi-
pes en présence soutenaient plus sou-
vent l'attaque et ne se bornaient pas
à jouer uniquement la défense (ce qui
laisse un si grand vide au milieu du
terrain !) le handball a démontré di-
manche qu'il passionnait les specta-
teurs. En effet , ces derniers ont pris
un plaisir évident aux renversements
de situation si brusques, même si les
nombreux coups de sifflet hachant
( forcément) le jeu empêchaient parfois
l'aboutissement de combinaisons inté-
ressantes.

Voici la formation dans laquelle évo-
luait l'équipe locale : Antenen ; Koller ,
Froidevaux ; Kllngelé , Seiler , Lenz ;
Rebetez, Aeschlimann, Lier , Wittwer ,
de Pierre.

Les marqueurs de buts : Wittwer :5 ;
Aeschlimann : 4 ; Lenz : 2 ; Seiler :2 ,
Rebetez : 1.

J.-Cl. D.

Handball

LFO DI IMG UPI I FD Retrouvez ,a santé à la station the™ale suisse !
lifl nlll 10 ï lil i lil i l l  rhumatisme, arthrite, sciatique, diabète

6 
troubles'UV IIUIIIU l l l A U - U H  nerveux, maladies de femme, après accidents,

au opérations, etc.
Lieu idéal pour vacances et convalescence.

Hellerbad et Hôtel do Parc Brunnen °uvert tou%àmmfvo°™Téi WfTlb a.

...et celle de de Hertog
Le classement

1. De Hertog, Belgique, les 236 km.
en 6 h. 53' 51" 2/5 ; 2. Maurice Diot,
France, 6 h. 58' 54" ; 3. Raoul Rémy,
France, m. t. ; 4. Jean Storms, Belgi-
que, 6 h. 59' 26" ; 5. Robert van der
Stock, m. t. ; 6. Nino de Filippis, Ita-
lie, 7 h. 00' 47" ; 7. Ferdi Kubler,
Suisse ; 8. Zagers, Belgique ; 9. Schot-
te, Belgique; 10. Lefèbre, Belgique; 11.
Impanis, Belgique ; 12. Demulder, Bel-
gique ; 13. Rosseel, Belgique ; 14. Van
Steenkiste, Belgique ; 15. Fornara, Ita-
lie, tous le même temps.

Ski

se tuent en tombant
dans une crevasse

Les deux skieurs autrichiens Linherr
et Strolz, tous deux coureurs de renom,
et qui faisaient partie de l'équipe natio-
nale autrichienne 1953 du combiné al-
pin , ont été tués samedi en tombant
dans une crevasse.

La police annonce d'autre part qu'un
troisième skieur, Franz Leicher, a été
grièvement blessé. L'accident est sur-
venu pendant une épreuve pour guides
de montagnes.

Deux grands champions
autrichiens
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Aux fumeurs I
Lorsque vous avez fumé,
ayez soin de mâcher un
chewing gum Wrlg ley 's, . .
qui rafraîchit ta gorge
et purifie l'haleine.

WRIGLEY'S
le chawing gum préféré I

Fabrique de boites offre situation à

spécialisé dans la création de modèles. —
Paire offres sous chiffre A 22026 I, à Pu-
blicitas, Bienne.

(ommencez-vous è

œiioncefy
La baisse prématurée de 0

j a l'élan vital , les états de

gjSS faiblesse et d'épuisement
JPg sexuelstroublent l'harmonle
ÎWM| et peuvent être combattus
't&Sg efficacement.

t$l& tonique du-système nerveux connu
Y$£\ dans le monde entier , vous procure
GnyjR une vigueur nouvelle et tin nouvel

1$1$ entrain. Dan9 toutes les pharmacies.
tfefc» Brochure gratuite chez votre phar»
wSjji macien ou directeme nt de

BI0-LAB0R . Z0LLIK0 N-ZCH.

Terminages
Termineur pouvant garantir qualité et
grande production accepterait encore séries
régulières en seconde au centre. — Ecrire
sous chiffre M. L. 8722, au bureau de L'Im-
partial.

Permanentes
Coiffure

L A U D E
Teintures P. H. 7

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

r 1 ' i
3 voyages différents dan» la contrée îles magnifiques

Châteaux de la Loire
les témoins du grand passé de la France.

Prochains départs :
Chfltaaux da la Lolro-Brotapno-Normandlo

(12 jours) 11-22 mai, 1-12 juin Fr. 495.-
Chflteaux de la Loire - Parla (6 jours)

4-9 mai, 22-27 juin Fr. 258.-
Châlaaux da la Loirs-La Touralna (4 jours)

14-17 mai. 3-6 juin Fr. 170.-
Lei oanets d'or sont en fleurs I Le plus beau
moment d'un voyage dans la Loire 1
Maintenant I Demandez , sans frais , les programmes
et la brochure Illustrée 1953 avec un choix immen-
se de beaux buts de voyage.

Q Ernest MARTI S.A.
fAAR Tl |\8 HuCH Tél. (032) 8 24 OS

à

Capital
est demandé pour la re-
prise d'un commerce d'im-
portance moyenne. —
Ecrire sous chiffre N. V.
8696, au bureau de L'Im-
partiaL

Scie
à ruban

A vendre sde à ruban,
marque Ltithl, moteur 2
cylindres Félix, 2 vitesses,
sur pneus, avec affuteu-
se.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8574

SCIURE
disponible
Scierie des

Eplatures s. A.

Machines
à calculer

Barrett , Bunwighs, Core-
ma, sont à vendre ou à
louer. — R. Ferner, ave-
nue Léopold . Robert 82.
Tél. 2 23 67.

VILLA LOCATIVE
A vendre à LAUSANNE, bonne construction
d'avant-guerre, en parfait état d'entretien,
située à proximité du lac, vue Imprenable.
Tout confort. Comprend deux appartements
de cinq pièces, un appartement de trois
pièces et trois garages. Jardin d'agrément
et arborisé de 1500 mètres carrés environ.
Photos à disposition. Prix demandé Fr.
205,000.—. Faire offres sous chiffre PB
9134 L, à Publicitas, Lausanne.

Je cherche à acheter ou bâtir en co-
propriété,

maison
de deux ou trois appartements. Situation
ensoleillée. — Faire offres sous chiffre
X. N. 8705, au bureau de L'Impartial.

M-end
de construction récente, en maçonnerie, à
vendre à Bevaix. Belle situation, eau, élec-
tricité, accès facile pour voiture. — Faire
offres tél. (038) 6 41 93, pendant les heures
de travail.

Mologoililles MD80N 4 temps
6 CV avec débrayage et marche arrière

Fr. 1560.—
6 CV normale Fr. 1350.—
3 CV Fr. 936.—

Consommation très réduite.
Pas de réglage. — Pas d'encrassement.

Ralenti insurpassable pour la pêche à la
traîne. 1 à 3 dl. à l'heure au ralenti.

JOHNSON 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion. Essai sur demande.

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod — Tél. (038) 642 62

Jeune lille
est demandée pour le mé-
nage et aider au magasin.
Pas de gros travaux. Peut
rentrer le soir chez elle.
Congé le dimanche toute
la journée. Salaire à con-
venir.
Même adresse

à vendre
un petit lit d'enfant, un
évier en faïence blanche,
plusieurs petites vitrines
de magasin. Ba-s prix .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8378

Appartement
2 ou 3 chambres

est demanda
par personnes tranquilles
et solvables. Faire offres
écrites sous chiffre J. J.
8629 au bureau de L'Im-
partial.

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.
Faire offres écrites sous
chiffre V. K. 8492 au bu-
reau de L'Impartial.
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Refroidissement à eau = ou à air... ?

N'est-ce pas la question qui laisse perplexes bon nombr e
de ceux qui voudraient bien, maintenant, acheter une
petit© voiture ?

Klle n'en est plus à une, à vrai dire, à qui sait lire et
comparer les chiffres. Il ne tarde pas à en conclure que
l'Austin A-40 à refroidissement à eau, avec 42 CV au frein ,
est à peu près ce que l'on trouve de mieux parmi les
voitures de la classe de 1200 cmc.

AUSTIN A/40
La petite voiture familiale par excellence.
Large choix : Limousine avec ou sans toit coulissant et 
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Garage Châtelain & C°, La Chx-de-Fonds
Moulins 24 = Tél. (039) 2.13.62
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Tentes et tous accessoires I
en STOCK I

Tentes 2 pi. depuis Fr, 139.- et 161.-

Sacs de couchage, depuis Fr. 29.50

Matelas pneumatique depuis Fr. 49.50
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La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 37 I
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Pour voire inf érieur !

_̂Y Grand choix de
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ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

11, Rul1 Daniel-JeanRichard Tél. 2.49.43V J



Le 80e anniversaire de la Société
suisse des commerçants

A Zurich

M. Adrien Favre-Bulle, conseiller communal de notre ville,
devient vice-président du Comité central.

(Corr.) — La Société suisse des com-
merçants, qui joue sur le plan social et
économique suisse un rôle considérable
— et dans laquelle notre région est
abondamment représentée — a célébré
samedi et dimanche, à Zurich, le 80me
anniversaire de sa fondation. Le fait
mérite d'être signalé, car ce groupe-
ment, qui compte aujourd'hui quelque
55.000 membres et qui poursuit depuis
de longues années une défense ooura-
geuse, intelligente et continue des
employés, peut s'enorgueillir de réali-
sations qui ont ouvert la voie du pro-
grès social. Et l'on comprend que des
marques d'estime et d'encouragement
lui soient parvenues de tous les milieux
et de toutes parts à l'occasion de l'an-
niversaire qu 'il célébrait hier.

Cet anniversaire, qui coïncidait d'ail-
leurs avec l'assemblée générale an-
nuelle, a donné 'lieu à diverses mani-
festations qui ont débuté samedi dans
l'imposant immeuble que la société
possède au centre de Zurich, et sous
la présidence de M. Karl Strickler.
Après avoir salué les délégués de toute
la Suisse et les invités, ce dernier rap-
pela fort éloquemment les origines de
la société et souligna le sens et la por-
tée de ces deux j ournées de travail et
de fête.

Purs MM. P. Schmid-Ruedin (Zu-
rich) , secrétaire général, et M. Emile
Losey, député neuchâtelois, secrétaire
romand — le premier en allemand, le
second en fran çais — présentèrent
deux substantiels exposés sur les pro-
blèmes de politique fédérale intéres-
sant les employés. Il convient de sou-
ligner ce qu 'a dit fort justement M.
E. Losey, en particulier, sur la situa-
tion actuelle : « Au nombre des ques-
tions qui se posent sur le plan natio-
nal , signalons :

le maintien du plein emploi et l'oc-
cupation des employés âgés ;

la revision du tarif douanier géné-
ral ;

la défense des salaires réels versés
actuellement au personnel com-
mercial ;

le nouvel aménagement des finan-
ces de la Confédération. »

Depuis des décennies , nôtre Société
intervient afin de soulager les em-
ployés âgés éliminés de la vie active.
A son instigation, plusieurs mesures
ont été prises. Sans se dissimuler les
difficultés à vaincre, nos organes di-
recteurs continueront à agir pour
qu 'une aide plus efficace soit assurée
aux" employés âgés de 40 ans et plus
victimes du chômage. Nous devrons
obtenir des pouvoirs publics qu 'ils ver-
sent aux chefs d'entreprise des sub-
sides devant faciliter la réadaptation
professionnelle de ces collègues.

A l'issue de ces exposés, deux impor-
tantes résolutions furent votées. La
première constate que les employés de
commerce et de bureau bénéficient , en
règle générale, de la compensation du
renchérissement... ; elle souligne que
ces salariés attachent une très grande
importance à ce que l'équilibre entre
le revenu du travail et le coût de la
vie ne soit pas rompu.

La seconde donne mandat aux or-
ganes directeurs de la société d'inter-
venir auprès des autorités fédérales
pour que soient terminés à brève
échéance les travaux préparatoires pour
une loi fédérale sur le travail. Celle-ci
devra tenir compte des postulats des
employés, notamment en ce qui con-
cerne une protection plus efficace des
travailleurs lors de la résiliation du
contrat , et l'insertion dans la loi de
dispositions concernant le versement
d'indemnités de licenciement équitables.

Il nous paraît indiqué de signaler que
notre région était représentée par Mlle
B. Ryser et MM. A. Favre-Bulle , R. Mo-
ser et F. Reist.

M. Adrien Favre-Bulle, Conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds , M.
R. Masmejean, de Lausanne, M. René
Pidoux, de Genève, et M. Henri Sala ,
de Tavannes furent réélus du comité
central . M. A. Favre-Bulle en sera le
vice-président.

Le soir, un spectacle d'une très belle
tenue artistique , et un bal brillant et
animé se déroulèrent dans les divers
locaux fleuris et parés pour la circons-
tance.

Un discours de M. R. Rubattel
Le dimanche matin , quelque 2000

personnes — au premier rang desquel-
les on remarquait M. Rodolphe Rubat-
tel, Conseiller fédéral , qui fut l'objet
d'une ovation — assistèrent dans la
grande salle du Kongresshaus à la cé-
rémonie commémorative du 80me an-
niversaire de la fondation de la société.
M. K. Strickler, président central, rap-
pela les débuts du groupement et la
mission qu'il s'est assignée. Il rendit
hommage à ceux qui ont compris cette
mission et ont travaillé à son accom-
plissement. Plus de cent vétérans fu-

rent fêtés aux applaudissements de
l'assistance. Parmi ces vétérans qui ont
50 ans de sociétariat, figurent en par-
ticulier : MM. A. Rayroux , Neuchâtel ,
E. Roux, Corcelles, A. Tschetter, ia
Chaux-de-Fonds et W. Menningen,- St.
Imier.

Enfin , on nomma plusieurs membres
d'honneur dont un seul Romand , M.
René Chevalley, professeur à Lausan-
ne, qui fut longuement applaudi, lui
aussi.

M. Rodolphe Rubattel , chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, prononça un véritable discours-
ministre qui fut écouté avec une parti-
culière attention. Après avoir dit le
bien qu'il pense de la société jubilaire
et du travail qu'elle a déjà fait, il
aborda l'examen des problèmes qui
préoccupent le peuple suisse et fit un
résumé des mesures législatives qui ont
été prises au cours de ces dernières
années : « J'ai dit, poursuivit-il, sou-
vent déjà , que je considérais comme
essentielle une politique sociale a la
mesure de ce temps où s'affirme, de
manière parfois confuse et contradic-
toire, mais réelle, une incontestable'
ambition de solidarité. Une expérience
déjà longue me permet de constater
qu'au delà d'une défense souvent ex-
cessive d'intérêts particuliers, il y a
dans ce pays beaucoup plus de bonnes
volontés qu'on ne le croit , prêtes à en-
trer en ligne pour de grandes causes.
J'ai la conviction profonde que si l'on
sait, dans tous les milieux, élever par-
fois la discussion au-dessus de l'immé-
diat , réaliser enfin que le principal
n'est pas uniquement où on le place
trop souvent, que l'esprit d'un peuple,
maître et pilote de ses destinées , vaut
mieux que' ses ressources, on aura ré-
solu , pour une longue durée , le problè-
me des relations entre hommes; et par
conséquent celui des tâches sociales de
la communauté. L'erreur serait d'ac-
célérer sans trêve ni repos, coûte que
coûte , la construction du réseau d'as-
surance. »

Apres avoir fait une allusion discrète
mais remarquée au refus que le peuple
a opposé à deux reprises aux demandes
de moyens financiers de la Confédéra-
tion , M. R. Rubattel dit sa foi dans
l'avenir et la sagesse de ce peuple. Il
fut longuement applaudi.

