
Protectionnisme nas mort...
Dans les coulisses de Washington

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai.
Les dépêches publiées hier sur le re-

nouveau protectionniste qui se mani-
fes te  à Washington, n'auront certaine-
ment pas passées inaperçues du grand
public suisse.

Les Etats-Unis se trouvent donc à la
veille d'une très importante décision ,
susceptible de modifier complètement
leur attitude touchant les échanges
internationaux, spécialement le « f ree
trade ». Il est certain que la nouvelle
of fensive  protectionniste aboutirait à
une véritable guerre économique et
désorganiserait encore davantage les
échanges. Elle priverait au surplus les
USA eux-mêmes d'une importante
clientèle , incapable désormais de trou-
ver les dollars nécessaires pour e f fec tuer
ses achats sur le marché américain.
Ainsi les tendances qui se font  jour cau-
seraient un tort considérable aux Etats-
Unis à un ù 'iple point de vue :

lo Les pays européens seraient du-
rement touchés et leur relèvement éco-
nomique af fa ib l i  ou retardé d'autant.

2a Ils n'auraient plus de dollars pour
entretenir des relations commerciales
suivies avec les USA.

3o L'URSS ne manquerait pas d'ex-
ploiter la situation au prof i t  du commu-
nisme mondial , en soulignant l'égoïs-
me économique qui est à la base d'un
tel procédé , et qui coïncide avec une
campagne très vive en faveur de la
non-exportation de certaines marchan-
dises dites « stratégiques », à destina-
tion de l'Est.

Quant aux avantages que pourraient
recueillir les Américains d' une nouvelle
élévation des mwailles de Chine, ils ap-

paraissen t essentiellement de circons-
tance et fragmentaires. Jusqu 'à quel
point les intérêts de quelques fabricants
d'instruments de musique pour orches-
tre, ou des producteurs d'épingles de
sûreté , ou même de vignerons califor-
niens, peuvent-Us se comparer à ceux
des usines d'autos, de frigidaires , de
produits de beauté — pour ne citer que
celles-là — travaillant pour l'exporta-
tion ? Quant à l'argument « stratégi-
que » évoqué l'autre jour par M.  Oneil
Williams, président des fabricants
d'horloges , à propos de la fabrication
des fuseés à retardement , il apparaît
tout aussi dénué de fondement.  Les dits
fabricants reconnaissent être occupés à
plein. S'il leur fal lai t  produire de sur-
croît des fusées , ils ne pourraient le
faire  qu'en accentuant le « vide », c'est
à-dire la pénurie de montres ultra-cou-
rantes, de réveils ou de pendules bon
marché qui en résulterait aux USA.
Dès lors quelle preuve meilleure a-t-on
que la montre suisse ne prend aux
Etats-Unis la place de personne et qiL 'il
existe place encore pour une production
annexe capable d'accroître éventuel-
lement la prospérité ?
(Suite page 5.) Paul BOURQUIN.

C'est en décembre dernier que Char-
lie Chaplin avait pris la décision de ne
pas regagner les Etats-Unis. Â ce mo-
ment, sa femme Oona avait effectué
un court voyage à Hoolywood. Elle
était munie des pouvoirs nécessaires
pour y liquider les affaires de son mari.

Les négatifs de tous les films tournés
par l'acteur en Amérique depuis 1919
ont été expédiés en Suisse, ainsi que
5 millions de dollars, près de 2 milliards
fr . f., fortune « liquide » de Chaplin. Le
geste qu 'il vient d'accomplir en remet-
tant son permis de retour au consul
des Etats-Unis à Genève ne fait donc
que régulariser une situation de fait.

En ce qui concerne l'avenir , s'il a de
nombreux projets , Charlie Chaplin
prend son temps. Il a refusé l'offre qui
lui était faite d'acheter des studios à
Nice. H préférerait , semble-t-il, réa-
liser son prochain film en Angleterre ,
en raison des facilités qu 'offre ce pays
pour le développement des films en
couleur.

Que prépare
Charlie Chaplin ?

Hommes dont on parle

A gauche , le prince héritier du trône du Japon , Akihito , qui est actuellement
en visite en Europe. Il est âgé de 19 ans. A droite , le général Sir Robert
Hinde , le nouveau chef qui mène la campagne contre les Mau-Mau en A f r i -
que du Sud et qui espère, grâce à une politique énergique , mettre f i n  à ce

régime de terreur.

Après des esssais concluants du mo-
teur atomique pour sous-marin , le dé-
puté américain Cari Hinshaw, prési-
dent d'une commission atomique du
Congrès, a déclaré : « Bientôt les mers
seront intenables pour les navires de
surface. Et dans ce domaine , les Etats-
Unis ont pris une place que les autres
nations auront du mal à atteindre »
On estime que le « Nautilus », le pre-
mier sous-marin atomique actuellement
en construction , pourra entrer en ser-
vice en 1954.

Est-ce la fin des navires
de surface ?

1 look a tl-lmil la plusarl des penderies de sa femme...
Pour fabriquer un «intorpillable».

...mais l'un et l'autre, ayant fortune faite, ne sauraient s'en plaindre

(Corr. part de « L'Impartial >)

Londres, le 5 mai.
Christopher Hook a puisé largement

dans les panneaux des penderies de
sa femme pour se procurer les quelques
centimètres de contreplaqué dont il
avait besoin pour mettre définitive-
ment au point son impressionnante
invention.

Bernard Palissy, l'histoire se plait à
l'affirmer, brûla jusqu 'à ses derniers

meubles afin de retrouver le secret de
fabrication des belles céramiques, per-
du au cours des siècles. Christopher
Hook lui, ne brûla pas ses derniers
meubles. Mais il fit le désespoir de sa
femme en dilapidant et en démolis-
sant chaque jour un peu plus, les deux
ou trois armoires et placards dont elle
disposait encore après que son mari se
fut livré, au cours des années, à plu-
sieurs « emprunts » similaires à son
ameublement.

EUle n'a plus aujourd'hui aucune
raison de regretter ces « emprunts »,
bien au contraire. L'obstination de son
époux lui aura valu de s'offrir un
ameublement ultra-modern e et cer-
tainement beaucoup plus luxueux en-
core que celui auquel elle rêvait avant
son mariage.

Un bateau incoulable...
Christopher Hook est inventeur de

son état. Jusqu 'à la fin de la deuxième
guerre mondial e, il n'avait jamais fait
qu 'améliorer certains petits appareils
en les rendant plus pratiques. Et puis
un jour l'idée lui vint — à la faveur
des hostilités — d'un bateau pratique-
ment incoulable puisqu 'aucune tor-
pille ne pourrait l'atteindre , extrême-
ment rapide et, pourtant, parfaite-
ment sûr.

(Suite page 5.) M. RUSTER.

L'offensive de paix (nocturne) se poursuit
les fauteurs de bruit se soumettant de bonne grâce au contrôle

de nos policiers.

Attention
au nombre de phones !

La Chaux-de-Fonds,
le 5 mai.

— Je regrette ,
Monsieur , votre vé-
hicule dépasse — et
de beaucoup ! —le
nombre de phones
autorisé !

Que de fois avors-
nous entendu ces pa-
roles prononcées par
l'appointé Wiedmer
lors des contrôles
auxquels procède ac-
tuellement notre po-
lice locale dans le
cadre de la campa-
gne de silence entre-
prise selon les di-
rectives fédérales.

Et cette phrase
accompagnée il est
vrai d'un sourire
bienveillant, était
pourtant définitive ,
le phonomètre ayant
rendu son verdict
infaillible !

Comme on pourra
en juger à la pho-
tographie qui illus-
tre ces lignes, ce fa-
meux appareil , ap-
pelé à connaitre une
vogue toujours plus
g r a n d e , pourrait
presque passer ina. ¦¦"
perçu. Mais, s'il ne provoque guère
l'attention, par contre , rien de ce qui
concerne les ondes sonores ne lui échap
pe ! Il suffit que celui qui contrôle un
véhicule se mette à une certaine dis-
tance de ce dernier (sept mètres à
moins que le vent ne nécessite quelque
modification) et , automatiquement, l'in-
tensité des différents bruits est mesurée
grâce à une aiguille qui indique aussi-
tôt , sur le cadran , le nombre de phones
atteint.

Contrôle nocturne !
Tandis que le capitaine Berger (à
droite) surveille les opérations , l'ap-
pointé Wiedmer contrôle une Porsche

au bas du Reymond.

Les limites admises
Précisons tout de suite quelles sont

les limites de l'intensité de bruit ad-
missibles. Elles sont déterminées comme
suit :

Cycles à moteur auxiliaire: 80 phones.
Motocycles avec moteur à 2 temps :

85 phones.
Motocycles avec moteur à 4 temps :

90 phones.
Voitures automobiles légères : 80 pho-

nes.
Voitures automobiles lourdes avec

moteur à benzine : 85 phones.
Voitures automobiles lourdes avec

moteur Diesel : 90 phones.
Tracteurs, machines de travail ou

de construction : 90 phones.
Le bruit causé par le frein-moteur

et celui provoqué par les freins à air
comprimé ne doivent pas dépasser 90
phones également.

Et voila ! Chiffres qui ne disent
peut-être pas grand chose au profane
mais que les intéressés connaissent
déjà bien ! Nous pensons notamment
à certains conducteurs qui , avertis dès
le début de la campagne, durent faire
modifier leurs véhicules et se virent
contraints de revenir vers les policiers
se soumettre à un nouvel examen :

— Ne dépasse-t-il pas les 85 ? di-
saient-ils alors d'un petit air entendu !

Aussi, comment dépeindre leur stu-
péfaction si la modification apportée
se révélait insuffisante et si on leur
fixait... un nouveau rendez-vous ? Heu-
reusement que tous ces contrôles sont
effectués avec tact par nos policiers
qui , comme nous l'avons dit la semaine
dernière , ne dressent aucun rapport
mais se contentent de signaler les im-
perfections aux conducteurs. Avertisse-
ment et non pas répression !

Sous le signe de la courtoisie
Curieux de connaitr e les réactions

de nos conducteurs , nous avons assisté
à quelques contrôles effectués ces der-

Petit , mais infaillible , le fameux pho-
nomètre qui décèle les bruits intem-

pestifs.. .  Photos Binn

niers jours . Disons tout de suite que
nous avons été frappé par la complai-
sance avec laquelle chacun s'y soumet-
tait.

Certes , au moment où ils se rendaient
compte , dans leur voiture encore , qu 'ils
allaient passer au contrôle, plusieurs
conducteurs s'écrièrent sans doute «Zut
(Réd. : nous sommes poli !) un con-
trôle »... Première réaction normale en
quelque sorte... Mais, une fois le véhi-
cule arrêté, c'est avec la plus grande
obligeance qu 'ils ont accédé aux de-
mandes qu 'on leur adressait : donner
des gaz brusquement pendant une ou
deux secondes afin que l'on puisse vé-
rifier l'intensité des ondes émises.

Et c'est avec une extrême attention
aussi que , le plus souvent, ils ont
écouté les conseils que les policiers leur
prodiguaient quant aux modifications
éventuelles à apporter à leurs véhi-
cules pour les rendre plus silencieux.
(Suite page 5.) J.-Cl. DUVANEL

yÛ PASSANT
Les Romands de la Ville de l'Avenir ne

sont pas contents.
Figurez-vous qu'on a lancé, en effet, sur

le lac de Bienne, un nouveau bateau qui
porte le nom de « Stadt Biel ».

Et pas «Stadt Biel» d'un coté et «Ville de
Bienne » de l'autre...

Ou « Stadt Biel » avec dessous un petit
« Ville de Bienne »...

Mais» Stadt Biel » tout court, comme
s'il n'y avait pas dans cette cité bilingue
et toujours prospère 20,000 Romands qui
parlent la langue de Victor Hugo plutôt
que celle de Goethe.

Alors, se demande notre excellent con-
frère Jean-Louis Mettler, la minorité lin-
guistique cesserait-elle d'exister dès qu'on
met le pied dans le lac, pourtant chanté par
Jean-Jacques, et sur les bords duquel fleu-
rissent des cités comme Douanne, Gléresse,
La Neuveville ?

«Au Conseil de Ville, on parle les deux
langues.»

» Dans nos commerces, on parle les deux
tangues...

» Dans les usines on parle les deux lan-
gues.»

» Le lac de Bienne aurait-il un privi-
lège ? »

Celui-ci de n'accueillir que le «schwyteer-
tiitsch » bon teint, avec bateaux à vapeur
de même couleur ?

Evidemment, U y a là un oubli (!) ou
un mépris de l'élément romand qui frap-
pe d'autant plus que Suisses-Allemands et
Welsches vivent dans cette ville en bonne
intelligence et que généralement il ne se
marchent pas sur le pied par plaisir. Le
maire lui-même est un Romand, au surplus
pariait bilingue, et qui tient la balance
égale dans la « Stadt » qu'il administre. Et
l'on ne songe pas non plus sans un certain
etonnement aux nombreux Jurassiens et
Neuchâtelois qui vont à l'Ile de Saint-Pier-
re, généralement pas à pied, et qui cons-
tituent une clientèle fidèle de la flotte
de commerce ou de plaisance biennoise.
A-t-on voulu leur marquer ainsi une dé-
licate attention au moment même où des
problèmes linguistiques épineux se posent
dans le « gross Kanton Bern » et où se
montent un nombre impressionnant d'au-
tres bateaux, disposant de plus ou moins
de vapeur...

Ce n'est là, à vrai dire, qu'un incident
de très minime importance, mais qui dé-
montre bien cependant, que si les milieux
séparatistes espéraient faire de Bienne la
capitale du nouveau canton du Jura, il n'y
faut pas songer. « Biel isch Biel ! » c'est-
à-dire une cité où la prédominance de la
majorité linguistique et culturelle s'étend
jusqu'aux poissons et s'accroche aux pilotis
du port.

Comme ancien Biennois, j 'éprouve les
mêmes sentiments que Jean-Louis Mettler.

Ça ne m'étonne pas, mais ça me chif-
fonne...

Et je n'irai jamais écouter le « Stadt
Biel » siffler en allemand !

Le père Piquerez.

Flirt
Elle. — Combien y a-t-il de mariages

qui se font pour de l'argent ! Vous ne
m'épouseriez pas pour mon argent ,
vous, n'est-ce pas ?

Lui (distrait) . — Moi ! Oh! non !
Je ne vous épouserais pas pour tout
l'argent du monde !

Echos



I BIjppiÇ d'occasions , tous
LIVI CH genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Montres, Pendules
OÔUAÎlt vente - ré Para"ftCWCBlJi lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Tél . 2.33.71. 972

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

8759

Pignon à louer
pour le ler novembre.
Conviendrait à personnes
âgées. Deux chambres et
cuisine. — Ecrire sous
chiffre L. A. 8799 au bu-
reau de L'Impartial.

immeuble
petit locatif ou familial, en
ville ou aux abords immé-
diats, est demandé à ache-
ter. Indiquer prix avec
détails sous chiffre C. P.
881.9, au bureau de L'Im-
partial. .- 
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 indépendante
est à louer à demoiselle
sérieuse. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 79, au
ler étage, après-midi et
soir. 
JOLIE CHAMBRE meu-
blée est à louer à jeune
fille sérieuse, avec déjeu-
ners et soupers. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8814
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 Hoffr
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.
A VENDRE d'occasion jo-
lis manteaux, robes, cos-
tumes, blouses, tailles 38
à 42, ainsi que joli s man-
teaux, costumes et robes
pour fillettes de 8 à 12
ans. Bas prix. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

8631
A VENDRE vélo de dame,
S vitesses, en bon état.
Prix Fr. 140.—. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8760
PETIT LIT d'enfant, rose,
avec matelas et duvet, à
l'état de neuf , pousse -
pousse, à vendre. — S'adr.
à M. G. Lecoultre, Che-
minots 3.

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

Vols - Escroqueries - Toutes enquêtes - Recherches - Rensei gnements - hecouvrements -
Surveillance - Moralité - Affaires liti gieuses - Toutes missions confidentielles

+J M*\\3L \3L I détective
Cabinet de La Chaux-de-Fonds : Cabinet de St-lmier et domicile:
119, rue du Progrès 4, rue Dr Schwab
Téléphone (039) 2.66.15 reçoit tous les jours dès 18 heures et sur rendez-
reçoit de 8 à 11 h. et de 14 à 17 heures et sur vous. Se rend sur place.
rendez-vous.
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ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE CONTRE LES ACCIDENTS

TRANSFERT D'AGENCE
Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence pour le canton de Neuchàtel et les

districts de Courtelary et des Franches-Montagnes, jusqu 'ici confiée à

MM. BESSE & C°
rue Léopold-Robert 66, La Chaux-tie-Fonds

est reprise depuis le 1er mai 1953, par

M. A. CARDINAUX
rue du Musée 5, Neuchàtel

(Succursale à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 66)

M A. Cardinaux , jusqu 'ici fondé de pouvoirs au siège de notre société, est diplômé fédéral en
assurances, et sera particulièrement compétent pour vous conseiller judicieusement

dans tous vos problèmes d'assurances.

D'autre part , M. René Besse a bien voulu accepter de faire bénéficier M. Cardinaux de sa
grande expérience , en continuant sa collaboration active à l' agence de Neuchàtel . Nous pro-
fitons de cette occasion pour le remercier chaleureusement de son attachement à notre société.

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
CONTRE LES ACCIDENTS

La Direction.

- i

Régleuse
connaissant le spirograf et la retou-
che serait engagée en fabrique.

