
N'oublions pas les... tout vieux !
L'aménagement de l'A. V. S.

La Chaux-de-Fonds , le 9 mai.
On sait qu 'il a fa l l u  réagir parce que

l'A. V. S. devenait trop riche...
Comme disent les experts , elle esi

«sur f inancée  » et son excédent annuel
atteint environ 70 millions. Si on avait
continué au même rythme en 1978 nous
avions 8 à 10 milliards de trop. Le Con-
seil f édé ra l , conscient du danger que
représente une telle concentration d' ar-
gent en mains du fonds  central et des
troubles qu 'elle pourrait créer sur le
marché des capitaux , avait déjà pro-
posé en 1950 une revision , spécialement
en faveur  de l' amélioration des rentes
transitoires. Mais cette fois  c'est un
aménagement nouveau , sur une base
plus large qui s'est imposé , et auquel
les autorités f édéra les  ont abouti.

Augmentation des rentes ordinaires.
Amélioration des rentes transitoires.
Suppression du paiement des primes

pour personnes âgées de plus de 65 ans.
Augmentation de la rente des veuves.
Diminution des d i f f é rences  trop mar-

quées entre communes urbaines, semi-
urbaines et rurales.

Etc., etc.
On a corrige , replâtre , améliore par-

tout où l'édifice de 1947 présentait des
insuf f isances ou des lézardes. Et c'est
f o r t  bien puisque tout en étant équi-
table on ne s'est pas montré impru-
dent. Tout ce qu 'il f a u t  souhaiter c'est
que lo Le pouvoir d'achat de la mon-
naie ne continue pa s à se déprécier. Et
2a Que les travaux parlementaires soient
su f f i samment  accélérés pour que les
nouvelles dispositions puissent déployer
leurs e f f e t s  dès le ler janvier 1954.

En revanche il semble bien que sur
un point au moins le Conseil f édé ra l
aurait pu se montrer plus large qu'il
ne l'a été : celui des 80.000 « oubliés »,
c'est-à-dire des vieillards nés avant
1883 et qu'on a répartis en deux grou-
pes : les vieux qui reçoivent une au-
mône (rentes transitoires) et ceux qui
ne reçoivent rien (parce qu'ils dispo-
sent soi-disant de quelques économies
ou qu'ils sont trop f iers  pour réclamer) .
Comme l'écrivait très justement le t Dé-
mocrate » il y a deux jours « celui qui
a l'occasion de jeter un coup d' oeil sur
les conditions qui sont fa i tes  à ces épar-
gnants âgés est bouleversé par le trai-
tement profondément injuste qui leur
est réservé depuis trois lustres. Non
seulement le renchérissement les a dé-
pouillés d'une partie de leur substance
économique ; la prospérité survenue
depuis la guerre de Corée leur a porté
un nouveau coup, vu qu 'il s'est produit
essentiellement à leurs dépens. La bais-
se du taux de l'intérêt a provoqué chez

eux une nouvelle saignée , puisque nom-
bre de banques se sont vues engagées
à réduire à 2,75 % le taux de leurs
obligations de caisse.

L 'exclusion de l'A.V.S., d' autre part , est
d' autant plus choquante que, pendant
40 ans et plus , ils ont payé bravement
leurs impôts , ne sont jamais tombés à
la charge de l' assistance publique et
que , pendant la seconde guerre mon-
diale , ils ont versé leurs contributions
à la caisse de compensation. C'est là
une iniquité.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Les 400 passagers et les 37 hommes de
l'équipage à bord du paquebot « Duke
of York » qui fa i t  la navette entre
Harwich et Hoek van Holland , s'éton-
neront jusqu 'à la f i n  de leurs jours
que , lors de la collision avec le cargo
américain « Haiti Victori » dans la
Manche , aucune personne n'ait été
blessée. Sous la violence de la colli-
sion, le tiers antérieur du bateau de
passagers a littéralement été arraché
et a coulé immédiatement. — Notre
photo montre les deux tiers restants
du bateau peu après l'accident (photo

par avion) .

Le tiers de ce paquebot
a coulé !

a mère
Pour la Fête des Mères

O homme, si tu as une mère âgée ,
sois bon pour elle. Dis-lui que tu l'ai-
mes. Prends dans tes mains ses mains
durcies par le labeur . Baise son front
ridé.

Tandis qu 'elle est encore en vie ,
sème sur son chemin des fleurs de
tendresse, de reconnaissance et de bon-
heur , elles la rendront heureuse.

N'attends pas de placer toute son
affection, toute, ta gratitude, tout ton
respect pour elle dans un monument
de marbre onéreux , gravé de ces
mots : A ma mère...

N'attends pas de jeter tous tes bou-
quets sur sa tombe, fais chanter son
coeur de joie en lui témoignant pen-
dant sa vie au moins un dixième de
l'amour et de la reconnaissance que
tu lui réserves lorsqu 'elle ne sera plus
de ce monde-

Ces lignes sont écrites à l'intention
toute spéciale d'un certain homme
qui les lit. J'ignore son nom, mais je
connais son histoire.

C'est un brave homme d'une qua-
rantaine d'années, marié , ou même un
célibataire, dès la sortie de l'école pros-
père dans ses affaires, hautement res-
pecté , et ne doutant pas un seul ins-
tant qu'il n'accomplisse tout son devoir
envers sa pauvre mère qui vit chez lui
et qu'il entretient. U pourvoit à tous
ses besoins, souvent plus ou moins.
Elle mange à sa table , se chauffe à
son feu , est abritée sous son toit, dé-
cernent vêtue par ses soins, mais c'est
tout.

Il la néglige.
Il ne lui adresse jamai s un mot

d'affection .
n n'a jamais pour elle de petites

attentions.
Lorsqu 'elle émet timidement une

opinion , il y coupe court avec mépris.

Lorsqu 'elle raconte ses histoires
d'autrefois , comme fon t les vieux, il
n'essaye même pas de dissimuler com-
bien cela l'ennuie .

De mille manières involontaires on
fait sentir à sa mère âgée qu 'elle en-
combre le plancher , qu 'elle est une
gêne dans la maison , un meuble inu-
tile et démodé don t chacun serait aise
de se débarrasser. Et sous cette froi-
deur et cette indifférence , le coeur de
la pauvre mère se brise , et sa vie aussi.

Oh, si seulement je pouvais dire quel-
que chose qui fasse réfléchir ce fils !
Si seulement il écoutait ces paroles :
HOMME , HOMME, donne à ta mère
ton amour aussi bien que tes soins.
Donne-lui le vin de la vie, comme le
pain. N'oublie pas la femme qui ne
t'oublie jamais : c'est ta mère.

Bien sûr, cet homme répondra , avec
raison peut-être , qu 'il est occupé , sur-
chargé de besogne , accablé de soucis ,
qu'il se doit à sa femme et à ses en-
fants ! qu 'il est souvent irritable par
suite de la fatigue et du surmenage.

D'accord. Mais la vie de ta mère n'a
pas été facile. Ton père était pauvre ,
et du jour où elle l'épousa, sa compa-
gne s'est tenue à ses côtés, luttant de
ses main s nues pour nouer les deux
bouts, luttant comme une femme doit
le faire. . .

(Suite page 3.) Arth . SANDELL.

Les Alpes et le six centième
anniversaire de l'entrée de
Berne dans la Confédération

Une exposition spéciale organisée à
l'occasion du 600e anniversaire de l'en-
trée de Berne dans la Confédération
a été inaugurée au Musée alpin suisse,
à Berne. Bien que son thème soit «l'im-
portance de Berne pour l'alpinisme » ,
elle a un caractère nettement national
par son ampleur et l'abondance de la
matière qu 'elle embrasse, Berne en
étant l'élément principal. La cartogra-
phie, les reliefs , la glaciologie , la faune
et la flore des Alpes, le rôle de celles-
ci dans l'art, les populations alpestres
et leurs moeurs, jusqu 'aux jouets par-
ticuliers aux enfants de ces régions ,
ont leur place dans cette exposition.
Des salles ont été réservées au Club
Alpin et aux guides. On a même amé-
nagé un jardin alpin avec des fleurs
transplantées.

Un train de luxe mexicain dans le canton de Berne

Une maison de Pratteln , qui fabrique actuellement des trains de luxe pour les
chemins de f e r  de l'Etat mexicain, a fa i t  un voyage de démonstration auec
l' un deux dans le canton de Berne. — Notre photo montre à gauche la com-
position du train moderne avec une plate-forme à l'arrière du dernier wagon
où la visibilité est excellente. A droite quelques-uns des hôtes éminents qui
ont pris part au voyage ; à gauche le fabric ant Schindler , au milieu l'ambas-
sadeur du Mexique en Suisse , le ministre Francisco Vazquez Tresserra. C'est
la première fo i s  que des ivagons sont fabriq ués en Europe suivant des normes
américaines. Le 20 novembre , jour national du Mexique , le premier des trains

commandés va être inauguré dans ce pays.

Dans le « Nouvelliste valaisan », 1 impé-
tueux M. Luisier se déchaîne sur une page
entière pour essayer d'effacer la déplorable
impression créée dans le Jura par l'article
de son journal, dont nous avions cité ce qui
nous paraissait devoir intéresser nos lec-
teurs.

On n'a pas compris... Il fallait tout citer...
C'était un problème catholique et valaisan
et pas du tout un problème Jura-Valais...

Moi je veux bien !
En attendant les cinquantes personnes,

dont d'excellents Valaisans et le préfet de
La Chaux-de-Fonds à qui j 'avais montré le
«Nouvelliste» avaient lu comme moi, com-
pris comme moi et réagi comme moi.

Au surplus ce qui est écrit est écrit. Les
termes cités sont là. Nous ne les avons pas
inventés. Ils ont été reproduits tels quels et
tels ils ont paru dans le « Nouvelliste
valaisan ».

Alors ?
Que M. Luisier, responsable du journal

qu 'il rédige ait été prodigieusement ennuyé
du retentissement qu 'a eu l'incident, nous
le comprenons ! Par courtoisie autant que
par souci de vérité, nous lui donnercns
acte du passage qu'il nous a reproché
d'avoir omis et qui , paraît-il , donnait son
véritable sens à l'article du correspon-
dant X :

« Il faudrai t remettre dans ces mi-
lieux un climat moins abrutissant,
moins matérialiste, plus humain et
surnaturel. Mais c'est là un travail de
longue haleine que l'Action catholique
ouvrière a entrepris non sans rencon-
trer de grandes difficultés. Cette Ac-
tion catholique n'est pas partout , ne
pénètre pas partout. Le danger pour
nos jeunes filles de perdre leur foi et
leur moralité est grand. Les parents
devraient réfléchir à deux fois avant
de placer leurs filles dans ces milieux
ou ils ne peuvent plus exercer de sur-
veillance. Si les circonstances les y
obligent cependant , ils devront s'en-
tourer de toutes les précautions pos-
sibles, alerter le curé de la paroisse
où leur enfant travaille, charger quel -
qu'un de s'occuper sérieusement de
la jeune fille.

» Le prix d'une âme en vaut bien
tous les sacrifices. »

Bien sûr !
Mais alors était-il nécessaire de mettre

tout le reste, et en particulier les propos
blessants que nos lecteurs ont lus et qui, très
justement, les ont indignés ?

Je prends acte des explications du sieur
Luisier — et de son correspondant, que nous
n'avons heureusement jamais assimilé avec
tout le Valais — Espérons simplement qu'à
l'avenir ces Messieurs seront plus réfléchis
et plus prudents.

Cela vaudra mieux pour tout le monda
Un point, c'est tout.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
Tous les coups l'on gagne !

On dit que lorsqu 'on joue on s'expose
à perdre son argent.

— Eh bien ! moi , dit Berlureau , j' ai
vu quatre individus qui ont joué en-
semble toute une nuit et qui , à quatre
heures du matin , avaient gagné chacun
vingt francs.

999
— C'étaient quatre musiciens.