Un banquet officiel au Kongresshaus
et une promenade en bateau terminè-
rent ces deux j ournées anniversaires
dont le moins qu'on puisse dire est
qu 'elles furent magnifiquement réus-
sies.

ClraiNie neuGhâieloise
M. J.-L. Barrelet victime
d'un sérieux accident

(Corr.) — M. Jean-Louis Barrelet ,
Conseiller d'Etat neuchâtelois et Con-
seiller aux Etats, vient d'être victime
d'un accident , for t  heureusement moins
grave qu'on ne l'avait cru tout d' abord.

Circulant sur la route de Rochefort
à Corcelles, samedi soir, il se trouva
brusquement en présence d'un gros
camion. En voulant l'éviter , il donna
un coup de volant qui précipita sa voi-
ture dans le fossé bordant la route. La
voiture se retourna complètement et
le chef du département neuchâtelois de
l' agriculture f u t  blessé.

Il a été transporté à l'hôpital por-
tant diverses contusions qui ne met-
tent heureusement pas sa vie en dan-
ger . La voiture a subi d'importants dé-
gâts.

Nous présentons à M . Barrelet nos
vœux de prompt et complet rétablis-
sement.

Une fermière
du Val-de-Travers

attaquée par un malfaiteur
(Corr.) — Une fermière de Boveresse

(Va l de Travers ) Mme Pierre Pellaton
a reçu à la f i n  de la semaine dernière
la visite d'un individu se disant repré-
sentant de commerce. Au cours de la
conversation , l'inconnu, changeant
brusquement d'attitude, exigea de la
fermiè re — dont le mari était absent —
une somme de f r .  500.—. Mme Pellaton
f i t  le simulacre d'aller chercher l'ar-
gent , mais enjamba la fenêtre et lâcha
le chien de garde, qui était attaché.
L'animal mordit le malandrin qui s'en-
f u i t  non sans avoir f rapp é  la fermière.

Une enquête a été aussitôt ouverte
pour retrouver l'inquiétant visiteur.

A l'extérieur
Attentat manqué contre le ministre

argentin des affaires étrangères
BUENOS AIRES, 4. — Reuter. —

Trois personnes dont une femme vien-
nent d'être arrêtées, à Buenos Aires,
pour avoir tenté de placer une bombe
dans l'automobile de M. Jeronimo Ro-
morino, ministre des affaires étrangè-
res d'Argentine.

Mort du plus célèbre
parachutiste italien

VENISE, 4. — AFP. — Salvatore
Cannarozzo, le parachutiste italien le
plu s connu,. s'est tué dimanche à Ve-
nise, au cours d'un meeting aérien, son
parachute ne s'étant pa s ouvert. Il
avait sauté d'un avion à 1000 mètres.
Cannarozzo était un spéciali ste des
sauts à ouverture retardée.

Une importante bataille est en cours aux U.S.A.
Pour ou contre le protectionnisme ?

L'adoption de la loi Simpson ébranlerait la cohésion du monde occidental

NEW-YORK, 4. — Reuter. — Selon
des renseignements donnés dans les
milieux proches de la « Commission
des voies et moyens » de la Chambre
des représentants, M. John Foster
Dulles prendra la parole lundi devant
la commission pour exposer la thèse
du gouvernement à l'égard de la loi
Simpson qui propose d'élever les tari fs
douaniers américains. M. John Foster
Dulles demandera vraisemblablement
le rejet du projet  dont l'acceptation
permettrait d'élever les - tarifs  doua-
niers et de protéger ainsi certaines
industries américaines .

Au cours de ces Cinq derniers jours ,
la commission a entendu une quaran-
taine de porte-parole de l'industrie , de
l'agriculture et des pêcheries venus
préconiser l'approbation du projet
pour sauver certaines branches de l'é-
conomie américaine « des importations
ruineuses de produits bon marché de
l'étranger s pour reprendre leurs pro-
pres termes. Ces produits vont des
épingles de sûreté et de la broderie à
l'horlogerie et aux machines.

Pour et contre
Le secrétaire d'Etat, dont la thèse

sera appuyée ensuite par M. Georges
Humphrey, secrétaire à . la trésorerie,
exposera , présume-t-on_ que l'accepta-
tion de la loi Simpson rendrait nul
et non avenu le « Trade agreement
Act » (convention sur les accords com-
merciaux bilatéraux) prévoyant un
abaissement réciproque des barrières
douanières.

Vendredi encore, parmi les .défen-
seurs de longue date du protection-
nisme, la commission entendit les
porte-parole de l'horlogerie, des fa-
bricants d'instruments de " musique
pour orchestre et d'épingles de sûreté
qui vinrent affirmer que ces industries
étaient en voie d'être ruinées par les
importations de produits similaires
d'Europe. La commission entendit éga-
lement un représentant de l'économie
viticole qui demanda d'accroître les
droits de douane sur les vins étran-
gers.

Le cas de l'horlogerie
Pour ce qui est >*~ "horlogerie, les re-

présentants des fabriques américaines
se sont plaints des importations de piè-
ces à bas prix venant de Suisse, de
Grande-Bretagne et d'Allemagne. Aussi
ont-ils demandé que ces importations
puissent être réduites, sinon l'horloge-
rie américaine courra de sérieux dan-
gers. L'approbation de la loi Simpson
permettrait à la commission des tarifs
de majorer les droits sur les montres
et mouvements horlogers.

La loi Simpson, en effet , si elle était
acceptée , enlèverait au président Ei-
senhower les pouvoirs discrétionnaires
dont il dispose actuellement en matiè-
re de tarifs douaniers, et donnerait

toute autorité à la commission des ta-
rifs pour maj orer les droits.

M. Morton , secrétaire d'Etat adjoint ,
a déclaré récemment à ce propos que
la loi détruirait l'échafaudage présenté
par les accords commercaux et favori-
serait la propagande communiste qui
pourrait faire état de l'égoïsme de la
politique commerciale américaine. Les
adversaires de la loi estiment qu 'il vaut
mieux s'inspirer du principe « Trade not
aid » pour venir en aide à l'étranger,
c'est-à-dire qu 'il vaut mieux accroître
la prospér4*." des autres pays en com-
merçant avec eux plutôt qu 'en leur fai-
sant l'aumône. .

De plus, les pays étrangers doivent
pouvoir gagner des dollars en commer-
çant avec les Etats-Unis, dollars qui
leur permettent, en retour, de payer
leurs achats dans ce pays.

un problème très grave
pour la suisse aussi

On fait observer dans les milieus
économiques suisses que les questions
qui se traitent actuellement devant la
commission des voies et moyens sont
suivies très attentivement non seule-
ment en Suisse, mais dans toute l'Eu-
rope et même dans le monde entier

Elles montrent, en effet, que ««*
Etats-Unisi sont placés devant un di-
lemme et que certains milieux useni
de toute leur influence pour inciter
Washington à choisir la voie d'un pro-
tectionnisme aveugle contre l'avis du
président Eisenhower et de ses plus
importants collaborateurs.

Le véritable enjeu
L'enjeu des audiences (hearings) de

la commission et des délibérations
parlementaires qui les suivront est de
savoir si les Etats-Unis veulent lais-
ser le reste du «monde libre» leur ven-
dre au moins autant qu'il doit leur
acheter ou s'ils entendent, au contrai-
re, en sacrifiant leurs propres indus-
tries d'exportation , augmenter encore
le protectionnisme et conduire par là
les autres pays, sinon à la ruine, du
moins à une situation déficitaire qui
les obligera à réduire leurs achats de
produits américains, voire même, dans
certains cas, à y renoncer complète-
ment.

Les répercussions possibles
Le dilemme auquel doivent faire

face les Etats-Unis en matière de poli-
tique commerciale est extrêmement
grave. Il y va, comme le Département
d'Etat à Washington l'a déjà claire-
ment laissé entendre, de la solidarité
et de la cohésion du monde occidental.

malaises dus à la constipation
La dragée Franklin, prise le soir, agit
pendant la nuit, facilite la digestion, dé-
barrasse l'intestin. Plus de malaises le
matin au réveil, vous voici fort et dis-
pos. Toutes pharmacies et drogueries, 1 fr. 80
la boite de 30 dragées.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Mon curé chez les riches, î.
CAPITOLE : Alerte aux gardes-côtes, t.
EDEN : Trahison, î.
CORSO : La reine de saba, f.
METROPOLE : Gribouille, f.
REX : La f i l l e  des boucaniers, f.

Collision.
Hier à 8 h . 40, un scooter et une

auto se sont accrochés devant le ga-
rage des Trois Rois. Quelques dégâts
matériels.

La Chaux-de-Fonds

du A mal 1953

Cours du
Zurich : , 
Obligations 30 4

Î 'A % Fédéral 41 101.85d 101.90
Wi % Féd. 45/juin 103-70 103 %
3Vi % Féd. Wdéc. 106.30d 106.40
2% % Fédéral 50 102?i d 102.80
Action.
B. Com. de Bâle 524 551
Banquo Fédérale 267 284
Union B. Suisses 1117 1125
Société B. Suisse 982 992
Crédit Suisse . . 1000 1008
Conti Linoléum . 125 d 330
Electro Watt . . 1100 1107
Interhandel . . . 1683 1670
Motor Colombu» . 782 785
S. A. E. G. Sér. 1 54'^d 56!b
Indo'oc . . . .  406 d 406 d
Halo-Suisse prior. 120' u 122
Réassurances . . 7860 7925
Winterthour Ace. 5375 ¦• ; 5380
Zurich Assuranc. 8600 8500 d
Aar-Tossln . . . 1190 1190 d
Saurer < . , , . 1085 1035

Zurich : Cours du

Actions 30 4

Aluminium ¦ > ¦ 2085 2090
Bally . . . . .  î 805 805
Brown-Boverl , i 1090 1082
Fischer 1095 1085
Lonza 985 985
Nestlé Aliment. . 1562ex 1550
Sulzer 2000de 1840
Baltimore . . . .  112 112
Pennsylvania . . 90 89y2
Italo-Argentina . . 25?io 271,2
Royal Dutch . . . 350',i 3481,»
Sodec . . . , . 25 d 27
Standard-OII . . .  299 3011̂
Union Carbide C. 288 o 283 "
Du Pont de Nom. 403 403
Eastman Kodak . 198 198
General Electric. . 302ex 305
General Motors . 266 267
Internat. Nickel . 174 173
Kennecott . . . .  294 293
Montgemery W. . 266 266 d
National Distiller» 81 ?i 81
Allumette» B. . . 49Î4 49H
Un. State» Steel . 171 d 171 d
AMCA . . . .  $ 32.70 32.70
SAFIT . . .  £ 9.4.0 9.0.0
FONSA c. préc. .. 142U 142%
StMA . . . . .  1038 1038

Genève : Cours du

Actions 30 4

Aramayo . a > ¦ 8% 8Hd
Chartered . , , 30V4 J1̂ d
Azote . . . . .  — —
Caoutchouc» ¦ s 41 d 41l£d
Sipef . . . s , 21 d 22 d
Securltles ord. . . 128 123
Canadian Pacific 119% 119
Inst. Phys. au p. . 289 284 d
Sécheron, nom. . 445 d 445 d
Separator . . .  133 134 d
S. K. F. 1 1 ¦ 1 252 250 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  2820 2740
Schappa . . . .  750 750
Sandoz . . . . .  2920 2910
Hoffmann-La R. . . 5980 6000
Billets étrangers : Dem Offre
Franc» français . 1.02% 1.04%
Livres Sterling . . 11.45 11.5a
Dollar» U. S. A. . 4.27 4.29%
Franc» belges . . 8.25 8.37
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemand» . 93.— 94.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

En Sardaigne

et dévalisent tous les passagers
des voitures et autocars...

CAGLIARI (Sardaigne) , 4. — APP.
— Des bandits, armés de mitraillettes
et de fusils de chasse, ont arrêté pen-
dant une heure les voitures et auto-
cars qui passaient sur une route de
la région montagneuse au nord de
Cagliari et ont dévalisé tous les pas-
sagers. :

L'arrivée des carabiniers les a mis
en fuite, après un échange de coups
de feu qui n'a pas fait de victimes.

Des civils français rapatriés de Corée
MOSCOU, 4. — APP. — Les quatorze

civils français libérés de Corée du Nord
ont quitté dimanche matin Moscou à
bord d'un avion soviétique pour Paris.

Des bandits arrêtent
la circulation

Dimanche, a 18 h. 35, un motocy-
cliste, qui descendait la route de la Vue
des Alpes, a fait une grave chute en
traversant le passage à niveau de la
station du Reymond.

Relevé sans connaissance, il a été
conduit à l'hôpital où nous lui présen-
tons nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment. .

Chiite à bicyclette .
Une habitante de notre ville a fait

une chute à bicyclette hier à 18 h. 35
sur la route des Eplatures.

Elle a été conduite en automobile
chez le Dr Monsch qui lui a donné les
premiers soins. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Succès hippique à Aarau.
Relevons la belle 2e place qu 'a rem-

portée un cavalier chaux-de-fonnier
aux"' 'courses d'Arau , notamment au
Prix de la Stafelegg, trot attelé sur
2500 m., qui a donné les résultats sui-
vants : 1. Beaumont , à M. W. Hotz ,
drivé par P. Schmalz, 3' 48" ; 2. Aetius,
à M. A. Gnaegi, drivé par M. Rosset, à
1 longueur ; 3. Siroco XI, à M. E. An-
tenen , drivé par- -Je- propriétaire ; 4.
Atalante Rose, à M. A. B.adone, drivé
par M. P. Ingold.

Nos félicitations.

¦¦y Un motocycliste fait
une chute

Samedi 2 mai , au cimetière de notre
ville , on a conduit à sa dernière de-
meure , dans sa 65e année, l'artiste
peintre René Gigy, établi depuis de
nombreuses années .à St-Ursanne.