S'adresser à BRIGOS S. A.,
Léopold-Robert 66.
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Caisse neucnaieioise
de prêls sur nages \.

Les nantissements non renouvelés du No
84967 au No 86103, date du 12 novembre
1952. ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la caisse, seront vendus
par voie d'enchères publiques le mardi 12
mai 1953, à 14 heures, à la rue des Gran-
ges 4.
Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, mon-
tres, bijouterie, argenterie, . accordéons,
graxnophones, disques, radios, aspirateurs,
vélos, vaisselle, livres, etc., etc.

Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds.

V _

TERMINAGES
Nouveau termineur, horloger capable
cherche à entrer en relations avet
fabrique d'horlogerie pour cal. 5'" _
10 W" ainsi que cal. automatiques.
Travail consciencieux et livraison:
régulières.
Ecrire sous chiffre D A 8818, au bureai
de L'Impartial.

Employé (e)
de bureau

capable et consciencieux
connaissant la comptabilité
serait engagé (e) tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
G. L. 8828, au bureau
de L'Impartial.

W A Lg.' TIRAGE A TROINEX ,(GE)
EJRJHÏ

¦ i&k.

En OM J I
Il ¦ ffiH lyp1 _̂S? ¦ de réduction

,̂ ^̂ ^̂ ^___^̂ ___ sur cet appareil ™

et, en plus, SlEPRISE de votre
f̂^̂ HHHHH  ̂

ancien 
poste

-1
Fax suite de l'adaptation des prix des

M__ J,«j«____5^Sig__ _i_ii __ appareils de radio à ceux de la concur-
____f___Ë_____ L_____ î___ § fl_S__ rence étrangère, nous pouvons livrer ce /1
KE^^^^^^B Pffll P°ste 

PHILIPS 

type 610 A, S lampes, 5
K|p§|r .. . yH tiîSj gammes d'ondes, haut-parleur de 26 cm. Sa
RO ,̂  figeai cle diamètre , double réglage de tonalité
B) H__8 agissant séparémen t sur les notes graves
B'J^Ë___l__^_______â !_____ ct aiS'ués, pour le prix extraordinaire

PHIUPS ™̂  Fr. 560.- ^
(Impôt de luxe en plus) .

REPRISE de votre ancien poste, suivant sa valeur actuelle. f
FACILITES DE PAIEMENT depuis Fr. 30.— pax mois. H

Voyez nos appareils — examinez nos nouveaux prix, meil-
leur marché qu'avant-guerre — faites expertiser votre
ancien poste .
Ce qui compte, c'est ce que vous déboursez et ce que
vous obtenez en échange. A

Vous aurez toujours le maximum chez

79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 52 48
le spécialiste auquel on peut se f i er

On cherche dans ménage
soigné comme aide pour
tous travaux

jeune

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

Ui^fl___«-n--_____-l--_-_____H__-___Mi

Coïncidence
à contrôler la marche
des montres, sont à ven-
dre ou à louer.

, R, Ferner, av. Léopold-
Robert 83. Tél. 2.23.67.

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.

Sommelière
serait engagée dans
café - restaurant des
Brenets. Entrée à con-
tenir.

Offres à G.-A. Mathey,
Hôtel Bel-Air, Les Bre
nets.

QUI GARDERAIT lei
jours de semaine, deu_
enfants de trois et cinc
ans ? — S'adr. au bureai
de L'Impartial. 8776

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

WISA-GLOmÀ

Fr. 5. -
par semaine

pour obtenir

/ voiture d'enfant
combinée

1 poussette
1 lit d'enfant
I poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchàtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.75

Maison bien introduite cherche pour
Je rayon de La Chaux-de-Fonds et en-
virons

représentant
capable

expérimenté dans la vente auprès de la
clientèle particulière, pour le place-
ment d'articles cosmétiques et de net-
toyage. Carte rose, fixe , frais de voyage,
commissions, assurance maladie et acci-
dent, caisse de prévoyance sont assurés
par la maison.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats et curri-
culum vitae sous chiffre C. H. 8731, au
bureau de L'Impartial.

de dàc&llatag^a
Nouvel atelier de décolletages entre-
prend tous travaux jus qu'à 22 mm.
Délais courts, prix modérés.

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

NOUS CHERCHONS une

sténo-
dactylo

habile pour entrée
immédiate.

Faire offre aux
Fabriques MOV ADO

i ' 1



L'actualité suisse
un legs de plus

d'un million et demi
au canton de Vaud et à la ville

de Lausanne
LAUSANNE, 5. — Ag. — Par testa-

ment daté du 13 novembre 1945, M.
Michel Tossizza, citoyen grec, décédé
à Lausanne en 1950 , léguait au canton
de Vaud une somme égale aux droits
de mutation lui revenant, plus 25 pour
cent de cette somme, à la condition
qu 'il renonce à prélever les droits de
mutation sur la totalité du surplus
de sa succession et qu 'il affecte la to-
talité de ce legs à des oeuvres d'utilité
publique. Sous les mêmes conditions,
soit la renonciation aux droits de mu-
tation et affectation totale à des oeu-
vres d'utilité publique communales , M.
Tossizza léguait à la commune de Lau-
sanne une somme égale aux droits de
mutation lui revenant sur la totalité
du surplus de sa succession , plus 25
pour cent de ces droits. L'Etat de Vaud
ayant accepté ce legs, la commune de
Lausanne propose d'en faire autant et
d'attribuer le montant revenant à la
commune, par tranches annuelles, aux
recettes de la direction des oeuvres
sociales, en couverture partielle des
dépenses de l'aide communale à la
vieillesse et de l'aide aux personnes à
ressources modestes.

La somme en cause est de 1.616.382 ,80
fr. dont 1.294.002 ,25 fr. pour les droite
de mutation dus à la commune et
322.380 ,55 supplément de 25 pour cent
sur 1.289.522 ,25. La municipalité deman-
de l'autorisation d'accepter le legs Tos-
sizza , de porter , à valoir sur la somme
encaissée 16.382 ,80 fr. au crédit du
compte dons pour indigents et néces-
siteux de l'Office communal d'assis-
tance , de porter le solde, soit 1.600.000
francs au crédit d'une réserve à but
spécial « Succession Michel Tossizza »,
de prélever chaque année sur cette
réserve, dès et y compris 1953, et jus-
qu 'à épuisement, deux annuités de
50.000 fr. chacune à porter au budget
des oeuvres sociales, « Aide à la vieil-
lesse » et « Aide aux personnes à res-
sources modestes ».

Vers un nouvel échange
de jeunes pilotes américains

et suisses
BEENE, 5. — Conformément à une

tradition qui remonte à plusieurs an-
nées, la « Civil Air Patrol » — la vaste
organisation de l'aviation sportive des
Etats-Unis — invitera cette année
aussi 18 pays à prendre part à un
échange de jeunes pilotes. Pour cet
échange, 5 pilotes suisses de vol à voile
se rendirent jusqu'ici chaque année
aux Etats-Unis où on leur enseignait
le vol à moteur, tandis que cinq jeu-
nes pilotes de la « Civil Air Patrol »
venaient en Suisse pour un enseigne-
ment de vol à voile. La durée de l'é-
change était chaque fois de trois se-
maines. En plus de l'entrainement, les
deux équipes avaient l'occasion, dans
la mesure des possibilités, de faire
connaissance avec les pays et leur po-
pulation .

En ce moment, une délégation de la
« Civil Air Patrol » se trouve en Europe
pour préparer l'échange de 1953. Com-
me toutes ces dernières années , elle est
placée sous la, direction du général
Lucas Beau. La délégation américaine
arrivera le 6 mai à l'aéroport de Coin-
trin, pour se rendre à Berne les 7 et
8 mai, afin de conférer avec l'Office
fédéral de l'air. Elle quittera la Suisse
le 9 mai.

A Bâle

Suicide ou assassinat ?
On trouve une lemme pendue
à l'espagnolette d'une fenêtre

BALE, 5. — Mme H. Willi-Weyd-
knecht, 44 ans, a été trouvée ces der-
niers jours pendue à l'espagnolette
d'une fenêtre de son logement. On
avait d'abord cru être en présence d'un
suicide. Mais divers indices permirent
d'élever des soupçons de sorte que
l'enquête vient d'aboutir à l'arresta-
tion de son mari.

Cependant Robert Willi conteste
toute culpabilité.

Aveux douteux...
BALE, 5. — Le commissariat crimi-

nel de la ville de Bâle communique
que Joseph de Niederranspach, en Al-
sace, et qui est actuellement incarcéré
à Bâle, a avoué avoir assassiné Mlle
Elisabeth Wirs, de Riehen, le 3 mars
1952. Il faut toutefois accueillir cet
aveu avec réserve, étant donné que
Joseph a donné des détails qui ne cor-
respondent pas avec les constatations
de la police.

On présume que Joseph se serait dé-
noncé parce qu 'il y va de son intérêt
d'être jugé en Suisse. En France , il
serait condamné à mort par les tribu-
naux.

Autour du meurtre
de la rue Neuve-du-Molard

Eisa Angelox pouvait
se rendre compte

de son action...
GENEVE , 5. — Ag. — Le médecin

chargé d'examiner la femme Eisa An-
geloz, prévenue de meurtre, à la rue
Neuve-du-Molard , sur la personne de
Fabien Heiniger , a terminé son rapport
d'expertise, lequel établit que la jeune
femme pouvait se rendre compte du
caractère illicite de son action , mais
que la femme se trouvait dans un état
de trouble suffisant pour l'empêcher
de se déterminer selon son appréciation.

Le praticien estime que l'état de
santé d'Eisa Angeloz ne légitime pas
son transfert dans un établissement
spécial. Elle restera donc en prison.

38F~ Accord avec l'Allemagne
sur les dettes

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
approuvé un message sur l'approbation
des accords de Londres relatifs au rè-
glement des dettes allemandes. Le
message sera probablement publié au
cours de la semaine prochaine.

Chroniaue neuctiêieloise
Au Conseil général

de Neuchàtel
(Corr.) — Le Conseil général de

Neuchàtel a tenu hier sa lie séance
sous la présidence de M. J. J. Dupas-
quier. Il s'est occupé notamment de la
vente d'une parcelle de terrain à la
rue du Pommier, parcelle sur laquelle
un entrepreneur de transports se pro-
pose de construire un immeuble à l'u-
sage d'habitation sur l'emplacement
de l'ancienne maison du bourreau de
Neuchàtel, démolie depuis quelques
années.

H s'est occupé aussi du projet de
construction d'un collège à la Coudre ,
pour lequel un crédit avait déjà été
voté (845.000 fr.) . Mais on s'aperçut
par la suite que le projet primitif ris-
quait d'être insuffisant. Aussi un nou-
veau crédit de 1.201.000 fr . est-il ac-
cordé , dont à déduire 845.000 fr. déjà
votés.

La Chaux-de-Fonds
En chaussettes, ils voulaient gagner

la France...

...mais ils sont arrêtés
au sommet de Pouillerel !
Ce matin, notre police locale était

avertie que deux jeunes gens d'allure
louche rôdaient à Pouillerel . Aussitôt
trois hommes furent délégués qui , à
l'aide de la jeep, parvinrent rapide-
ment sur les lieux où ils arrêtèrent les
deux individus en question qui n'é-
taient autres que des évadés de Witz-
wil, âgés respectivement de 20 et 23
ans et qui s'efforçaient de gagner la
France dans une tenue assez inhabi-
tuelle... puisqu'ils ne portaient pas
même de souliers !

La 7e étape du challenge
de la chanson

C'est samedi soir dans la grande salle
de la Croix-Bleue que s'est déroulée la
7e étape du challenge de la chanson.

De nombreux concurrents étaient
inscrits, le challenge étant attribué à
Mlle Daisy Châtelain de Tramelan qui
chanta la Saison d'Amour, (2e M. Vic-
cio Ninetto de Sonceboz, 3e M. Jean
Boucher de La Chaux-de-Fonds).

Cette soirée, for t bien présentée par
M. Willy Barthe, permit à Rolan d Si-
mond, planiste virtuose, de Lausanne,
de montrer son talent et à Jacques
Bernard, fantaisiste, de se tailler un
franc succès.

Willy Lugeon, bien connu en notre
ville, présenta son tour de chant avec
aisance et sûreté, son plus grand suc-
cès « Mexico » étant bissé. La fanfare
et le choeur mixte agrémentaient cette
soirée. La prochaine et dernière étape
de ce challenge de la chanson aura
lieu à Moutier.

Un cycliste blessé.
Lundi , à 18 h. 15 un accident est

survenu à la rue Neuve où un cycliste,
âgé de 42 ans, est venu se jeter contr e
la portière d'une automobile, à l'ins-
tant où le conducteur l'ouvrait pour
descendre de voiture. Le cycliste qui
souffrait de vives douleurs à la poi-
trine a été conduit à la clinique Mont-
brillant pour être radiographié.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Un feu de cave.
Ce matin à 11 h. 50, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans une
cave de l'immeuble Paix 65. Heureuse-
ment , il a pu êtr e rapidement maî-
trisé.

Ainsi que nous le signalent quelques
lecteurs, il ne faut sans doute pas
inclure, dans la présente campagne de
silence ( !) la pose des traces jaunes
à l'avenue Léopold-Robert qui s'est
effectuée cette nuit à l'aide d'un nou-
veau compresseur.

Des avis officiels que nous avons pris,
il résulte que le bruit n'était pas ex-
cessif (a-t-on vérifié le nombre des
phones ?) Ce qui n 'empêche pas cepen-
dan t que plusieurs sommeils ont été
troublés !

Par ailleurs on doit reconnaître qu 'il
eût été quasi impossible de détourner
de jour, la circulation sur notre prin-
cipale artère, car les usagers se se-
raient plaints à leur tour. Nouvelle
preuve qu'il est souvent bien difficile
de contenter tout le monde...

Et la campagne de silence ?

Nous avons appris , hier, avec un vif
regret , le décès dans sa 73e année, de
M. Adrien Amez-Droz, fabricant de
boites or en notre ville. Le défunt s'était
rendu mercredi dernier dans la ville
fédéral e pour raison de santé ; à la
fin de la semaine, les nouvelles étaient
rassurantes et l'on ne s'attendait pas ,
parmi ses proches, à un dénouement
fatal qui devait survenir brusquement
dimanche à la suite d'une crise car-
diaque.

M. Amez-Droz, qui dirigeait la fa-
brique de boites or de la rue du Nord
181, avait succédé à son père ; il tra-
vailla d'abord en collaboration avec
son frère , puis, dès 1940, seul. Grâce
à ses capacités et à sa persévérance,
il parvint à donner à son entreprise
le développement qu 'elle connaît au-
jourd'hui. Esprit avisé, le défunt avait
su se créer d'étroites sympathies dans
de nombreux milieux. On aimait sa
façon d'être , son franc parler , sa figure
souriante. Son personnel lui vouait un
attachement tout spécial , tant le dé-
funt sut être pour chacun de ses
employés et ouvriers, un conseiller et
un ami ; il voua toute sa vie à sa
famille et à son entreprise et sera
unanimement regretté.

Noils présentons à son fils , à sa fa-
mille et à ses proches l'expression d.
notre vive sympathie et nos condo-
léances sincères.

Décès d'un ancien gymnaste.
Dimanche est décédé à La Chaux-

de-Fonds, à l'âge de 66 ans, M. Geor-
ges Cachelin, membre d'honneur de
la société de gymnastique «L'Ancienne»
dont il fut le président pendant plu-
sieurs années. Durant la dernière crise
qui sévit dans l'industrie horlogère, le
défunt fût également à la tête du
groupement des chômeurs où il se si-
gnala par son bon sens et sa modé-
ration. Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

Ouverture des drogueries
Les drogueries J- Robert-Tissot , rue

du Premier-Mars 4 et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes
mercredi 6 mai, l'après-midi.

Mort de M. Adrien Amez-Droz,
fabricant de boites

A l'extérieur
La bonne influence

de la prison !
JALGAON (Etat de Bombay), 5. —

United Press. — Lors d'une manifesta-
tion à Jalgaon, dans l'Etat de Bom-
bay, M. Jawaharlal Nehru , premier
ministre indien, a déclaré qu'il devait
sa vraie éducation au temps qu'il a
passé en prison, grâce au gouverne-
ment britannique ! Après sa formation
universitaire a poursuivi le premier
ministre , il avait encore beaucoup de
choses à apprendre, à penser , à proje-

ter et à écrire. L'occasion de faire ceci
lui fut donnée quand les Anglais le
jetèrent en prison pendant les luttes
pour la liberté.

« Vous n'avez pas besoin d'aller en
prison pour apprendre, a poursuivi M.
Nehru , car les temps ont changé. Mais
j'aimerais que vous observiez ce que
font les autres dans le monde et que
vous adoptiez ce qui est bon... »

M. de Gasperi révèle
qu'il était intervenu

auprès de M. Molotov
pour que l'URSS renonce à infliger

une « paix punitive » à l'Italie
FLORENCE, 5. — ANSA. — Dans un

discours électoral prononcé à Florence ,
M. de Gasperi, président du Conseil , a
déclaré qu 'il était intervenu person-
nellement, en 1945, auprès de M. Mo-
lotov, afin que l'Union soviétique re-
nonce à son intention d'infliger à
l'Italie une paix punitive. « Nous di-
sions alors que si nous obtenions une
paix raisonnable grâce à la Russie,
nous nous engagerions à ne jamais
adhérer à un bloc de coalition. Mais
cette démarche d'un gouvernement ita-
lien au sein duquel le parti commu-
niste était également représenté, n'a
donné aucun résultat. »

Après une affaire de contrebande

ATHENES, 5. — Reuter. — L'ex-di-
plomate dominicain Rubirosa a com-
paru lundi avec son beau-frèr e Papa-
kiriasko-Poulos devant un tribunal
d'Athènes, sous l'inculpation de con-
trebande de montres. Il a été acquitté ,
tandis que son parent a été condamné
à trois mois et demi de prison et 175
millions de drachmes (environ 50.000
francs suisses) d'amende.