A la veille d'un Congrès suisse et chaux-de-fonnier

Ce qu'en pense une femme-écrivain

(Corr. part , de « L 'Impartial »)

Ce qui me parait surprenant , c'est
que cette question se pose encore. Que
des hommes se la posent , on peut l'ad-
mettre assez facilement , qu 'ils soient
« contre » , on peut encore le compren-
dre : quand , pendant des années , on a
été seul à posséder un droit , il est na-
turel qu 'on n'accepte pas de le partager
sans quelque résistance. Ce qui est
beaucoup plus étrange , c'est que cer-
taines femmes ne l'aient pas encore
résolue , cette question , ou même qu 'elles
l'aient résolue par un « non » fort dé-
cidé. Bien sûr , la plupart sont « pour » ,
la consultation de Genève l'a prouvé.
Mais tout de même, il y a les autres :

celles qui se sont abstenues, celles qui
ont voté « non».  Il y a les deux jeunes
personnes qui , l'autre jour , prenant part
à un jeu radiophonique organisé par
l'un de nos studios , répondaient avec
une très sincère conviction : « Le suf-
frage féminin ? Oh ! moi, monsieur, je
suis contre ! »

C'est les raisons de cette attitude que
je vais essayer de découvrir et d'infir-
mer , en partisane convaincue du suf-
frage féminin.

Celles qui sont contre
Je crois qu 'il y a deux catégories de

femmes, bien distinctes, bien définies ,
bien reconnaissables, qui sont « con-
tre ». n y a d'abord les femmes qui ne
pensent qu 'à la toilette, qui aiment être
adulées par les hommes et qui s'imagi-
nent — à qui l'on a fait croire — que
si elles votaient , elles cesseraient d'être
ces petites idoles fragiles et capricieuses
que l'on gâte et que l'on entoure d'at-
tentions.

A l'autre catégorie appartiennent
toutes celles qui estiment que la place
de la femme est à son foyer et nulle
part ailleurs , qu 'elle n'a qu'à élever ses
enfants, à balayer ses planchers, à la-
ver la vaisselle et à laisser faire l'hom-
me, le maitre.
(Suite p. 3.) Yvette Z'GRAGGEN.

Pour ou contre le suffrage féminin?



r ; 
>N E U C H A T E L

Chef rhabilleur
capable et consciencieux est demandé
pour petit atelier (commerce d'horlo-
gerie). Place stable et intéressante
pour personne de confiance, chômage
exclu. On s'occupera de la question de
logement. — Offres détaillées à Case
postale 289, Neuchâtel.

V J

Side-car
à vendre marque Triumph
500 ccm, soupapes en tête
complètement revisé. —
S'adresser Parc 69. 3me
étage, à gauche, après
18 heures. 

Superbe
TERRAIN

à bâtir — 15 min. voiture
Chaux-de-Fonds — Fran-
ches-Montagnes sud —
pour chalet, colonies de
vacances.
Offres sous chiffre L. A.
9268 au bureau de L'Im-
partial. 

Bois de feu
A vendre plusieurs stères
de dazons sapin secs ain-
si que quelques bauches
tourbes et kerbes sur pla-
ce ou à domicile.

Jules Benoit, Petit-
Martel 31, tél. (039) 3.71.93

NOUS CHERCHONS

1 acheveur
1 visiteur d achevages
1 horloger complet

Faire offres- à la
Maison Henry SANDOZ & Fils,
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

Places' stables.

< :,_ ._ 1 2_ J

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie c h e r c h e  pour
engagement immédiat ou date à
convenir

Mécanicien
faiseur d'étampes

de. première force, ayant si
possible expérience horlogère,
ainsi que

Jeune mécanicien
pour confection d'outillages
simples.

Prière d'adresser les offres avec
copies de certificats sous chiffre
K. 22048 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 administration 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 mal 1953 et en cas de ballotage
le 31 mai 1953.

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

LocauK
sont à louer au centre
de l'Avenue Léopold-Robert ,
dans Immeuble moderne.
Superficie 60 m2 environ.
Conviendraient pour bureaux,
petit fabricant ou termineur .

Adresser offres sous chiffre
M. O. 9149, au bureau
de L'Impartial.
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Facilités de paiement : 20 % (env. Fr. 355.—) en acompte j
le reste en 6-24 mensualités.
Représentant régional :
LIECHTI A., Garage Hôtel-de-Ville , La Chaux de-Fonds

Représentant nTTfl CDCV
générai : U I I U r H t ï  Oattcnerstr. 316. Tél. (051| 52 30 40/41. Zurich
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Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

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

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

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

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

0, L'emprunt est offert en souscription publique :

du 4 au 13 mai 1953 à midi,
au cours de 101,40 »/o> Plus °>60 % timbre fédéral d'émission.

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

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

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

Lausanne, le 30 avril 1953.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le Directeur : E. GEREZ.
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Aigoilles
On engagerait tout de
suite un adoucisseur
ou une adoucisseuse
pour polissage de tètes.

S'adr. à UNIVERSO

B. A. No 2, Fabrique
Berthoud - Hugoniot,
Progrès 51-53.

V J

Employée
de bureau

capable est demandée pour
quelques après-midis par
semaine.
Offres sous chiffre F. A.
9031 au bureau de L'Im-
partial.

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.

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

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

A.-M. Piaget 71
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Retouche pour
Bulletins d'Ecole

Fabrique d'horlogerie soignée
cherche retoucheur qualifié , en .
mesure d'entreprendre

à domicile ou en fabrique , la
retouche de montres-bracelet
pour bulletins d'Ecole.

Bon horloger ayant le goût du
réglage précis pourrait être mis
au courant.
Adresser offres écrites sous
chiffre B. O. 9025, au bureau
de L'Impartial.

CommisÉMÉe

Jeune commissionnaire
robuste, 18 à 20 ans,
de toute moralité et
connaissant bien la
ville, trouverait place
stable.
Ecrire sous chiffre
M. M. 9013, au bureau
de L'Impartial.

< J

Employés
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.

On demande
demoiselle ou dame veu-
ve de 50 à 55 ans, sachant
cuire et tenir un petit mé-
nage sans enfant, aux en-
virons de La Chaux-de-
Fonds. Pas agriculteur. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8988

DAME
de confiance, cherche pour
les après-midis occupation
auprès de dame seule,
éventuellement petit tra-
vail dans magasin ou
bureau. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8846

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.
8819, au bureau de L'Im-
partial.

Tour
revolver pour boîtes est à
vendre. — Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9a.

Bols de feu
provenant d'une démoli-
tion est à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impartial .

9159

Montres, Pendules
Dâuailt vente> répara-
¦rUSVCHIj tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972
JEUNE DAME cherche I
travaux de ménage lés
mercredis, Jeudis et ven-
dredis après-midi. — Faire
offres écrites sous chiffre
S. A. 9082, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée ou
non est à louer pour tout
de suite. — S'adr. au bur.
de L'Impartial.. 9060
CHAMBRE meublée est
demandée pour 2 demoi-
selles, si possible au
centre. Faire offres écrites
sous chiffre D. L. 9201 au
bureau de L'Impartial.
TANDEM CONDOR, état
de neuf , fourche ressort ,
à vendre. S'adr. à M.
Bernard. Tél. 2.32.95.
VELO solide en bon état
est à vendre fr. 50.—.
S'adr. Tête-de-Ran 23,
rez-de-chaussée & gau-
che.
VELO Erica, pour dame,
en bon état est à vendre
Fr. 100.—, ainsi qu'un
radio Philips fr. 100.—
avec concession payée
pour 1953. S'adr. rue de
la Ronde 1.



N'oublions pas les... tout vieux !
L'aménagement de l'A. V. S.

(Suite et fin)

Il n'y a pas que iw épargnants
qui sont f rappés  par cet « oubli » in-
compréhensible , mais aussi ceux qui
veulent travailler jusqu 'à leurs derniers
jours .

Un de ces vieillards écrit au « Bund »
qu'il y a là une atteinte à l'égalité des
citoyens , puisque même un millionnaire
a droit de toucher la rente réglemen-
taire. En raison de l'état favorable de
l'A. V. S., on aurait aujourd'hui l'oc-
casion de rétablir l'égalité devan t la
loi. La cohorte des proscrits diminue
d' ailleurs constamment du fa i t  que leur
passage dans l'autre monde. Il y au-
rait là un acte de justice élémentaire.
Ce serait le devoir de la jeunesse de
s'intéresser à cette cause. Car ce sont
les vieillards qui, par des luttes pro-
longées , ont assuré aux jeunes la
protection des pouvoirs publics . « La
tâche des jeunes est beaucoup plus f a -
cile que cette de leurs aînés. Nous vi-
vions alors que la journée de travail
durait dix heures. Pas question de sa-
medi après-midi libre, de vacances
payées , d'heures supplémentaires payées ,
de secours aux chômeurs, d'assistance
à la vieillesse ou de caisses de pension. »

Oui, tout cela est vrai, profondément
vrai.

Et nous ne comprenons pas que l'on
ne profite pas de l'aménagement gé-
néral qui est prévu pour réparer une
injustice que l'abondance actuelle des
fonds  rend encore plus fâcheus e et
plus criante.

N' y aura-t-il aucun député aux
Chambres pour prendre l'initiative d'une
revision sur ce point-là ?

Certes nous reconnaissons que le Con-
seil f édéra l  a fa i t  un geste. L'améliora-
tion des conditions prévues pour l'octroi
de rentes transitoires permettra à 13.000
vieillards nouveaux de bénéficier de
l'aide de la Confédération. Mais ce n'est
pas là ce que nous voulons et ce qu 'il
faut.  Tous les vieillards — les vieux et
les tout vieux — doivent être compris
dans l'A.V.S. Toute discrimination d'âge
basée sur la limite de 1883 doit être
abolie.

Au surplus nous publierons très pro-
chainement l'une ou l'autre des innom-
brables lettres reçues à notre rédaction,
et dont la dignité égale l'accent émou-
vant.

On se rendra compte alors combien
l'A.V.S. oeuvre sociale au premier chef,
avait une lacune importante à combler et
combien il serait injuste d'abandonner
toute une catégori e de vieillards à leur
triste sort.

Pausl BOURQUIN.

T v  64a mère
Pour la Fête des Mères

(Suite et fin)

Elle a besogné, non pas seulement
huit ou dix heures, selon la durée fixée
pour la journée de travail par le syn-
dicat , mais vingt-quatre heures, toute
la longue journée d'une femme et d'une
pauvre mère de la classe ouvrière.

De l'aube à la veillée , elle cuisait ,
nettoyait, frottait , ravaudait , soignait.
La nuit , elle se levait pour donner à
boire aux lèvres assoiffées, couvrir les
petits dormeurs agités, écouter la toux
symptomatique du croup...

Elle avait le temps de prêter atten-
tion au récit de tes amusements , de tes
espiègleries, de tes triomphes enfantins.

Elle avait le temps de dire les paroles
qui stimulaient ton ambition et tes ca-
prices.

Elle n'oublia jamais de préparer les
plats que tu aimais. Elle se passait de
la robe dont elle avait besoin pour que
tu n'aies pas honte de tes vêtements
devant les camarades.

Arrête , et songe à ce qu 'aurait été ta
vie si ta mère t'avait traité dans ton
enfance comme tu la traites dans ses
vieux jours ?

Suppose qu il n y ait pas eu d'amour
maternel chaud et caressant. Suppose
qu 'il n'y ait pas eu de coeur où tu puis-
ses répandre tes chagrins d'enfant , pas
de bras pour t'enlacer et te réconforter
quand les choses de ton petit monde
allaient mal. Cela ne te ravirait-il pas
le souvenir de ce qu 'il y a de meilleur
et de plus doux dans ta vie ?

Est-il sur la terre quelque chose de
plus triste qu 'un enfant sans mère.,
étranger dans un foyer étranger,
n'ayant personne pour l'aimer ?

Oui , il existe un autre être plus mal-
heureux et plus délaissé que le bambin
privé d'affection : c'est la vieille mère
qui n'est pas aimée des enfants qu 'elle
éleva , et que le sort condamne à passer
le reste de ses jours dans une atmos-
phère glaciale de négligence, et sans
affection , à l'heure où son dévouement,
sa peine , ses sacrifices, tout est oublié...

Maintenant, alors qu'il en est encore
temps, alors qu'elle vit encore, pense à
lui rembourser en amour et en ten-
dresse une partie de ta dette envers
elle. Tu ne pourras jamais la payer
entièrement, mais verse un acompte
c.p . soir-même.