Ancien élève de notre Ecole d'art ,
classe Ch. L'Eplattenier, de son métier
bijouti er-décoirateur , René Gigy voua
de bonne heure tous ses instants de
loisirs à la peinture où il ne tarda pas
à se faire une réputation méritée.
Membre de la Société des Amis des
Arts , il participa , il y a quelque 25
ans, à tous les vernissages de la so-
ciété et exposa fréquemment dans les
Salons de la Fleur de Lys. Il sut évo-
quer avec talent nos pâturages , nos
forêts, notre Doubs où l'on . retrouvait
la griffe de son prestigieux maître
L'Eplattenier , devenu entre temps
son ami et qui le tenait eh haute esti-
me. René Gigy s'en Va subitement , en
plein e activité , dans l'épanouissement
d'un beau talent , prometteur encore
de nombreuses oeuvres.

Un ami de la famille , le jeune et
éloquent pasteur Gonseth de Porren-
truy, prononça une admirable oraison
funèbre , qui émut profondément la
très nombreuse assistance réunie au-
tour de la tombe de cet artiste re-
gretté.

Que la famille en deuil veuille en-
core trouver ici nos sentiments de
profonde sympathie.

Un artiste de chez nous
qui s'en va

Samedi soir , à 22 heures, les deux
occupants d'un scooter ont fait une
chute en descendant la route du Che-
min-Blanc, provoquée par un blaireau
effrayé , qui traversa subitement la
chaussée. Le conducteur du scooter ,
âgé de 37 ans, un ancien habitant de
La Chaux-de-Fonds, domicilié à Lucer-
ne, qui est tombé sur la tête, a été con-
duit à l'hôpital, avec une profonde bles-
sure ; son compagnon ne souffre
heureusement que de quelques contu-
sions.

Le cadavre du blaireau a été retrou-
vé, mutilé, à quelque distance. Nous
présentons nos meilleurs vœux de ré-
tablissement au blessé.

Un enfant blessé par une auto
Dimanche, à 11, h. 30, un petit en-

fan t de 4 ans à" été renversé par une
automobile devant le No 81 de l'avenue
Léopold-Robert, en voulant traverser
la chaussée. Souffrant de fortes con-
tusions, il a été conduit chez le Dr
Primault. Nous présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement au petit
blessé. /

Un blaireau provoque la chute
d'un scooter

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le (oie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin. Si cette bi le arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34
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LE MAGASINBouquinîsie

achète aux meilleures conditions
Larousses illustrés. - Dictionnaires.
Livres d'art et de métiers. - Romans

policiers. _ Lots de timbres
ou collections abandonnées.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
B. GIGANDET-GIGANDET

Serre 59 Téléphone 2 45 13
v. J

L A U S A N N E
Immeuble commercial à vendre. Situation
centrale sur rue très commerçante. Cinq
petits appartements. Magasin de 107
mètres carrés, libre tout de suite ou à
convenir. Prix 180,000 francs.
Offres sous chiffre OFA 6259 L, à Oreil
Fussli-Annonces, Lausanne.

ON CHERCHE

lOÇAL
superficie 80 m2, avec pièce attenante.
Offres détaillées avec prix sous chiffre
V. B. 8491, au bureau de L'Impartial.

Journée des Mères
Delémont - Baie - Les bords el

D
io ma!" Les chutes du Rhin

Départ 6 h. 30 B,u gB " 0lten - Vallon de St-Imier
Prix de la course Fr. 26.—

Fribourg - La Gruyère - Châtel-
St-Denis

Dimanches Cueillette
10 et 17 mai (jes narcisses
Départ 7 h. Vevey-Ouchy-Lausanne-Yverdon

Prix de la course Fr. 16.—

Voyages de vacances en juillet

F ÇP A R M F  Barcelona
JJ O E t L  U11D Paima de Mallorca
Zurich-Ventlmlglia et retour 3e cl., en car la Côle d'Azur-
Barcelona, 10 jours, tout compris , maximum Af . n
70 personnes par voyage, départs de Zurich /.li f t  m
le* 15 et 22 Juillet. Fr. ITlUi

ROME NAPLES-CAPRI
en car par le jardin d'Umbriens (Narni , Assisi, Orvieto.
MonteBascone), Zurich-Rome et retour 3e cl., 8 jours, tout
compris, maximum 50 personnes par voyage,
départs de Zurich les 12, 19 et 26 juillet. A 4  r
Prospectus en allemand et guide parlant X I !l -cette langue. Fr. U X Ul

VIENNE FORET VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vienne , voyage circulaire
autour du Schneeberg. Zurlch-Llnz 3e cl., 8 jours, tout
compris, maximum 100 personnes par voyage.
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 juillet. f tf tf t
Prospectus en allemand et guide parlant // U  .français. Fr. ULIUi

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

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

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

3ma Exposition
« M O W O »

de Bienne
sur l'ancienne place de la Gare, à Bienne

DU 1er - 12 MAI 1953
L'exposition sera ouverte sans interruption,
de 13 à 23 h. Dimanche sans Interruption,

de 10 à 22 h. 30
Pris d'entrée : Adultes Fr, 1.50, impôt com-
pris, enfants au-dessous de 16 ans, fr. -.60.
200 maisons contribueront à « l'Habitation
moderne ». On n'exposera que des produits

de grande classe.
La 3me exposition « MOWO » de Bienne est

présentée sous une forme nouvelle

L'ART A LA «MOWO »
14 parmi les plus distingués artistes-peintres

bernois, dont :

Cuno Amiet
Martin Lauterburg Fritz Traffelet
Traugott Senn Fernand Giauque
Ernest Hubert. Simon Fuhrer
Léo Deck Hch, Nyffenegger
Hans Schwarzenbach Fernand Riard
Llndl Cari Bieri

Marcel Perincioli , sculpteur
Max Fueter Gustave Piguet

Une halle entièrement réservée
à la dégustation

Poulets sur le gril, jambon fumé chaud,
friture, vins, liqueurs, Champagne, oafé

ler choix

LOTERIE «MOWO »
Votre billet de loterie gratuit sera timbré
avec chaque billet d'entrée à fr . 1.50, im-
pôt compris, et aura droit automatiquement
au tirage. Toutefois, nous faisons remarquer
qu'il n'y a que les visiteurs de la «MOWO»
qui pourront gagner à la loterie.
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'̂  
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• brillants pour
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Pra i'éié i mm
Valable dès le 1er mai 1953

COKES 1/2999 kg. 3000/9999 kg. dès 10000 kg.
Ruhr 20/40 17.80 17.30 16.80

40/60-60/90 17.55 17.05 16.55
ANTHRACITES
Ruhr 10/20 17.60 17.10 16 60

20/30 2t . îO 20.60 20. 10
30/50 20.80 20 30 19.80
50/80 20.25 19.75 19.25

Sophia-Jacoba 20/30 21.90 21.40 20 90
3 /50 21.60 21.lO 20 60
50/80 21. — 20.50 20. —

Belge 20/30 24.85 24.35 23.85
30/50 24.15 23.65 23.15
50/80 23. — 22.50 22. —

BOULETS
Ruhr 17.60 17.10 16.60
Tribar 20.30 19.80 19.30
Belge 19.05 18.55 18.05
CHARBONS DEMI-GRAS
Ruhr 19.35 18.85 18.35
HOUILLE FLAMBANTE
Sarre 50/80 15.65 15.15 14.65
BRIQUETTES
vrac 12. — 11.50 11. -
paquets 12.90 12.40 11.90

COKES DE GAZ Livrables aux mêmes piix que l'usine de St-Imier
Primes d'été pour paiement en mai/Juin pour paiement en luill /aoûi
sur les cokes o/o kg. —.40 — .30
sur les briquettes °/o kg. — .30 — .20
Escompte sur tous les charbons 2 »/o A 10 jours
Supplément pour portage aux étages ^/o kg. 1. —
Supplément pour livraison montagne '°/o kg. '-50

BOIS Sacs Stères
Troncs Potager façonné scié entier

Hêtre quart. 5.50 5.30 62.— 50.—
gros ronds — — 60.— — 48.—
petits ronds — 5.40 — 50.— 43.— ¦

Sapin quart. 5.20 5. — 57.— — 45.—
branches — 5.20 — 44.— , 37.—
allumage — 5. —

Sciage, livré devant le domicile 5.— en plus du prix entier
Sciage, livré au bûcher 7.— en plus du prix entier
Façonnage et portage 12.— en plus du prix entier
Supplément pour llvrrison montagnes 5.— par stère
Bois : Valeur net au comptant.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler au public qu 'il nous est
interdit , d'après le règlement de la police du feu , d'entreposer du combusti-
ble noir dans les bûchers.

Groupement des marchands de combustibles de St-lmier et environs :
A. Allemand , Sonvilier Maison L. Ruch , St-lmier
Linder frères, St-Imier Maison Gygax , Courtelary

Remontages
Achevages

petites pièces ancres soi-
gnées, sont demandées à
domicile. — Offres avec
prix sous chiffre P. B.
8761, au bureau de L'Im-
partial.

Manoeuvre
robuste cherche place. Li-
bre tout de suite.
Ecrire sous chiffre N. R.
8751, au bureau de L'Im-
partial.

Polisseur
sur petites pièces d'ébau-
ches, travailleur, cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre B. C. 8752, au bureau
de L'Impartial.

Quel automobiliste
prendrait couple sobre et
honnête les dimanches et
vaoances ? Partage des
frais. — Offres avec mar-
que de voiture sous chif-
fre C. N. 8769, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
de deux pièces, avec ou
sans confort, est demandé.
Ecrire sous chiffre N. A.
8767, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
grande table ronde, 25 fr.,
couleuse 8 fr., bonbonnes
3 fr. — S'adr. à E. Cellier,
Premier-Mars 16 c.

I ville
deux banques de magasin,
dont une vitrée, un ma-
chine à faire les échantil-
lons.

S'adr. au VER A SOIE,
Léopold - Robert 27 , ler
étage. Pressant.

Pour cause de départ,

A VENDRE
1 poulailler doublé, cou-
vert tuile, 50 poules 1952,
en pleine ponte, 2 abreu-
voirs, 12 nids, 45 mangeoi-
res à lapins, 1 table de
cuisine et 4 tabourets re-
couverts lino, 1 potager
électrique Therma 3 pla-
ques et four , émaillé blanc,
le tout en bon état. —
S'adr. à M. André Sé-
chaud, La Brévine. Tél.
(039) 3 51 72, le soir depuis
19 h. 45 et le samedi et le
dimanche.

PETIT LIT d'enfant, rose,
avec matelas et duvet, à
l'état de neuf , pousse -
pousse , à vendre. — S'adi
à M. G. Lecoultre, Che
minots 3.

A VENDRE vélo de dame,
3 vitesses, en bon état.
Prix Fr. 140.—. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8760



L'Italie el l'oliensiue de pas» soviéimiie
LETTRE DE MILAN

(Suite et fin)
Non moins intransigeante mais de

ton moins conciliant est l'expression
du point de vue russe en ce qui con-
cerne les satellites. Ces Etats, selon la
« Pravda », « se sont donné librement le
régime qui leur convient. La Russie ne
saurait intervenir dans leurs a f fa ires
intérieures. » Pareille af f irmation, se-
lon le « Corriere délia Sera », n'est pas
seulement empreinte de « duplicité »
mais d'« insolence ». Evidemment, nous
voilà bien loin de la preuve de bonne
volonté que demandait Washington.
Que l'on songe à la manière dont le
communisme s'est installé en Hongrie,
en Roumanie, en Pologne, en Tchéco-
slovaquie ! L'un des prétextes donnés
j adis  par le Kremlin pour refuser d e -
vacuer les Etats satellites est précisé-
ment la nécessité de disposer d'un cor-
ridor militaire pour atteindre l'Autri-
che. Evidemment le corridor est d'une
largeur for t  commode, puisqu 'il s'étend
de Stettin à Sofia , de la Baltique à
quelques kilomètre de l'Egée. Mais l'in-
tention de laisser se perpétuer cett e si-
tuation est clairement indiquée, aussi
parce que la « Pravda » reste « tout à
fa i t  évasive » en ce qui concerne le
traité autrichien. Or on sait qu'une fois
le traité avec l'Autriche signé , les Etats
satellites devraient être évacués par les
troupes russes. Il est clair que Malen-
kov, pa s plus que Staline, n'a l'inten-
tion d'abandonner des position s stra-
tégiques aussi précieus es.

« Les buts de la Russie restent

les mêmes ».
Nous n'en sommes donc, écrit le

grand organe milanais, qu'au « chan-
gement de ton » ; mais la chanson
reste la même. Quelle est donc la rai-
son qui pousse le Kremlin à pa sser de
la clef de sol à la clef d'ut ? « Nous
devons nous préparer à une spectacu-
laire offensive de paix, poursuivant le
but inchangé et inchangeable de la
désagrégation psychologiq ue du monde
occidental . Car ce que redoute la Rus-
sie, ce qu'elle ne veut pas, c'est l'unité
des démocraties. » En e f f e t , « elle sait
que l'Occident dispose de telles res-
sources, de tels moyens de tout genre,
que le défier serait folie. » Et de pour-
suivre : « Le pacte Atlantique est une
de ces réalités que seule la cécité dog-
matique de Staline pou vait méconnaî-
tre. Ses successeurs se montrent non
moins myopes, car ils paraissent bien
en ignorer toute la valeur. Ils croient
pouvoir le dissoudre par un moyen qui
a déj à échoué. »

Cela, sans doute, n'est pas un motif
pour que les Occidentaux relâchent
leur vigilance. «Le danger, écrit le
« Corriere délia Sera », se résume en un
mot : détente ». Il serait, dit-il, « ex-
trêmement imprudent et ingénu de
s'abandonner à de facil es illusions.
Nous allons assister prochainement à
une of fensive  de < détente » de grand
style. Mais il f au t  réagir à temps con-
tre de telles déviations , de telles trom-
peries ».

L'attitude du parti communiste

italien avant les élections.
On le voit, le « Corriere délia Sera »

ne mâche pas ses mots. Sa?is doute son
directeur sonne-t-il une cloche d'alar-
me dont le son est particulièrement
grave. Mais à son avis, la situation le
requiert. Les motifs ? Tout d'abord , l'I-
talie est en période d'élections, et les
instructions données par Moscou au
Parti communiste ne sont pas d'un au-
tre « ton » que celui rendu du temps
de Staline. Il n'est pa s question de dé-
tente, pas le moins du monde. Et Ma-
lenkov avait déjà fa i t  ses ouvertures
pacifique s lorsque les communistes or-
ganisèrent et livrèrent la bataille sé-
natoriale du 31 mars, allant jusqu 'à
blesser le pr ésident du Sénat et le mi-
nistre de la D éfense Pacciardi . Ils con-
tinuent de pousser le prolét ariat ita-
lien à la grève générale et à menacer
le pay s de guerre civile. M. Togliatti a
déclaré cette semaine encore que son
parti ne reconnaîtrait pas comme vali-
des les élections du 7 j uin.