En 1948, Rubirosa avait été condam-
né à 5 ans de prison et 420 millions de
drachmes d'amende pour contrebande
également. Deux mois avant son ar-
restation , il avait été relevé de ses
fonctions de secrétaire de la légation
de la République dominicaine à Ber-
ne. Après avoir purgé deux ans de sa
peine, il a été libéré conditionnelle-
ment, mais il ne pourra pas sortir de
Grèce avant d'avoir payé son amende ,
ce qu'il a obtenu de faire par mensua-
lités.

Un général iranien demande asile
au Parlement

TEHERAN , 5. — AFP. — Le général
de division Fazlolah Zahedi s'est réfu-
gié lundi matin au parlement. On sait
qu'il a été sommé il y a quelques jours
de se présenter aux autorités qui igno-
raient le lieu de sa retraite. Deux pa-
rents du général sont actuellement
arrêtés pour avoir participé à l'atten-
tat contre le préfet de police Afchar
Touss.

En Iran, le parlement, comme les
mosquées, est un lieu d'asile.

Le bureau du Mahliss, réuni chez le
président, l'Ayatolloh Kachani, a dé-
cidé d'accorder le droi t d'asile dans les
locaux du parlement au général Faz-
lolah Zahedi.

Celui-ci a déclaré à la presse que
« depuis six mois, 11 était sans cesse
Inquiété par les autorités et sous tous
les prétextes et. que c'est pour cette
raison qu'il avait demandé asile au
parlement ». Questionné au sujet de
l'affaire Afchar Touss, il a déclaré
3u'il ignorait jusqu 'à quel point le com-
muniqué officiel correspondait à la
réalité.

La presse de l'URSS tire
quotidiennement à près de 42 millions

d'exemplaires
MOSCOU, 5. — Ag. — Radio Moscou

a diffusé à la veille de la journée de la
presse soviétique une émission spécia-
le dans laquelle on annonçait que l'U.
R. S. S. comptait actuellement 8300
journaux tirant en tout 41,700,000
exemplaires et que la presse soviétique
est l'élément conducteur des idées com-
munistes à travers le pays.

Rubirosa (ex-mari de Danielle
Darrieux) est acquitté

Trois cents terroristes
atténuent

Au Kenya

et brûlent leurs victimes...
NAIROBI, 5. — Reuter. — Trois

cents terroristes de la région de Nyeri
ont attaqué lundi un poste dans le
village de Gatembire. Dix-neuf Kiku-
yus au moins ont été assassinés. Les
victimes ont été en partie brûlées. Les
assaillants se sont heurtés à une cer-
taine résistance pendant quelque
temps, mais les munitions faisant dé-
faut , la garde a été submergée.

Les victimes sont nombreuses, mais
leur nombre n'est pas encore connu.

M. Daladier maire d'Avignon
AVIGNON, 5. — AFP. — M. Edouard

Daladier, ancien président du Conseil,
a été élu maire d'Avignon par 18 voix
(radicaux et socialistes) contre dix
communistes et cinq républicains po-
pulaires. Les deux membres du Ras-
semblement du peuple français se sont
abstenus.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jowrnaU
Assemblée de paroisse de l'Eglise réformée

evangélique.
C'est demain soir, mercredi à 20 h. 15

que les membres de la paroisse sont con-
voqués au Temple indépendant.

Le Conseil d'Eglise a nommé un nou-
veau pasteur pour remplacer M. Sully
Perrenoud, appelé par la paroisse des
Ponts-de-Martel .

Les membres de l'Eglise devront ratifier
ce choix.

Dans cette même assemblée, on présen-
tera un rapport sur la campagne de visites
faites à l'occasion de Contact 53 .

Chacun voudra bien se munir de sa carte
d'électeur, du psautier et d'un crayon.
Société Dante Aligliieri.

Nous rappelons la conférence organisée
par la Société Dante Alighieri, de M. Reto
Roedel, professeur ordinaire de littérature
italienne à l'Université de Saint-Gall sur
« Carlo Goldoni, l'uomo ed il commedio-
grafo ». Elle aura lieu ce soir mardi, à
20 h. 30, à la salle de l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

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

Le compte financier de la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds pour
l'exercice 1952, accuse un total de
dépenses de Fr. 19,773,301.31 et un
total de recettes de Fr. 20,211,921.36,
soit un excédent de recettes de
Fr. 438,620.05.

Le compte des variations de la
fortune, ensuite de la revalorisation
de certaines dépenses et après avoir
enregistré les amortissements comp-
tables réguliers, présente un boni
de Fr. 915,531.63, qu'il sera proposé
d'utiliser comme suit :

Versments dans les comptes de
provisions :

Pour parer aux fluctuations des
rentrées d'impôts Fr. 677,627.—

Pour terrains de jeux et pis-
cine Fr. 200,000.—

Subventionnement des travaux
de rénovation de l'immeuble
des colonies de vacances à Mal-
villiers Fr. 30,000.—

Augmentation du compte for-
tune nette Fr. 7,904.63

>_ 

, ^

Comptes
de la commune

de La Chaux-de-Fonds
pour 1952

du 5 mal 1953

_ . . Court du
Zurich : - -
ObttgaHon* 4 5
Ht % Fédéral 41 101.90 101.95c
314 % Féd. 4S/)»in 103 % 103.70c
3 _i % Féd. _Vdé_ . 106.40 104.40d
2* % Fédéra) 50 102.80 102 %d
Action*

B. Com. de Bôle 551 5.5
Banque Fédérale 28. 237
Union B. Suisses 1125 1125 d
Société B. Suisse 992 992
Crédit Suisse . . 1008 1008
Contl Linoléum . 330 330
Eieeiro Watt . . 1107 1109
Intertwndel . . . 1670 1720
Motor Colombus . 785 782
S. A. E. G. S_. .  1 56 ._ 56 d
iodotec . . . .  .06 d .06
Itoto-Sui-wj prier. 122 122
Réassurance. . . 7925 7970
Winterthour Ace. 5380 5400 d
Zurich Assuranc. 850C' 8500
Aar-Tessln . . . 1190 1190 d
Saurer . . . . .  1035 1048

Zurich : Cou,s du

Action. 4 5

Aluminium ¦ ¦ ¦ 2090 2100
Bally . . . .  i , 805 800
Brown-Boveri « ¦ 1082 1085
Fischer , , , , , 108S 1085
Lonza . . . , , 985 975 d
Nestlé Aliment. . 1550 1559
Suteer . . . . .  1840 1870
Baltimore . . . . 112 115
Pennsylvania . . 89 . _ 90-74
Italo-Argentina . . 27% 26%
Royal Dutch . . . 348"i 350
Sodec . . . . .  27 27
Standafd-OII . , , 301% 305
Union Carbide C. 283 285
Du Pont de Hem. 403 407 d
Eastman Kodak . 198 199
General Electric. . 305 307
General Motors . 267 270
Internat. Nickel . 173 174
Kermecott . . . .  293 296
Montgemery W. . 266 d 267 d
National Drstillers 81 82
Allumette* B. . . 49% 4?%
Un. States Steel . 171 d 172%
AMCA . . . .  $ 32.70 32.95
SA = IT . . . .  £ 9 0 0  9.0.6
FONSA c. préc. . 142 1 142' ..
SIMA 1038 1038

Genève : Cours du

Action* 4 i
Aramayo . ¦ __ , 8%d 8%
Chartered ¦ g , ïl%d Jl%
Azote . i 1 ¦ i — _
Caoutchoucs , . 41%d 41%d
Sipef . ' » . 8 , 22 d 21%
Securities ord. _ , 123 126
Canadian Pacific 119 120
InsL Phys. au p., 284 d 284
Sécheron, nom. a 445 d 450
Separator , , , 134 d 134 d
S. K. K 1 1 i , 250 d 252 d

Bâle :
Clba 2740 2750
Schappe ¦ ¦ . . 750 750 d
Sandoz . . . . .  2910 2910
Hoffmann-La R. , . 6000 6005
Billets étrangers : Dom. Offre

Francs français , \A\y_\ 1.04
livre* Sterling » ¦ 11.4$ n.59
Dollar» U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belge* ¦ . g.25 8.37
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires Maliennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 93.— 94.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Le bain oculaire OPTRAEX décoiv
gestiomne les yeux.

LONDRES, 5. — AFP. — On confir-
me au Foreign Office que le gouver-
nement français a officiellement de-
mandé au gouvernement britannique
s'il pouvait lui fournir des avions-car-
gos destinés au transport de troupes
et de munitions rendu nécessaire par
l'invasion du Laos.

Bien que l'on se refuse à commenter
officiellement cette information , les
milieux généralement bien informés de
la capitale britannique font remar-
quer qu'en raison des engagements
actuels de la Grande-Bretagne dans le
monde, qui mobilisent toutes ses res-
sources disponibles, il est . peu proba-
ble qu 'une réponse favorable puisse
être fai te à la demande française.

Demande retirée ?
LONDRES, 5. — Reuter. — Les mi-

lieux généralement bien informés an-
noncent que le gouvernement français
a pratiquement retiré sa demande pré-
sentée à Londres en vue d'obtenir ra-
pidement des avions cargos pour le
transport de troupes et de munitions
en Indochine. Les mêmes milieux font
remarquer que les avions britanniques
demandés pour ce transport seraient
inutiles à l'heure actuelle , puisque le
gouvernement américain a promis, di-
manche, d'envoyer roi nombre suffi-
sant de ces avions.

Paris demande à Londres
des avions-cargos

pour le Laos
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Sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services
est demandé.

S'adresser au BUFFET DE LA |
GARE, La Chaux-de-Fonds. \

(Jtiancèà !
Nous vous offrons le mobilier le plus
avantageux de l'année.
1 CHAMBRE A COUCHER noyer avec
literie et duveterie (20 pièces)
1 SALLE A MANGER bouleau (7 pces)
1 SALON COMPLET (6 pièces)
Prix du mobilier complet, 3 chambres
= 33 pièces

Seulement Fr. 5680.—
Vente à terme par notre service de
financement : ler acompte : fr. 680.—
et ensuite fr. 99.— par mois.
Demandez de suite notre catalogue qui
vous sera envoyé gratuitement.

meubles HADORN Moutier
Tél. (032) 6 4169

. .  Vitrages encadrés
Marquisettes

i Rideaux imprimés
Rideaux Jacquard

i Nappage couleur
Tapis table lavables

I C.V<*gd
I SERRE 22 *M'CÛMBOIR DES TISSUS

;•' I 1er étage
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V PRESSE/H
Allemand, excentrique, courses de 20-40 et 60 mm.,
avance et extraction automatique, état de neuf , moto,
risée, 7000 francs.
Auto MQ Tourer, 4 places, cuir rouge, moteur, châssis
améliorés, couchettes 3 places, peinture, pneus, batt.
neufs. Coffre à serrure, etc. 6900 fr. Tél. 021 5 22 50.

r ^Afin de compléter notre organisation ¦
externe, nous désirons engager pour
les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, un

AGENT
professionnel

dont l'activité consistera à traiter de
nouvelles affaires et à maintenir les j
relations avec les assurés.
NOUS OFFRONS : situation Intéres-
sante, travail varié, introduction et
appui permanent dans la pratique,
atmosphère de loyale collaboration ;•
salaire fixe , frais, commissions, caisse ¦
de pension avec prestations sociales
modernes.
NOUS DEMANDONS : persévérance et
ardeur au travail, réputation irrépro -
chable, capacité pour le service externe.
Candidats de 25 à 35 ans environ, de
préférence mariés, si possible avec
formation commerciale ou artisanale,
soo. priés de faire leurs offres , avec
photo et curriculum vitae à

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

Jaquet-Droz 60 La Chaux-de-Fonds

l J
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VjP^m^ complétera
%>___. ..Julf/ff l vo^re repas

NOS DÉPOTS :

Laiterie W. CATTIN , Doubs 51 Epicerie Mlle EVARD ,
i« rimomi T O Combe-Grieurin 7W. GEISER , Jura 2 ¦ __ >,H. GEISER , N.-Droz 74

. R.PANDEL,T.-Allemand 72 , QRABER , Jaquet-Droz 35
Epicerie BALLMER, A.-M. Piaget 29 . QUENET , Nord 193i J

DUCOMMUN I
37, Avenue Léopold-Robert Téléphone 2 20 90 pg

CAOUTCHO UC - LINOLÉUM I
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fournit et pose le tapis H

„BULGOMME" I
le tapis qui crée le silence H

¦ 
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT gf



Protectionnisme pas mon...
Dans les coulisses de Washington

(Suite et fin)

Au surplus , l'idée de comparer les
productions de 1935 à celles de 1953 ap-
paraît tout aussi étrange. Pourquoi dès
lors ne pas remonter à 1929 ou à un
autre « creux » antérieur qui permet-
trait de dresser des statistiques gratte-
ciel ?

En réalité les Européens ne se font
aucune illusion.

L'of fens ive  Simpson a pour but de
saboter les pouvoirs présidentiels et de
renverser l'équilibre laborieux des
échanges américains, déjà largement
protégés (droits de 30 à 40 pour cent
sur certains produits) . C'est une ma-
noeuvre froidement égoïste, allant à
rencontre du « f ree  trade » pr oclamé
par l'Administration responsable. Et

c'est enfin la négation même des prin-
cipes de « trade not aid » qui a f f i rment
qu'il vaut mieux accroître la prospérité
des autres pays en commerçant avec
eux que de leur faire  l'aumône.

A l'heure actuelle, on bataille ferme
dans les coulisses du Congrès où le pe-
tit clan des protectionnistes intrigue et
mène grand bruit...

Mais l'Américain moyen lui-même
désire-t-il qu'on remplace le président
des Etats-Unis par un simple timbre
caoutchouc ? Et admet-il que la solida-
rité économique et morale des démo-
craties ne soit plus qu'un vain mot ?

De la réponse qu'on donnera dépen-
dent en bonne partie l'avenir de l'Eu-
rope et même la prospérité et la sé-
curité des USA.

Paul BOURQUIN.

1 Hook a délrnil la plupart des penderies de sa femme,,.
Pour fabriquer un «intorpillable».

...mais l'un et l'autre, ayant fortui

. Suite et f i n )

Mais pour mettre cette idée en pra-
tique , il lui fallait du contreplaqué.
Or , Christopher Hook et sa femme
n'étaient pas riches. Pas; assez en tous
les cas pour se permettre d'en acheter
en quantité. I] n'y avait guère que les
deux ou trois penderies et placards
dont le ménage disposait qui pouvaient
fournir ce matériau essentiel aux tra-
vaux.

... dont la Royal Navy n'a pas voulu
En vain Christopher Hook s'était-il

adressé à la marine britannique pour
lui demander de patronner et de fi-
nancer la réalisation de ses plans.
L'Amirauté, apparemment peu con-
vaincue qu'il serait jamais possible de
mettre au point ce bateau dont l'in-
venteur lui parlait , rejeta purement
et simplement les plans.

Comme tous les inventeurs, Christo-
pher Hook était un obstiné. Son ba-
teau, il finit par le mettre au point.
Il s'agit d'une extraordinaire embarca-
tion , qui, à partir du moment où elle a
atteint une certaine vitesse, sort litté-
ralement de l'eau et ne repose plus sur
l'élément liquide que par deux sortes
de skis étrangement recourbés ; ceux-
ci lui permettent de glisser sur l'onde
à des vitesses de l'ordre de cent kilo-
mètres à l'heure et plus, tout en gar-
dant une stabilité parfaite.

La propulsion, à partir du moment
où l'embarcation est suffisamment
sortie de l'eau, est assurée par une
hélice placée à l'arrière. L'embarcation
peut filer à pleine vitesse, même par
les mers les plus rudes, sans danger
pour sa stabilité.

ie faite, ne sauraient s'en plaindre

L'U. S. Navy n'a pas perdu de temps
S'étant bien convaincu que son engin

était désormais parfaitement au point ,
Christopher Hook réussit à se faire
avancer' quelque argen t, exactement ce
qu'il lui fallait pour prendre un pas-
sage pour l'Amérique. Arrivé là, il pré-
senta son invention à quelques spécia-
listes sur leg plages de Floride. M.
Christopher Hook n'eut pas besoin de
se lancer dans de longs discours. Dès
que les spécialistes américains eurent
vu ce dont il s'agissait, ils se livrèrent
à une surenchère acharnée afin de se
procurer le droit d'exploiter l'inven-
tion.

Ces droits appartiennent donc main-
tenant à l'U. S. Na.vy qui les a acquis
à prix d'or. Grâce à l'invention de
Christopher Hook, la marine améri-
caine dispose désormais d'un bâtiment
extraordinairement efficace pour la
chasse aux sous-marins et qui possède
en outre un avantage tout particulier:
celui de ne pouvoir être torpillé. Com-
ment, en effet , atteindre d'une tor-
pille un bâtiment de dimensions aussi
réduites, qui se déplace à la surface de
l'eau à une aussi grande vitesse ? Le
problème n 'est pas près d'être résolu .

Une chose est certaine cependant :
désormais, Mrs Christopher Hook, n 'a
plus que des raisons de se féliciter des
manies de son mari et surtout de sa
rage de destruction des placards et
penderies en contreplaqué.