Rentre à la maison, serre dans tes
bras son corps amaigri. Donne-lui un
vrai baiser au lieu d'effleurer conven-
tionnellement sa joue . Dis-lui que c'est
la plus noble mère que jamais homme
posséda , et que tout ce que tu es, tu
le lui dois.

Cela fera bondir de joie son âme et
transformera le monde en un séjour
lumineux. La vie alors sera pour elle
un chant sublime et doux.

C'est ainsi que la fête des mères
devra être et non seulement un jour ,
mais toujours...

Arth. SANDELL.
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Pour ou contre le suffrage féminin ?
A la veille d'un Congrès suisse et chaux-de-fonnier

Ce qu'en pense une femme-écrivain

(Suite et f in )

Evidemment, derrière les unes et les
autres, c'est l'homme qu'on retrouve ,
l'homme qui a su habilement tirer parti
de certaines crédulités pour assurer son
autorité, persuadant les premières
qu'obtenir des droits politiques équivaut
à perdre les avantages du « beau » sexe,
convainquant les autres qu'en sortant
de leur cuisine, en délaissant pour un
moment leurs chaussettes à repriser ,
elles manquent à leurs devoirs les plus
sacrés. C'est l'homme aussi, je le croi-
rais volontiers, qui a créé l'épouvan-
tai! que l'on agite si souvent de la « fé-
ministe » rébarbative, pour qui le droit
de vote représente aussi le droit de
porter un pantalon, de fumer dans la
rue , de se mettre à la pipe, pourquoi
pas ?

Et certaines femmes se sont laissé
convaincre. C'est tellement plus facile.
Et puis tous ces arguments s'appuient
sur tant de conventions solidement éta-
blies, d'habitudes qu'on a peur de com-
promettre, de confortables traditions.
Et aussi sur un courant de pensée si
largement répandu dans une certaine
littérature, et notamment dans quel-
ques (je dis bien quelques, il en existe
d'autres, Dieu merci!) j ournaux fémi-
nins. C'est cette littérature, ces jour-
naux qui perpétuent l'idée que la fem-
me a été mise au monde uniquement
pour plaire à l'homme, pour le séduire

par tous les moyens (voyez un peu les
conseils judicieux qu 'on lui donne!),
comme si réellement elle n'avait rien
de mieux à faire ici-bas, comme si vrai-
ment il n'existait rien en elle de meil-
leur que cette coquetterie intéressée.
Ceci pour la première des catégories
dont nous parlions tout à l'heure. Mais
la seconde n'en est que la suite logi-
que. En effet , pourquoi cherche-t-on à
séduire les hommes dans cette littéra-
ture qui , ne l'oubliez pas, se veut bien-
pensante ? Mais pour trouver un mari ,
bien entendu... Et, le mariage conclu ,
on demande à la sirène de se muer en
grillon du foyer. Les conseils changent :
aux « trucs » de beauté succèdent les
recettes de cuisine. Il s'agi t maintenant
de retenir, de choyer celui dont on est
fonction. -

Car c'est cette réalité qui se cache
sans tout cela : que la femme est fonc-
tion de l'homme, que sa vie tout entière
est conditionnée par son bon vouloir
à lui, que seule, elle ne pourra rien
réaliser. Voilà ce que trop de femmes
admettent encore aujourd'hui — et
peut-être surtout dans notre pays, où
rien n'est venu ébranler certaines con-
victions. Pour beaucoup de femmes,
malgré l'évolution des moeurs, il n'exis-
te encore qu'un avenir possible : celui
où l'on fera entrer un homme qui rè-
gne en maître... Alors que tout jeune
garçon envisage assez calmement une
vie tout entière remplie par sa car-
rière , rares sont les jeunes filles qui ne
frémissent pas d'horreur à l'idée d'un
avenir qu'elles seraient seules à cons-
truire. La femme croit avoir besoin de
l'homme pour exister ; l'homme sait
qu'il peut exister sans la femme. Voilà
sans doute l'origine de pas mal de dra-
mes de tout genre. Voilà sans doute
aussi l'explication de l'attitude des
femmes qui sont encore contre le droit
de vote.

Un idéal qui s affirme
C'est à tout cela que beaucoup de

femmes — le plus grand nombre heu-
reusement — opposent leur idéal qui
s'affermit de plus en plus et qui , sans
doute, parviendra à équilibrer peu à peu
les relations entre homme et femme et
à les rendre plus harmonieuses et plus
vraies. Elles affirment — et elles prou-
vent — qu'une femme peut exercer une
profession, être indépendante, se créer
une existence heureuse sans pour au-
tant cesser d'être plaisante et élégante.
Il y en a des centaines d'exemples, et
nous en connaissons tous, de ces fem-
mes courageuses qui gagnent leur vie,
ne craignent pas d'accepter des postes
lourds de responsabilités et qui les oc-
cupent avec compétence et autorité. De
ces femmes qui, n'ayant pas construit
toute leur existence en fonction de
l'homme, seront mieux capables de fon-
der un foyer heureux, puisque leur dé-
cision sera parfaitement libre et qu'elles
auront à choisir comme leur partenaire ,
entre le mariage et une vie équilibrée
et riche. Celles-là savent qu'il est ab-
surde de vouloir se prétendre l'égale ou

la semblable de l'homme, et si elles de-
mandent le droit de vote, ce n'est pas
dans ce but, mais parce qu'elles se ju-
gent capables d'assumer leurs respon-
sabilités sociales et civiques pour le
bien de la communauté, de même
qu'elles sont capables d'assumer celles
que leur impose leur travail .

A toutes ces femmes se joignent les
femmes mariées, les mères, qui ont
compris leur tâche avec suffisamment
de largeur de vues, qui ont su devenir
véritablement la compagne de leur
mari , au lieu d'être reléguées à la cui-
sine, et qui élèvent leurs enfants sans,
pour autant, cesser de s'intéresser au
monde extérieur. Leur expérience de
la maternité, les responsabilités qu'elle
implique, leur a fait comprendre ce que
la femme peut apporter de positif dans
certaines questions sociales. Le rôle
éducati f qu'elles jouent dans leur foyer,
chaque jour , pourquoi ne l'élargiraient-
elles pas en le jouant aussi sur le plan
dfi ls. société 9

Pour ou contre le suffrage féminin ?
Il me semble au fond que cela revient
à choisir la femme que nous voulons
être.

Yvette Z'GRAGGEN.

Parents, enfants, nn est le secret de nuire honneur ?
PROPOS DU SAMEDI

Le bonheur au foyer dépend d'une
part des relations entre mari et femme,
d'autre part des relations entre parents
et enfants. C'est de ces dernières dont
nous voulons nous entretenir à l'occa-
sion de demain, en essayant ensemble
de découvrir la source d'où découlent
la paix, la joie , la vie harmonieuse
d'une famille.

Que devons-nous être pour que notre
foyer pétille et flambe de joie , pour
qu 'il garde et augmente au cours du
déroulement des années sa chaleur et
sa lumière irradiantes, sans jamai s
faire long feu ni s'éteindre et finir en
cendres comme cela se voit si souvent î
Vous savez bien chers lecteurs et lec-
trices que seul le bois sec est capable
de donner une flamme claire et rayon-
nante ; pourri , mouillé, il est inutili-
sable. De même , que nous soyons pa-
rents ou enfants, une qualité doit faire
de nous de vrais parents et de vrais
enfants capables de pétiller , de flam-
ber clair , de vivre heureux en famille.

Quelle est cette qualité ? Pour les
parents : simplement savoir être à

l'égard de leurs enfants le reflet de la
paternité divine avec tout ce que cela
comporte d'Esprit d'amour, de justice,
de patience , de fidélité, de sacrifice.
Pour les enfants : être à l'égard de
leurs parents le reflet de la filialité de
Jésus-Christ avec tout ce que cela com-
porte d'Esprit d'amour, de reconnais-
sance, d'obéissance joyeuse et de res-
pect.

Dieu est le prototype du père et de
la mère. Jésus-Christ, le prototype du
fils et de la fille. Les relations entre
Dieu et Jésus sont donc le modèle des
relations entre parents et enfants. Un
livre nous révèle cela : « La Bible ». Je
n'en dis pas davantage car , sachant
ces choses et vous souvenant aussi dans
quels lieux le message de ce Livre est
annoncé et expliqué pour pouvoir être
mis en pratique, vous avez tout en
mains vous, parents et enfants, pour
forger à votre foyer une vie belle,
heureuse, celle que Dieu vous destine.

3
S. P.

se réunit à La Chaux-do-Fonds, en présence
du conseiller fédéral Weber

C'est aujourd'hui et demain que les déléguées de l'Asso-
ciation suisse pour le s u f f r a g e  féminin se réunissent en notre
ville. Elles viendront en grand nombre visiter la Ruche bour-
donnante et Métropol e horlogère , où les femmes jouent un si
grand rôle économique. Nous leur souhaitons la plus cordiale
bienvenue , en espérant qu 'elles remporteront de leur bref séjour
dans nos hospitalières Montagnes un agréable souvenir. Il est
de plus en plus désirable que la femme suisse obtienne dans
la communauté helvétique la dignité et les responsabilités
auxquelles ses mérites, son travail et ses titres divers lui
donnent incontestablement droit. Les e f fo r t s  que fon t  dans ce
sens nos hôtes d'aujourd'hui et de demain appellent la sym-
pathie et le respect , d' autant plu s que sur quantités de pro-
blèmes importants, éducatifs , psychologiques , moraux, des
femmes , de plus en plus consultées , ont donné d 'irréfutables
p reuves de sagesse .

Nous tenons également à dire au conseiller fédéral  Weber,
qui prend pour la première fo i s , en qualité de magistrat fédéra l ,
contact avec la population chaux-de-fonnière , notre vif plaisir
de le recevoir dans la Métropole de l 'horlogerie. Il verra une
ville qui a connu les pires dif f iculté s financières, mais a réussi ,
à force d 'énergie et de savoir-faire, à conjurer le mauvais sort
et rétablir ses finances. En bon Zurichois, il sera sensible aux
travaux industriels et urbains que nous avons accomplis ; et
en bon Confédéré , il n'aura sans dout e aucun déplaisir à se
retremper dans une ambiance « welsche » et montagnarde, où
l'on n'approuv e par tout ce que nous proposent les « Messieurs
de Berne », mais où l'on éprouve la plus grande considération
pour la manière bien helvétique et démocratique avec laquelle
nos sept sages assurent la très lourde charg e d'administrer
notre « Haushalt des Bundes », selon son expression, autrement
dit notre ménage fédéral.

Bienvenue et accueil cordial à tous ! L'IMPARTIAL.

L'assemblée des déléguées de l'Association
suisse pour le suffrage féminin

Chroniaue neuchâteloise
Deux arrestations.

(Corr.) — La police cantonale a ar-
rêté, sur mandat des autorités vau-
doises, un Fribourgeois nommé E. Page
et un Neuchâtelois nommé L. Calame,
recherchés tous deux pour purger des
peines privatives de liberté dans le can-
ton de Vaud.

Fort gel nocturne
(Corr.) — Le froid continue à être

très vif , et le thermomètre est des-
cendu à 0 degré dans plusieurs régions
du canton. On a même enregistré 4
degrés sous zéro dans la nuit de jeudi
en même temps que l'on constatait une
forte gelée blanche sur les champs et
les jardins.

Il n'y aura pas de référendum
contre la loi

sur l'assurance-chômage
(Corr.) — Le Cartel syndical neu-

châtelois a fai t  savoir au comité du
parti ouvrier et populaire neuchâtelois
qu'il renonçai t à entreprendre une
nouvelle campagne contre la loi sur
l'assurance chômage votée récemment
par le Grand Conseil.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Le 231e jour... — Il neigeait le 20 sep-

tembre 1952 ; il a neigé le 8 mai 1953,
soit 231 jours plus tard. Ça fait près de
huit mois ! Pauvres bordures fleuries
qui nous laissaient croire au printemps...