Evidemment on ne peu t demander
au gouvernement de Rome de prendre
pou r bon argent les « changements de
ton » des notes diplomatiques russes
adressées à l'Amérique. Car le ton n'a

pas été changé en Italie , loin de là. Et
cela constitue une pierre de touche de
la sincérité soviétique, particulièrement
sensible pour les péninsulaires, mais
qui devrait l'être aussi pour les autres,
pense-t-on ici. Car enfin les problè-
mes italiens ne sauraient être traités
séparément.

On ajoutera que cette prudence ita-
lienne est partagée à Bonn, et qu'elle
est également celle de M. Dulles. On
le voit, Washington dispose , à Rome
aussi bien qu'en Allemagne, de parte-
naires dont les vues sont for t  proches
des siennes. Et cela est fa i t  pour a f -
faiblir la résistance britannique, et
aussi, dans une certaine mesure , de la
France. Car si M . Bidault a exprimé
des idées qui coïncident , quant à la né-
cessité d'être prudent , avec celles émi-
ses par le « Corriere délia Sera », on
sait que tout le monde, à Paris, n'est
pas d'accord avec lui . Mais l'isolement
n'est pas une politique que la France
ait jamais suivie. C'est pourquoi la po-
sition italienne revêt tant d'importan-
ce. La Péninsule peu t faire pencher la
balance en faveur de la « prudence » à
l'égard des manoeuvres soviétiques.

Pierre E. BRIQUET.

La crise gouvernementale de 1853
Sur les pas de la Jeune République

Les questions « ferrugineuses » mettent en péril l'oeuvre de 1848.
Le coup d'Etat du 23 mai 1853.

(Suite et f i n )

La situation s'aggrave
L'agitation gagne le pays ; le « Ré-

publicain » renvoie son rédacteur parce
qu 'il est partisan de la garantie et
qu'il défend son idée dans le journal.
« Nous voulons les chemins de fer , mais
sans compromettre la république, ni
financièrement, ni politiquement», af-
firme l'organe des partisans de 48. On
reconnaît là la prose de Piaget , lequel
prétendait qu 'un petit pays comme le
nôtre , pourvu d'aussi minces ressour-
ces, ne pouvait prendre les engage-
ments qu 'on réclamait de lui sans
compromettre son avenir et sans trou-
ver dans l'établisement d'un chemin
de fer à des conditions aussi oné-
reuses, une compensation convenable.

Les partisans rétorquaient : on peut
être citoyen recommandable, avoir ren-
du des services au pays, avoir mérité
les sympathies d'un parti , mais ce n'est
pas une raison pour se croire universel ,
pour vouloir dominer tout autour de
soi et nier les capacités qui se pro-
duisent à côté de la sienne. Dans cette
situation privilégiée, on n'est d'autant
moins excusable de soulever le pays
et de le conduire , par une sorte d'in-
surrection, jusqu 'à violer sa propre
constitution, que l'on dispose d'une
force morale plus considérable.

Une entrevue entre le Conseil d'Etat
et une délégation ,de députés n'arrive
pas à dénouer la crise.

Le 17 février , Erhard Borel, con-
seiller d'Etat sans département, donne

sa démission « pour cause de santé ».
Le même jour , A.-M. Piaget en fait
autant puis ses collègues Ch.-L. Jean-
renaus-Besson et Aimé Humbert l'imi-
tent quelques jours plus tard.

En vertu de la constitution, le Grand
Conseil se réunit d'urgence. Une com-
mission, nommée par lui, échoue dans
ses tentatives de conciliation.

Auguste Leuba, membre de la mi-
norité , reproche à la majorité son inac-
tion en matière ferrugineuse (le terme
ferroviaire n 'était pas encore créé) et
surtout de vouloir maintenir le pays
dans un état permanent de révolution.
Il estime que pour faire une bonne
administration, il faut laisser dormir
la politique et rapprocher les esprits.
D'autre part , comme son collègue Ami
Girard , il refuse de donner sa démis-
sion, estimant n'avoir pas failli à son
devoir.

Le Grand Conseil repousse un décret
ajoutant un article dans la loi , disant:
« Lorsque la majorité du Conseil d'Etat
donnera simultanément sa démission ,
cette démission entraînera celle du
corps entier ». Il ne veut pas d'une
« loi d'expédient » et remet sa décision
à la session de mai, tout en désignant
M. James Ladame, ingénieur , et Geor-
ges Guillaume, préfet du Val-de-Tra-
vers, pour succéder à MM. Jacot-Guil-
larmod et Borel.

La crise est ouverte
On n'était pas seulement pour ou

contre la garantie ; les opinions se
partageaient encore, soit en faveur de
la ligne des Verrières, soit pour celle
des Montagnes.

Le 13 mars, 57 délégués patriotes se
rencontrent à Rochefort et décident
« d'appuyer tous les moyens propres
à conserver la majorité du Conseil
d'Etat au moment où la réaction relève
si audacieusement la tête ». Des péti-
tions circulent, se couvrant de plus
de 6000 signatures.

Le « Neuchâtelois s> , toujours plus pê-
cheur en eau trouble, y va d'une hy-
pocrite profession de foi ; qu 'on en
juge : « Nul ne doit travailler à ren-
verser un gouvernement... Et quand
nous disons : renverser un gouverne-
ment, avons-nous besoin d'expliquer
que nous ne prenons pas ce mot dans
le sens d'une révolution ou d'un coup
de main ? Tout moyen violent , illégal ,
il va sans dire que nous le répudions...»
Et ce sont précisément ces gens-là qui
attendaient « la bonne occasion » et
qui crurent la trouver au début de sep-
tembre 1856 !

Dans sa session ordinaire du prin-
temps 1853, le Grand Conseil , par
47 voix contre 3 et 27 abstentions,
refusa d'abord toute espèce' de garantie
pour n'importe quelle compagnie puis
chargea le Conseil d'Etat de l'étude
d'une ligne par les Montagnes. Il abor-
da enfin la question de la crise gou-
vernementale.

Le coup d'Etat
Le parti républicain est divisé, la

République affaiblie et menacée. Au-
guste Leuba et Ami Girard se dé-
fendent d'en être la cause ; ce sera
leur « chant du cygne ».

Après une discussion longue et pé-
nible , houleuse parfois, le Grand Con-
seil, par 38 voix contre 33, prononça
la dissolution du Conseil d'Etat. Il y
eut 3 abstentions et 13 députés étaient
absents.

Ami Girard protesta contre ce qu'il
désigne comme une inconstitutionna-
lité et se réserve d'en appeler au Con-
seil fédéral .

Le législatif passa ensuite à la nomi-
nation d'un nouveau Conseil d'Etat.
Furent désignés : James Ladame, 64
voix ; G. Guillaume, 61 ; A.-M. Piaget ,
44 ; Ch.-L. Jeanrenaud-Besson , 43 ; Ai-
mé Humbert , 42 ; Marcelin Jeanrenaud,
38 ; L. Grandpierre , 38. — Auguste
Leuba avait obtenu 30 voix et Ami
Girard 22.

Ce « coup d'Etat » n'arriva pas , ce-
pendant, à éviter à la République les
sombres journées de septembre 1856.
Nous croyons, au contraire , qu'il con-
sacra la division des républicains , ce
qui était tout favorable aux séditieux.

Pr. JUNG.

En Suisse
Près d'Estavayer

Un accident mortel
de la route

ESTAVAYER-LE-LAC, 4. — M. Mar-
cel Progin, 28 ans, employé dans un
garage de Lausanne, au volant d'une
auto dans laquelle se trouvaient qua-
tre personnes, se dirigeait de Murist
vers la Vounaise, lorsque la machine
sortit de la route, enfonça six boute-
roues et renversa une balustrade sont
une perche traversa la vitre avant de
l'auto et pénétra dans la poitrine de
M. Progin qui fut tué sur le coup.

Les quatre autres occupants n'ont été
que légèrement blessés.

\<j\J i\o <z\ fclc^ijf\KS\OW
Lundi 4 mai

Sottens : 12.15 Enregistrements nou-
veaux 12.44. Signal horaire. Informa-
tions ' 12.55 Rythm es et chansons.
13.20 ' Sonate. 13.40 Un enregistrement.
16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Causerie. 18.15 Paris relaie Ge-
nève 18 40 Société Fédérale de Gym-
nastique. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs 19.15 Informations. 19.25 Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 Musique
à deux pianos. 20.10 Enigmes et aven-
tures. 21.10 De la scène au micro. 22.10
Disques. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les amateurs de jazz-hot.

Beromunster: 12.15 Mus. tzigane. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Marches. 13.00 Le Radio-Orchestre.
13.30 Disques nouveaux. 14.00 Notiers
und probiers. 16.00 Lecture. 16.29 Sig.
horaire. Emission commune. 17.30
«Kind und Tier». 18.00 Chants. 18.15
Parade de mélodies. 19.00 Cours du
lundi. 19.30 Informations. Echo du
temps 20.00 Musique. 20.30 Concours
littéraire. 20.50 Jodels. 21.15 Boite aux
lettres. 21.35 Concerto. 22.00 Pour les
Suisses à l'étranger . 22 .15 Informa-
tions. 22.20 Violon.

Mardi 5 mai
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonj our ! Culture physique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Disques. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55
Disques 13.30 Compositeurs belges.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.05 Thé dansant. 17.30
« La danse dans la vie valaisanne »,
causerie- audition. 18.10 Avec Franz
Lehar. 18.30 Les mains dans les po-
ches. J. Peitrequin. 18.35 Divertisse-
ment musical. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure exacte. Programme
de la soirée. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50
Entretiens avec J. de la Varende. 20.10
A la carte ! G. Voumard. 20.30 Soirée
théâtrale : « La Ville au fond de la
Mer », Thierry Maulnier. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du coeur,
M. Ray. 22.45 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 6.55
Pensée du jour. 7.00 Informations.
7.10 Musique récréative. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Em.
commune. 12.15 Orchestre champêtre.
12.29 Signal horaire. Informations^
12.40 Rendez-vous chez C. Dumont.
13.15 Opéras. 14.00 Piano. 16.00 Récit.
16.29 Signai horaire. Eimissian commu-
ne. 17.30 Causerie. 18.00 Disques. 18.15
« Kreuz und quer ». 18.30 Musique po-
pulaire. 19.00 Portraits de comédiens.
19.30 Informations. 20.00 Trésors des
bibliothèques suisses. 20.15 Concert
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Pour les amateurs de j azz.

Notre feuilleton illustré
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S o u l a g e m e n t  rapide
de

TOUTES DOULEURS
La douleur si tenace, si
ancienne soif-elle cédera à
un ou deux KAFA. Apaise
rapidement la douleur dans
les cas de: Maux de dents
Migraines / Rhumatismes
D o u l e u r s  m e n s t r u e l l e s
N é v r a l g i e s  / D o u l e u r s
s c i a i i q u e s  / L u m b a g o s
D o u l e u r s  m u s c u l a i r e s

Se fait en

POUDRES et en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dant  te l  p h a r m a c i e s  • < r l r oq u o r l o*

Pour l'entretien de vos parquets, de
vos linoléums, meubles et boiseries,
nous vous recommandons un produit
de qualité : l'encaustique' liquide Per-
roco.

Grâce à la pureté des cires spéciales
qui entrent dans sa fabrication, — no-
tamment de la cire d'abeilles, — grâce
aussi à un fort pourcentage de téré-
benthine, i'encramstiqiuie liquide Per-
roco nettoie, nourrit, ne colle pas et
permet d'obtenir un brillant rapide,
éclatant et résistant. Le bidon d'un
litre, seulement Fr. 4.70, en vente
exclusive chez Perroco, la bonne dro-
guerie de la Plaoe de l'Hôtel-de-Ville.

Un brillant rapide, éclatant
et résistant

Le second tour des élections
municipales françaises confirme

la victoire
des indépendants

Les communistes perdent du terrain
dans les communes rurales

PARIS, 4. — AFP. — Dimanche a
eu lieu dans 18.000 communes françai-
ses le second tour des élections muni-
cipales.

On sait que ces élections se font sui-
vant deux modes de scrutin : un seul
tour à la représentation proportion-
nelle dans les communes de plus de
9000 habitants, au scrutin majoritaire
dans celle de moins de 9000. Pour cel-
les-ci, quand la majorité absolue n'est
pas atteinte d'emblée, il est procédé le
dimanche suivant à un second scrutin .
C'est ce second tour qui a eu lieu dl-
manche dans près de la moitié des pe-
tites communes.

Les premiers résultats connus con-
firment la tendance qui s'était mani-
festée dimanche dernier : les indépen-
dants apparaissent comme les vain-
queurs de cette consultation électorale.
Leurs ,gains sont obtenus sur le R. P. F.
gaulliste. Les citoyens qui avaient voté
« de Gaulle » en 1947, ont voté « Pinay »
cette fois. Les radicaux et les socialistes
revendiquent aussi des succès.

Les communistes avaient fait le plein
de leurs voix au ler tour et, tout en
gardant le gros de leurs effectifs dans
les centres industriels, ils ont souvent
perdu du terrain dans les communes
rurales.

A l'extérieur

Sports
AOTOMOBILISME

Les moteurs ont (déjà)
ronflé à la Vue des Alpes !
C'est avec une certaine surprise sans

doute que les usagers de la route de la
Vue-des-Alpes ont dû, l'autre après-
midi, patienter quelques instants aux
raccordements, côté sud, de l'ancien et
du nouveau tracé de la route ! Et cela
pour voir passer à toute vitesse deux
automobilistes, MM. Pierre Didisheim
sur sa Cisitalia et Hubert Patthey sur
sa Porsche et un motocycliste, M. Séba
Chapuis...

Et les moteurs de ronfler !
Précisons qu'il s'agissait d'essais que

les organisateurs de la prochaine cour-
se de côte organisaient afin de déter-
miner si les dits raccordements de-
vaient être modifiés ou si l'on devait
leur apporter quelques chicanes pour
diminuer la vitesse des concurrents.

Très intéressants, ces essais ont
prouvé que, bien que fort difficiles, ces
raccordements n'étaient pourtant pas
inaccessibles puisque ces virages ont pu
être pris à plus de 80 km. h. ! Et , chose
étonnante, ce n'est pas le raccordement
tout près du sommet, qui, comme on
pourrait le supposer lors d'un premier
examen de la piste, est le plus diffici-
le...