M. RUSTER .

(Copyright by Opéra Mundi and
« L'Impartial ».)

Chroniaue suisse
Grave accident d'auto au Klausen
ALTDORF, 5. — Ag. — Un grave

accident de voiture s'est produit di-
manche soir vers 19 h. 30, sur la route
du Klausen, en dessus de Urigen. Pour
des raisons inconnues, une voiture de
4 personnes, conduite par son proprié-
taire, M. Dominik Aschwanden, pro-
priétaire d'une scierie à Unterschae-
chen, roula à i "extrême bord de la
route. Une pierre bascula, entraînant
dans sa chute l' auto qui roula jusqu 'au-
dessus du village de Unterschaechen.
Les deux passagers du siège arrière
furent projetés hors de la voiture dès
le premier saut et s'en tirèrent sans
mal. En revanche, le conducteur et
son frère , assis à ses côtés restèrent
dans la voiture. M. Aschwanden souf-
fre d'une fracture du crâne et on craint
pour sa vie. Son frère souffre de bles-
sures, mais sa vie ne parait pas êtr e
en danger.

Chroniaue neuchàteloise
Le nouveau président

du Grand Conseil
(Corr.) — Le nouveau président du

Grand Conseil neuchâtelois issu des
élections cantonales des 13 et 19 avril
sera vraisemblablement M. Jules-F.
Joly (radical ) , qui était premier vice-
président du dernier parlement canto-
nal.

Une rue Dules-Baillods
à Couvet

Pour honorer « celui qui a si bien
chanté Couvet , l'Areuse, le Pays neu-
châtelois », le Conseil communal de
Couvet a décidé qu'une rue de cette
ville porterait le nom de Jules Bail-
lods qui était originaire de cette cité
du Val-de-Travers. Voilà une heureu-
se décision qui rend un juste hommage
à un écrivain de chez nous.

De notre correspondant du Locle :
Dimanche après-midi , un motocy-

cliste qui rentrait à son domicile , aux
Brenets, est venu, dans le second tun-
nel, se jeter contre une auto bernoise
roulant en sens inverse. On sait que
la route fait, dans ce tunnel, un large
« S » , ce qui rend la visibilité très mau-
vaise ; le motocycliste, qui ne l'ignorait
pas, emprunta le côté gauche pour
couper le premier contour. Il fut relevé
avec une cuisse fracturée ; le médecin
de service ordonna le transfert du bles-
sé à l'hôpital. Nos meilleurs voeux de
guérison .

3*f¦ Un mystère de plus en plus grand.
(Corr.) — n y a maintenant trois

semaines et demie que M. W. Petit-
pierre, ouvrier des Travaux publics de
Fleurier, a disparu nuitamment de son
domicile qu'il avait quitté vêtu de son
seul pyj ama. Toutes les recherches
entreprises sont demeurées sans résul-
tat.

Au Col-des-Roches. — Violente colli-
sion.

A l'extérieur
Séparé du monde

pendant 25 ans
li ignorait tout des événements

internationaux...
BRISTOL, 5. — Reuter. — M. Harry

Turcker , 42 ans, qui pendant un quart
de siècle vécut caché au monde dans
une sombre maison, emplie de toiles
d'araignée, a été trouvé mort dans
une rivère des environs de Bristol.

Pendant de longues années, les voi-
sins ont pensé qu 'une seule personne
vivait dans la paisible vieille maison,
une femme âgée, aux cheveux blancs.
Mais, il y a quinze mois, un bruit de
verre brisé et les cris effrayés de la
femme troublèrent le calme de la nuit.
Les voisins appelèrent la police, qui pé-
nétra dans la maison et découvrit
Harry Tucker.

Celui-ci était accroupi dans un coin.
Il regardait les policiers avec de larges
yeux effrayés. U n'était exactement
vêtu que d'im drap usé jusqu 'à la cor-
de, enroulé autour de son corps. Une
barbe broussailleuse d'un mètre et de-
mi tombait jusqu 'à ses maigres genoux.
Ses longs cheveux atteignaient presque
sa ceinture.

La police l'emmena, lui et Mlle
Louise Tucker , 83 ans, sa tante, de
cette maison où ils avaient vécu si
longtemps dans une réclusion sévère,
et les fit admettre dans une maison
pour malades mentaux.

L'histoire d'une décadence
Les fonctionnaires de l'assistance

publique reconstituèrent, pièce à pièce,
l'histoire des Tucker.

Cette histoire, comme celle de leur
demeure, est celle d'une décadence.
Harry Tucker et sa tante étaient les
seuls survivants d'une famille jadis
prospère. Le père du malheureux avait
été un opulent épicier. Mais il mourut.
Harry Tucker continua à vivre, avec
ses trois soeurs, dans la vieille maison
familiale. Deux d'entre elles moururent
à leur tour. La maison se dégrada peu
à peu. Ses murailles se marbrèrent de
taches d'humidité et l'amour-propre
des Tucker , naguère si orgueilleux , s'é-
vanouit peu à peu.

Mais Harry Tucker , s'il était misan-
thrope, aimait néanmoins la compa-
gnie, celle d'animaux familiers : cana-
ris, perroquet , souris blanches, deux
chiens et un chat.

Son unique éclairage était une bou-
gie collée dans une assiette de porce-
laine de Chine. Il ne sortait jamai s de
la maison, ne lisait aucun journal , n 'é-
coutait jamais la radio, bien qu 'il exis-
tât dans sa demeure un vieux poste
récepteur.

Lorsqu'on le découvrit, il ignorai t
totalement que le roi George VI fût
mort et qu'une reine était assise sur le
trône de Grande-Bretagne. Il avait
l'intelligence d'un enfant, mais savait
néanmoins encore lire et écrire.

Comment Harry Tucker fit-il pour
vivre si longtemps reclus et inconnu
de tout le monde ? Son secret, il l'a
emporté dans la tombe. Car, avant-
hier , son corps fut retrouvé dans la
rivière qui borde les pelouses de la
maison pour malades mentaux où il
avait été transporté.

L'offensive de paix (nocturne) se poursuit
les fauteurs de bruit se soumettant de bonne grâce au contrôle

de nos policiers.

. 
^̂Attention

au nombre de phones ! J

(Suite et f in )

Pris sur le vif
Comme on l'imagine volontiers , ce

sont les motos qui , en général, s'avè-
rent trop bruyantes. La question , bien
entendu des fameux pots d'échappe-
ment auxquels nombre de constructeurs
enlèvent des chicanes ou les percent
en espérant que les machines « tire-
ront » davantage...

Argument qui est faux , a précisé un
policier à un motocycliste qui lui avait
déclaré :

— Voulez-vous que je diminue l'ou-
verture de ce pot d'échappement !
Comment pensez-vous qu 'un coureur
à pied monterait une côte si on lui
mettait la main devant la bouche ?

— Il ne s'agit pas d'empêcher les
gaz de sortir , lui fut-il répliqué , mais
de les rendre soufflants et non déto-
nants !

Petit dialogue courtois qui se termina
par des rires. Pourtant la plus grande
hilarité qui marqua l'un de ces con-
trôles, ce fut bien l'après-midi où un
motocycliste, qui avait reçu l'ordre de
se présenter avec sa motocyclette mo-
difiée, revint... sans véhicule.

De loin, l'un des policiers l'aperçut
et nous glissa à l'oreille :

— Voici un motocycliste qui nous
dira sans doute que son engin n'a pas
été en mesure de venir jusqu 'ici. Si
vous aviez vu cette machine !...

Et ce fut bien le cas ! La motocy-
clette était dans un état tel que son
possesseur, en s'excusant, demanda :

— Me permettez-vous de rouler en-
core quinze jours avec mon vieux «clou».
Il n'y a absolument rien à en tirer.
Aussi ai-je décidé de le mettre au
vieux fer et d'acheter une nouvelle
moto.

Décision très heureuse prouvant que
la campagne de silence atteint les buts
qu 'elle s'est fixés.

En compagnie des policiers Girardin et Graf ,  l'appointé Wiedmer . après avoir
examiné une moto, indique au conducteur de cette dernière le nombre de

phones que l'appareil a révélé.

Repérage et vérification
Ayant détaché trois hommes pour

procéder à ces contrôles, la police com-
munale leur a fixé deux tâches bien
précises : repérer les véhicules trop
bruyants et vérifier si les défauts qu'ils
signalent à leurs possesseurs sont cor-
rigés.

Raison pour laquelle , à certaines
heures, on voit des conducteurs venir
présenter leurs véhicules dans l'attente
(anxieuse parfois) du nouveau verdict
du phonomètre. Et ces contrôles sont
prétexte souvent à des déclarations
dépitées :

— Comment , elle dépasse encore 90
phones ! Il me semblait pourtant qu'elle
faisait beaucoup moins de bruit !

Qu'à cela ne tienne, la patience de
nos policiers est sans limite : tant
qu 'un conducteur ne fait pas preuve
de mauvaise volonté, il peut revenir
plusieurs fois._ . judqu 'à ce que le véhi-
cule soit en ordre !

Et n'oublions pas non plus de re-
lever cette remarque satisfaite d'un
motocycliste :

—En fait , je suis bien content- d'a-
voir été soumis à votre contrôle. Moi-
même, j 'étais incommodé par le bruit
de mon véhicule , mais je ne pensais
pas qu 'on pouvait y remédier !

Tirons les conséquences
Comme nous l'avons déjà annoncé,

c'est demain que la campagne de si-
lence se terminera dans toute la Suisse.
Est-ce à dire que dans notre cité tout
ira pour le mieux du fait que pas mal
de fauteurs de bruit ont été «épingles»?
Nous n'irions pas jusqu 'à l'affirmer.
Pourtant, ainsi que nous avons pu le
constater , des résultats indéniables ont
déjà été obtenus.

Ce qu 'il sied de relever surtout, c'est
que l'on s'est engagé sur une voie in-
téressante qui va permettre bientôt
d'arriver à des résultats encore plus
positifs. En effet , maintenant que la
plupart des conducteurs ont été aver-
tis, maintenant qu 'ils ont presque tous
dû soumettre leurs machines trop
bruyantes (les policiers les connais-
saient bien !) à des expertises, s'ils ne
tiennent pas compte des avertissements
donnés, alors ce sera... la répression !

La répression qui, bien évidemment,
visera ceux qui , intentionnellement, par
vaine gloriole et par manque flagrant
de politesse , se plaisent à troubler la
quiétude de leurs voisins. Or, pour
constater de tels fai ts, la police n'aura
plus même besoin de recourir au pho-
nomètre. Les véhicules qui , à l'arrêt ,
donneront trop de gaz par plaisir et
qui , au départ , accéléreront à fond
pour rouler , dans des vitesses infé-
rieures, à une allure trop élevée seront
punis. De même, les personnes qui ,
de nuit, claqueront les portières de
leurs voitures, devront répondre de
tapage nocturne ainsi que le droit pé-
nal cantonal l'incrimine.

Raison pour laquelle on pourrait
peut-être envisager en ville la création
d'une brigade routière , encore qu 'il
faille, évidemment, se garder d'instau-
rer un régime policier dans notre cité.
Mais si les hommes de cette brigade
devaient procéder avec le même esprit
que manifestent ceux que, de nuit com-
me de jour , nous avons vu à l'oeuvre ,
alors on pourrai t leur faire confiance.
Car l'essentiel, avant tout , n'est-il pas

d'obtenir en ville un ordre toujours plus
parfait, afin que diminuent les acci-
dents et que nos concitoyens puissent
dormir en paix ? Même si, pour cela,
il faut sévir énergiquement envers
les conducteurs impénitents qui se mo-
quent de tous les avertissements. Puisse,
à cet égard, la campagne de silence,
qui s'achève, leur avoir ouvert les
yeux... si ce ne sont les oreilles qu'ils
ont trop bouchées puisque le tapage
qu'ils causent ne les fatigue pas !

J.-Cl. DUVANEL.

\\i\A\o ef fétédiffusiott
Mardi 5 mai

Sottens : 12.45 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.

Beromùnster : 12.15 Orch. 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. Emission 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.

Mercredi 6 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Ré-

veil. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 9.15 Emission radloscolaire. 9.45
Disques. 10.10 Emission radloscolaire.
10.40 Poème. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Airs de Lecuona. 12.25 Le
rail , la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Non stop.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Les Jeunesses musicales. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Refrains des quat 'saisons.
19.50 Questionnez, on vous répondra .
20.10 Rendez-vous. 20.30 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Pénombre...

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disque. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Lieder. 10.15 Disques. 10.20
Emission scolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu.
13.35 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Lecture. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Kaléidoscope musical. 18.45
Chronique de la Suisse occidentale.
19.00 Chants. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique de Liszt. 20.35
Reportage. 21.15 «Ein Voikslieder-Spiel».
22.00 «Es 73 jâhrigs Grossmiàtti redt zu
de junge Fraiwe». 22.15 Informations.
22.20 Musique pastorale.

— J'espère que ça ne vous dérange
pas si je casse la croûte ici...

Le Créancier. — Dites-moi au moins
quand vous me payerez ?

Le Débiteur. — Mais, sapristi ! je
ne suis pas prophète pour savoir ces
choses-là !

i —: 

Question indiscrète 1Œ|
FILTRE

20 C I G A R E T T E S  75 Ct.



 ̂ \

* Nous confectionnons vos

GRANDS RIDEAUX
pour peu d'argent

Tissus pour grands rideaux
toutes teintes unies, largeur Q QC
120 cm. le mètre -_ ._îHJ

impressions nouvelles
sur fond clair , style rustique, _ _
largeur 120 cm.  ̂

QR
le mètre 5.90, 4.90 et W_ VW

Tissus Jacquard
pour grands rideaux, largeur R Ofl
120 cm., le mètre 7.50 et «J .ïJU

Jacquard satin
sur fond chaudron, fraise, ta- *» «_,__
bac , bleu, vert , larg. 120 cm., R Qf|

le mètre 11.90, 9.90 et «¦•*•*

Filet fantaisie
pour stores, largeur 225 cm., C QC

le mètre OiOJ

largeur 300 cm., le mètre lU.OU

Stores-panneaux
confectionnés en filet, gran- QC
deur 220x260 cm. fc*l i

Vitrages
confectionnés en tulle, filet f  t%ravec ou sans franges, grandeur fi Qjj
60x170 cm., 12.50 9.50 7.90 «*¦«*«#
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Itnc Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fond*

On s'abonne eu tout temps à « L'IMPÀniiAL -

Maison d'ancienne renommée cherche

HORLOGER COMPLET
pour travaux divers et seconder chef de
fabrication. — Faire offres écrites sous
chiffre N. V. 8831, au bureau de L'Im-
partial .

Domain®
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. — Paire offres sous chiffre E. S.
8764, au bureau de L'Impartial.

Chambre à coucher
à vendre, genre Louis XV, literie crin
animal. Prix très avantageux.

Ford V 8 20 CV.
avec porte commerciale, radio, chauf-
fage, 7 pneus, dont 5 neufs, y compris
deux à neige, chaîne à neige, deux
phares antibrouillard, housse avant ,
volet de refroidissement, glace chauf-
fante. Voiture très soignée.

Tente de camping
utilisée trois semaines, toile Himalaya,
pour quatre à cinq personnes, marque
Christen, deux absides et avant-toit '
avec fermeture éclair, _ hauteur deux
mètres, avec barre faitière.
Le tout à l'état de neuf.
A. Exquis , Cormondrèche /Neuchàtel.
Tél. (038) 8 20 80.

Leçons
d'allemand, de français et de latin , sont don-
nées par professeur expérimenté.

S'adresser à M. Bernard LÉVY, Epargne 8.

Qui prêterait

51 fr.
sur hypothèque 2e rang
pour commerçant. Intérêt
à convenir. — Ecrire sous
chiffre R. R. 8817, a,u bu-
reau de L'Impartial.

LamMo
1952. modèle luxe, est à
vendre. Assurance payée
jusqu 'à fin mars 1954. —
S'adresser Aven. Léopold-
Robert 88 a, au 3e étage ,
à droite , LD soli- dès 19 h.
Tél. 2 73 56.

Travail à domicile
est cherché par employée
de bureau. Apprendrait
évent. petite partie d'hor-
logerie.
Ecrire sous chiffre R. C.
8844 au bureau de L'Im-
partial.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
ehâteloises.

E.& A. MEYLA N
Paix 109. Tél. 2 32 26

Jeune le
On demande tout de suite
une jeun» fille pour les
travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adr. tél. (039)
2 11 07.

Jeune fonctionnaire postal
cherche

chambre meule
Prière de s'adr. à la Pen-
sion Horowitz. Serre 101.
Tél. (039) 2 50 48.

A VENDRE
2 tables avec tiroir , dont
une de cuisine, 1 servier-
boy, 2 fauteuils pliants
recouverts toile, 1 cuisi-
nière à gaz. Dès 18 h., Be-
noit, Serre 95.