Ils ont passé... — Bien que les cou-
reurs aient eu une vingtaine de minutes
de retard , les élèves de nos écoles ont
pu les acclamer au passage, la direction
des écoles ayant, par précaution, retar-
dé d'un quart d'heure l'entrée en classe.
Temps récupéré en fin d'après-midi, de
sorte que tout le monde y trouva son
compte.

Déveine. — Le jeune R., des Monts,
s'est fracturé une jambe , jeudi dernier,
la même qu'il s'était brisée au cours de
l'hiver, Nos meilleurs voeux de guéri-
son.

Le canton de Neuchâtel compte
12.565 écoliers

(Corr .) — La population écolière du
canton de Neuchâtel a sensiblement
augmenté au cours de ces dernières an-
nées. On compte en effet 12.365 élèves
dans les écoles primaires, soit une aug-
mentation de 2140 en cinq ans.

— Bonjour M'sieur Dura ton, alors
toujours pas de logement ?...

Noces d'or.
Dernièrement au Temple des Epla-

tures, M. et Mme Charles Robert-Gau-
der , ancien d'Eglise, ont célèbre leurs
noces d'or.

Les jubilaires, qui ont fréquenté
ensemble les écoles et habitent sans
interruption depuis leur mariage le
même domicile, Crêt-du-Locle 5,
étaient entourés de leurs quatre en-
fants , et petits-enfants.

Nous leur présentons nos vives féli-
citations et leur souhaitons de vivre
encore de nombreuses années ensem-
ble.

La Chaux-de-Fonds

îi TOUS...
\X EXIGENT
j  LE



WISA OLORIÀ

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

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.7b

A VENDRE
à Glion s. Montreux,
20 minutes gare, dans
belle situation,

Villa-chalet
comprenant 4 apparte-
ments de 3 et 4 pièces;
conviendrait aussi pour
maison de retraite, dé
vacances ou home
d'enfants.

S'adr. Etude Marc
Chessex, notaire, Mon-
treux.

Grand chalet
MEUBLE

à louer jusqu'au 1. 8. 53 à
Caux s. Montreux, ait. 1133
mètres. Confort ultra mo-
derne, 7 pièces, 9 lits, deux
bains, chauffage au ma-
zout, machine à laver, etc.
tel le soir (021) 24.15.08.

Il vendre
voiture Ford en parfait
état de marche. Modèle 46,
6 CV, avec garage. — Ecri-
re sous chiffre V. P. 9024,
au bureau de L'Impartial

HOUE ï iii
Pli ['llfllll

Départ devant le magasin de fleurs

Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 87

12 h. 29 13 h. 01 13 h. 45
12 h. 37 13 h. Il 13 h. 53
12 h. 44 13 h. 19 14 h. 02
12 h. 52 13 h. 28 14 h. 14

13 h. 36 14 h. 26

_MW Dlmamche 10 mal Fête des Mères
LE MAGASIN RESTERA OUVERT

Administration de La Chaux-
de-Fonds cherche une

sténo-
dactylographe

• ayant bonne préparation
commerciale, capable . .
de correspondre parfaitement
en français et au courant
de tous les travaux
de secrétariat.
Les candidates sont priées de
faire leurs offres manuscrites
avec photo, cunriculum vitae
et préteintions de salaire sous
chiffre A. G. 8999, au bureau
de L'Impartial.

Secrétariat professionnel
cherche une

employée
de bureau, pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
R. 22068 U, à Publicitas,
Bienne.

< _J

Frappeurs et
Découpeurs

de cadrans reliefs sont demandés.
Seuls les ouvriers qualifiés seront
engagés.

S'adresser chez JEANRENAUD S. A.,
A.-M.-Piaget 72.

/" i ; ' "V(

Place stable est offerte à

jeune fille
sérieuse

pour petite partie d'horlogerie.

S'adresser chez

L. MONNIER & Co.,
Tourelles 38.
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T . jV^ - , • LE CONQUET «31ÏÏÏÏS««L I ik. *U Ĵ~ * 3 64 33 k a) par le train . réductions pour
êtes débutent tôt et se prolon- CROZON-MORGAT -,,.BT*»»H.%. 5 Jfc M* -̂ 4- • 

13 322 5 65 k aller pt rptnur • 3(1 ">/„ 17 n(D
spnt pn arriprp -saison Sur la Finistère { DOUARNENEZ-TREBOUL ,.. 2«.i.j,, iEsv.. H ± * _^_ • 

22 692 5 <a>4 25 k . . , ... , £ ,, TVgenr en arrière saison, sur ia \ AUDIERNE _ _ _  Wb*£ZA. 4  ̂ +K I3C • 9 159 S3 32 k km.), billets de famille , bil-
cote . les |ardins s ornent de mi- LOCTUDY .. .................r..**,*»**.-*,. 1  ̂ —<^- • s in 2 «sex 19 k lets de erouoe
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TA r-MC » î it-Ao «=,r Ue ;.„, ;„, / SAINT-OILDAO de RHUYS .,. ..̂ *A*. J ait ¦ • 10 150 36 k fr. français ;TAGNE », ed«tee par les Services 1 DAMGAN .....**», 1 A __/_ Q s as 2 ac* 35 k ->. --uL̂ '.',1. 1 nnn i 5 ion
Officiels du Tourisme français). 2 catégorie de 1.000 a 2.100

( 1) terrain d« goU, (2 ) pèche sportive da thon 1 tr , français.
* ' 1  mmmmmm *mmmmm «iw<—w^Mwl—ai—^——w—w— Ĵ
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appariemeni
MEUBL É

tout confort, 2 pièces, cui-
sine, bain, terrasse, jar-
din, rez-de-ch„ à 100 m.
du lac, prix à convenir.
A. Grazioli, Via Maggio
18, Cassarate-Lugano.
Tél. (091) 2.15.39.

Propriété
& vendre près de Vevey;
sur la route de Lausanne.
Magnifique vue sur le lac
Surface 16,500 mètres car-
rés. Propriété susceptible
de morcellement pour bà.
tir ou d'utilisation agrico-
le. — Etude Dénéréaz, no-
taires, VEVEY.

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.
Petites-Crosettes 6, chez
M. Reichen.

A vendre

Camion Chevrolet
3,5 tonnes, 1947, bâché,
révision et peinture neu-
ves.
Ecrire sous chiffre P 3521
N, à Publicitas, Neuchâ
tel .

| Etablir un plan de prévoyance,
c'est résoudre F important problème de la sécurité

Confiez-vous aux conseillers que vous envoie

PATRIA
SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
D'ASSURANCES SUR LA VIE

Représentant pour la région de Samf>Imier :

MARCEL HUGUELET
SA INT «I M I E R, Champ.Meusel 29 = Tél. 4.19.83

[POUR 100 Hpiilïi
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 plèoes, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets edredon. ¦

SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1
guéridon' et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.- 2891k 
^

3090
 ̂

3190.- 3560. -
Par mois 66.- 

A 
787 

B 
827 

c 
8Ï7 °987-

Joli e salle à manger noyer pr. 590. - & partir de % 15. - par mois
Joli StlldiO en très beau tissu Pr. 580." à partir de PTi 15." par mois '
Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement: — Auto à disposition

\". Livraisons franco gare dans toute la Suisse
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous i

CREDO MOB Nom Prénom

E.GL0CKNER , PESE0X Localité .̂,.2 „ 
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 16 73 Rue Canton 
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AUTO
Petite voiture d'occasion,
en parfait état, est cher-
chée. Paiement comptant.
Paire offres avec prix et
détails sous chiffre M. P.
8958, au bureau de L'Im-
partial.



L'iiorrilianî rapt tri ciieureuii apprfuoîsé
Un sombre drame dans une paisible ferme du Haut-Jura

par l'inspecteur neuchâtelois de la chasse et de la pêche,
M. Archibald-Alexandre Quartier

La Chaux-de-Fonds,
le 9 mai.

J'ai peine à tenir
la plume pour ra-
conter à mes lecteurs
la sinistre histoire
d'un rapt d'enfant
qui vient de jeter la
consternation dans
un paisible f o y e r
campagnard et plan-
chottier.

Par où commencer
mon funèbre récit ?
Il y avait une fois
une aimable vieille
dame , qui vivait dans
une maison sise au-
dessus du hameau
des Planchettes, face
à l'un des plus beaux
paysages jurassiens,
à deux pas des ro-
chers vertigineux qui
surplombent le lac
artificiel du Châte-
lot. Elle s'occupait de
ses petits - enfants ,
é c o l i e r s  studieux ,
coureurs de bois dont
ils connaissent cha-
que buisson, et tous
les oiseaux amis qui
viennent nicher dans
leurs branches.

Par un beau soir
de juin 1952, le 4
exactement, l'un des

Mme Lousia Calame donne la bouteille
à Ketty,  qui , ma foi , ne boude pas à la

besogne !

garçons découvrit dans un fourre , ne
pouvant encore se tenir sur ses pattes
et qui , avant de voir le jour , connais-
sait déjà les tristesses de l'abandon , un
tout petit chevreuil encore zébré, qui
venait de naitre et que sa mère, pro-
bablement poursuivie par des chiens
tapageurs , avait laissé là, éperdu. No-
tre garçon le prit délicatement dans ses
bras et le porta précautionneusement
dans la ferme grand'maternelle. La
bonne dame, Mme L. Calame, des Jean-
maires, s'occupa de lui avec un zèle de
nurse , l'éleva à la bouteille , lui fit une
couche dans la vaste grange de sa fer-
me centenaire (elle date en effet du
début du dix-septième siècle et pos-
sède un merveilleux porche d'entrée) ,
et le gracieux petit animal devint son
fidèle compagnon, celui des enfants, du
chien qui veillait sur lui avec un soin
jaloux , du chat , de tous. Il crût en sta-
ture , en sagesse et en grâce , il se fit
grand et fort , continua de boire son
litre de lait tous les jours , s'en alla
gambader dans les forêts d'alentour ,
pour revenir régulièrement chercher le
couvert et le gîte. Il avait l'air bien heu-
reux et , à neuf mois, pesait dans les
vingt-quatre kilos, autant qu'un che-
vreuil de deux ans , et portait fièrement
les ramures d'un presqu 'adulte de trois
ans. On le photographia , on le recher-
cha et l'on vint jusque de Lausanne
pour immortaliser ses traits. On en
parla dans les journaux ,

• • •
Hélas !
Dame Justice veillait !

Le brave chevreuil , qui vient d' aller
grignoter les boutons de la radio (se-
rait-il mélomane ?) regarde f ixement

et sans crainte l'objecti f .

La dure main du Règlement et celle
non moins revêche de l'Inspectorat de
la chasse et de la pêche, représenté par
son directeur au nom de général ro-
main , allait s'appesantir sur le frêle
animal et son inconsolable bienfaitrice.

Le règlement , c'est le règlement !
Pas de quartier !
Le chevreuil , pas plus que l'homme,

n'est fait pour vivre seul. Puis, com-
ment peut-on être assez naïf , en notre
policé vingtième siècle, pour croire que
l'on peut secourir un chevreuil aux abois
sans en avertir la maréchaussée et lui
demander son autorisation spéciale et
dûment paraphée ? « Estimez-vous heu-
reuse, gronda Pandore en regardant
Mme L. Calame effarée , qu 'on ne vous
inflige pas une amende de cinquante
à quatre-vingts francs pour rapt et sé-
questration d'animaux sauvages ! »

La raison du plus fort est toujours
la meilleure, disait déj à La Fontaine,
il est vrai en parlant d'un agneau. Cette
bonne Samaritaine en fut donc pour
ses frais : on te vint à trois, en jeep
je vous en prie, pour faire rentrer dans
l'ordre ce chevreuil qui croyait pouvoir
téter innocemment sa bouteille de lait
dans les jupes de sa bonne grand-mère.
On l'enfila dans un sac (si un paysan
faisait ainsi pour un cochon , on le met-
trait à l'amende) , il se blessa aux ge-
noux , on retendit sur le dos, alors qu 'il
criait à fendre le coeur d'un rocher de
granit , et on le descendit près d'Auver-
nier pour le mettre en parc. Puis pour
l'envoyer courir dans la Réserve de

Chaumont, à l'abri
des fusils de mauvais
augure.