Avis aux sporti fs qui , du même coup,
reconnaîtront que les organisateurs ont
fait preuve par là d'une mesure de sé-
curité judicieuse. D'ailleurs un film
tourné à cette occasion peut témoigner
du sérieux avec lequel ces essais ont été
effectués.

voici ie classement ae cette épreuve
disputée dimanche :

1. Alberto Ascari, Italie, sur Ferrari,
les 302 km. 500 en 2 h. 58' 59*1, moyen-
ne 102 km. 640 ; 2. Luigi Villoresi , Italie,
sur Ferrari , 2 h. 59' 49" ; 3. Juan-Ma-
nuel Fangio, Argentine, sur Gordini ,
à 4 tours, 2 h. 59' 41" 8 ; 4. Harry
Schell, Etats-Unis, sur Gordini, à 5
tours, 3 h. 0' 33" ; 5. Emile Bayol , Fran-
ce, sur Osca, à 7 tours, 2 h. 59'29" 5 ; 6.
John Claes, Belgique , sur Connaught,
à 10 tours, 2 h. 59' 10" 6 ; 7. Mieres, Ar-
gentine, sur Gordini ; 8. Prince Bira ,
Siam, sur HWM.

ATHLETISME

McDonald Bailey blanchi !
Le fameux sprinter britannique Me

Donald Bailey, qui avait été suspendu
sine die par le comité de la région sud
de la fédération britannique d'athlé-
tisme, avait fait appel auprès du co-
mité directeur de la fédération. Me
Donald Bailey avait été suspendu car
dans un programme d'un match Ox-
ford-Cambridge, on trouvait une an-
nonce de « strating blocks » McDonald
Baily. Le comité directeur a rétabli
McDonald Baily dans ses droits et
reste donc amateur.

Le Grand Prix de Bordeaux
enlevé par Ascari
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PIANO
brun, beau peti t meuble av.
plaque de fer , à vendre
480 francs, rendu à domi-
cile, avec bulletin de ga-
rantie de revision, ou à
louer 10 fr. par mois, avec
faculté d'achat, et un su-
perbe piano moderne à
cordes croisées, réelle oc-
casion. R Visoni , prof.,
Parc 12. Tél. (039) 2 39 45.

MOTO
Condor , 125 ce, roulé
3500 km., à vendre. —¦
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 8700

Scie à ruban
en parfait éta t , moteur
remis à neuf , est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8704

Chalet'
week-end, très conforta-
ble, 2 chambres, cuisine,
etc., région Cappel, à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
D. L. 8706, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
pour cause de double em-
ploi , petite moto Adler
98 ce, ayant roulé 5000
km. S'adr. à M. Adrien
Vuilleumier, Cure 9.

Cuisinière à gaz
moderne, 4 feux, four , à
vendre à bas prix . Urgent.
Cas imprévu. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8759
LOGEMENT, 2 pièces, est
demandé par ménage de
2 personnes tranquilles
(raison de santé - certifi-
cat médical à l'appui). —•
Offres sous chiffre B. C,
8540, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE un complet
taille 48, à l'état de neuf.
S'adr. à M. Cotting, c/o
Mme Taillard, rue du
Doubs 77. 

Choix - Qualité et
prix avantageux
FORD 6 cyl. 1949 19 CV.
FORD 6 cyl. 1946 19 CV.
CHEVROLET 1948 18 CV.
CHEVROLET 1935 15 CV.
CHEVROLET 1937 13 CV.
PEUGEOT 402 B 1939 12 CV.
ROVER 1952 11 CV.
CITROEN 1947 10 CV.
FIAT 1400 1951 8 CV.
PEUGEOT 301 1934 8 CV.
ADLER Junior 1938 7 CV.
SIMCA Aronde 1952 6 CV.
SIMCA Aronde 1951 6 CV.
HANSA 1936 6 CV.
STANDART 1947 6 CV.
PEUGEOT 202 1949 6 CV.
AUSTIN A 40 1949 6 CV.
SIMCA-8 1200 1949 6 CV.
SIMCA-8 1100 1947 6 CV.
DKW Ifa 1951 5 CV.
RENAULT Heck 1949 4 CV.
RENAULT Heck 1948 4 CV.
TOPOLINO 1938 3 CV.

Facilités de paiements

F. ROCHAT, Automobiles
9, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5.59.94 et 7.55.44
La Chaux-de-Fonds , tél. 2.31.35 et 2.14.39

V )

SALLE DE LA C R O I X - B L E U E

Vu l'aliluence énorme lors des séances au mois
de novembre et avant de partir à l'étranger ,
M. Lassueur donnera encore une fois , les

vundi 4 mai à 20 h. 30

Au cœur de l'Afrique
(nouvelle cop ie complétée)

y Jà, '̂ '  ̂ 1

j

Le film documentaire extraordinaire de l'exp lo-
rateur suisse Jean Lassueur.
« La Liberté » ce carnet de route nous fait revivre¦ les étapes féeriques — aventureuses — d' une
expédition qui permit de découvrir des paysages
inconnus et des tribus ignorées du centre de
l'Afri que.

Seulement pour adultes I
112 séances devant salles combles dans

toute la Suisse.
Location à l'avance: Girard , tabacs , av. Léopold-

Robeit 68, téléphone 248 64

idS3£
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MERCREDI 
6 MAI

Ul JR BL Pi à 20 heures 15 au

k̂ (ff îÊ&$> J.CS? Temple Indépendant

ASSEMBLEE DE PAROISSE
ORDRE DU JOUR : 1. Election d'un
pasteur. 2. Rapport suir la campagne
de visites à l'occasion de contact 53.

Prière de se munir de sa carte

d'électeur, du psautier et d'un crayon.

A VENDRE A ZURICH

Horlogerie - Bijouterie
Existence lucrative pour horloger-
rhabilleur. Capitaux pour les marchandises
et le mobilier, Fr. 40.000.- ; éventuellement
Fr. 25.000.-

Ecrire à Case postale 3300, ZURICH 23

"sooi MQor i400„ "MU
3/17 cv 6/36 CY 7/44 cv 10/60 cv

Transformable Normale Conduite intérieure

5450 ̂ . 6950 (r. Conduite 12.500 fr.

Belvédère Luxe intérieure Grand-Vue

6500 fr. 7450 fr 9975 fr 15.600 fr
Une gamme coimplvf e  et homogène

A CHACUN SA FIAT I

oSanéati&nnal !

l'AUTOSCOOTER KLW
de l'avenir, à l'abri des intempéries¦ 

/ /
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DEMANDEZ ESSAIS
sans engagement au représentant:

Garage A. Montandon - La Chaux- de Fonds
BEL-AIR - TÉL. 2 33 60

La Fabrique d'horlogerie REX S. A., enga-
gerait ouvriers qualifiés pour travailler si
possible à l'atelier

horlogers complets
remonteurs (ses) finissage

retoucheurs (ses)
régleuses

Ecrire ou se présenter à Bienne, rue Cen-
trale 42 (Bâtiment du Crédit Suisse, place
Centrale).



Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

A midi , ils étaient attablés tous les deux près
de la fenêtre et Irma en permanence les servait.
Quelques clients s'étaient assis aux autres tables,
entre autres les mécaniciens de la grue.

— Albert a enfin touché le gagnant ? dit l'un
d'eux en interpellant Chevrier.

— Il est à la campagne pour quelque temps.
— Et c'est vous qui le remplacez ? Il a emmené

Nine avec lui ? Peut-être qu 'on va manger un
peu moins, d'ail, ce qui ne serait pas malheu-
reux ! Ce n 'est pas que ce soit mauvais, mais
c'est rappor t à l'haleine...

L'homme pinça la fesse d'Irma qui passait près
de lui et Chevrier ne broncha pas, subit même,
par surcroit , le regard ironique de Lucas.

— Un bon type , en somme ! S'il n 'était pas si
enragé pour les courses... Mais dites donc, puis-
qu'il avait un remplaçant, pourquoi a-t-il laissé
la maison fermée pendan t quatre jours ? Surtout
sans avertir les clients ! On a dû se trotter jus-
qu 'au pont de Charenton , le premier jou r , pour
trouver à croûter Non , mon petit , jamais de

(Copyright by Cosmopress)

camembert pour moi. Un petit suisse, tous les
jour s. Et , pour Jules, c'est du roquefort...

Ils étaient quand même intrigués, se par-
laient à mi-voix. Irma les intéressait tout parti-
culièrement.

— Chevrier ne tiendra pas le coup longtemps ,
murmura Lucas à l'oreille de Maigret. Il n 'y a
que deux ans Qu 'il est marié. Si les types conti-
nuent à laisser traîner leurs mains sur le der-
rièr e de sa femme, il ne va pas tarder à leur
flanquer la sienne à la figure.

Ce ne fut pas si grave. L'inspecteur, pourtant,
s'approchant pour servir à boire , prononça avec
fermeté :

— C'est ma femme.
— Félicitations, mon gars... T'en fais pas, va !

Nous, on n'est pas dégoûtés.
Ils riaient aux éclate. Ce n 'étaient pas de mau-

vais bougres, mais il sentaient confusément que
le patron n'était pas à son aise.

— Tu comprends , Albert , lui , avait pris ses
précautions... Pas de danger qu'on essaie de lui
chiper Nine...

— Pourquoi ?
— Tu ne la connais pas ?
— Je ne l'ai pas vue ?
— T'as pas perdu, mon pote... Celle-là aurait

été en sûreté dans une chambrée de Sénégalais...
T a  meilleure fille du mande, ça oui... N'est-ce
pas , Jules ?...

i — Que ' âge a-t-elle ?
i — Tu crois qu 'elle a un âge , Jules ?

— C'est vrai qu 'elle ne doit pas en avoir...
Peut-être trente piges ?... Peut-êtr e cinquante ...
Ça dépend de quel côté on la regarde... Si c'est
du côté du bon oeil , ça passe... Mais si c'est de
l'autre...

— Elle louche ?
— Et comment, petit père !... Il demande si

elle louche !... Mais elle pourrait regarder en
même temps le bout de ses souliers et la pointe
de la tour Eiffel...

— Albert l'aimait ?
— Albert, mon garçon , c'est un copain qui

aime ses aises, tu comprends ? Le fricot de ta
bourgeoise est bon, 11 est même fameux... , Mais
je parie que c'est toi qui te trottes vers , les six
heures du matin pour aller faire les Halles. Peut-
êtr e même que t'as donné un coup de main pour
éplucher les patates ? Et , dans une heure, c'est
pas elle qui s'appuyera toute la vaisselle pendan t
que tu iras te pavaner sur l'hippodrome...

« Avec Nine , oui!... Albert menait une vie de
caïd.. . Sans compter qu 'elle devait avoir du fric...

Pourquoi , à ce moment-là , Lucas regarda-t-il
Maigret à la dérobée ? N'était-ce pas un peu
comme si on avait abîmé le mort du commis-
saire ?

Le mécano continuait :
— Je ne sais pas comment elle l'a gagné mais,

tournée comme elle l'était , c'est sûrement pas en
faisant le « business »...

Maigret ne bronchait pas. Il y avait même un
léger sourire sur ses lèvres. Il ne perdait pas un

mot de ce qu 'on disait. Les mots se transfor-
maient automatiquement en images. Le por-
trait du petit Albert se complétait peu à peu et
le commissaire paraissait garder toute son affec-
tion au personnage qui se précisait de la sorte.

— De quelle province vous êtes, vous autres ?
— Du Berry, répondait Irma.
— Moi, du Cher, faisait Chevrier.
— Alors, c'est pas dans votre patelin que vous

avez connu Albert! ' Lui, c'est un gars du Nord ,
un- « ch'timmi »... C'est pas de Tourcoing, Jules ?

— De Roubaix.
— C'est du pareil au même.
Maigret intervint dans la conversation , ce qui

n'avait rien de surprenant dans un café d'habi-
tués.

— Il n'a pas travaillé aux environs de la gare
du Nord ?

— Au «Cadran», oui . Il a été garçon pendan t
dix ou douze ans dans la même brasserie avant
de s'installer ici .

Ce n'était pas par hasard que Maigret avait
posé sa question. U connaissait les gens du Nord
qui , quand ils viennent à Paris, semblent avoir
toutes les peines du monde à s'éloigner de leur
gare, de sorte qu 'ils forment une véritabl e colo-
nie du côté de la rue de Maubeuge.

— Ça ne doit pas être là qu 'il a connu Nine.
— Là ou ailleurs , il a gagné le gros lot. Pas

pour ce qui est de la bagatelle , bien sûr. Mais
pour ce qui est de n'avoir plus à se faire de
soucis... (A suivre.)

•

%¦::

Etudiants !
Sachez que COOP-Vle
vous offre une forme d'as-
surance spéciale avec pri-
mes réduites pendant les
premières années.
Elle vous rendra de grands
services au début de votre
carrière.

•
Consultez COOP-VIE -
c'est votre avantage

tâflVlïlt SOCIÉTÉ C O O P É R A T I V E
KliVVy D'ASSURANCE SUR LA VIE

TÉLÉPHONE: (061) 3 78 40
ADRESSE:
COOP-VIE BALE

•

Régleuse
p our réglages plat s
avec point d'attache

pour travail en fabrique, trouverait place
stable.
S'adr. à EBERHARD & CO.

Alimentation générale
A remettr e à Genève, pour cause de santé grand
magasin 2 vitrines ; autorisation tabacs, vins,
liqueurs , charcuterie, produits laitiers. Pour trai-
ter 30.000 fr. environ . Bien situé, chiffre d'affaires
prouvé , belle occasion pour commerçant désirant
s'installer à Genève, logement à disposition. —
Ecrire sous chiffre D. A. 8573, au bureau de
L'Impartial.

Le complet
en confection sur mesure

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

Hausser & Heitter
TAILLEURS ET COUTURIERS
SUCCESSEURS DE C. JETTER

SERRE 11 BIS A L'ETAGE
TELEPHONE 2 16 19

j  Théâtre de La CfiauH de Fonds f
Jeudi 7 mai 1953, à 20 h. 15

I

Donneratag den 7. Mai 20.15 Uhr
Dernier gala d'opérette de la saison

donné par le
STADTEBUNDTHEATER de BIENNE

avec

I

HANSY VON KRAUSS
du Théâtre de Berne

qui joue

I
Die Csardasturstin I
Princesse Csardas ¦

I 

Opérette d"Emmerich KALMAN
avec |

toute la troupe du Théâtre
de Bienne et Soleure

B A L L E T

I

Mise m scène : Otto Dewald Chef d' orchestre : Anton Pool

Prix des places de Fr. 2.50 à 7.—. Parterr es ; i
Pr. 6.20 (taxe comprise). Vestiaire obli-

gatoire en sus I
i Location ouverte lundi 4 mai pour les

Amis du Théâtre, dès mardi 5 mai pour _
le public au Magasin de tabac du Théâ- I

' tre. Téléphone 2 25 15.

I

Pour vos
•

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

nous vous offrons

actuellement un

choix superbe de

belles nouveautés
en lainage

en soie
en rayonne

en coton

C Moqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22

1er étage

La maison des bonnes qualités ^r

de dàc&Llatag,a
Nouvel atelier de décolleta.ges entre-

- prend tous travaux jusqu'à 22 mm.
Délais courts, prix modérés.