HALLE
des

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

A vendre
machine à coudre Singer ,
canette vibrante, en par-
fait état , bas prix. S'adr
toute la journée chez i
Mme Aubry, Industrie 19.
Tél. 2 71 63. I
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^̂ Ĵ f̂BPi PARFUMERIE BOURGEOIS , L- ROBERT es - Tél. 2.14.63 °"
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PEINTURE A L'HUILE prête à l'emploi

% 15 I 90
250 gr. I ¦ 500 gr. I ¦

EMAIL DU JAPON

- IK 1 45
100 gr. IUU 200 gr. I ¦

MINIUM, anti-rouille

1 75
300 gr. I ¦

0 Grand choix de pinceaux en tous genres

I ^hif if cemp S
IA CHA UX.-D 5-FOI VDB *̂

y]Fabrique d'horlogerie
conventionnelle
offre pour livraison rapide les mou-
vements ou montres complètes sui-
vants :

3000 pees 10 v_ FHF 28 Inca 17 R.
3000 pees 5 % FHF 190 17 R.
1000 pees 8 % FHF 63 17 R.

et pour livraison dès juin :

1500 pees 5"' Peseux 140
4000 pees 7 v, '1' ETA 1170

Ecrire sous c h i f f r e  P 3509 N , à Publi-
citas, Neuchàtel.

leur
Très bon appiéceur est de-
mandé tout de suite.
Ecrire ou se présenter :
J. Sartori et fils, tailleurs,
Daniel-JeanRichard 25.
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Remise de
commerce

J'informe mon honorable clien-
tèle, mes amis et connaissances,
que J'ai cessé l'exploitation de
l'Hôtel du Saut-du-Doubs.

Je les remercie pour la confiance
témoignée et les prie de la reporter
à mes successeurs.

Georges-Alix Mathey-Cugnet.

*

Faisant suite à l'annonce ci-des-
sus, nous nous faisons un plaisir
d'informer le public et les sociétés
que nous avons repris l'exploita-
tion de l'Hôtel du Saut-du-J3oubs.

Par des marchandises de qualité,
un service soigné et une aimable
réception, nous ne doutons pas de
pouvoir satisfaire chacun et main-
tenir à l'établissement sa bonne
renommée.

M. et Mme Claude Matthey.

A vendre une belle exploi-
tation de

Sable et
gravier

environ 40 ,000 mètres cu-
bes. En échange, on pour-
rait faire des travaux de
maçonnerie.
Offres sous chiffre T. O.
8827, au bureau de L'Im-
partial .

A vendre
70 piquets de 1 m. 50,
pointés, secs, plusieurs
clapiers pour lapins, tout
un outillage pour bûche-
ron, neuf , 42 m. de trei-
lis, 1 m. 50 de haut, 1 cric,
1 ligne de pêche, 5 mètres,
avec moulinet. — S'adr.
Petltes-Crosettes 6, chez
M. Relchen. 



A l'extérieur
Les révélations

de M. Me Carlhy
en ce qui concerne

le commerce avec la Chine
communiste

WASHINGTON, 5. — Reuter. — La
commission d'enquête du sénat amé-
ricain présidée par M. Joseph Me Car-
thy, a fait savoir lundi que 193 navires
occidentaux avaient, en 1952, trans-
porté du matériel en Chine commu-
niste. 82 d'entre eux au moins appar-
tiennent à des sociétés qui s'étaient
engagées, à la même époque, envers
le gouvernement américain , à trans-
porter des marchandises entre les ports
du « monde libre _• seulement. Ces affir-
mations ont été faites par M. Robert
Kennedy qui collabore aux enquêtes
de la commission. Celle-ci a commencé
lundi les < auditions > dans la question
du commerce entre l'Est et l'Ouest.
M. Kennedy a déclaré que selon les
informations du Département de la
défense , des navires de nationalités
suivantes ont fait du commerce, en
1952, avec la Chine communiste : 99
navires britanniques, 2 français, 1 chi-
lien , 7 italiens, 13 panaméens, 8 japo-
nais, 21 grecs, 12 pakistanais, 6 danois,
14 norvégiens, 2 indiens, 3 finlandais,
1 philippin et 2 navires suédois , ainsi
qu 'un navire suisse et un autre du
Honduras .

Les « plus coupables »
sont les Norvégiens

M. Kennedy a affirmé que « les plus
coupables > étaient les navires norvé-
giens. Dix-neuf armateurs au moins
s'étaient engagés à effectuer des trans-
ports financés par le gouvernement
américain, alors qu'ils firent du com-
merce avec la Chine. Le sénateur Me
Carthy s'est alors écrié : « C'est là le
fait le plus impardonnable que j'aie
jamais vu ».

M. Kennedy a mentionné une série
de navires dont il a dit qu 'ils s'étaient
adonnés à ce commerce double. Dans
cette énumération figurent notamment
les données suivantes : le navire bri-
tannique « Darfield », propriété de la
compagnie Windsor , qui devait trans-
porter 106 tonnes de potasse du port
de Hambourg à Formose fit ensuite
un transport dans un port communiste
chinois. M. Kennedy cita encore d'au-
tres navires britanniques, panaméens
et français qui auraient fait semblable
commerce.

Vers de nouveaux discours
Eisenhower

WASHINGTON , 5. — AFP. — Le
président Eisenhower prononcera jeudi
soir deux discours (1 h. 30 et 2 h. 15
Gmt) au cours du dîner organisé à
New-York par le comité républicain
de cet Etat.

M. Churchill opposé
à une conférence

internationale sur l'Indochine
LONDRES, 5. — Reuter. — Le pre-

mier ministre Churchill a repoussé
lundi une proposition , selon laquelle
la Grande-Bretagne devrait convoquer
une conférence internationale chargée
de l'examen de la situation en Indo-
chine.

Le député travailliste, M. Woodrow
Wyatt, avait demandé au premier mi-
nistre , à la Chambre des Communes,
s'il voulait convoquer une conférence
des puissances ayant des intérêts dans
le Sud-Est asiatique, afin d'examiner
la situation créée par l'attaque du
Vietminh contre le Laos.

M. Churchill a répondu : « Je ne crois
pas qu'à l'heure actuelle une conférence
spéciale soit utile ou que nous devions
la convoquer. Cependant, les événe-
ments qui se déroulent dans cette
région, sont suivis avec attention ».

3#* Le nouveau nonce apostolique
à Berne rejoint son poste

CITE DU VATICAN, 5. — AFP. _
Mgr Gustavo Testa , ancien délégué
apostolique en Palestine, et qui vient
d'être nommé nonce à Berne, quittera
Rome le 6 mai pour rejoindre son nou-
veau poste.

Ciraieye neuciieloise
Peseux : Assemblée du T. C. S.,

section de Neuchàtel

Déclarations du conseiller
d'Etat P.-A. Leuba

et de M. Louis Moor,
directeur-adjoint du T. C. S.

Au cours de l'assemblée de la section
du Bas du T.C.S., qui a eu lieu samedi,
à Peseux , le chef du Département des
Travaux publics, M. L.-A. Leuba, a fait
quelques déclarations qui intéresseront
sûrement nos lecteurs :

L'orateur commença tout d'abord par
rappeler que l'année prochaine verra
sans doute la reprise des travaux sur
la route Monruz-Saint-Blaise. Hélas !
la ligne de tramway ne pourra pas
être supprimée , car la concession accor-
dée à cette compagnie ne vient à
échéance qu'en 1970 ! Cependant, l'é-
largissement de la chaussée permettra
d'améliorer sensiblement la circulation
sur ce tronçon.

En ce qui concerne la suppression du
passage à niveau de Vaumarcus, M.
Leuba a apporté aux « técéistes » une
bonne nouvelle. On se souviendra peut-
être qu'ici même nous sommes inter-
venus à plusieurs reprises pour déplo-
rer que les Vaudois n'adoptent pas,
eux aussi, un nouveau tracé qui tienne
mieux compte des exigences de la cir-
culation actuelle. Or, après des pour-
parlers qui se sont déroulés récemment,
nos voisins ont établi un nouveau tracé
qui, cette fois-ci, donne satisfaction.
Après avoir longé les grèves, la route
franchira la ligne de chemin de fer par
un passage sur voies (payé d'ailleurs
par les Neuchâtelois), passera près du
hameau de la Baisse, puis, par une lon-
gue rectlligne, aboutira à l'entrée de la
Lance, en supprimant le dos d'âne ac-
tuel. Quant aux dangereux tournants
de la Lance, ils seront remplacés par
une seule et large courbe qui rejoin-
dra la route actuelle avant le mauvais
virage situé à l'est de la Lance. Au point
de vue tourisme, cette route aura donc
un attrait indéniable.

Quant à la pénétrante franco-suisse ,
des études sont en cours pour sa réfec-
tion , mais celle-ci ne saurait intervenir
avant trois ans, c'est-à-dire quand un
nouveau crédit routier sera accordé. Les
études prévoient entre autres que cette
route ne passera plus par Peseux et
Corcelles. Elle longera le bord du lac
jusqu 'à Colombier , puis atteindra le
Vallon par la montée de Rochefort. Le
service des ponts et chaussées étudie
actuellement la question du passage de
la Clusette, mais on ignore encore si
la route actuelle sera élargie ou si, au
contraire, on adoptera la solution d'un
tunnel routier. A Travers, le passage
sous-voies va être remplacé par un
passage supérieur. On supprimera aussi
par la suite les passages à niveau à
Couvet et à Fleurier en faisant passer
la route par Boveresse et le Pont de la
Roche. Enfin , le passage à niveau de
Meudon est aussi appelé à disparaître.

Après l'exposé de M. Louis Moor, di-
recteur-adjoint du T. C. S. sur la
question des carburants, la résolution
suivante fut adoptée :

L'assemblée générale de la section
automobile neuchàteloise du T. C. S.
qui a eu lieu samedi 2 mai 1953 au col-
lège de Peseux, s'oppose à la prolon-
gation des contrats pour la production
de carburants indigènes venant à éché-
ance en 1954. Les charges économiques
qui résultent de cette prolongation sont
d'une disproportion éclatante avec l'a-
vantage qu'elle présenterait pour la
production de carburants de remplace-
ment en temps de pénurie. Les automo-
bilistes ont déjà fait preuve de com-
préhension à l'égard des difficultés de
la population montagnarde des Grisons
en consentant des sacrifices financiers
considérables pour l'usine d'Ems. A l'a-
venir, il y a lieu de trouver une autre
solution qui prenne mieux en considé-
ration d'une part les intérêts du trafic
routier et, d'autre part , des importantes
branches de l'industrie suisse qui su-
bissent une forte concurrence du fait
fle l'usine d'Ems.

Un beau résultat hippique neuchâtelois
au concours de Lyss.

Samedi 25 et dimanche 26 avril , un
concours hippique officiel a eu lieu à
Lyss. Le prix d'ouverture pour officiers
et gentlemen a débuté à 15 h. 30, avec
54 cavaliers.

Dimanche matin , dès 11 h. 30, les

courses ont commencé par un par-
cours de chasse très difficile, avec
58 cavaliers. Ce dernier a été gagné
par M. v. Erdey, professeur du Manège
de la Voltige, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, avec un jeune cheval dénommé
« Bella _ .

Dès 15 h. 30, parcours de barrage
avec 59 cavaliers, dont 7 terminent
sans faute. Ces derniers sautent encore
une fois 8 obstacles de 1.30 m. et une
rivière de 4 m. C'est de nouveau M.
v. Erdey qui sort vainqueur avec le
meilleur temps. Ce qui fait deux pre-
mières victoires pour « Bella », alors
que d'au tres chevaux avaient concouru
pour des compétitions internationales.

Il sera très intéressant de suivre les
prochaines courses où les chevaux du
Manège de la Voltige s'aligneront à
nouveau.

Le quart d'heure agricole
Une étape importante!
Attention, faute de précautions, la récolte fruitière peut être anéantie...

(Corr. part, de « L'Impartial >.

Cernier, le 5 mai.
A cette saison , les arbres fruitiers

accomplissent l'étape la plus courte
mais la plus importante de leur course
annuelle. Le départ est donné avant la
floraison et l'arrivée s'effectu e à la
chute des pétales, soit huit , dix ou
quinze j ours plus tard selon les condi-
tions météorologiques, l'espèce ou la
variété. De plus, le • départ n'est pas
donné en tous lieux et pour toutes les
espèces à la même date. Les plus pres-
sés sont les pêchers et abricotiers , puis
viennent les cerisiers précédant de
quelques jours les pruniers et les poi-
riers. Quant aux pommiers, ils fleuris-
sent généralement une dizaine de
j ours après les cerisiers.

Selon la variété , on remarque égale-
ment que la floraison débute, avec plu-
sieurs j ours d'écart . Ainsi les pom-
miers Gravenstein, Transparente de
Croncels, Transparente blanche fleu-
rissent les premiers, puis viennent
Pomme Raisin, Cox Orange, Boscoop,
Reinette du Canada , Jonathan et en-
fin Citron, d'hiver, Reine des Reinet-
tes, Pomme Cloche et Reinette de
Champagne ferment la marche. Pour
toutes les espèces fruitières, le début
de la floraison s'échelonne de même
sur une période plus ou moins longue
selon les variétés.

Si cette circonstance est avanta-
geuse à divers points de vue, notam-
ment en cas de gelée, par contre elle
complique singulièrement le travail de
l'arboriculteur. En effet, quelques
jour s avant la floraison et à la chute
des pétales, les arbres fruitiers ne
doivent pas être perdus de vue un ins-
tant car ils réclament à cet instant

... des soins très précis
C'est , en effet , à cette époque que

la récolte court les plus grands risques
d'être anéantie. Les gelées représen-
tent une menace à ne point sous-esti-
mer. Lorsque celles-ci sont fortes il
n'est guère possible de prévenir leurs
dégâts. TO'iit au plus peut-on les limi-
ter particulièrement sur les espaliers

en les abritant avec des toiles suspen-
dues de telle manière qu'elles ne tou-
chent pas les fleurs. Dans nos mon-
tagnes où la production fruitière se
heurte à de nombreuses difficultés il
est possible de sauver la récolte déjà
par ce moyen.

Mais ce n'est pas tout, car il n'y a
pas que les gelées à craindre pendant
cette étape. Nous avons souvent relevé
dans cette chronique qu'avant et après
la floraison les arbres subissent sans
cesse les attaques d'une quantité de
parasites animaux et végétaux parfois
aussi dangereux que la gelée. Les trai-
tements recommandés contre ceux-ci
seront appliqués pendant les journées
précédant immédiatement la florai-
son, c'est-à-dire très prochainement
dans les montagnes. La bouillie utili-
sée est composée de soufre mouilla-
ble auquel on additionne cent gram-
mes d'oxychlorure de cuivre par cent
litres. Pour les arbres non traités en
hiver il est prudent de mélanger avec
ces deux produits de l'arséniate de
plomb ou du DDT contre les chenilles
défeuillantes.

Nous avons relevé au début que les
arbres ne fleurissent pas tous le même
jour et que cette circonstance compli-
que l'exécution des traitements. De
plus, le vent ou la pluie ne permettent
pas toujours de les faire au moment
propice. H s'agit donc d'être vigilant
et 'de ne point laisser passer l'occasion
favorable. En principe, les traitements
préfloraux sont exécutés en deux sé-
ries. La première englobera les ceri-

siers, pruniers et poiriers, la seconde
les pommiers huit à dix jours après.
Une brève récapitulation des divtrs
facteurs à considérer lors des trai-
tements préfloraux démontre qu'une
protection effective n 'est assurée que
si le travail est fait avec précision à
une époque, parfois très courte , dic-
tée par l'évolution de la végétation et
les conditions météorologiques.

Après la floraison
A ce stade de végétation, il est non

moins indispensable de protéger les ar-
bres. Là encore il faut agir avec pré-
cision, c'est-à-dire lorsque les pétales
tombent ou quelques j ours plus tard.
Après ce délai , les dégâts des para-
sites ne peuvent plus être enrayés,
surtout par temps humide.

Pour les pruniers, le traitement post-
floral vise surtout la destruction de
l'hoploca.mpe dont la larve peut ané-
antir la récolte . Deux produits sont
conseillés contre celui-ci : le parathion
ou le gamma-hexa. Ils seront employés
en mélange, avec du soufre mouillable.

Les cerisiers recevront une bouillie
de soufre mouillable sans adjonction
d'autres produits.

Les pommiers et poiriers sont trai-
tés après la floraison pour les protéger
principalement contre la tavelure. On
utilisera un produit soufré en mélan-
ge avec un insecticide systèmique qui
détruira notamment les insectes pi-
queurs.

Ces différents produits de base sont
vendus sous des noms variés et selon
le fabricant s'emploient à des dosages
non moins variés, n est donc recom-
mandé de consulter le mode d'emploi
mentionné sur l'emballage.

J. CHARRIERE.

La Chaux de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds

Assemblée du syndicat
des marchands de bétail

Les délégués du Syndicat suisse des
marchands de bétai l se sont réunis di-
manche à La Chaux-de-Fonds en as-
semblée annuelle.

Us ont entendu un rapport de M. H.
Stuber, ingénieur agronome, adminis-
trateur de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, sur la nouvelle
réglementation concernant le bétail de
boucherie. S'appuyant sur la nouvelle
loi sur l'agriculture, les marchands de
bestiaux ont postulé une réglementa-
tion plus élastique qui rende possible un
aj ustement du prix de la viande aux
conditions de production dans leur
secteur.

L'agriculture en montagne
Un complément de production est nécessaire. Peut-on l'obtenir ?

Oui, si le montagnard empoigne énergiquement sa pioche.

(Corr. part , de « L'Impartial »."
Saignelégier, le 5 mai.

Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le
veuillent pas, les agriculteurs de mon-
tagne doivent réformer leur programme
d'exploitation rurale pour obtenir un
rapport qui leur permette de tourner
en rond.

Depuis des siècles, le paysan de mon-
tagne a vécu presque uniquement des
produits de l'écurie et de la prairie.
Il ne labourait le sol que pour son
alimentation, en semant une parcelle
de blé et en plantant quelques par-
terres de légumineuses.