* * •
Pourquoi tout ce

train, grands dieux ?
Ce chevreuil , qui ne
faisait de mal à
personne, qui gam-
badait en liberté , en
quoi gênait-il le très
honorable inspecteur
de la chasse et de
la pêche de la Répu-
blique et Canton de
Neuchâtel ?

« Il se sentait bien
seul, nous répond-on ,
et il devenait cruel
de l'empêcher de
rencontrer d'aima-
bles personnes de
même espèce et de
sexe différent (na-
turellement) ! »

Diable !
Nous ferons hum-

blement remarquer
que d'abord il n'en

a rien dit ; puis qu 'il n'est nullement
prouvé qu'il n'aurait pas trouvé «chaus-
sure à son pied» dans les forêts circon-
voisines. H nous semble que M. l'ins-
pecteur juge avec trop de pessimisme
des qualités galantes des chevreuils. Pas
plus tard que la semaine dernière, nous
avons vu à cet endroit précis trois ado-
rables petits derrières de chevreuil
s'élargir gracieusement dans la fuite ,
à l'ouïe de notre trompe d'auto.

La bonne grand-mère en fait une
maladie, elle en pleure, elle veut quit-
ter le pays et descendre des Jeanmaires
aux Planchettes, puisqu 'on lui a ôté
son enfant à quatre pattes. Surtout ,
elle n'y comprend rien : pourquoi n'a-
t-on plus le droit , dans notre libre Hel-
vétie, de garder par devers soi une pe-
tite bête que l'on a recueillie ?

« • •
A vrai dire , nous nous demandons si ,

dans cette affaire , le dit Inspectorat
n'a pas manqué un tantinet de bon
sens, et même de sens' tout court.

M. Archibald-Alexandre Quartier écrit
le plus gravement du monde à Mme L.
Calame : « Nous soignerons cet animal
le mieux possible, nous en avons soigné
beaucoup d'autres, je ne pense pas qu 'il
sera malheureux chez nous, et pour
vous comme pour lui, je crois que la
solution que nous avons prise est la
meilleure. Je vous recommande de ne
plus accepter de chevreuils, et si tou-
tefois on vous en amenait qui semblent
vraiment abandonnés, il conviendrait
de m'aviser immédiatement. »

On croit rêver...
Nous, on dit tout net à l'éminent

inspecteur que si d'aventure nous trou-
vons un chevreuil , bouvreuil , écureuil
ou doigt dans l'oeil blessé, effarouché ,
neurasthénique ou révolté , nous nous
moquerons éperdument des ordres et
des moustaches de Pandore.

D'autant plus que si la dame en ques-
tion avait attendu les directives de
Neuchâtel , le chevreuil serait mort.

Ni Ketty ni dame Calame ne vou-
laient se séparer...

Alors , M. l'inspecteur , ne pensez-
vous pas qu 'il eût été indiqué de leur
fiche la paix ?

J. M. N.

Echos
Pour qui me prenez-vous ?

Une jeune dactylo sollicite une place
dans un grand bureau.

Le patron : — J'espère que vous
n 'êtes pas de la catégorie de ces jeunes
personnes qui regardent continuelle-
ment la pendule ?

La dactylo : — Oh ! non, monsieur ,
j'ai un bracelet-montre.

Horizontalement. — 1. « Eloignées »
est son contraire. 2. Extrêmement agré-
able. 3. Porteur de chéchia. Séparation.
Pronom. 4. Fils de Loth. On s'en sert
pour boucher hermétiquement. 5. Trois
rois, dans l'antiquité, ont porté ce nom.
Pièce de vaisselle. 6. Négation. Cours
d'eau. Us résistent toujours aux assauts
incessants de la mer qui les bat de ses
flots frémissants. 7. Commence le nom
d'une association de travailleurs. Un
des plus vieux cantons de la Suisse. 8.
Traître de théâtre. Il produit des cèdres
fameux. 9. Refus d'Ivan. Prénom fé-
minin. 10. D'un auxiliaire. Travail d'or-
fèvre.

Verticalement. — 1. Se dit d'une
pierre ayant la dureté et l'éclat du dia-
mant. 2. Userait de la brosse à reluire.
3. Courbât. Blanchie par les ans. 4. Par-
ticipe. Petits mulets. 5. Préfixe. Par-
courue. 6. Rendue brillante. Fleur roya-
le. 7. H fut peintre d'histoire. Causer
une vive douleur. 8. D'un auxiliaire.
Faire un travail de brocheur. 9. Ren-
dant infirme. 10. Les tireurs de son-
nette y stationnent. D'une noble fa-
mille.

Mots croisés Y\ad\o et fcicAijfusioM
Samedi 9 mai

Sottens : 12.15 Variétés popul. 12.20
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire Informations. 12.55 Le Tour cy-
cliste de Romandie. 13.10 Le Prix du
disque. 13.30 Vient de paraître. 14.00
Reportage. 14.10 En suivant les pistes
sonores.. 14.30 Orchestre léger. 15.00
L'auditeur propose... 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 Le
Tour cycliste de Romandie. 17.45 Dis-
ques. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Jouez avec
nous ! 20.15 Airs du temps . 20.30 Pour
la fête de Jeanne d'Arc. 21.45 Disques.

Beromûnster : 12.30 Informat. 12.40
Musique variée. 13.40 Chronique de po-
litique internationale. 14.00 Chansons
françaises. 14.45 Quintette pour instru-
ments à vent. 15.10 Causerie. 15.25 La
Chauve-Souris. 16.29 Signai horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Pour la
f emme exerçant une profession. 18.00
Comédies musicales. 18.45 Causerie.
19.00 Cloches du pays. 19.05 Trio en si
bémol majeur . 19.25 Tour de Roman-
die. 19.30 Informations. 20.00 Valses

Dimanche 10 mai
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.20 Les beaux enregistre-
ments. 12.20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 Ouverture , F. von Suppé. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En
attendant « Caprices ». 13.05 Caprices
53. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette.
14.00 Succès nouveaux de S. Pagani.
14.20 La grotte de fringale, 1 acte de
Terval. 14.50 La fête canton, des chan-
teurs vaudois. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Le Tour cycliste de Romandie.
17.00 Variétés internationales. 17.30
L'heure musicale. 18.00 Nouvelles du
monde chrétien. 18.15 Petit concert spi-
rituel. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Mélodies de Jos. Marx. 19.00 Les résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
A la six, quatre, deux. 19.40 Divertis-
sement musical. 20.30 Pour toi, maman.
21.00 « La chauve-souris » opérette. 22.30
Informations. 22.35 Musique italienne.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Concert. 9.00 IVe Festival Bach. Culte
protestant. 10.30 Radio-Orchestre. 11.30
« Das Bùndnis ». 12.15 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques de-
mandés. 13.30 Heure de la terre. 15.00
« Humor im Dorf : Schiers ». 15.30 Mu-
sique. 16.15 Radio-Orch. 16.45 Théâtre.
18.00 Sports. 18.05 Musique. 18.15 Ser-
mon catholique. 18.45 Quatuor à cordes,
Haydn. 19.00 Sports. 19.30 Informat.
19.40 Festival Bach : La Passion selon
Saint Matthieu. 22.15 Informat. 22.20
« Rômischer Alltag ».

Lundi 11 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Edm. Leloir, corniste. 12.30 Accor
déon. 12.44 Signal horaire. Informât.
12.55 Rythmes et chansons. 13.25 Les
Enfantines, Moussorgsky (chant et pia-
no) . 13.40 Oeuvre de Rimsky-Korsakov.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Causerie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40
A l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. ' 19.15 Informat. 19.25 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Chants de Ja-
ques-Dalcroze. 20.10 Enigmes et aven-
tures. 20.45 Le voyage en zig-zag. 21.55
Musique légère. 22.15 Récital exoress.
22.30 Informations. 22.35 Jazz not.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Disques.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Accordéon.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Pe-
tite sérénade. 13.00 Radio-Orchestre.
13.30 Disques nouveaux. 14.00 Notiers
und probiers. 14.30 Em. radioscolaire.
16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Kleine Burgenfahrt. 18.00 Choeur d'é-
cole. 18.15 Mélodies populaires. 19.00
Die Welt und der Westen. 19.30 Inform.
20.00 Fragm. des Maîtres Chanteurs de
Nuremberg, Wagner. 20.15 Evocation.
21.15 Boîte aux lettres. 21.40 Concerto,
Haydn. 22.00 Chronique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique française pour vio-
lon. 22.45 Poème symphonique, Rabaud.

Automobilistes, motocyclistes, prenez
soin de vos yeux. La poussière, la lu-
mière, les courants d'air, l'obligation
de fixer constamment un point donné
les fatiguent. Délassez-les en les bai-
gnant journellement avec OPTRAEX.

f  N
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Spécialités:
Filets de palée Maison

Canard à l'orange

Tri pes à la neuchâteloiseV. J

— Jusqu'où va se loger la curiosité !

— Et qu 'est-ce que vous pensez de
celle-ci ?

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

-LD L
la journaliste-

détective

A l'extérieur
Le major « toqué » a volé

sous les ponts de la Tamise
LONDRES, 9. — M. Christopher Dra-

per , celui que l'on appelle le « Mad
Major », le « commandant toqué », et
qui fut l'un des as de l'aviation pendant
la première guerre mondiale , passa
mardi sous quinze ponts de la Tamise ,
entre Blackfriars et Chiswick, avec un
peti t monoplan Auster. Il était accom-
pagné d'un photographe, Joe Matthews,
qui lui avait prêté les cinq livres ster-
ling nécessaires pour la location de
l'appareil pour une sortie d'une heure
et demie.

Le major Draper , qui a dépassé la
soixantaine, boite un peu. H fit son
apprentissage de pilote en 1916. H est
sans le sou , sans emploi depuis quatorze
mois, en fait depuis le Festival de
Grande-Bretagne de 1951. Il vit de l'in-
demnité de chômage. En octobre 1931,
il avait passé sous l'arche centrale du
pont de Westminster avec un Puss
Moth , puis sous le pont de la Tour de
Londres. Cela lui valut de se voir re-
tirer sa licence de pilote.

C'est qu 'en effet , les exploits de ce
genre sont interdits par la police flu-
viale , qui les juge dangereux.

Un pharmacien, M. Miller , qui passa
de la même manière sous le pont de
la Tour de Londres avec son fils , en
novembre 1951, se vit infliger ensuite
une amende de 100 livres sterling.

M. Draper aura a repondre de nou-
veau aux magistrats. Un inspecteur de
police s'est rendu chez lui mercredi et
l'en a averti . Qu'importe ! Le major a
voulu se prouver , par ce vol, qu 'il dit
être le point culminant de sa carrière
d'aviateur et sa dernière sortie, qu'il
est encore solide et bon à quelque
chose.

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur



aaaaaaaaaaMaanBa-amBMa*taawmHBBKa~-~—"TU

LA... C as\ da fouucrrc
avec Jenny Walker et ses Drilles

les Sœurs Nardonne
Janine Didier

et le ler Trial des opérettes méridionales

Jaques MARJO
Spectacle en 4 tableaux - 65 costumes

Le tour du Monde - Montmartre 1900 -
l.'Auberge du Cheval Blanc - Ignace - Les
Saltimbanques • Question de nuances - et la

sélection sur „La Belle de Cadix"
3 heures de spectacle ininterrompu

— Un spectacle Jeune, vit et jamais vu —

FOIRE COMTOISE

vTli***
'v ^BESANCON

Hôtel du Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

A l'occasion de la Journée des Mères

Menus spéciaux
Salle complètement transformée

Réservez votre table s. v. pi.
Tél. (038) 6 40 92 Georges Ducommun

(

Bien manger à Neuchâtel ?
La question ne se pose plus 1

£e§ §alle§
CENTRE GASTRONOMIQUE

au coeur de la vieille ville

*jfâjL Vacances
§̂ 2s en 'ta!'©

MIRAMARE DE RIMINI CITALIED
Pension CARLA già Edelweiss, Viale Tirrenla 9, tout
près de la mer. Confort. Gestion propre. Complètement
remise à neuf . Grand jardin . Mai, juin, septembre,
1000 lires, tout compris. 