Ecrire sous chiffre H. T. 8714, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

I 1 1
______ *̂ *, \f0afc3 woWe I

?®5 Grillade de campaone
LA C H A U X  DE • FO N DS
TUiMOHE S.9J 2S - S E R R E  SS

!

L 

Arrivage frais chaque mardi M ' - . +% *»_m jC*»% *• / iS>J%ë JvWC SpGC\i\\\\G ..*
90 ct. les 100 gr. '

¦r

vR __ %iÊÊ_ \  mwyÊÊ". U La cein*ure élastique a toujours été le point
MyÀWÊli ^WtU wtW'W*'Il délicat des sous-vêtements Voilà pourquoi

__W=__WË_WÊÊ_m W*yèW'' Il les créateurs américains de JOCKEY
ll'Wif ) H wÈyyi ont char 9é des spécialistes éminents
mil ¦̂MfjilS miW-' y ^e trouver de nouvelles matières premières

*̂
wl WyA t̂'XSalH ¦¦ / V//Syy î.

<ll WÈÊS/ Ainsi  naquit !a nouvelle ceinture

m mWr SUPER-ELASTIQUE JOCKEY , tissée
W- |p  ̂ actuellement en Suisse selon la technique .

.JT ia nouvelle ceinture SUPER-ELASTI Q UE JOCKEY
j /W est très supérieure à toutes celles qui l'ont précédée

$LW TOUS les détaillants en ont reçu la preuve ,
J f̂i&g telle qu 'elle ressort de 100 lessives

J/-^W e* ^e 10000 extensions , avec essais de résistance

/ #xÊr au v iei Hi ssement et aux effets de la sueur,

/ JK? Seul JOCKEY peut vous
/ .Jj i offrir un pareil SURCROIT de qualité

S ifniïgj Songez en outre aux autres avantages

lâiPsI c'
ue 'a !'cence originale est seule à vous réserver:

| «RIllH coupe incomparable «Comfort» , système si ingénieux
' V-v0j|ja des mesures et très riche assortiment.
I "̂ Hâ L'acheteur prudent y trouve son compte.

N̂ X '—^ X^P̂  Nouveauté : qualité poreuse 
pour 

l'été
5̂=a=~r~=

gs:;̂  Dernier cri : Nylon, «nylonisé » = absorbant ,
donc beaucoup plus agréable

VOilMuE UER. Fabrique de Bonneterie , Uster



Au magasin ilÛy8l £lK3

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, confort , élégance

Agent régional :
GARAGE LIECHTI

Hôtel-de-Ville 25
Tél. 2 49 58

*__W-' i WÊ wm^

Mf â Mm, IVja S jj i5fcfc_

HîllV..- ï ŜSMI HRDBHflHHNeRlii?'..

«...Pour mes vingt ans et pour toute
la famille...

Vingt bougies font tout le print emps ! Mais mon per-
mis de conduire fait tout mon bonheur... et de plus
papa m'a permis de conduir e maintenant notre nou-
velle Vauxhall.

i Elle me plaît parce qu 'elle est jolie ; maman apprécie
i son confort , son coffre spacieux et ses larges por-

tières et papa est content parce qu 'elle tire bien et
qu 'elle consomme peu...
La voiture pour toute la famille... et toute la famille
dans la voitur e!»

N. B. Vauxhall répond aux désirs de celui qui
recherche une voiture moyenne spacieuse, écono-
mique, sûre et nerveuse.

Largeur des sièges avant: 1,42 m ;
Largeur des sièges arrière : 1,45 m
Moteur «surcarré » 4 et 6 cyl.

Coffre suffisant pour les bagages de 5 personnes.

Fr. l0.300!- ^SÈÈÈLf̂ ^̂
1̂

NOUVEAU ! Prix forfaitaires pour le service, l'entretien et les réparations,
valables dans toute la Suisse. 

¦

Dépositaire exclusif de la marque

VAUXH'LL Garage il l y.
pour les districts de

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Adm - Maurice BESANÇON
Les Franches-Montagnes

et le haut du Vallon de Saint-Imier La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2.46.81

rtTti i ^ rr* \f0ate3 V\OS ¦

ÎWJ Raviolis Tessinois
ÎX, CHAUX -DlPVoil Ol
minoti t.as at - seons ss

L 

Arrivage frais chaque mardi 
[̂ ^{lC0— S

85 ct. les 100 gr. . |

¦¦ ' " " HHM I III ¦

Jfry^̂ fr-'î ',ff ' 
mmm———————^ ¦ iaapM lBF

Participe s aux VOYA G ES - CRO J S J ÈRES de l 'agence
"TOURISME POUR TOUS * LAUSANNE f ££ t n t it
Bureau auxiliaire de f ilonf reux-Territel Tél. s.so.ss

m m f>ff>| en croisière N APLES . CANNES - GENES,
S. MS m_w a« M à bord du plus grand transatlantique ita-^^¦» m-mU lien, l'« Andrea-Doria », 30,000 tonnes. Visite
de ROME en calèches, NAPLES et le volcan, POMPEI, 4 jours
à CAPRI. Départs : 3/6, 21/7, 11 jours, tout compris Pr. 435.—
812P M I ff P 5 jours, visite, excursions en gondoles à
«3 B" Bl I % If MURANO. Départs : 10/5, 7/6 , 5/7 , toutW m IV I t* fa compris Fr. 185.—

L'II I" ffl'EI DE Un circuit nouveau dont l'originalité vous
ILE U ELDC surprendra, création de notre agence, avec

visite de FLORENCE et PISE, 7 jours. Départs : 24 mai et21
juin, tout compris. Fr. 280.—
VOYAGES ACCOMPAGNES, 2e classe train,

k Interpellez-nous pour les BALEARES, L'ESPAGNE . M

Allemand, anglais ou italien
r- f» en 2 mois avec 3 leçons ou plus par
5\P°UW jour . Diplôme langues en 3 mois, diplô
Sy^Ugl 

me secrétaire et commerce en 4-6 mois.
_̂_m$mg Prolongation gratuite , si nécessaire

^f jH|l§r (Par correspondance en 6 - 1 2
mois). Ecoles TAMÉ , Lucerue , Chur ,
Zoug, Bri gue , Lugano et Locarno.

i

EXCURSION EN BOURGOGNE
pour les fêles d«B la Penlecôfe

Chaux-de-Fonds - Le Locle - Besancon - Dijon • Beaune •
Dôle-Pontarlier. Dép. Chaux-de-Fonds samedi 23 mai, 12h.28,

retour dimanche soir à 22 h. 37.
Depuis le Col-des-Roches, toute l'excursion en autocars très conforta-
bles ; hôtel et repas dans les meilleurs hôtels. Visite de Dijon et de la

Côte d'Or et de ses grands crus.

Fr. 60.- tiouf compris
Demander programme détaillé aux C3V6S 06 BOUPSOÇWe

20, Rue de l'Hôpital Neuchâtelv> /

r-^MAl «A
\i$&2-.—

\ 
^^^

^  ̂ Bien qu offert à maman, ils font  aussi
\ 

^^^
^  ̂ 1' délice de f oute la famille.

BONBONNIÈRES GARNIES
TOURTES FORME CŒUR

PRALINÉS . PETITS FOURS, etc.

Ou encore nn de no* («nommé»
DESSERTS GLACÉS

Décors et emballages de circonstance

LA C H A U X - D E . F O N D S
RUE NEUVE 7 TÉL. 213 33

Expéditions soignées au dehors

|| Mercredi 6 mai

Grand défilé
de Mode

I à la grande Salle de la Maison du Peuple
I Tabliers, jupes, pullovers, blouses,
I costumes de bain, robes de ménage,
| ete...

1 18704970 : fôetme De la moue im Bain J
i ;| ! De beaux mannequins... Un speaker sympathique... De l'ambiance...

lj Après-midi à 15 h., soirée à 20 h. 30
I LES M E S S I E U R S  SONT ADMIS

i Entrée gratuite 

ij! Programmes d'entrée aux Magasins de Mercerie des Coopératives
1 Réunies, Léopold-Robert 41, La Chaux-de-
M Fonds ; Temple 19, Le Locle

Dame, veuve (40aine) , cul-
tivée, présentant très bien,
d'excellent milieu, très
sympathique, désire ren-
contrer pour rompre so-
litude

compagnon
entre 45 et 55 ans, distin-
gué, parfaite honorabilité,
de profession libérale, sin-
cère et bon, pour sorties,
vacances, échange de cor-
respondance en vue de
mariage. Adresser offres
sous chiffre P 3444 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune horloger cherche

remontages
complets ou en parties,
5"* à 13*", à domicile. Tra-
vail soigné et régulier. —
Offres sous chiffre E. E.
8749, au bureau de L'Im-
partial.

PDOR rU MEB

AMSTERDAM!

Jeune homme spécialisé
sur

Casting
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre M. A. 8777, au
bureau de L'Impartial.

On cherche dans ménage
soigné comme aide pour
tous travaux f  . , '

jeune

personne
honnête, propre et active.
Offres avec références sous
chiffre J. I. 8782, au bu-
reau de L'Impartial^

CAISSES
Un lot de caisses de di-
mensions 80 x 27 x 45 cm.
environ est à vendre. —
S'adr. tél. (039) 2 66 63.

A vendre à la Béroche

CHALET
au bord du lac, 4 pièces,
cuisine, W. C, accès di-
rect pour voiture. Dispo-
nible en juin. Prix 25,000
francs. — Paire offrea sous
chiffre P 3495 N, à PubU-
citas, Neuchâtel.

A vendre

Mie D K »
Bonne occasion. — Ecrire
sous chiffre P 3755 J, à
Publicitas, Sainti-Imier.

STUDIO meublé, tout
confort, est demandé. —
Ecrire sous chiffre S. C.
8581, au bureau de L'Im-
partiaL

CHAMBRE à lbuer à mon-
sieur, si possible absent
les samedis et dimanches.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 8702



Pignon
deux pièces, à échanger
contre un ler ou 2e éta-
ge de trois pièces, si pos-
sible WC intérieurs. —
Ecrire sous chiffre N. R.
8435, au bureau de L'Im-
partiaL 
QÛÏ GARDERAIT lis
jours de semaine, deux
enfants de trois et cinq
ans ? — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8776
CHAMBRE à louer à mon-
sieur de toute moralité,
près des parc des sports.
Ecrire sous chiffre B. C.
8779, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE à deux Uts à
louer à messieurs. Même
adresse, à vendre un po-
tager à bois, sur pieds.
Tél. (039) 2 21 88. r-
CHAMBRE. Dame cherche
chambre non meublée, au
plus vite. — Ecrire sous
chiffre F. N. 8781, au bu-
reau de L'Impartial.
J'ACHETERAIS petit po-
tager à bois, maque Hoff-
mann, 2 trous, Tél. (039)
2 49 87. 
A VENDRE potager com-
biné Le Rêve, à l'état de
neuf. — S'adr. rue du
Doubs 129, au 2e étage, à
gauche, l'après-midi.

Dr DEMIS
Paix 31

absent
jusqu'au 19 mai

Docteur

J. LIECHTI
absent

Femme de
chambre

est cherchée pour le 15 mai
courant. Personne expéri-
mentée.
Offres avec copies de cer-
tificats et photo à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche une

jeune

sommelière
S'adr. à l'Hôtel du Fau-
con, La Neuveville. 

Aide- monieur
en chauffages
très capable, est demandé
par E. Weissbrodt, Pro-
grès 84-88.

Docteur

Cta-tiÉr
de retour

Jeune

ébéniste
de l'Ecole des métiers de
Berne (une année de pra-
tique) cherche plaoe. Libre
tout de suite. — Offres a
Cl. Schneider, rue de l'O-
riette 9, Neuchâtel. 

Jeune homme, 25 ans, sé-
rieux, cherche place de

Hi!
dans atelier mécanique,
électromécanique ou gara-
ge. — Faire offres sous
chiffre S. V. 8771, au bu-
reau de L'Impartial.

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

• XX.' Je serai avec toi, je ne te laisse- ¦¦«'!f -"':*- rai point, et je ne t'abandonnerai t/ .'x
point. • f f l ?  V

L Fortifie-toi et prends courage. [X X
| Jos. I. 5. f È É à

i '-' A Monsieur et Madame Heniri Amez-Droz-Gindraux et leurs VV? :
fet jzSj j enfants, Francis, Isabelle et Inès, à Berne ; — hVXVi
ySÀ Madame et Monsieur Henri Robert-Amez-Droz, à Corcelles _Éf â à
ï- 'X'.i (Neuchâtel) ; |§2g
; -*V? Monsiefur et Madame James-Henri Matile, et famille ; îuX. '
"' Monsieur et Madame Alfred Hitz-Dreyer et leurs enfants ; £X'X

l t,x\~V Monsieur et Madame Roger Hitz Stauffer et leurs enfants ; fei. V J
p'";X ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- ! V i
a$[Ê leur de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'épirou. 

^ ,X-
¦'y -r î, ver en la personne de leur très cher et regretté père, beau- esè '¦*.
?xX 1 père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et i. < . !
hS*Sp . ami, ^VVV
rJ*£ji Monsieur P . . '}

i Adrien Amez-Droz 1
HH Fabricant de boîtes or pf!
X V4 que Dieu a repris à Lui, dimanche 3 mai, à Berne, dans sa 73e *-y- j
" |ES année, après une courte maladie. ;V 1
gp*| La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1953. [.S. '¦¦¦}

llll L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le MERCREDI 6 X" 
|

$tM COURANT, à 15 heures. VX J

$ffi Culte au domicile à 14h. 30. 'f y ' i
§njS| Prière de ne pas faire de visites. WwM
f '̂ k, Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor. BESTO
WÊ tuaire, RUE DU NORD 181. * v j

'¦.y tjËi I* présent avis tient lieu de lettre de faire part. X XV

En css de décès: E.Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour at nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes tormalit . Prix modérés.

p LES BELLES COURONNES *'"

CHEZ COSTE-FLEURS
V'| SERRE 79 TÉL. 2 12 31 SSgi litiiinaiJiiwmikWBi iiî yHBWBimir

Domaine
A louer pour cause de décès un bon do-
maine de 6,5 hectares, situé à proximité
de la route cantonale, pour la garde de
4 à 5 vaches et un cheval. Terre en excel-
lent état. Préférence sera donnée à per-
sonne solvable qui reprendrait bétail et
matériel. — Faire offres sous chiffre E. S.
8764, au bureau de L'Impartial.