Avant les événements qui boulever-
sèrent le monde duran t un quart de
siècle , les paysans de montagne vivo-
taient maigrement sur un petit do-
maine de dix à quinze hectares , en
tirant quelques ressources de la vente
d'un poulain et de deux ou trois gé-
nisses. C'était plutôt mince comme
rapport annuel , mais les agriculteurs
trouvaient quelques compensations dans
la production artisanale à domicile ,
particulièrement dans l'horlogerie.

Tout cela a bien changé ; l'élevage

du bétail ne paie plus assez, et l'In-
dustrie à domicile s'est expatriée vers
la grande usine. Le petit paysan de
montagne ne peut plus nouer les deux
bouts. Il doit chercher d'autres res-
sources en restant attaché à son sol.

Et ces ressources, il peut les obtenir
sur ce même sol en labourant et en
cultivant davantage ses terres.

S'il ne peut être question de cultures
de céréales à mille mètres d'altitude ,
les produits maraîchers s'y développent
abondamment, en qualité et en quan-
tité, malgré la saison estivale de trop
courte durée.

C'est très bien ; mais on objectera
que les cultures maraîchères n'existent
pas , et ne peuvent exister , aux altitudes
de huit cents à douze cents mètres.

Ce n'est pas l'avis d'un agronome
expérimenté, M. le directeur de l'Ecole
d'agriculture de Château-Neuf , qui ra-
contait dernièrement à la Radio, que
d'excellents produits maraîchers et des
fruits succulents mûrissent, au Valais,
à dix-huit cents mètres d'altitude.

D'autre part , nous avons constaté
nous-mêmes, que les légumineuses cul-
tivées en montagne, à mille mètres
d'altitude, se développent merveilleu-
sement et que leur qualité est de beau-
coup supérieure à celle du Bas.

Il faut , naturellement, ne pas tenter
des plantations d'asperges et de to-
mates en altitude , pas plus qu'il ne faut
exposer des pêchers et des abrico-
tiers sur nos coteaux encore givrés au
mois de mai. Par contre, toutes les
légumineuses cultivées à quatr e cents
mètres supportent très bien nos tem-
pératures de mille mètres.

Bien entendu , ces cultures maraî-
chères ne s'obtiennent pas aussi faci-
lement qu 'une récolte de fourrage . Elles
exigent de profonds labours, de puis-
sants engrais, des repiquages et des
sarclages fréquents ; elles exigent des
arrosages et des « grattages » journa-
liers ; en un mot, elles exigent un labo-
rieux travail , auquel nos braves labou-
reurs de montagne ne se soumettent
que péniblement.

Il faudra bien qu'ils s'habituent au
dur métier de « laboureur » s'ils veu-
lent surmonter le marasme actuel de
l'agriculture, nous disait dernièrement
un économiste jurassien.
,On n'a rien , sans peine !
Cela ne veut pas dire que le paysan

de montagne doive abandonner son
écurie qui reste , comme nous l'avons
écrit si souvent, le plus sûr rapport
d'une exploitation agricole de mon-
tagne.

Al. ORÏMAÏTRE.

Notre feuilleton illustré

la j ournaliste -
détective

 ̂ J
(ConvrlEht bv Cosmo_r_ss)
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— Quand j'ai échoué sur cette île, il
y a 25 ans, elle était presque inhabitée-

La femme du fakir regarde son mari
mollement couché sur sa planche à
clous.

— Un coussin ? lui demande-t-elle
en lui offrant un hérisson...

• A-propos
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Un Cœur
vom Maman

M^ŒmîFmWmmWwt^^^^&kl MÊÊÊÊ

Successeur de (j UTÎnet

Employée
de maison

sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est
demandée. — S'adr. chez
Mme Edgard Bloch, Mont-
brillant 13.

Régleur-
retoucheur

serait engagé tout de suite. Eventuelle-
ment on mettrait au courant jeune
horloger connaissant la mise en mar-
che. Place stable.

Offres à

PRONTO WATCH CO
LE NOIRMONT

B ^^_^3y_^_^ ,,a 

cliaux

'rte-Fonds

Nos beaux voyages...

POUR LA JOURNÉE DES MÈRES.„
Train spécial

avec WAQON-RlisTAURANT

îTmai6 Stein a/Rhein - (bateau)
Schatihouse Chutes du Rhin

- Prix au départ de toutes les gaies, y compris le pet i t
déjeuner au wagon-restaurant Fr. 26.50

~Z " Les Avants - SonloupDimanche ~
17 mai (Narcisses.

Prix du voyage dès:
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier

Fr. 18.50 18.— 19.80

. — Lac d'Orta - Plaine du Pô
Dimanche Arona . ^̂1 / mal

(Iles Borromées)
Dès Domodossola en car

Prix au départ de toutes les gares, comprenant: train 1
car , bateau , visite d'Isola Bella , passeport collectif ,
oaquet-lunch (souper) Fr. 44.50

Jïkfc Pour avoir des meubles de palilé sans beaucoup dépenser
§pgj4y«fl|ir_ adressez-vous directement sans intermédiaires

i

«ii Bûcheron I
Rue Léopold-Robert 73 LA CHRUX-QE-FONDS

M. A G R A B E R . gérant est _ votre ent ière  disp o sition
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Très avantageux - Cette chambre à coucher, coiffeuse-commode,
avec sommiers et matelas, belle fabrication Fr. 1580.—

GRANDE EXPOSITION DE CHAMBRES A COUCHES
au magasin de la rue Numa-Droz 102

. Livraison franco Service d'échanges Facilités JE
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la fine lingerie en charmeuse Vs j!/// j
„S£ret>a" aux dentelles ba- \ ¦' '' / j
£is_ e vaporeuses, mais solides \ WZïS&%?$m\

v ¦ "

Combinaisons "J Qft
jersey «Streba» . . . .  depuis Fr. ¦ ¦ wU

Combinaisons 4 E tf|ff|
nylon <Streba> . . . .  depuis Fr. B UivU

Slips fl QE
«Streba* avec dentelles nylon Fr. "ï__ _£__%f

Chemises de nuit AA AA El| AA
•Streba* nylon Fr. _£_«I_.«JU à WtffBliU

Parures, 2 et 3 pièces, grand choix dans tous les prix.

Un cadeau des p lus appréciés «
pour la Fête des mères 2
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Les allées de votre jardin , de votre

parc, débarrassées de la mauvaise

herbe pour toute une saison grâce au.

IDËSHERBANTJ

y uelekty
Le désherbant idéal

« Tue sans pitié la mauvaise herbe »

Il ne présente cependant aucun danger
pour l'être humain et les animaux

domestiques.

Références à disposition.

C'est un produit de Prochimie S. A.
La Chaux-de-Fonds

En vente à la

DROGUERIE 
 ̂

.

vJJëVvecc—
Livraison rapide à domicile.
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FILLE
de cuisine

est demandée pour le 15
mai. — S'adr. au Café de
la Place, rue Neuve 6.

FOIRE COMTOISE
_ ^̂ __L_iir 8'17MAI "5Î

\*5f***
¦
^ ^BESANÇON

% C'est le moment de taire une cure de

? 
PRINTEMPS de genévrier

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez
ensuite plus aisément, car le Baume de Geniè-

? 

vre Rophaien éprouve depuis 30 ans débarrasse
le sang de l'acide urique et allège les maux
des rhumatisants. Il nettoie la vessie et les

? 

reins et stimule leur activité. L'estomac et la
digestion fonctionnent mieux. Cette cure simple
et naturelle vous donnera toute satisfaction. En
vente dans les pharmacies et drogueries en fla-

? 

cons à Pr. 4.20 , Pr. 8.35 et Pr. 13.55 (cure com-
plète. — Fabricant :

Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.

Une annonce dans « L'Impartial » =
rendement, assuré J

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. 

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

lue
cherche place. Libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre M. U. 8815, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

H B ________ ___¦___ sana

est demandée comrrfe fille
d'office dans réfectoire
d'usine neuf . Congés régu-
liers ; nourrie, logée dans
la maison, 130 fr. par
mois. Date d'entrée : tout
de suite ou à convenir.
S'adr . Foyer Tissot, Le
Locle. Tél. 3 18 43.



GEORGES SIMENON

— Elle est du Midi ?
— Vous pourriez dire midi et demi I
— Marseille ?
— Toulouse !... Avé Tassent!... A côté de son

accent à elle , celui du type qui fait les annonces
à Radio-Toulouse est de la petite bière. .. L'addi-tion , mon petit.. . Dis donc, patron, et les bonnes
manières ?

Chevrier fronçait les sourcils, dérouté. Maigret ,lui venait de comprendre. C'est lui qui intervint:
— Il a raison ! Quand une maison change de

patron , ça s'arrose...
Il ne vint que sept clients en tout pour ledéj euner . Un des cavistes de chez Cess, un hom-

me d'un certain âge, à l'air renfrogné , mangea
en silence, dans un coin , furieux de tout, de la
cuisine qui n 'était plus la même, du couvert qui
n'était pas le sien , du vin blanc qu 'on lui servait
au lieu du rouge auquel il était habitué.

— Ça va devenir une boîte comme les autres,
grommela-t-ii en partant . C'est toujours la mê-
me chose..

(Copyright by Cosmopress)

Chevrier ne s'amusait déj à plus autant que le
matin . U n'y avait qu 'Irma à prendre la vie
gaiement, et elle se mit à faire la vaisselle en
fredonnant.

A une heure et demie, il n'y avait plus que
Maigret et Lucas dans le café. Les heures creuses
commençaient, pendan t lesquelles on ne devait
voir un consommateur que de temps en temps,
un passant qui avait soif , ou un couple de mari-
niers qui attendaient la fin de leur chargement.

Maigret fumait à petites bouffées , le ventre
en avant, car il avait beaucoup mangé, peut-être
pour faire plaisir à Irma. Un rayon de soleil
chauffai t une de ses oreilles et il paraissait
béat quand soudain il écrasa sous sa semelle les
orteils de Lucas.

Un homme venait de passer sur le trottoir. Il
avait regardé avec attention à l'intérieur du cafépuis, hésitant, il avait fait demi-tour, s'était
approché de la porte.

Il était de taille moyenne. H ne portait ni cha-
peau ni casquette. Ses cheveux étaient roux et il
avait des taches de rousseur sur le visage, des
yeux bleus, une bouche charnue.

Sa main tourna le bec de cane, n entra , tou-j ours hésitant, et il y avait quelque chose de
souple dans son attitude, une étrange prudence
dans ses gestes.

Ses souliers très usés n 'avaient pas été cirés
depuis plusieurs j ours. Son complet sombre était
élimé sa chemise douteuse, la cr . vate mal nouée.

Il iaisait penser à un chat pénétrant avec

précaution dans une chambre inconnue , obser-
vant tout autour de lui, flairan t le danger pos-
sible. Il devait être d'une intelligence plus que
médiocre . Les simples de villages ont souvent
de ces yeux-là , où on ne lit qu 'une ruse instinc-
tive et de la méfiance.

Sans doute Maigret et Lucas l'intriguaient-
ils ? Il se défiait d'eux , s'avançait en biais vers
le comptoir, sans cesser de les observer , frappai ,
le zinc d'une pièce de monnaie.

Chevrier, qui mangeait dans un coin de la
cuisine, parut.

— Qu'est-ce que c'est ?
Et l'homme hésita encore, n paraissait enroué.

Il émit un son rauque, puis renonça à parler ,
désigna du doigt la bouteille de cognac sur l'éta-
p p  r p

C'était Chevrier , maintenant, qu'il regardait
dans les yeux. H y avait quelque chose qu'il ne
comprenait pas, qui dépassait son entendement.

Du bout de son pied , Maigret, impassible, tapo-
tait les orteils de Lucas.

La scène fut brève, mais parut très longue.
L'homme cherchait de la monnaie dans sa poche'
de la main gauche, tandis que, de la droite, il
portait le verre à ses lèvres et buvait d'un trait.

L'alcool le fit tousser. Il en eut les paupières
humides.

Alors il jet a quelques pièces sur le comptoir
et. sortit , en quelques pas très longs, très rapides.
On le vit . dehors , s'élancer dans la direction du
qua i de Bercy et se retourner.

— A toi ! fit Maigret à l'adresse de Lucas. Mais
j ' ai bien peur qu'il te sème...

Lucas se précipitait dehors. Le commissaire
commandait à Chevrier :

— Appelle un taxi... Vite !...
Le quai de Bercy était long, tout droit , sans

rues transversales. Peut-être aurait-il le temps,
en voiture , de rej oindre l'homme avant qu'il
eût échappé à Lucas.

CHAPITRE V

A mesure que le rythme de la poursuite s'accé-
lérait, Maigret avait davantage l'impression de
vivre cette scène pour la seconde fois. Cela lui
arrivait parfois en rêve — et c'étaient ces rêves-
là que, encore enfan t, il appréhendait le plus. H
s'avançait dans un décor le plus souvent com-
pliqué et soudain il avai t la sensation qu 'il y
était déj à venu , qu 'il avait fait les mêmes ges-
tes, prononcé les mêmes mots. Cela lui donnait
une sort e de. vertige, surtout à l'instant où il
comprenait qu'il était en train de vivre des heu-
res qu'il avait déjà vécues une fois.

Cette chasse à l'homme commencée quai de
Charenton, c'était de son bureau qu'il en avait
suivi une première fois les péripéties , alors que
la voix affolée du petit Albert lui apportait
d'heure en heure l'écho d'une angoisse crois-
sante.

CA suivrej

Maigret et son mort

Le 10 mai, FETEZ vos MAMANS avec les FLEURS de
HAUSER - FLEURISTES

Beau choix et qualité AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83 - Tél C039) 2 69 57
i
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LA MAISON
DE CONFIANCE

FOURRURES

f /  LAUSANNE
LA CHAUX DE-FONDS

*

ET PAS PLUS C H E R
c J

*̂  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une joui ssance parfaite !

(J/CUctieÂ ,̂ t. r&cu***/.

d R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de IO pièces

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

Secrétaire sténo - dactylo
diplômée, gymnase, capable de rédiger fran-

. ..• „ • . çais-italien, notions d'allemand, anglais,
espagnol.libre tout de suite ou à conve-
nir. — Paire offrs sous chiffre PH 9235 L,
à Publicitas, Lausanne.
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OFFREZ NOS

CŒURS EN CHOCOLAT
garnis de pralinés ou fondants à la
ligueur de fabrication maison

Tourtes de circonstance
Pâtisserie = Desserts fins

Expéditions soignées au dehors
Livraisons rapides à domicile

Grenier 12 Téléphone 2.32.51
si occupé 2.52.60
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

RAVIVEZ VOS FOURRURES
K l . par nos procédés les plus modernes
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Rue Neuve 2 - Tél. 2.10.28 - Rue Neuve 2
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/£  / ŝ"v«v/  prenant moins de place.

Le classement suspendu idéal / K&X?": Iffr Y!|WB .. \
des iemps modernes. / Ma >W ____ _
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On s'abonne en tout temos à .L'IMPARTIAL "
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Parmi les organes d'une voiture, les pistons sont les plus fortement mis à contribution ll_
et leur remplacement est toujours très onéreux. Mais avec ceux de la PLYMOUTH- ™
SUISSE, il n 'y a rien à craindre : ils bénéficient d'une garantie spéciale de 100 000 km. ! A
Une telle garantie est une preuve indiscutable de leur extraordinaire qualité. Ils sont
en métal léger et glissent facilement , ce qui diminue considérablement l'usure des paliers W
tout en augmentant l'élasticité du moteur. Ils comportent 2 segments de compression A
et 2 segments d'huile. Le segment supérieur de compression est fortemen t chromé et Agences de la Suisse romande
garantit une étanchéité parfaite. % CH RYSLER-PLYMOUTH/SUISSE

Jl est bien évident que les pistons d'origine de chaque PLYMOUTH-SUISSE peuvent j m .
atteindre facilement un kilométrage beaucoup plus élevé. Toutefois , cette garantie spéciale ™
offre une sécurité supplémentaire fort appréciable. Elle a été accueillie avec enthousiasme. A BRIGUE-NATERS : Emil Schweizer

w BULLE : F. Gremaud
A CORTAILLOD : A. Bindith

Chaque PLYMOUTH-SUISSE est montée et terminée individuellement dans les ateliers CUARNENS: Jules Chappui»
de Schinznach-Bad et porte ainsi , jusque dans ses moindres détails , l'empreinte tradition- 9 DELÉMONT: Le lïcle S.A.
nelle du travail suisse de qualité. Et son.exceptionnelle valeur est encore considérable- A DÙDINGEN : M. Boschung
ment augmentée par l'ampleur et la qualité du service à la clientèle : Plus de 120 ECHALLENS: Haberli
stations-service vous serviront toujours avec soin, compétence et dévouement. Demandez £ rî (^mm __»¥_n_ __"à l'une d'entre-elles de vous présenter la nouvelle PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se A ï à_ T _^_5«*7_t_I?„_"__ V.?' XL ¦ . ... . . i ___ _* i I- '*• j  r ii . • . . _ ¦ W LAUSANNE : Garage de Montchotsi S.A.distingue par la grâce et la discrétion de sa ligne, par ses nouvelles teintes et dimen- w ^ Zahnd, Stade de Vidv
sions. Faites-vous démontre^ ses merveilleuses exclusivités et ses 16 avantages techniques 9 R » W obrist Bellevaux s/L.
qui la classent parmi les voitures de la catégorie de prix la plus élevée. Et puis, comparez ! A » » Montbenon-Tivoli S.A.

LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
Oui, Ja PL YMO UTH-SUISSE est la voiture de sa classe qui offre le plus de contre-valeurs. • MARTIGNY-B_Jma ̂ ^
• _¦. TI. r/-.T mrT nxTTooT. -i/ ->i-r. . _ . m̂ MONTHEY : G. Guillard
PLYMOUTH • SUISSE 1953 5-6 places - 14 et 18 CV.. 87 et 100 CV. aux freins 
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A VENDRE

2 immeubles
bien situés à La Chaux-de-Fonds, de
3 appartements chacun, confort mo-
derne, construction 1929. Un apparte-
ment disponible pour le 31 octobre
1953. Faire offres par écrit sous chiffre
L. I. 8634, au bureau de L'Impartial.

Villa à vendre
Etablissement de banque de Lausanne
vendrait pour l'un de ses clients, très Jolie
vMa meublée, garage, tout confort. Situa-
tion plaisaJite, à Savigny, au-dessus de
Lausanne. La villa peut êtr e vendue éga-
lement non meublée.
Offres sous chiffre PS 80568 L, i Publicité ,
Lausanne.

Qui Ëiiiail
3000 mouvements 111/."' AS 1194 avec
incabloc , contre

3000 mouvements 5K'" AS 1051, le tout
ancre 17 rubis, fournitures B, non re-
montés. _

Faire offres sous chiffre V. X .  8800, au
bureau de L'Impartial .

V -_>>

• L'IMPARTIAL - est tu partout et par tous

VOYAGEUR EN VINS
ayant clientèle, sérieux, serait engagé
par maison spécialisée dans les Ver-
mouth de qualité , pour visiter clientèle
cafetiers et restaurateurs, canton de
Neuchàtel et Jura. Offres sous chiffre
P. 3474 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Manufacture d'horlogerie biennoise enga-
gerait

un horloger commet
particulièrement au courant du réglage
de précision , pour prendre la direction d'un
atelier de réglage.

Faire offres complètes en Indiquant quel -
ques références , sous chiffre K 40228 U, à
Publicitas, Bienne.

COMMUNE DES BREULEUX

Par suite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal met au con-
cours le poste de

secrétaire-caissier communal
et agent de la caisse de compensation.

Traitement : selon traitement de base
plus allocations de renchérissement
et de famille.

Entrée en fonctions : le plus vite pos-
sible.

Exigences : connaissance des travaux de
bureau et de comptabilité. La pré-
férence sera donnée à personne au
courant des travaux des différents
services d'une actministration commu-
nale.

Les offres de service, manuscrites, accom-
pagnées de certificat et curriculum vitae
sont à adresser au Conseil communal des
Breuleux jusqu'au 19 mai 1953.

L'élection se fera par le système des ur-
nes le 24 mai 1953 et en cas de ballotage
le 31 mai 1953.

Les Breuleux, le 30 avril 1953.
Le Conseil communal.

_ _ _ _^j__ U_ W___ m__ UWmmmmmVSI^mm

Toujours le plus grand choix en

Chaussures de travail
Non ferré, depuis Pr. 29.80
Ferré, depuis Fr. 33.80
Semelle caoutchouc depuis Fr. 38.80

Des articles de qualité dans toutes les
meilleures marques suisses.
Envoi sur désir de V_ paire à choix.
CHAUSSURES

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

KM_H_M?HI
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Peur les peintures intérieures, il
n'existe rien de plus beau et de plus
idéal que le NU-TONE Nu-Enamel. Il
vous permet de peindre directement
sur les tapisseries, le bois brut ou les
boiseries, le plâtre, les briques, la
maçonnerie brute ou enduite, le Pa-
vatex, etc. Vous obtenez de belles
surfaces, bien régulières, aux tons
pastels mats très agréables. Deman-
dez notre carte des nuances. Si vo-
tre petit trésor a peint sur la paroi
de sa chambre des tableaux à son
idée, vous passez simplement du
NU-TONE par-dessus. Ce vernis ad-
mirable se lisse de lui-même et ne
laisse ni tâches ni différences de
nuance. En outre, le NU-TONE est la-
vable au bout de deux à trois semai-
nes. Avec le NU-TONE, vous aurez
pour peu d'argent un appartement
neuf qui, étant votre oeuvre, vous .
fera particulièrement plaisir. Le NU-
TONE est un produit Nu-Enamel.

DÉPOSITAIREi
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La bonne droguerie

10 mai... F L E U R I S S E Z  VOS M A M A NS  Grand choix chez
#######__####_ _v_##########################_v_v#M_W 
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a transféré son cabinet de consultations

LéoDoid-Ro&ert 31
annexe Tour du Casino, 2™" étage

Entrée vis-à-vis du Théâtre

Pour la Fête des Mères...
Offrez un joli flacon de parfum

Muguet véritable
le flacon Pr. 8.75

Un flacon de parfum

'Quelques fleurs » de Houbigant
le flacon Pr. 8.75

Choix complet en : eaux de Cologne aux
parfums agréables ;et printaniers.

WRDON
Balance 2 Tél. 2 57 60

se fera un plaisir de vous présenter

Parfums et Eaux de Cologne
dans de jolis étuis de fête, sans augmen-
tation de prix.

PROTÉGEZ MIEUX VOiS YEUX
avec ou sans correction de la VUE
Teintage de verres déjà portés 
Démonstration intéressante des avantages
des verres teintés surfaces, par

MAITRES OPTICIENS
¦ RUE DE LA SERRE 4

Nous cherchons _ pûur entrée immédiate
ou à convenir

une vendeuse
qualifiée , pour notre rayon de pantoufles

un nettoyeur
actif et consciencieux

Faire offres ou se présenter

! I A  
CHAUX-Ot-fONDS ™

Fabrique do la place engagerait
tout de suite

Mécanieien-outilleur
qualifié. Faire offres détaillées
avec c__rric __lui_n vitae, certificats
et prétentions sous chiffre M. R.
8875, au bureau de L'Impartial.

Terminages
automatiques

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

t >
Fabrique de la place cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

compiable
qualifié .e) connaissant parfai-
tement la comptabilité Ruf.

Sténo dactylo
capable de rédiger seule en
français , allemand, éventuel-
lement en anglais.

Places intéressantes pour per-
sonnes de confiance et d'ini-
tiative.

Faire offres détaillées sous
chiffre E. M. 8868, au bureau
de L'Impartial.

L À

FOURRURES
Mesdames !
¦ Pour la conservation
¦ les transformations
¦ les réparat ions

de vos fourrures

; Une bonne adresse : M™ V. GLASSON
Avenue Léopold-Robert 51a — Téléphone 2.50.18

Je cherche

houlanoer-pâiissier
connaissant les deux branches. Entrée
15 mai ou à convenir. S'adresser à la
Boulangerie-Pâtisserie du Succès, rue
Cernil-Antoine 10.

ŵçsrasB̂ ^Mst̂ paHEjga vous procurera
i ul \\ WM Ê f 'î _ \ M 'e bien-être !

{¦"¦_ • Madame Eugène FAVRE, ',¦¦)
Mademoiselle Dorette FAVRE i |

I ' '  remercient bien sincèrement tous ceux qui, ;' f
p par leur présence, envois de fleurs, leurs i- "'
K . '. messages de sympathie et d'affection, les KÀ
i y ië ont entourés durant la maladie et lors du ' j
pa décès de leur cher défunt. y '̂
j^M Elles les prient de croire à leur recon- X X
y3 naissance émue. Xy

_ ' v,- '̂! ~ Ĵ^^T:̂ _f^TT_B_T*y*_Ff?_fSff9 ^ft^fff^ '*ff V̂^ f̂? f̂F^^^^^l̂ *_>̂ __fH^^^^^^^^

La Société des Maîtres Bouchers
m a le profond regret de faire part du décès h .
m de son membre, I

P Monsieur fi

fil! Schneider
_S L'incinération, SANS SUITE, aura lieu r
m mardi 5 courant, à 14 heures. ¦ l

I LE COMITÉ. FJ_

vmMm—m—m-mmm&m8smmmmsm!--m

ti&&4 Je serai avec toi, Je ne te laisse- p? .2
gpffi r. . . rai point, et je ne t'abandonnerai W0%

P|5 Fortifie-toi et prends courage. Dp 9

WSM Monsieur et Madame Hemri Amez-Droz-Gin riraux . leurs ! '- |
enfants, Francis, Isabelle et Inès, à Berne ; ; ".

y .k/% Madame et Monsieur Henri Robert-Amez-Droz, à Corcelles ¦' : 'J
'¦û,'--:l (Neuchàtel) ; î*| m
\_%ir*i Monsieur et Madame James-Henri Matile, et famille ; ./$
P§Jg Monsieur et Madame Alfred Hitz-Dreyer et leurs enfants ; 1 " ;'|jf 
| V'' Monsieur et Madame Roger Hitz Stauffer et leurs enfants ; 1

t 'y -:__S,i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- ! . :•_
ftlfa ^eur ^e *a^re P31"* ^e 'a grande perte qu'ils viennent d'épeou. I - s
><. j  ver en la personne de leur très cher ct regretté père, beau- „". "1
''¦ ,.'¦ père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et rafs]

* Monsieur WJm

i Adrien Amei-Droz I
Fabricant de boîtes or }  |

",_ i que Dieu a repris à Lui, dimanche 3 mai, à Berne, dans sa 73e S Ég
année, après une courte maladie. f gîpa

S La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1953. M 4
W&Ê L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le MERCREDI 6 !*'3_
mff l COURANT, à 15 heures. j p|
' a 1 Culte au domicile à 14h. 30. fî «S
bj 0$ Prière de ne pas faire de visites. KSHI

P^B] 
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor. ;̂ .  S

K . tuaire, RUE DU NORD 181. *> j
t^fc*. ^e P1-

"8611* av
's tient lieu de lettre de faire part. |SÉ__

EMPLOYEE DE BUREAU.
Dame connaissant la ma-
chine à écrire et dispo-
sant de quelques heures
par jour , est demandée
comme aide de bureau.
Tél. (039) 2 37 28.
SOMMELIERE connais-
sant les deux services,
cherche place pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre M A. 8824, au
bureau de L'Impartial.
ON ECHANGERAIT lo-
gement de 3 chambres et
cuisine contre un même,
en dehors de la ville. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 8832
CHAMBRE à louer tout
de suite à monsieur pro-
pre et sérieux. Paiement
d'avance. — S'adr. à Mme
Wittmer, Paix 119. 
POTAGER à bois et au-
tres combustibles, 2 trous,
bouilloire, four, en bon
état, à vendre. — S'adr.
après 18 heures, rue du
Nord 7, au 2 étage. Tél.
2 68 53. 
A VENDRE un bureau
Pr. 100 —, 1 table et 2
chaises Fr. 15.—. S'adr.
rue du Parc 176 au 2me
étage à gauche. 
POUSSE-POUSSE de
voyage (pliant) à vendre
25 fr. A la même adresse,
on achèterait vélo d'en-
fant (4 ans) . S'adr. à M.
Seitz. rue du Doubs 115.

_^______________ S9_____S____ 1___^

Le Groupe des Vétérans
Gymnastes Suisses, sec-
tion La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur cher ca-
marade

Monsieur

Georges CACHELIN
Ils garderont de cet ex-

cellent ami un très bon
souvenir.

jfjggffTlf______1î S^S__BB____i_

A vendre un

secrétaire-
commode

antique
S'adr. à Mme Imber-Nan-
sé, rue de Coeuve 41, Por-
rentruy.

Secrétaire
Jeune homme, sténo-dactylo, cherche
place de correspo_ida_at français; éven-
tuellement les demi-journées. Sérieuses
références. Offres sous chiffre T T 8870
au bureau de L'Impartial.

m ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

On porte à domicile

mAison
à vendre à Concise,
de 4 chambres, cui-
sine, bains, dépendan-
ces et écurie. Terrain
de 6400 mètres carrés
arborisé. Prix 30,000
francs. S'adr. Agen-
ce Roland Pilloud, rue
Haldimand 17, Lau-
sanne.

Immeuble
Immeuble bien situé est
à vendre. Locations bas-
ses, rendement intéressant ,
placement très sûr. Né-
cessaire pour traiter, 100
mille francs ou moins se-
lon entente. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre P 10500
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Aux environs
à louer joli e petite pièce
et cuisine, meublées ou
non. Disponible le ler juin.
Ecrire sous chiffre D. G.
8853, au bureau de L'Im-
partial

^ 
¦

Démolition
A vendre très grandes fe-
nêtres, 11 m. de soubas-
sements chêne naturel
mouluré 90 cm. de hau-
teur ; panneaux et listes
chêne travaillés ; grandes
et petites portes de buf-
fet en sapin. — S'adr .
Serre 11 bis, ler étage, à
di'oite.

Vespa
1952, à vendre avec taxe
payée, rouie 4800 km.
en parfait état de mar-
che.

S'adr. M. Ch. Rickli,
A.-M-Piag'et 31.

A vendre
1 chambre à coucher
complète (lits jumeaux,
sans literie, armoire,
coiffeuse, etc.) ,
2 fauteuils club mo-
quette,
1 petite table de stu-
dio,
1 divan turc,
1 fauteuil Voltaire,
1 vélo Cosmos pour
homme, 3 vitesses à l'é-
tat de neuf.
Très avantageusement.
S'adr. rue du Parc 83,
au café.

nfa ut lereconr^6

le choix
H__P~ la qualité

les bas prix

Seul Leitenberg

p eut uoo3 t'off*

|W|BH||

Grand combiné noyer 470
15 modèles différents de-
puis 420
Secrétaires modernes
Vitrines toutes formes 185

Entourage avec coffre à
literie 160
Beaux modèles bombés
à 210, 260, 280, 350, 360,

420
Couche métallique 120
Matelas crin animal

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

Beaux bureaux d'appar-
tement 240
Bureaux commerciaux,
chêne clair, 390, 490, 650
Grand bureau dactylo 270
Table de machine à écrire
avec six tiroirs 170

Ebénisterie-Tapisseri e
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Chambres
A louer à couples quel-
ques chambres avec pen-
sion. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8865

Dr A. Borie
Médecin-dentiste

de retour
Docteur

de retour

Enf in!/!
CoBîn français

Fr. Oi " ia ij vre

chez

G¥GAX
la comestible de Minerve

: r ]  Profondément émus par les marques l 1
y XI d'affection et de sympathie qui nous ont f i
8gw été témoignées pendant ces jours doulou- f ;*J
' y - '] reux, nous disons à toutes les personnes f ' j

qui nous ont entourés, notre reconnaissan.
l '.. . '\ ce et notre profonde gratitude. X ;
¦ ' j  Monsieur Walther ROSSEL, ainsi que i si

les familles parentes et alliées. IX }

On demande à acheter
piano cordes croisées, lit
complet une place ou di-
van- couch avec caisson,
cuisinière à gaz avec bou-
tons, armoire à habits à
2 ou 3 portes, même avec
glace. Paiement comptant.
Ecrire en indiquant dé-
tails et prix sous chiffre
T. T. 8849, au bureau de
L'Impartial.

MM!
de confiance, cherché 'pour'
les après-midis occupation
auprès de dame seule,
éventuellement petit "tra-
vail, dans magasin ou
bureau. — S'adr. au bu-
reau de, LTmpartial. .8846

Au pécheur
Tous les jours

Grande Quantité
de tilets de perches

et triture de perches,
palées

et mercredi
sur la Place du Marché.

Tél. No 2 67 18
Se recommande

JEAN ARM.

TRICYCLE D'ENFANT
en bon état est cherché
par Mme Ackermann,
Charrière 53.

Employée de bureau
Offres à case postale 7352,

La Chaux-de-Fonds

Emploi pourvu
MERCI
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
Le second tour des élections françai-

ses a confirmé le premier. Non seule-
ment dans les villes mais dans les
campagnes. A vrai dire, et à part l'écla-
tement du Parti gaulliste, il n'y a pas
grand' chose de nouveau en France.
Beaucoup de maires RPF ont du reste
sauvé leur écharpe en figurant sur les
listes d'union. M. Vincent Auriol n'aura
pas dû apprécier toutefois la perte de
la municipalité socialiste de Muret, sa
cité natale. Depuis 36 ans ses amis
jugeaient bon de passer outre aux ins-
tructions de la SFIO et de pactiser avec
les communistes. Cette fois-ci , cela leur
a coûté la municipalité. Cela n'empê-
che que dans les grandes villes et à
Paris particulièrement, Moscou a main-
tenu ses positions. La cause en est que
le prolétariat franç ais subit lui aussi le
contre-coup des surcharges bureau-
cratiques et de l'incertitude des con-
ditions économiques. Aujourd'hui, on
signale plusieurs grèves dans di f férents
secteurs de l'imprimerie, de l'hôtelle-
rie, du gaz, etc.

• * •
Les experts militaires et civils bri-

tanniques émettent des critiques sé-
vères sur la politique française en In-
dochine. Ils estiment que la France a
accordé trop peu de facilités et trop
tard aux Etats associés du Vietnam
pour leur permettre d'atteindre à l'in-
dépendance. D'autre part, la tactique
des places fortes , qui ressemble à la
ligne Maginot, a été une erreur. En-
f in , la France aurait dû faire appel
depuis longtemps aux Nations Unies,
mais elle s'obstine à combattre seule
pour des raisons de prestige et des in-
térêts matériels que cette tactique ne
permettra pa s de sauver * On est d'au-
tant plus inquiet à Londres qu'on s'y
rend parfaitement compte qu'un échec
de la France en Indochine aurait des
conséquences considérables dans tout
le Sud-Est asiatique. Déjà la situation
dangereuse du Laos af faibl i t  le presti-
ge blanc en Asie et des Etats comme
le Siam et les Indes — qui se sentent
menacés — voire la Birmanie, com-
mencent à prendre des précau tions.