EXPOSITION

JANEB E

dans son atelier à BOUDRY, rte de Grandson
du samedi 9 au lundi 25 mal 1953

VACANCES i955
Nos magnifiques voyages „lout compris "

19-25 Juillet COTE D'AZUR7 Jours
Fr. sao.- Riviera italienne

19-27 juiHet BARCELONE9 Jours
Fr. sas.- Palma

l9Sr ESPAGNE
15 jours . . . ..

Fr. 595.- Madr id
Demandez les programmes :

Excursions Rapid-Blanc

A l'occasion de la Fête des Mères ,
Dimanche offrez une course pour la Cuelllet-
10 mal te des Narcisses par Fribourg -
dép. 7 h. Châtel-Si-Denis - Blonay - Vevey -

Ouchy - Lausanne Fr. 16.—
Jeudi 14 mai Cueillette des narcisses par
Ascension Fribourg- Châtel-St-Denis- Blonay -
dép. 7 h. Vevey - Ouchy - Lausanne Fr. 16 —
Jeudi 14 mai Berne Coupe Suisse
Ascension match Grasshoppers - Young-Boys
dép. 9 h. Fr. lO.—
Dimanche Cueillette des narcisses par
17 mai Fribourg- Châtel-St-Denis- Blonay-
dép. 7 h. Vevey-Ouchv-Lausanne Fr. 16.—

Garage GLOHR S 6̂
^

Hôtel Bellevue, Jérusalem
Ce soir samedi , dès 20 h. 30

• B A L •
conduit par l'orchestre Rio-Branca

Se recommande : Fritz Graf-Roth
Tél. 2.20.50

En toutes régions, en principal ou accessoires, fabri-
cant offre à agents-dépositaires gain jusqu'à,

Fr* 900*-* par mois
en visitant propriétaires de camion, tracteur , auto ,
moto. — Offres sous chiffre PB 9594 L, à Publicitas,
Lausanne. '

Il -$^$5ÊPx La demière 6t sensationnelle création de UN TOUT GRAND FILM D'ACTION EN COULhURS I ^kSj fHBS" ' ' I
ll\ (F OBr FERNA NDEL c ~ t̂tt9ra ' II: ^&f f y  c- • A ™™,, E avec Stephen MC NALL Y - Coleen GRA Y ^%&%S I
I ' t_9_ W/ avec FranÇ°lse ARNO UL z. ^@S£ f̂ |
i .j kg/ Jacques CASTELOT - SYL VIE , etc. T I PARLE F R A N çAIS ] ^W*̂  I

Le Fruit défendu j Le Désert en flammes
j S .  D'après „ Lettre à mon Juge " de Georges SIMENON j (Apache Drums) 22,

I Un petit bar peu fréquenté... Une fille effrontée.. .  Le Drame des Apaches... la Tribu des Indiens la p lus redoutée Ii A

||j Un caprice momentané... et la VIE D'UN HOMME BOULEVERSÉE I E LES APACHES AVANCENT TOUJOURS , un sourire s-arcasti que aux lèvres! ! |
|22 INDIENS félins.. * avides de sang l La ïurie des Apaches jaillit des flammes , comme la j a
Wi\ Le célèbre acteur s'est surpassé dans CE ROLE UNIQUE 1 haine poursuit le méchant! I M

_ \\amaaawwWVJ Wm\ Matil*é es : Samedi , dimanche et jeudi à 15 h. 30 Tél. 2 22 0l "gg^^ ĵ^gj^Ë^^^^ 
Matinées : Dimanche et 

jeudi 
à 15 h. 30 Tél. ^^ 1  23 g(*|**(|l^ll||fjjl|  ̂|j

l'i! IW E Ht James STE WART UI:MA B«AAJ<AI* "SF  ̂ 3* 
La 

passionnante histoire 
du 

FUSIL qui ga- 
j , |

I j  gff  ̂ f f lf â  Àf %a. „¦,„„,,„„„ WW I H B  C  ̂O (P& *NL ï (̂  H f ,1 gna l'OUEST. Un des fusils convoités du 1
|||l E | Mâtiné , s Dimanche Shelley WINTERS JJ WW II I Wl I^S l**B f W  monde „ Winchester 73". j , gII VI TflTzHo

5 "' 3° ' Dan DUR YEA , etc. PARLé FRAN çAIS UN FILM D'UN RARE INTéRêT M

AVIS
J'informe ma fidèle clientèle,
et le public en général, de la

réouverture de mon salon
de coiffure pour dames

Avec la collaboration d'un 1er •
coiffeur pour dames, j' espère
satisfaire les plus exigeants.

F. GRANDJEAN
Place de la Gare
Tél. 2 29 97

V J

•HOTEL DE LA

CROIX D'OR
S" l Filets de perches
Ht a *Q^ 

u Sole meunière

"JÉ^I 
/~

}T) Poule au 
riz

as m f Mixecl- Grill

Se recommande : Marc Fahrny
Tél. 2 43 53

MU ggmLEnL
Spécialité de hors-d'oeuvre. — Riz Pilaff Maison. —
Truites au vivier. — Menus soignés.
Comme du temps de mon prédécesseur E. Gorgerat,
vous y trouverez une cuisine de tout ler ordre.

C. BAUDAT, chef de cuisine.

PENSION de l'ERMITAGE
à NEUCHATEL Tél. (038) 5 33 14

pour convalescents, couples et personnes âgées. Gran-
des chambres confortables, de 9 à 15 fr. Infirmière
dans la maison. Beau jardin. Vue superbe.

Pour la Journée des Mères
retenez une bonne adresse

HOTEL DU LAC
LES BRENETS

M E N U S  SOIGNÉS
Truites au bleu - Filets de perches
Poulets de Bresse.

Tél. 3.30.22

Semaine hollandaise
à Neuchâtel

Clôture demain. Profitez de votre diman-
che pour visiter Neuchâtel. 100 vitrines
hollandaises chez les détaillants de la ville.
Au Musée des Beaux-Arts : 50 chefs-
d'oeuvre hollandais du XVUe siècle. Expo-
sitions littéraire, historique et touristiques.

Entrée : Fr. 2.50.
I Au Lyceum-Club : présentation d'un inté- '

rieur hollandais. Entrée : Fr. 1.—.

RI PI AN 9 (Italie)
Pension « AQXJILA », construction toute neuve, sur la
mer, tout confort. Mai , juin , septembre fr. 7.—.
Juillet, août Fr. 10.50 tout compris. Prospectus sur
demande.
niRAMARK BCIncnlnl OtfoaBte*
Pension «MARGUEBITA» - conforts - cuisine très
soignée. Mai, juin, septembre rabais spéciaux pour
groupes de 20 personnes pour 15 jours. Fr. 100.— tout
compris, par personne. Demandez les prospectus et
les prix pour juillet et août. 
¦ciraawi CStfcaSae)
Hôtel « QUISISANA » — sur la mer — toutes les
chambres avec terrasse sur la mer — tout à neuf —
Mai, juin, septembre 1200 lires, tout compris.
Babals pour groupes.

kg Dernier cri
I i g j coloris assortis
l ,;2,, . aux  nouveaux j
HYr;i tissus de robes

. -krt-ïv et manteaux ,

•N %gS& 18.50

' '* vm Sensation
• fl . '¦, njH

«B&S pour le voyage, l

T̂T ŝT démontable, di-

< Yl V^fV mension de va- î
f7^Tû(^\ lise normale,
¦¥ fè raff % V\l ̂  »
\$f âi ' *$&&& Oùf̂epl ™"

m Classique

WÈÊiÈk Bcossais
'\-

^^^^^^^^X^^)̂  
p lus de 20 coloris

\ J^^^^^^s^^^. 
s'assortissant fa-

\Z\ff l //f â n^T^X$ 
cilement à toute

" 33*

\ 29, avenue L.-Robert
La Chaux - de - Fonds

M»—!¦! IB IIII JMI'IWIM—n^——I———.

A vendre

VW (le luxe, n0ire , nn un.
UKJ rip IIIYP beiee- Hn 1951-V WV UC 1UAC, matériel impeccable.
FUT type 1500, noire, modèle 1936,
llttl révisée.

Garage de l'Est, Tramelan
Tél. (032) 9.31.27.ANGLETERRE

Le bureau de placement « Le Liseron », Ouchy-
Lausanne, 5 rue du Liseron, tél. (031) 26.05.49

offre bonnes places dans familles anglaises, sans
gros travaux. Places évent.pour 2 amies ensemble
Pension pour suivre écoles à Londres.



Une nouvelle démonstration de Koblet
Le Tour dé Romandie

qui enlève encore la deuxième étape Porrentruy-Genève (256 km.)

La caravane à La Chaux-de-Fonds
Le premier peloton arrivant sur le «P od », emmené par Corrieri qui a Dig-
gelmann dans sa roue. On reconnaît au fond à gauche le maillot clair (Cilo)
de Fornara et celui foncé (Mondia) de Schaer à peu près à la hauteur du

vainqueur du dernier Tour de Suisse. (Photo Binn.)

(Service spécial de « L'Impartial t)
Après une nuit et une matinée de re-

pos, les 39 concurrents du Tour de Ro-
mandie ont repris la route vendredi
pour rallier Genève par les routes ju-
rassiennes. A 11 h. 50, soit avec dix mi-
nutes de retard , le peloton est lancé
sur la route qui mène aux Franches-
Montagnes. Jusqu'à Saignelégier, 38 km.,
tous les hommes restent groupés. Puis
trois d'entre eux se détachent : Pia-
nezzi , Bresci et Huber. Le trio est en-
suite rejoint par Metzger, Lurati , Cor-
rieri , Petinatti , Zampini, Graf , Pontet ,
Winterberg et Born. Il y a donc au
commandement douze coureurs. Der-
rière , d'autres hommes se détachent du
peloton et aux Bois, 51 km., les douze
hommes de tête sont rejoints par Dig-
gelmann , Schaer , Clerici , de Santi , For-
nara, Antonin Canavese et Polo. Mais
Metzger et Pianezzi se relèvent et se
laissent « couler » pour attendre Ko-
blet qui est resté dans le peloton. Il y a
donc, en tête, 17 hommes.

La chasse s'organise alors. A La Ci-
bourg, 59 km., les 17 ont 1' 5" d'avance
sur un groupe de seconde position qui

comprend Pasotti , Metzger , Bobet ,
Schellenberg, Keteleer , Bartali, Kubler ,
Koblet et Pianezzi. Les hommes de 3e
position ne sont pas bien loin.

On apprend alors l'abandon de Carlo
Lafranchi.

Corrieri en tête
à La Chaux-de-Fonds

La course poursuite s'engage sur la
route menant à La Chaux-de-Fonds,
65 km. A l'entrée de la ville, le groupe
des 17 n'a plus que 25" d'avance sur le
groupe des deux K. La prime de La
Chaux-de-Fonds est gagnée par Cor-
rieri . Dans la ville même, l'écart entre
les leaders et les chasseurs diminue
encore et le groupe des deux K
rejoint le groupe des 17. Les attardés
eux , poursuivent leur chasse et à la
sortie du Locle, 74 km., on assiste à un
regroupement général.

Dès lors, il ne se passe rien de sail-
lant. Les hommes roulent ensemble et
attaquent de conserve la montée des
Cerneux, 82 km., puis la descente sur
Fleurier , 101 km. Tous les hommes sont
touiours ensemble.

On attend maintenant l'escalade du
col des Etroits, 112 km., altitude 1153
m. Mais il n 'y a rien de spécial à signa-
ler. Au sommet, c'est Kubler qui passe
en tête suivi par Koblet , Schaer, Graf
et Louison Bobet.

Touj ours groupés, les hommes enta-
ment la descente sur Vuiteboeuf , 124
km. Dans cette descente, Winterberg
fait une chute et sera attardé.

A Orbe, 133 km. du départ et 103
de l'arrivée, 34 hommes sont ensemble
et le retard sur l'horaire probable est
de 34 minutes.

Koblet s'échappe...
A la sortie d'Orbe, Guiller abandon-

ne. Auparavant on avait annoncé celui
de Crespi.