I L a  

famille de

Monsieur Alfred WALTHER _
vivement touchée de l'affectueuse j
sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse sépara- j 1
tion, présente à tous ceux qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde $
et sincère reconnaissance. ï

La Chaux-de-Fonds, mai 1953. | )

m̂mimwsm m̂^̂ m^̂ ^{
H La famille de

Monsieur Maurice ROBERT
' , j exprime sa vive gratitude pour leur

Xj  bienfaisante s y 'pathie à tous ceux j
Wa qu'elle n 'a pu indre personnelle- j
U91 Eol

V '  3e me couche et )e m'endors en < j
BX paix , car toi seul, ô Eternel I tu me
pS-ï donnes la sécurité dans ma demeure, j j
[¦ •'S, -, .— .- • ;  Psaume 4, v. 9. f S
i, j Repose en paix, cher époux et papa. V ]

\ - Madame Georges '¦Câehelin-Humbert ' étrv'| j
SfKj son fils,
Xï 'J Monsieur Roland Cachelin ; ;- ¦.}
Bjj Monsieur et Madame Samuel Cachelin- ? ' -;¦ ¦¦' Perregaux, leurs enfants et petits-en- j .
g V fants ; f .
r N! Monsieur et Madame Maurice Cachelin- j ;!
i$M Hauswirth, en Argentine, leurs enfants ;¦ j
SS et petits-enfants ; ;
;• •"-*: Les enfants, petits-enfants- et arrlère-
]' -j petits-enfants de feu Adémard Hum- | i¦ - I bert, [
' . |  ainsi que les familles parentes et alliées, L
X .) ont la profonde douleur de faire part à [ j

i leurs amis et connaissances du décès de x
x S  leur cher et regretté époux, papa, frère, V
g I - beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, V y

l 'y Monsieur | j§ Georges CH O HELIH g
IX: que Dieu a repris à Lui, dimanche matin, j
X I dans sa 66e année, après une longue et l j
; , | pénible maladie, supportée avec courage, i ;
V I La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1953. Ss :S
f S \  L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu fj fl

mardi 5 courant, à 16 heures. - X
Culte au.domicile à 15 h. 30. [ \

P ' Une ume funéraire sera déposée devant V. j
!\ . :' le domicile mortuaire, & !
! ; V rue Numa-Droz 98. F J
S, -\ Le présent avis tient lieu de lettre de Uj&
S *~

\ faire part. V 3

!' ..] ' Veillez et priez car vous ne savez ;. j
, ni le Jour ni l'heure à laquelle le t V

: " xj Fils de l'homme viendra. h .4
y~yj  L'Eternel est mon berger. ; "
i - ' i  Repose en paix, cher époux. I l

"'..'i Madame Willy Schneider-Chaillet ; f? ^X Madame Vve Henri Steiger-Schneider, V j
l } • • ses enfants et petit-enfant ; i j
| .;] Madame Vve André Vogel-Schneider et K
F§£| son fils, à Genève ; î ;
t ! Madame et Monsieur André Fath-Schnei.
f j der et leurs enfants, à Santiago-du- I

p»l Monsieur et Madame Hermann Schnei- S
hyj  der et leurs enfants ; ;
Età Madame Vve Alfred Berthoud-Chaillet, : î

jg ; 4 à Corgémont ; j: ¦ j
'Tj Mademoiselle Alice Chaillet, à Lausan- :. .
É|j ne ; f a
FpS La famille Cliaillet, à Poliez-le-Grand, j V
Si y ainsi que les familles parentes et alliées, ;'\
RPH ont la profonde douleur de faire part à [ i
P i  leurs amis et connaissances du décès de V |
Çjixl leur cher et regretté époux, frère, beau-
[X;V frère, oncle, cousin, parent et ami, ;,  j

H Monsieur V |

S lSil O OUSfË B OER 1
JjWij que Dieu a repris à Lui, subitement, sa- V ;
F  ̂

medi, dans sa 55e année. k i
0S La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1953. s j
PCV L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j
VI  MARDI 5 COURANT, à 14 heures. }S ''i
i j Culte au domicile à 13 h. 20. |X T

Kj*s Une urne funéraire sera déposée devant XV
( Vi le domicile mortuaire, p-X

%Â RUE DE LA BALANCE 10 B. V ¦

X! Le présent avis tient lieu de lettre de ]
pj -V faire part. >V;V

j - ; La direction et le personnel de la fabri-
i X que Wirz, UNIVERSO S. A. No 15, ont le i l
ï :.•; pénible devoir d'annoncer le décès de j ';

1 Bertha SCH/ERëR 1
f S  leur dévouée collaboratrice pendant 48 !
;' ¦.- . x ans. dont ils garderont le meilleur sou- f(j venir. y
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C A O U T C H O U C
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 212 94

lu» caoutchouc
Haute pression

pour jardins, garages, etc.

Rauge, 13 mm. Fr. 2.20 le m.
Noir, 18 atm., 13 mm. 2.90 le m.
Noir, 18 atm., 16 mm. 3.30 le m.

Bottes caoutchouc, 40 cm.,
Fr. 19.80 la paire

Eponges caoutchouc avec tuyau
Fr. 8 

Raccords - Lances réglables - .
Peaux de daim, lre qualité
Eponges
Tuyaux p. radiateurs, 25 à 60 mm.
Tuyaux p. gaz, essence, huile, etc.

j Le personnel de la fabrique de rX
boîtes or AMEZ-DROZ & Co. a le p
profond chagrin de faire part du |

'M décès 'de f:K
MONSIEUR |p

I Adrien Aiz-DROZ I
Il perd en lui un patron vé- W

| néré, un homme affable et de 
^grand coeur, qui a voué toute ;

j son énergie et sa forte person- X;.
] nalité à la prospérité de son ;
1 entreprise. ||
] Il gardera de lui un souvenir .-X
1 reconnaissant et inoubliable. V:

La Chaux-de-Fonds, ,, V:

M le 3 mai 1953. M

lia. Sooiété Suisse des Voyageurs de Com-
merce, section de La Chaux-de-Fonds,
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien AMEZ-DROZ
membre actif dévoué.

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

L'incinération aura lieu mecredi 6 cou-
rant, à 15 h. Rendez-voUs des membres, au
Crématoire.

Le Comité.

ilUiMIilMIIIIIIIIIIIl illl i III 1 lllllllll lllllllllllllllllllll

Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Ernest Quadranti, ses enfants
et petits enfants :
Madame et Monsieur Hans Gut-Qua

dranti et leurs enfants, à Lugano ;
Madame et Monsieur André Bussey-

Quadranti et leur enfant, à Lugano;
Monsieur Rinaldo Quadranti et sa fian-

cée,
Mademoiselle Yvonne Wassen ;

Monsieur et Madame Maurice Grillon et
leur enfant, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Perrenoud,
Bevaix ;

Monsieur et Madame R. Perrenoud , aux
Brenets ;

Monsieur et Madame Jean Quadranti et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

i Madame

Ernest QUADRANTI
née Cécile PERRENOUD

; que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans
I sa 58me année, après une longue et péni-

ble maladie, supportée vaillamment.
I La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1953.

-j L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu
>i lundi 4 courant, à 11 h.
V Culte au domicile, à 10 h. 20.

,: Une ume funéraire sera déposée devant
. le domicile mortuaire :

I

RUE DES TERREAUX 12
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

L'Amicale des
Contemporains 1898
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Willy Schneider
membre dévoué de la so-
ciété.

Nous garderons de ce
fidèle ami un excellent
souvenir.

Rendez-vous mardi5mai
à 14 h. au Crématoire.

¦Il
pour montage de caisses
et emballages est cherché
tout de suite. — S'adr. à
Betterway S. A., Jardi-
nière 158.

tt

Kâfc

Léopold-Robert 27

sera

F E R M E
pour cause de déménagement

les 8 et 9 MAI

R E O U V E R T U R E
dans les nouveaux locaux

T O U R  DU C A S I N O
1er étage

le

11 M A I
à 13 h. 30

FOIRE DE MORTEAU
Mard i 5 mai Départ 13 heures Fr. 5.—

Autocars BONI feu 246 ir~

Carrosserie
demande

î serruriers
en carrosserie

1 peintre
en carrosserie

Faire offres à j
Carrosserie de la Ruche
Albert Haag
Tél. 2 21 35

On achèterait

PLANCHES
Faire offres à M.
H. Schlée, Gibraltar 1,
tél. 2 51 93.

A vendre
vélo moteur ou scooter , en
parfait état de marche.
Belle occasion . Prix avan-
tageux. — S'adr, rue Basse
10, au sous-sol, à Saint-
Imier.
CHAMBRÉ indépendante
est à louer à demoiselle
sérieuse. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 79, au
1er étage, après-midi et
soir.



/c:̂ /^JoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
Le point d'interrogation tragique de

l'Indochine française et spécialement
du Laos est toujours en suspens. Les
communistes concentrent leurs trou-
pes tandis que les Français se forti-
f ien t à Louang-Prabang . On a même
amené des canons lourds par avion.
Les Etats-Unis augmentent leur aide
militaire, mais on se demande si cet
appui venu en dernière heure p ourra
sauver le Laos.

» » *
Les deux attentats p olitiques qui se

sont produits à Tunis soulignent que
la détente obtenue dans le Beylicat
était fragile .  Le Néo-Destour n'a pas dé-
sarmé et il apparaît surtout . furieux du
fai t  que ses mots d'ordre de boycott du
scrutin n'ont pas été observés. Les at-
tentats qui s'en sont suivis sont la ré-
plique des milieux nationalistes extré-
mistes. Heureusement, les assassins ont
pu être arrêtés. Les perquisitions opé-
rées démontrent qu'il s 'agit d'un grave
complot terroriste utilisant d'impor-
tants stocks d'armes. Ainsi le Néo-Des-
tour a carrément rejeté les dernières
apparences de parti constitutionnel et
donné la préférence à l'assassinat et à
l'émeute. Cela simpl ifiera-t-il . la situa-
tion ou résoudra-t-il le problème ? On
se le demande...

' * * *
La nouvelle menace qui se dresse

contre les produits suisses importés
aux; USA fai t  l'objet d'une intéressante
mise au point de l'ATS. Nous aurons
l'occasion d'y revenir - demain en sou-
lignant nous aussi que la situation ac-
tuelle et le dilemme devant lequel les
USA se trouvent placés est extrême-
ment grave. Cependant on remarque
que cette fois-ci ce ne sont pas les f a -
bricants américains de montres em-
pierrées qui mènent la danse mais bien
ceux de l'horlogerie ultura-courante et
même avant tout de la pendulerie. Ce
relai des interventions douanières a f f a i -
blit plutôt la thèse protectionniste.

« * *
L'Organisation mondiale de la santé

publie une statistique relevant une
baisse sensationnelle de la mortalité
due à la tuberculose. Cette mortalité
a baissé environ de 50 pour cent dans
un ensemble d,e 21 pays du globe. Les
causes de cette victoire de la santé
publique sont dans les progrè s consi-
dérables de l'hygiène, de l'améliora-
tion des législations sociales et de l' em-
ploi des thérapeuthiques nouvelles.

• » »
La chute d'un « Cornet » britannique

près de Calcutta avec 36 p assagers et
six membres de l'équipage, tous tués,
va faire sensation. On ignore encore
les causes du drame. Mais il se peut
que la catastrophe ait à l'origine des
conditions atmosphériques mauvaises.

P. B.

LONDRES, 4. — Reuter. — Le mi-
nistère de la guerre : a révélé que l'ar-
mée britannique a officiellement don-
né le nom d'« Heure Z », au moment où
la reine Elisabeth sera couronnée, le
2 juin.

Un colonel des troupes de signalisa-
tion, en service à l'Abbaye de West-
minster, téléphonera l'ordre qui dé-
clenchera le tonnerre de l'artillerie, à
la seconde précise où la couronne sera
placée sur la tête de la reine.

Les ordres pour les troupes qui bor-
deront le parcours du cortège et pour
les gardes d'honneur font une brochure
de 30 pages. Dans un style sec et mi-
litaire, ils prévoient notamment com-
ment se comporter lors d'incidents
les plus redoutés des grandes cérémo-
nies officielles : la possibilité que des
soldats s'évanouissent. Les ordres dé-
clarent : « Si quelque soldat manifeste
le moindre signe de malaise en atten-
dant l'arrivée du cortège , il devra dé-
poser ses armes et passer à l'arrière.
L'homme le plus proche de lui lui tien-
dra sa tête entre ses genoux , jusqu 'à
ce qu'il soit suffisamment rétabli.»

L'heure Z...

mmmii troubles m Tunisie
Le vice-président de la municipalité est abattu en pleine rue.

Huit heures après le crime, la police réussit à arrêter l'assassin. - Chute d'un «Cornet»

Il reprochait à la vicisme
de collaborer avec la France

TUNIS, 4. — AFP. et Reuter. —
M. Chedly Kastalli, vice-président de
la municipalité de Tunis, a été abattu
samedi matin, d'une rafale de mitrail-
lette. Il a succombé à ses blessures».

M. Kastalli a été assassiné alors qu 'il
se rendait de sa maison, située dans
le quartier arabe, à un restaurant du
quartier européen, où il rencontrait,
chaque matin, ses amis.

M. Kastalli, partisan de la politique
française en Tunisie, avait maintenu
sa candidature en vue des élections mu-
nicipales de dimanche, bien qu'il ait
reçu des lettres de menaces exigeant
qu'il se retire.

L arrestation de l'assassin
TUNIS, 4. — AFP. — Huit heures

après le meurtre de M. Kastalli, vice-
président de la municipalité de Tunis,
la police a réussi à arrêter son assas-
sin, dont le nom est encore gardé se-
cret , pour ne pas entraver la suite de
l'enquête, des membres de l'organisa-
tion à laquelle le meurtrier appartient
ayant réussi à s'échapper.

Un fait, cependant, est d'ores et
déjà acquis : l'assassinat de M. Kas-
talli, une tentative d'assassinat, ven-
dredi soir, contre M. Ben Rais, mi-
nistre du commerce et une tentative
d'assassinat, dans la nuit de samedi
contre un commissaire de police, sont
l'oeuvre de la même organisation ter-
roriste, dont trois membres viennent
d'être arrêtés dans une villa de Der-
mech, à quelques kilomètres de Tunis.

C'est un élément recueilli au cours
de l'enquête déclenchée vendredi soir,
à la suite de l'attentat manqué contre
M. Ben Rais, qui a amené, samedi après-
midi, la police à perquisitionner dans
cette villa. Outre un véritable arsenal,
les policiers y ont découvert trois jeu-
nes Tunisiens, dont l'un a avoué pres-
que aussitôt être l'assassin du vice-
président de la municipalité de Tunis.

Le Journal du néo-destour
est suspendu

TUNIS, 4. — AFP. — Le général
Garbay, commandant supérieur des
troupes de Tunisie, a pris un arrêté
suspendant le journal de langue arabe
« Essabeh », organe officiel du neo-des-
tour.

Une note française
remise au bey

TUNIS, 4. — AFP. — Le résident
général de France, M. de Hauteclocque,
a eu, samedi après-midi, en présence
de M. Baccouche, premier ministre
tunisien, une entrevue de quarante mi-
nutes, avec le bey.