• » •
Mao. Tsé Toung agit-il seul dans son

offensive contre le Laos ou bien Ma-
lenkov appuie-t-il son allié ? On l'i-
gnore encore et de nombreux com-
mentateurs estiment que la Chine ac-
tuellement va plus loin que. ne le vou-
drait la Russie. Il est certain que si
Mao Tsé Toung réalisait ses buts, sa
puissance s'accroîtrait encore et avec
sa puissance les sentiments d'indépen-
dance qu'il professe vis-à-vis de Mos-
cou.

• • •
M. Foster Dulles a prononcé hier un

nouveau et vigoureux réquisitoire au
sujet des barrières douanières que vou-
drait élever la loi Simpson. Si les
Etats-Unis, et particulièrement les
membres du Congrès, ne comprennent
pas pareil langage, c'est qu'ils ¦ sont
sourds et aveugles à la leçon des fai ts .
Il va sans dire que toute modification
de la Constitution américaine dans le
sens où le souhaite M. Simpson abou-
tirait à remettre aux mains de politi-
ciens américains irresponsables et de
businessmen intéressés les leviers de la
politique économique du pays. Quant à
de nouvelles élévations de tarifs, leur
conséquence première serait de creuser
un fossé p rofond entre les USA et le
reste du monde et de favoriser en pre-
mier lieu la propagande communiste.
En tous les cas, la Suisse ne resterait
pas seule et sans réaction au cas "où
l'on imposerait à ses produits des mar-
ges douanières équivalant à un boy-
cott. Les Américains ne doivent pas
oublier que nous leur achetons plus
du double de ce que nous leur vendons.
Cette proportion, en cas de crise pro-
voquée par le protectionnisme, pour-
rait bien changer.

m • •
Les dif f icultés économiques en Ar-

gentine s'aggravent au même rythme
que les di f f icul tés  politiques. Le régi-
me Peron est aujourd'hui menacé non
seulement par la coalition des grandes
familles et des classes possédantes du
pays mais aussi par les di f f icul tés  crois-
santes du prolétariat. En tous les cas,
Peron a actuellement un cap di f f ic i le
à franchir et l'on se demande s'il pour-
ra tranquilliser à la fois  les riches, les
pauvres et les classes moyennes. Son
« justicialisme » est une chaudière qui
bout sans posséder de soupape réelle.

* • *
Les négociations coréennes sont ac-

tuellement complètement enlisées. On
n'arrive pas à s'entendre sur la ques-
tion des prisonniers et l'on est encore
loin du « cessez le feu  ». P. B.

m. ouïes s'oppose î mm des droits de douane
Une augmentation des tarifs risquerait , à son sens, d'avoir de graves répercussions

internationales. — Gigantesque incendie dans la banlieue parisienne.

Un vigoureux plaidoyer
contre la loi Simpson

WASHINGTON, 5. — Reuter. — M.
John Foster Dulles, secrétaire d'Etat,
a pris la parole lundi devant la com-
mission des voies et moyens (ways and
means committee) de la Chambre des
représentants pour s'opposer à la loi
Simpson qui propose une augmentation
des droits de douane américains. M.
Dulles a mis les parlementaires en
garde contre toute élévation des bar-
rières douanières qui porterait atteinte
au commerce avec le monde libre. Pa-
reille politique risquerait d'avoir des
répercussions internationales suscep-
tibles de porter préjudice aux Etats-
Unis. Le Congrès, à son sens, ne devrait
pas se prononcer sur cette loi tant que
la commission spéciale examine la poli-
tique commerciale douanière préconisée
par le président Eisenhower. Le monde
libre tout entier, si la loi Simpson était
acceptée, en déduirait qu'il ne peut
vivre, en conséquence, sans accroître
ses échanges avec le monde commu-
niste. Ce protectionnisme douanier au-
rait ainsi des conséquences politiques.

Ne pas oublier les intérêts
généraux

Il ne saurait être judicieux, a pour-
suivi M. Foster Dulles, de défendre des
intérêts particuliers sans songer aux
intérêts généraux.

La prorogation pour un an de la loi
sur les traités de commerce, comme le
président Eisenhower le propose, don-
nerait au gouvernement le temps de
peser derechef ce qu'il y a lieu de faire.
L'adoption de la loi Simpson modifie-
rait de fond en comble l'ensemble du
programme économique américain. Il
obligerait la nation à suivre une poli-
tique dont on ne sait pas si elle abou-
tira aux résultats les meilleurs.

Les U. S. A. ne doivent pas rester
Indifférents au bien-être

de leurs alliés
Les Etats-Unis ne sauraient être, sans

danger pour eux-mêmes, indifférents
au bien-être des nations alliées et amies.
Une politique extérieure saine pourrait
faire énormément en faveur de la
cohésion et du renforcement de l'Eu-
rope. Les peuples eux-mêmes désirent
voir les Etats-Unis pratiquer cette po-
litique. Certes, certaines importations
peuvent troubler momentanément le
marché américain, mais il faut songer
également au commerce extérieur des
Etats-Unis qui pourrait subir, à son
tour, les effets de l'adoption de la loi.
De vastes secteurs de l'agriculture, et
de l'industrie des Etats-Unis dépen-
dent de la prospérité des débouchés
extérieurs. Le commerce extérieur amé-
ricain pourrait subir un préjudice si
d'autres nations ne pouvaient, elles
aussi, gagner des dollars afin de pou-
voir acquérir, en retour, des produits
américains.

Rigoureuse restriction
à l'importation

des produits laitiers...
WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le

Département de l'agriculture a invité,
lundi, la commission du tarif douanier
à poursuivre l'exercice de son contrôle
rigoureux sur les produits laitiers et
autres produits agricoles.

Cette demande a été présentée par
M. John Davis, directeur de la division
des marchés, qui avait été cité devant
la commission. Le président Eisenho-
wer voulait se renseigner de la ma-
nière la plus précise sur le problème.
M. Davis a recommandé de fixer les
taux les plus élevés pour les restric-
tions d'importation sur les produits
suivants : 1) beurre et babeurre ; 2)
lait en poudre et produits auxiliaires
et succédanés pour le lait et la crè-
me ; 3) lait séché, crème séchée ; 4)
fromages spéciaux.

... fromage excepté
Le Département de l'agriculture a

soumis tous les produits laitiers à des
restrictions, à l'exception du fromage.
Il existe des contingents pour le fro-
mage.

M. Davis a déclaré à la commission
que le Département de l'agriculture
n'est pas à même d'écouler ses gros
stocks de produits laitiers. La perte qui
en résulterait s'élèverait à des millions
de dollars. L'importation illimitée de
produits laitiers ne ferai t qu'augmen-
ter ces pertes. Comme les prix du mar-
ché mondial pour les produits laitiers
les plus importants sont inférieurs à
ceux des Etats-Unis, les importations
augmenteraient encore, si Ton devait
envisager la disparition du contrôle.

Gigantesque incendie
à Paris

où une usine de caoutchouc
est en feu

PARIS, 5. — AFP. — D'énormes co-
lonnes de fumée noire couvrent le ciel
de Bois-Colombes et de Gennevilliers,
dans la banlieue de Paris, où un in-
cendie s'est déclaré dans l'usine de
caoutchouc Wattelez de Poissy. Les
pompiers de quinze casernes de Paris
et de la banlieue se sont rendus sur
les lieux.

Le feu a pris dans des stocks de pneus
et de caoutchouc usagés, couvrant une
superficie de 40.000 mètres carrés. Des
flammes d'une température de 800 de-
grés s'avancent sur une largeur de 200
mètres le long de la ligne de chemin
de fer Paris-Le Havre, et le trafic fer-
roviaire a dû être interrompu sur une
certaine distance.

Toute une partie
de la banlieue est menacée

PARIS, 5. — AFP. — L'incendie qui
s'est déclaré à Colombes dans un stock
de pneus usagés constitue un danger
pour tout un coin de la banlieue pari-
sienne occupé par de nombreux entre-
pôts.

Outre les pompiers des quinze caser-
nes qui se trouvent sur les lieux, un
bateau pofnpe est venu par la Seine
renforcer la lutte contre le sinistre. Le
caoutchouc en combustion formait un

foyer difficile à atteindre par les lan-
ces des sauveteurs. Les pompiers n'ont
pas pu circonscrire le feu , ni même
protéger le talus du chemin de fer et
c'est derrière le remblai de la voie
qu'ils 5e sont groupés pour combattre
les progrès lents et réguliers du feu.

Des flammes hautes
comme des maisons

PARIS, 5. — AFP. — La lutte contre
le sinistre de Colombes se poursuit avec
un déploiement de forces et de moyens
considérables.

Devant ce foyer évalué à 24.000 mè-
tres cubes, des flammes de la hauteur
d'un immeuble de cinq étages dévo-
rent 200.000 tonnes de déchets de
caoutchouc.

Deux câbles à haute tension prove-
nant d'une usine voisine du lieu du
sinistre se sont rompus sous l'effet de
la chaleur et une partie du réseau élec-
trique de la gare St-Lazare a été cou-
pée.

Le soleil, cause du sinistre ?
Selon les directeurs de l'usine, le feu

aurait été provoqué par le soleil se ré-
fléchissant sur un tesson de bouteille.
Déjà en 1942, ce vaste dépôt avait été
la proie des flammes. Aux dernières
nouvelles, il semble que l'incendie soit
sur le point d'être maîtrisé. Les pom-
piers travaillent dans une nuit com-
plète au milieu d'une épaisse fumée.
Deux d'entre eux ont été légèrement
blessés.

Dès le début de l'incendie, le person-
nel de l'usine avait pu être évacué.

La route rouge...

A un croisement, à Wohlen, deux au tos se sont heurtées en pleine vitesse.
M . Edwin Merz , âgé de 52 ans, marié , qui était propriétaire d'une maison
d'installations électriques à Fahrioangen , a été projeté hors de sa camion-
nette qui s'est renversée sur lui et l'a écrasé . Notre photo montre la camion-
nette redressée, devant le corps de la malheureuse victime. A gauche la se-

conde auto.

nouvelles de dernière heure
Attentat avorté

contre nit. Nehru
La police découvre deux bombes
sur une voie ferrée, dix minutes

avant le passage de l'express
du premier ministre

¦LA NOUVELLE DELHI, 5. — AFP. —
Des policiers ont découvert lundi ma-
tin, avant l'aube, deux bombes sur une
voie ferrée, près de la gare de Kalyan
dans un faubou rg de Bombay, dix mi-
nutes avant le passage de l'express
ramenant M. Nehru, premier ministre
de l'Inde, de la région de Maharashtra,
où il a visité les zones touchées par la
famine.

Selon le journal « Times of India »,
de Bombay, ils ont aperçu deux hom-
mes accroupis sur la voie et ont ouvert
le feu , mais les deux suspects se sont
enfuis et n'ont pas encore été décou-
verts, malgré la chasse à l'homme
organisée par les autorités locales. Ils
ont enlevé deux objets coniques posés
contre les rails et les ont remis au
service des munitions cle l'armée, qui a
reconnu qu 'il s'agissait de bombes
grossièrement confectionnées.

Le « Times of India » précise que
M. Nehru n'était au courant de rien
lorsqu 'il est descendu du train , lundi
matin, à la gare de Bombay.

Encore des arrestations
en Argentine

BUENOS-AIRES, 5. — AFP. — L'ex-
députe conservateur Reynaldo Postor ,
soupçonné d'avoir participé à une or-
ganisation terroriste, a été arrêté lundi
à Bahia-Blanca, dans la province de
Buenos-Aires.

La police a arrêté également M. José
Rotini , directeur de la compagnie d'as-
surances « La Agricola ».

Le Département américain
de l'agriculture prêt à faire cadeau

de lait en poudre
WASHINGTON , 5. — Reuter. — Le

Département de l'agriculture des U.
S. A. a annoncé qu'il était prêt à dis-
tribuer gratis plus de 45 millions de
kilos de lait maigre en poudre (d' une
valeur d'environ 100 millions de livres
sterling) s'il trouvait des amateurs. Ce
don pourra être fait au profit de can-
tines scolaires ou d'organisations de
bienfaisance privées tant à l'étranger
qu 'aux Etats-Unis, mais les comman-
des du dehors devront atteindre au
moins l'équivalent de 40.000 livres (en-
viron 12 tonnes). Les frais de manu-
tention et de transport seront à la
charge des preneurs.

Ce lait est l'excédent des stocks ac-
cumulés par le Département de l'agri-
culture.

SAIGON, 5. — AFP. — Le chef Issa-
rak , Puth Chhay, qui vient de se rallier
au gouvernement royal du Cambodge ,
a lancé une proclamation à tous les
groupes rebelles issaraks.

« Je vous demande de vous présenter
dans un délai de trois jours , déclare-
t-il , passé ce délai , je considérerai com-
me ennemi celui qui aura continué à
perpétrer des actes hostiles au gouver-
nement royal ou qui aura transgressé
les lois du pays en se livrant en parti-
culier à des collectes parmi la popula-
tion. »

Dans sa déclaration , Puth Chhay
précise les raisons qui l'ont amené à
faire sa soumission : « J'ai déposé les
armes et cessé toute lutte contre le
gouvernement royal afin de contribuer
à la défense de notre sol contre l'inva -
sion étrangère ». Puth Chhay conclut
en exprimant sa fidélité au roi et en
demandant à tous les Issaraks de se
joindre au souverain « en vue de grou-
per leurs forces pour une entière indé-
pendance et pour le relèvement natio-
nal dans l'avenir ».

Le récit d'une rapatriée de Corée :

«Les conditions de vie
étaient très acceptables»
PARIS, 5. — AFP. — Soeur Eugénie

du Sacré-Coeur, rapatriée lundi de
Corée, a reçu le correspondant de l'AFP.
dans le parloir du couvent où elle va
se reposer quelque temps avant de re-
tourner en mission selon son voeu.
Soeur Eugénie , retraçant les épisodes
de sa captivité, a déclaré que les pre-
miers temps furent difficiles pour les
prisonniers par suite du manque de
ravitaillement, mais, dit-elle, nous par-
tagions ce sort avec l'ensemble cle la
population.

Dès le 15 août dernier , les prison-
nières furent prises en subsistance
par l'armée chinoise et le régime de-
vint brusquement bien meilleur, t Nous
avions du riz, trois fois par jour et
nous avions même des condiments
pour le préparer. A plusieurs reprises,
des civils soviétiques vinrent interroger
certains hommes du camp. Les Russes
qui nous interrogèrent se montrèrent
très courtois. L'un d'eux ayant été
informé que j'aurais dû célébrer ce
jour-là mes 25 ans de vie religieuse,
me fit présent d'une savonnette, chose
fort appréciée car fort rare, à laquelle
il aj outa un mouchoir écossais.

Lors du retour , les officiers nord-
coréens firent preuve dès le début du
voyage d'une grande courtoisie. A
Pyongyang, a dit la religieuse, ils
avaient même décoré de fleurs la table
où les prisonniers allaient prendre
leurs repas.

IW" Sanglante bagarre au Mexique :
huit victimes

MEXICO, 5. — AFP. — Une san-
glante bagarre qui a fait deux morts
(un ouvrier et un policier) et six bles-
sés s'est produite avant-hier aux en-
virons de la petite ville de Cordoba,
dans l'Etat de Vera-Cruz, selon des
informations parvenues à Mexico.

L'incident s'est produit alors que des
ouvriers d'une raffinerie de sucre
assistaient à une réunion pour célébrer
la fête du travail. Les policiers firent
irruption dans la salle afin de fouiller
les ouvriers pour s'assurer qu 'ils n'a-
vaient pas d'armes. Ces derniers ten-
tèrent de quitter la salle en bousculant
les policiers qui tirèrent leurs revolvers
et firent ffiu.

La mortalité en baisse outre-Doubs
PARIS, 5. — AFP. _ La mortalité a

atteint en 1952 le niveau le plus bas
qui ait été observé en France, selon un
rapport de l'institut national de la sta-
tistique et des études économiques sur
le mouvement de la population de la
France.

L'excédent des naissances sur les
décès a été d'environ 208.000 en 1952.
Compte tenu de l'excédent d'immigra-
tion étrangère, on peut évaluer la po-
pulation de la France au ler janvier
1953, à 42.740.000 habitants, contre 42
millions 370.000 au 1er janvier 1952,
et 40.150.000 au ler janvier 1946. L'aug-
mentation en sept ans a donc été d'en-
viron 2.600.000 habitants.

Les remerciements de la Hollande
à la Suisse

LA HAYE, 5. — Anep. — Le ministre
de Suisse en Hollande , M. D. Secretan
et sa femme, ainsi que les premier et
deuxième secrétaires de la légation
MM. Bossi et Grenier, ont assisté à une
réception à la fondation Hollande-
Suisse au cours de laquelle des remer-
ciements ont été exprimés pour l'aide
apportée par la Suisse aux victimes de
la catastrophe des hautes eaux de fé-
vrier dernier.

Innsbruck a tremblé...
INNSBRUCK , 5. — AFP. — Un trem-

blement de terre a été ressenti lundi ,
dans une partie de la ville d'Innsbruck .

Un appel aux rebelles
issaraks du Cambodge

Ouest de la Suisse et Valais : Temps
beau et chaud. Bise modérée à forte
sur le Plateau.
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