Le peloton roule en direction de Cosso-
nay, 147 km., où il défile au complet. Il
ne se passera rien de spécial jusqu 'à
Gimel , 179 km., où tous les hommes
sont encore groupés, malgré la montée.
A la sortie de Gimel , il y a une côte
où quelques hommes sont lâchés. Puis
à Bassins, 190 km., Bartali attaque
tout à coup. Koblet est le premier à
rejoindre l'Italien, imité peu après par
Fornara, Schaer, Zampini , Schellen-
berg, Kubler , Clerici et Bobet , puis par
Graf. Entre Arzier , 195 km., et la côte
de St-Cergue, 200 km., alti tude 1047 m.,
d'autres hommes reviennent : Kamber ,
Metzger, Keteleer, de Santi et Pasotti.
Il y a 17 coureurs en tête et Bartali
passe le premier à St-Cergue, Bresci ,
Pontet, Born , Antonin Canavese , Win-
terberg et Huber sont à 40", Pianezzi
à 1' et Notzli à 1' 10".

Dans la descente sur Trelex , ils sont
toujours 17. Mais avant Trelex, 210
km., Koblet démarre en puissance et
prend du champ. Hugo augmente son
avance. A Coppet , elle est de 1' 18" et
à l'arrivée de 2' 9".

Du peloton, Metzger est lâché et 15
hommes arrivent en seconde position ,
Schaer gagne le sprint.

Commentaires
Il est évidemment di f f ic i le , pour un

coureur, de s'af f i rmer  dans une course
quand il est surveillé de pr ès par des
adversaires de classe égale. Si des in-
cidents spéciaux ne se produise nt pas ,
le fu tur  vainqueur doit calculer son
af fa i re  et adopter une solution bien
étudiée. A ce titre, Hugo Koblet a fa i t
une belle démonstration deux jours de
suite : lors de la premi ère étape, il est
parti dans un virage pour mettre les
atouts dans son jeu. Vendredi , dans la
seconde étape Porrentruy-Genève, il a
démarré en descente, mettant à prof i t

ses qualités de « descendeur ». Il avait
bien choisi son endroit car il avait déjà
fai t  le coup au championnat suisse.
Cette fois , la fugue  a réussi et jusqu 'à
l'arrivée, Koblet à réussi à pren dre plus
de deux minutes d'avance ce qui, vu la
courte distance, est considérable. Une
premièr e décision est donc intervenue
grâce à la belle forme que Koblet sem-
ble avoir retrouvée et grâce à son ha-
bileté manoeuvrière.

Koblet est donc très bien placé avant
la course contre la montre individitelle
qui fera sans doute la décision .

La course a présen té trois phases :
une première fu i te  de quelques hommes
qui ont tenté l'aventure. Mais les as
ont réagi et au Locle , tout était rentré
dans l'ordre. L' attaque avait été ma-
tée. Puis est venue une seconde phase
sans histoire qui a duré jusqu 'à Bas-
sins, au 200e kilomètre, où Bartali pro-
f i ta nt  d' une côte a tenté sa chance . Il
a aussi bien choisi son moment car,
pour lui, c'était le seul espoir de réus-
site. Enf in  nous avons eu l'attaque de
Koblet et sa réussite.

La seconde étape du tour de Roman-
die a donc p résenté beaucoup plus
d'intérêt car les as ont premièrement
réagi lorsqu 'ils se sont sentis menacés
et deux d' entre eux, ensuite, ont été
des animateurs

Le classement de l'étape
1. Hugo Koblet, 6 h. 54' 44" ; 2. Fritz

Schaer, 6 h. 56' 53" ; 3. Keteleer ; 4.
Bartali ; 5. Kamber ; 6. Kubler ; 7.
Zampini ; 8. Louison Bobet ; 9. Forna-
ra ; 10. Polo ; 11. ex-aequo : Clerici,
Schellenberg, Pasotti, de Santi, Che-
valley et Graf , m. t. ; 17. Metzger, 6 h.
59' 51" ; 18. Bresci ; 19. Bom, m. t. ;
20. Pianezzi, 7 h. 1' 20" ; 21 Grêt, 7 h.
1' 40" ; 22. Petinatti, m. t. ; 23. Pontet,
7 h. 2' 31" ; 24. Winterberg ; 25. Anto-
nin Canavese ; 26. Huber , m. t., etc.

Abandons : Guillier, Crespi et La-
franchi. 36 coureurs restent en course.

Classement général
1. Hugo Koblet, 13 h. 53* 48" • 2.

Schaer, 13 h. 55' 57" ; 3. Kamber; 4.
Kubler, 5. Bartali , 6. Keteleer, 7. Zam-
pini, 8. Bobet ; 9. Pasotti, 10. Cheval-
ley, 11. de Santi, 12. Fornara ; 13 Polo;
14. Schellenberg, 15. Clerici, 16. Graf ,
m. t. ; 17. Born, 13 h. 58' 55" ; 18. Metz-
ger, 19. Bresci , m. t. ; 20. Pianezzi, 14
h 0* 514"

M. Petitpierre fait l'éloge d'Henri Dunant
A l'occasion du 125e anniversaire de sa naissance

BERNE, 9. — Ag. — A l'occasion du
125e anniversaire d'Henri Dunant, fon-
dateur de la Croix-Rouge, la Croix-Rou-
ge suisse a organisé vendredi au Casino
de Berne une cérémonie commémora-
tive à laquelle ont notamment assisté
le chef du Département militaire fédé-
ral M. Kobelt, le chef du Département
politique fédéral M. Petitpierre , l'ancien
conseiller fédéral von Steiger, MM. Moi-
ne et Giovanoli , conseillers d'Etat ber-
nois, M. Steiger , président de la ville,
le colonel-brigadier Meuli , médecin en
chef de l'armée, et de nombreux mem-
bres du corps diplomatique.

Après une allocution du Dr G. A.
Bohny, président de la Croix-Rouge
suisse, M. Max Peti tpierre, chef du Dé-
partement politique fédéral , a pris la
parole pour faire l'éloge d'Henri Du-
nant qui , a-t-il dit , « a laissé derrière
lui une trace profonde que le temps n'a
ni effacée , ni atténuée, mais au con-
traire élargie, parce que l'idée que la
vue du champ de bataille de Solferino
a inspiré à Dunant répondait à un be-
soin , à une exigence ».

La Croix-Rouge universelle
« Aujourd'hui — a poursuivi l'ora-

teur — l'idée de la Croix-Rouge est
universelle. Elle fait partie du patri-
moine commun de l'humanité. Per-
sonne ne songerait aujourd'hui à s'éle-
ver contre l'idée de la Croix-Rouge , ni
à contester les principes qu 'elle contient
et dont la valeur est si réelle que les
propagandes, dans les temps de conflit ,
s'en emparent pour s'en faire les dé-
fenseurs et pour accuser le camp ad-
verse de les violer. Il est regrettable
que la même émulation ne se manifeste
pas pour chercher à les mettre plus
complètement en pratique. Ainsi les
nouvelles conventions de Genève éla-
borées et adoptées en 1949 ne sont en-
core ratifiées que par 21 Etats sur les
61 qui les ont signées.

En ce jour où nous célébrons la mé-
moire d'Henri Dunant , je voudrais
adresser un appel pressant à tous les
gouvernements qui ne l'ont pas déjà
fait pour qu 'ils ratifient le plus rapi-
dement possible ces conventions qui
doivent étendre et renforcer la protec-
tion des victimes de la guerre.

Des accusations
sans fondement

M. Petitpierre a ensuite rendu hom-
mage à l'activité du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. « Les critiques
dont il est l'objet , a-t-il dit, doivent
être repoussées lorsqu 'elles sont sans
fondement et s'efforcent cle détruire ou
d'affaiblir une institution nécessaire.»

Ceux qui formulent certaines accusa-
tions oublient deux choses : l'une que
l'activité du comité international de la
Croix-Rouge a des limites, qu 'elle doit
avoir, je vais même plus loin : qu'elle
doi t s'imposer des limites. C'est là une
condition de son efficacité. Le comité
international de la Croix-Rouge ne
peut être ni juge ni arbitre , à moins,
dans un cas déterminé, d'y être solli-
cité par les deux belligérants. Et c'est
avec raison qu 'il s'est fait une règle de
ne pas protester publiquement contre
les violations même graves du droit in-
ternational et des principes d'huma-
nité. C'est l'affaire des gouvernements.
Ses protestations seraient stériles et
probablement contestées. Son action
pratique en faveur des victimes de la
guerre en serait vraisemblablement
compromise, peut-être irrémédiable-
ment. D'autre part, il ne faut pas ou-
blier que le comité international de la
Croix-Rouge ne peut exercer son acti-
vité que si la possibilité matérielle lui
en est donnée, par exemple que si l'ac-
cès à des camps de prisonniers lui est
ouvert, s'il ne se heurte pas à la mau-
vaise volonté ou à l'opposition de gou-
vernements qui ont quelque chose à
dissimuler.

La méfiance, ce poison...
On ne saurait donc trop s'élever con-

tre les accusations sans fondement par
lesquelles on a essayé, au cours de ces
dernières années, de jeter le discrédit
sur une institution qui doit rester, et
qui jusq u 'à présent a su rester en de-
hors et au-dessus des luttes et des pré-
férences politiques et qui se refuse elle-
même à voir ses propres préférences.

En réalité, le comité international de
la Croix-Rouge , lorsque son impartia-
lité est mise en doute , est victime de la
méfiance qui empoisonne aujourd'hui

! l'atmosphère internationale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds.

Samedi 9 mai ,.dès 21 h., soirée dansante
avec l'orchestre Dainty Quartett ,
Société de tir « Les Carabiniers du Con-

tingents fédéral ».
Samedi de 14 à 18 h. et dimanche de 8à 11 h. 30 tirs militaires obligatoires.

L'exposition Pierre Desaules.
Cet excellent artiste neuchâtelois pré-sente actuellement au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds une impor-

tante exposition qui compte une septan-
taine d'oeuvres de Paris et de la Norman-
die, comme aussi de Bretagne et des Py-
rénées orientales, de la Provence et de chez
nous. Elle durera jusqu'au 16 mai.
A l'Ancien Stand.

L'Association suisse pour le suffrage fé-
minin tiendra sa 42e assemblée générale en
notre ville aujourd'hui et demain. L'assem-blée des déléguées , le samedi après-midi, est
consacrée aux affaires administratives ; le
soir, après une causerie de Mme Colombo,
seront présentés un film suffragiste tourné
à Lausanne puis un sketch dû à la plume de
Mme Jules Wolf. Deux conférencea sont
prévues le dimanche matin, l'une de Mlle
Quinche , avocate, sur la lutte menée par
l'Alliance internationale des femmes en fa-veur de l'égalité, à 10 h., l'autre de M. Max
Weber, conseiller fédéral , chef du Départe-
ment fédéral des finances, qui parlera des
femmes et du ménage de la Confédération
à 11 h. La soirée et les deux conférences
du dimanche matin sont publiques et gra-
tuites.
Cinéma Soala.

La dernière et sensationnelle création de
Fernandel avec Françoise Arnoul, Jacques
Castelot, Sylvie, Claude Nollier , etc., « Le
Fruit Défendu ». D'après « Lettre à mon
Juge » de Georges Simenon. Un petit bar
peu fréquenté.., une fille effrontée... un ca-
price momentané... et la vie d'un homme
bouleversée ! Le célèbre acteur s'est sur-
passé dans ce rôle unique ! Matinées same-di, dimanche et Jeudi-Ascension à 15 h. 30.
Cinéma Capitole,

Le tout grand film d'action en couleurs
avec Stephen Mac Nally, Coleen Gray : «Le
Désert en Flammes» (Apache Drums). Par-
lé français. Le drame des Apaches, la tribu
des Indiens la plus redoutée. Les Apaches
avancent toujours, un sourire sarcastique
aux lèvres ! Indiens félins, avides de sang.
La furie des Apaches jaillit des flammes,
comme la haine poursuit le méchant ! Mati-
nées dimanche et Jeudi-Ascension à 15
lipnrpR 3n

Cinéma Rex.
James Stewart, Shelley Winters, Dan Du

ryea , etc., dans un tout grand film parlé
français « Winchester 73 ». La passionnante
histoire du Fusil qui gagna l'Ouest. TJn des
fusils convoités du monde «Winchester 73».
TJn film d'un rare intérêt. Matinées diman-
che et jeudi (Ascension) à 15 h. 30.
Les «Bianconetri» à la Charrière.