Une note du gouvernement français,
remise au cours de l'entrevue, compor-
tait, en gros, trois points : appel au
calme, condamnation du terrorisme,
conseil aux Tunisiens de voter.

Réponse dilatoire
Selon les mêmes milieux, le souve-

rain n'aurait, certes, pas rejeté la note
française, mais n'aurait pas non plus
accepté de se rendre aux raisons invo-
quées. Le bey aurait seulement assuré
le représentant de la France de son
désir sincère de voir régner le calme,
arguant, par ailleurs, que le fait d'a-
voir scellé les décrets sur les élections
sous-entendait son entier accord avec
les réformes qu'elles entraînent.

Les Sino-coréens
accusent

PARIS, 4. — AFP. — D'après l'agence
« Chine nouvelle », un porte-parole de
la délégation sino-coréenne aux pour-
parlers d'armistice a déclaré que « de-
puis plusieurs jours , les Américains re-
fusent d'entreprendre un examen sé-
rieux du problème de l'envoi, dans un
pays neutre, des prisonniers de guerre
qui ne sont pas destinés à être rapa-
triés immédiatement, insistant pour que
notre camp désigne un Etat spécifique-
ment neutre et , en même temps, sou-
levant des objections lorsqu'il propose
de désigner un Etat neutre d'Asie».

« Nous n'avons nullement l'intention
d'affirmer que la Suisse ou la Suède
ne sont pas des Etats neutres », a
ajouté ce porte-parole, « mais nous ne
pouvons pas admettre que la Suisse ou
la Suède assument, en tant qu 'Etats
neutres, le rôle d'accueillir sur leur
territoire les prisonniers non rapatria-
bles immédiatement. En effet , il est
inconcevable que ces prisonniers soient
transportés jusqu'en Europe au lieu
d'être dirigés sur un pays neutre proche
du lieu où ils se trouvent ».

«D'ailleurs, la Suède et la Suisse
sont deux des Etats qui doivent faire
partie de la commission neutre chargée
de veiller à l'application des clauses
de l'armistice. >

Le porte-parole a encore déclaré que
si, dans les conditions actuelles, les
Sino-Coréens désignaient nommément
un Etat neutre d'Asie, cela n'aurait
aucun effet pratique et mettrait ce
pays dans une situation embarrassante.
Il a terminé ainsi : « Nous pensons que
le commandement des Nations Unies
doit reconsidérer son point de vue en
ce qui concerne les prisonniers de
guerre qui ne doivent pas être l'objet
d'un rapatriement immédiat et con-
sentir à ce qu 'ils soient acheminés vers
un pays neutre. »

Un «cornet» s'écrase
près de Calcutta

Les 43 occupants de l'appareil
ont péri

LA NOUVELLE-DELHI, .4. — Reuter.
Un « Cornet » à réaction sJest écrasé à
Jangipara , à 35 km. au nord-ouest de
Calcutta. Ses débris ont été aperçus di-
manche matin par un avion.

Trente-sept passagers , dont dix f em-
mes et deux enfants , et un équipage de
six hommes, se trouvaient dans l' appa-
reil. Celui-ci a envoyé son dernier mes-
sage six minutes après son départ de
Calcutta. On pense qu'il a été pris dans
une tempête. Il était en service sur la
ligne Singapour-Londres.

Une dizaine de ses passagers se ren-
daient à Londres pour les fê tes  du cou-
ronnement.

Pas de survivants
CALCUTTA, 4. — AFP. — Tous les

passagers et les membres de l'équipage
du « Cornet », qui s'est écrasé six minu-
tes après avoir décollé de l'aérodrome
de Dum-Dum, ont trouvé la mort.

L'appareil a dû prendre feu en plein
vol, avant de s'écraser au sol.

La chute de l'avion « Cornet » s'est
produite le jour même de l'inaugura-
tion de la ligne régulière Londres-Jo-
hannesbourg avec des avions à réaction
« Cornet ». Il s'agit du deuxième « Co-
rnet » qui s'écrase au sol ; le premier fut
celui qui s'abattit près de Karachi, le
3 mars de cette année. Onze personnes
avaient perdu la vie. A bord ne se trou-
vaient que les membres de l'équipage
et des fonctionnaires de la compagnie
de navigation aérienne, mais pas de
passagers.

Les « Cornet » assurent actuellement
le service sur les lignes Londres-Singa-
pour, Londres-Colombo, Londres-Jo-
hannesbourg et Londres-Paris.

Un homme demeure
englué

dans la plus grande omelette
du monde...

REGGIO DE CALABRE, 4. —
AFP — Dans les environs de Reg-
gio de Calabre, une camionnette
transportait 10,000 oeufs. Elle ca-
pota et son chauffeur demeura à
demi englué dans cette énorme
omelette. On l'en sortit à grand
peine. Puis il fallut sabler la iroutc
pour empêcher les autres véhicules
de déraper.
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45 centimètres de neige
sur les routes des Pyrénées

orientales !
PERPIGNAN , 4. — AFP. — D'impor-

tantes chutes de neige ont été enre-
gistrées la nuit dernière dans la région
de Montlouis et de Font Remeu (Py-
rénées orientales) .

La couche de neige atteint 45 centi-
mètres et on a dû faire appel aux
chasse-neige pour dégager les routes
à grande circulation.

Une leune femme
asphyxie

ses Quatre entants
MAHWAH (New-Jersey) , 4. — AFP.

— Une jeune femme vivant séparée de
son mari, a donné la mort à ses qua-
tre enfants , samedi soir, en les enfer-
mant dans une voiture et en laissant
le moteur tourner dans le garage.

Les enfants ont été asphyxiés par les
gaz d'échappement.

Selon les voisins, la jeune femme
montrait depuis quelques jours des si-
gnes de dépression nerveuse.

JSP" Des journalistes belges en URSS
BRUXELLES, 4. — Belga. — La

société soviétique pour les relations
culturelles avec l'étranger a chargé
les « amitiés belgo-soviétiques » d'invi-
ter quelques personnalités belges à un
voyage de 3 semaines en URSS. Quatre
journalistes belges, dont un représen-
tant de l'agence télégraphique belge
Belga participent au voyage.

Nouvelles de dernière heure
A Panmunjom

Ultime proposition
des Alliés...

PANMUNJOM, 4. — AFP. — Le
Pakistan a été proposé par les Nations
Unies pour assurer la garde des pri-
sonniers refusant d'être rapatriés.

Le général Harrison a déclaré lundi
aux Sino-Coréens: «Si vous n'acceptez
pas le Pakistan comme puissance neu-
tre, ce n'est plus la peine de poursuivre
la discussion avec vous. »

3«f~ Trois aviateurs yougoslaves
demandent l'asile politique

aux Etats-Unis
CHICAGO, 4. — United Press. —

Trois aviateurs yougoslaves, envoyés
par leur gouvernement aux Etats-Unis
pour l'étude de moteurs à réaction , ont
déclaré dans la nuit de vendredi à sa-
medi qu 'ils n'obtempéreraient pas aux
ordres reçus de leur pays et demande-
raient l'asile pol itique aux Etats-Unis.

Les trois Yougoslaves, des sergents
âgés de 22 à 26 ans, ont déclaré :
« Nous choisissons la liberté et deman-
dons l'asile aux Etats-Unis pour nous
soustraire à la tyrannie communiste».

Reprise des pourparlers
sur le conflit du pétrole

iranien ?
TEHERAN , 4. — United Press. —

L'ambassadeur des Etats-Unis à Téhé-
ran, M. Loy Henderson , s'est entretenu,
dimanche, pendant plus de deux heures ,
avec M. Mohammed Mossadegh, pre-
mier ministre iranien. Si l'on ajoute
foi aux commentaires des journaux de
la capitale iranienne, il s'agit de la
reprise des pourparlers sur le conflit
pétrolier anglo-iranien.

M. Sham Soltan Bayât , l'un des di-
recteurs de la corporation nationale
du pétrole , a déclaré dimanche devant
des représentants de la presse que l'Iran
était en train d'engager des experts
neutres pour son industrie pétrolière.

Aux U. S. A.

La situation des noirs
et des juifs ne s'est pas

améliorée en 1952
NEW-YORK , 4. — AFP. — Deux

associations américaines pour la dé-
fense des minorités, « American Jewish
Congress » et l'« Association nationale
pour l'avancement des gens de cou-
leur », ont rendu public un rapport sur
la situation des minorités juive et noi-
re aux Etats-Unis. Le gouvernement
fédéral et ceux des Etats , lit-on dans
ce texte, « ont peu fait » en 1952 pour
atténuer les discriminations raciales
ou religieuses. Les cas de violences
collectives contre ces groupes de mino-
rités , est-il ajouté , ont continué à aug-
menter en nombre au cours de l'année
écoulée, sans qu 'aucun lynchage mor-
tel ait été signalé. Les associations
reprochent au parlement américain
d'avoir manifesté une « opposition ac-
tive, à l'égalité de race et de religion ».

Seize noirs, est-il précisé , ont été
tués en 1952, alors qu 'ils étaien t déte-
nus par la police : dans l'ensemble , ce-
pendant, les actes de brutalité commis
par la police à l'égard des noirs ont
diminué par rapport à 1951.

Selon le rapport , un plus grand
nombre de noirs qu'en 1951 ont été
admis aux universités publiques dans
les Etats du sud , cependant que peu
de progrès ont été faits dans les éta-
blissements d'enseignement privés des
Etats du nord , où des pratiques discri-
minatoires ont cours à l'égard des
noirs, des juif s et des Italiens.

La ségrégation raciale a presque
entièrement disparu dans l'armée,
dans les bases à l'étranger , mais elle
est n - -ivp n-°t " innép dans les bases
situées S'ur le territoire des Etats-Unis
et dans celles de la garde nationale.

NEW-YORK , 4. — Du correspondant
de l'ATS :

Bien qu 'au Congrès on ne parle au-
jourd'hui que de réductions des dépen-
ses 'de l'administration et d'économies
sévères qui iraient du budget militaire
jusqu 'à l'entretien de la vie des pois-
sons et du gibier dans les fleuves et les
forêts d'Amérique , un projet de loi a
été déposé devant la commission de
justi ce du Sénat , projet qui lemande
une augmentation de 10.000 dollars
par an des appointements des séna-
teurs et des députés. Actuellement ces
appointements s'élèvent à 12.500 dol-
lars par année plus 2500 pour frais de
représentation. Les membres du Con-
grès avaient reçu , en 1946 , une - aug-
mentation de leurs appointements de
10.000 à 12.500 dollars.

La coupe de cheveux gratuite !
D'après la nouvelle loi, un député ou

un sénateur recevrait annuellement des
appointements de 22.500 dollars et 2500
dollars de frais de représentation. En
outre , chaque membre du parlement
reçoit un supplément pour dépenses
de voyages, qui est calculé d'après la
distance qui sépare sa circonscription
électorale de Washington , et jouit de
nombreux privilèges allant de la coupe
de cheveux gratuite chez )e coiffeur du
congrès jusqu 'au droit de constituer
un propre secrétariat. Dans la discus-
sion sur la situation financière du can-
didat à la vice-présidence, M. Richard
Nixon , on apprit en son temps que son
secrétariat et ses collaborateurs coû-
taient à l'Etat environ 60.000 dollars.
L'entretien du parlement coûte an-
nuellement 41 millions de dollars , dont
6,7 millions seulement représentent les
appointements des membres du par -
lement.

Un thème politique délicat
Des augmentations d'appointements

pour les membres du parlement sont
un thème politique délicat au moment
présent où les impôts sont élevés et
où le parlement demande toujours de
nouvelles économies. Comme il ne con-
vient pas aux sénateurs et aux députés
de s'octroyer eux-mêmes une augmen-
tation d'appointements, on pense que
cette question sera transmise à une
commission étrangère au congrès .

Les représentants du peuple
américain veulent

des augmentations
de salaires

Manifestation monstre
à New-York

en faveur des Rosenberg
NEW-YORK , 4. — AFP. — Dix mille

personnes ont participé dimanche au
stade de l'île Randall, aux environs de
New-York, a un meeting organisé par
le groupe qui s'intitule « Comité na-
tional pour obtenir la justic e dans l'af-
faire Rosenberg ».

Un avocat de Chicago a déclaré que
la peine de mort imposée au couple
Rosenberg pour espionnage atomique
au profit de la Russie était hors de
proportion avec des peines de dix ans
de prison infligées aux deux espionnes
« Axis Sally » et « Tokio Rose », recon-
nues toutes deux coupables de trahison
pendant la guerre. On sait que la Cour
suprême doit normalement rendre son
arrêt aujourd'hui lundi, en ce qui con-
cerne la troisième demande en revision
de jugement formulée par l'avocat des
condamnés.

Des prisonniers mécontents
se révoltent

Les programmes de radio ne sont pas
à leur goût !

PHILADELPHIE, 4. — AFP. — A
deux reprises en moins de 12 heures,
34 détenus de la prison centrale de
Pennsylvanie se sont révoltés et ont
mis le feu au matériel de six cellules.
Le directeur a fait appel à la police
d'Etat et le calme a été rétabli dans
l'établissement.

Au nombre des revendications for -
mulées par les porte-parol e des mutins
figurait une demande d'amélioration
des programmes de radio..

ESSEN, 4. — AFP — Le comité
directeur de l'Association des an-
ciens de l'Afrikakorps a adressé à
Sir Winston Churchill un télégram-
me pour le remercier d'avoir ho-
noré devant les Communes la mé-
moire du maréchal Rommel.

« Nous sommes également intime-
ment persuadés qu'il faut renoncer !
à la haine et prendre le chemin dr ,
la réconciliation et de la coopéra-
tion », écrivent les ex-généraux i
Grueweller et Westphal , qui ont si-
gné au nom du comité directeur.

Un télégramme
de l'Afrikakorps :

« Merci, M. Churchill !

Beau et chaud pendant la journée.
En montagne, nuageux par endroits.
Vents d'est.

Bulletin météorologique

CAPE MAY (New-Jersey) , 4. — AFP.
— Les services des gardes-côtes ont
annoncé qu'ils se livraient à des re-
cherches pour retrouver un savant et
sa femme, le Dr et Mme Winston
Steinfield , disparus en mer à bord d'un
sloop de dix mètres depuis le 26 avril ,
entre Baltimore et Long Island.

La disparition du Dr Steinfield a été
signalée par les laboratoires de Brook-
haven (New-York) qui employaient le
savant pour des recherches sur le
cancer. Les services des gardes-côtes
qui se souviennent avoir coulé à coups
de canon, il y a quelques jours , un
sloop à la dérive au large du cap May,
se demandent si, par suite d'une tra-
gique méprise, ils n 'auraient pas en-
voyé au fond le sloop à bord duquel se
trouvaient le docteur et sa femme.

A la recherche d un savant