Dimanche 10 mai se déroulera une partie
capitale pour les Meuqueux. En effet, la
position de ces derniers au classement est
critique et les 2 points en jeu leur sont
nécessaires. Pourtant les Chaux-de-Fon-
niers ne méritent pas leur classement au
vu de leurs prestations. Toutefois les «Bian-
coneri» sont assez redoutables depuis qu'ils
sont dirigés par Andreoli. Au but Corrodi
fait des prodiges. L'ex-Chaux-de-Fonnier
Berly voudra prouver sa classe face à ses
camarades. Le centre-avant Beerli des Y-B
n'a rien peerdu de sa puissance de sorte
que la défense chaux-de-fonnière devra
s'employer à fond . Tous les supporters du
F. C, les amis et spectateurs voudront en-
courager avec force les Meuqueux qui se
sentiront ainsi entourés. M. Baumberger de
Lausanne dirigera la rencontre. Début à
15 h. En ouverture à 13 h. 10 Chaux-de-
Fonds-Malley réserves.
Cercle du Sapin . Ce soir dès 23 h., nuit

de j azz.
Poursuivant la tradition qui veut qu'après

chaque concert de jazz organisé au Théâ-
tre par le Hot-Club , le Cerqle du Sapin
présente un excellent ensemble de jazz ,
vous pourrez ce soir, après avoir apprécié
Randall au Théâtre rester dans l'ambiance
habituelle des «rendus» organisés sous
les auspices du Hot-Club. Avec l'ensemble
attitré de ces manifestations : «Le Royal
Dixieland Band.
Freddy Randall et son Dixielandband au

Théâtre.
Ce soir 9 mai 1953, pour son unique con-

cert de la saison, le Hot-Club de notre ville
présente le meilleur musicien de jazz blanc
de style traditionnel. Randall et son Dixiel-
landband ont été reconnus à l'unanimité
comme le meilleur ensemble auditionné en
notre ville au cours de 1952. Ce jugement
n'est d'ailleurs que confirmé par le réfé-
rendum hebdomadaire de Raymond Col-
bert puisque depuis quelques; semaines
Freddy tient la «cote» à Sottens avec son
enregistrement de Clarinet Marmaiade. Si
vous avez été déçus par certaines grandes
vedettes de jazz, ne manquez pas le con-
cert Randall, vous reconnaîtrez, comme tous
les Chaux-de-Fonniers, que les vedettes
sont souvent «dépassées» par des inconnus
débordants de talents.
Deux beaux matches au Stade.

Demain à 14 h. 30 les vétérans d'Etoile
imbattus cette saison en championnat don-
neront la réplique aux vétérans du F. C.
T,p T,nr.lp.

A 17 h. c'est la seconde équipe du F. C.
La Chaux-de-Fonds qui rencontrera la
formation sicilienne pour le championnat
de troisième ligue.

Un bel après-midi sportif à ne pas man-
nuer .

Chroniaue jurassienne
Bienne. — Foire de printemps.

(Corr.) — Le grand marché au bétail
du printemps a amené sur le foirai 30
vaches, 112 grands porcs et 375 petits.

Les prix subissent l'influence du man-
que saisonnier de fourrages et sont en
baisse.

Les belles vaches sont allées pour 1800
à 2100 fr. Les plus petites de 1400 à
1800 fr. Les génisses ont coûté de 600
à 1100 fr.

Les gros porcs se sont vendus de 120
à 200 fr. pièce , les moyens de 80 à 120 fr.
et les petits de 60 à 80 fr.

Les transactions allèrent bon train
chez le petit bétail , elles se firent plus
retenues chez le grand bétail.

L'animation en général fut un peu
freinée par la vague de froid qui dé-
ferlait jeudi sur le pays.

Convocation
du Grand Conseil

Le nouveau Grand Conseil est con-
voqué lundi 18 mai, à 8 h. 45, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel d'où il se rendra
en corps à la Collégiale afin d'assister
au service divin d'inauguration de la
XXXIVme législature.

A l'issue de la cérémonie, le Grand
Conseil commencera ses travaux au
château. L'ordre du jour est le sui-
vant :

1. Rapport du Conseil d'Eta t et de la
commission de vérification des pou-
voirs.

2. Assermentation du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat.

3. Nomination du bureau du Grand
Conseil.

4. Nomination de la députation au
Conseil des Etats.

5. Nominations judicia ires.
6. Nomination du président, des

membres et des suppléants de la com-
mission cantonale de recours en ma-
tière fiscale.

7. Nomination des commissions ré-
glementaires.

8. Nomination de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
concernant une initiative populaire re-
lative à la modification de la loi sur
les allocations familiales.

9. Rapport oral au sujet de l'examen
du projet de loi concernant une ini-
tiative populaire relative à la modifi-
cation de la loi sur les allocations fa-
miliales.

10. Postulat et motion.

Cinioue neiiciieloise

La prime de Fr. 100.-
o f f e r t e  par l' apéritif Rossi au
coureur qui a franchi la ligne
d'arrivée avec une avance de
60" sur le second coureur
n'ayant pu être attribuée jeudi ,
la somme de 100 fran cs a été
ajoutée à la prime de l'étape de
vendredi. Hugo Koblet , le vain-
queur de l'étape, a donc reçu
200 francs.

Cy 04/40
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, av. Léopold-
Robert 68, sera ouverte dimanche 10
mal, toute la journée , et assurera le
service de nuit dès ce soir et j usqu'à
mercredi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.



Importante maison de confection homme
à La Chaux-de-Fonds, CHERCHE pour
de suite ou date à convenir

apprenti
ou volontaire

Les personnes désirant se former comme
vendeurs, sont priées de faire offres avec
photo sous chiffre P. 10511 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Carrosserie
demande

2 serruriers
en carrosserie

1 peintre
en carrosserie

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

i

On demande dans commerce de bijouterie
de Zurich un

horloger
expérimenté, diplômé, pour réparations et
service du magasin. Connaisssance des lan-
gues française et anglaise désirée.
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre K 9649 Z à Publicitas,
Zurich 1.

A  Ville de La Chaux-de-Fonds

W A VI S
aux camionneurs

et aux entrepreneurs

DECHARGE PUBLIQUE
DES COMBETTES

Nous rappelons que pour utiliser la dé-
charge, il est obligatoire de remettre au
gardien, à chaque voyage, les BONS vendus .
par la Caisse communale, 23, rue de la
Serre au prix de Pr . 0.30 par m3.
Pour tous les matériaux déchargés sans
bons, les frais de décharge seront facturés
au prix de 50 centimes par m3. Les quan-
tités de 1 à 4 m3 seront facturées à 2 fr.
La décharge est ouverte de 7 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures ; le samedi
après-midi, elle est fermée. En dehors de
ces heures, il est interdit de décharger des
matériaux. Les entreprises intéressées ont
l'obligation de mettre à diposition le per-
sonnel nécessaire pour étendre les maté-
riaux déchargés.
En cas de nécessité pour des travaux spé-
ciaux et sur demande adressée au Service
de la Voirie, la décharge peut être ouverte
en dehors des heures indiquées ci-dessus.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Propriété
à vendre à Coffrane

A vendre à Coffrane, maison de
deux étages contenant quatre
chambres, cuisine, lessîverie, fu-
moir, deux W. C, grand atelier
au sous-sol, écurie, grange, grand
poulailler , j ardin potager, grand
verger avec 40 arbres; superficie
totale 3015 m2.

S'adresser à l'Etude Peirrin , Aubert,
Hànni, Némitz, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 15.

Paàââàaàââaââââââââàââââââmâaââââââa ^

Belle propriété
à vendre cause départ, près Lausanne,
magnifique situation et vue, 5 pièces, 2200
mètres carrés de jardin avec vigne, tout
confort, chauffage central mazout, 2 boi-
lers, machine à laver Westinghouse auto-
matique. Frigo 300 1., garage, état neuf.
On peut traiter avec 80.000 fr. Vente directe.
Offres sous chiffre P. A. 9443 L., à Publi-
citas, Lausanne.

 ̂ ¦¦ ¦ Il ¦¦¦ ¦! "

Pour cause de décès 
^

à vendre au Grand-Chézard (NE)

immeuble comprenant :

Gafé-Resiaurant
laboratoire pour charcuterie, salon de
coiffure,»: habitation rurale et verger.
Belle situation, arrêt trolleybus. Pour
visiter et pour traiter, s'adresser à
Me Charles Wuthier, notaire, Cemier.

A vendre tout de suite à Malleray (JB) ,
pour cause de départ, belle

VILLA
neuve, 7 chambres, hall , bain, 2 WC, ga-
rage, etc., . assise, aisance 527 mètres carrés.
Les locaux sont disponibles tout de suite.
Offres d'urgence à Me Edouard Schlup,
notaire, Lengnau (Bienne).

A vendre plusieurs

grandes tables
et tabourets

ainsi qu'un

fourneau à gaz
usagé. — S'adr. au restaurant de l'Ancien
Stand. Tél. 2 26 72.

Appartements
On cherche à louer ap-
partements de 1, 2 ou 3
pièces pour tout de suite.
S'adresser au Café des
Chemins de fer, O. Rus-
pind.

Si votre chevelure
possède aussi ce charme
merveilleux

C'est que vous connaissez le secret des soin s Y JSt
rajeunissants  Tète Noire. C' est si simp le! éLWPf âÊÊbk
Un bon conseil: Mp£ik2l| B̂
Pour cheveux légèrement gras ou pour cuir Hf «HiJ*fH W

Tête Noire Crème shamp ooing Lanador, rBL. 'W 3
rubcs à frs. 1.25 ct 2 . 50  x ^SSÊÊÊÊÊ

i

Pour cheveux normaux, plutôt secs ou contre \ Y* 2 /

Tête Noire Shampooing à l'huile aux fleurs
de pommier, flacon à frs. -.So ct 2 . 5 0

¦H Tête Noire

.xjtm k ¦jt JM *rfr*Tr[Mrjy B̂KSSMH ¦^*-W*WMJ£

Voyageur cap able
est demandé par importante maison de nou-
veautés et trousseaux pour visiter son ancienne
et fidèle clientèle dans le rayon de Neuchâtel , le
Vignoble et la Béroche. Place stable. Fixe, com-
mission, frais de voyages.
Faire offres manuscrites avec photo (discrétion
assurée) sous chiffre 3609 à Publicitas, Neuchâtel.

*%-,. Automohiiistes!! )
^&ï§ Pensez aux joies supplémentaire:

ttedM fi^. que vous pouvez avoir 
en 

roulai : ,
w9 -̂^̂  ̂

^̂ ^r avec un S

AUTO-RADIO PHILIPS I
Modèle 524V. Ondes moyennes et longues, 4 touches

pr le réglage automatique des stations f% TJ_[
et le changement de gammes d'ondes J / «1 c

Prix Fr. Ul U.

Modèle NX624 7 lampes, ondes moyennes et longues _\ J*\
Prlx Fr. TuU '

Modèle NX593V. 7 lampes, 5 gammes d'ondes /LUh
Prlx Fr. TUU. r

IMPORTANT s Pour chaque appareil la pose et l'installation son
faites gratuitement. <;

GILMED S. A. Administrateur G. FRESARF 1
Gros et détail Neuve 11 Tél. 2 27 83 & 2 67 T< 1

Jeune et dynamique

Employé de bureau
trois ans d'apprentissage , langue
maternelle français, bonnes notions
d'allemand, cherche emploi stable
dans bonne maison de la place.

Faire offres sous chiffre C. G. 9027,
au bureau de L'Impartial.

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

Maison familiale
au nord-ouset de la ville, 5 chambres, cui-
sine, salle de bains, tout confort et
dépendances, jardin et dégagement, 2000
mètres carrés environ, à vendre.
Argent nécessaire pour traiter 30.000 francs.
Libre pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre L. B. 9171, au bureau
de L'Impartial.

I

CIa-raffl-ei « vendre |J
dans lés Alpes vaudoises, entre Villars et fe|
Gryon (La Barboleusaz) , altitude 1350 m. R2
Construction soignée de 1949, accès par £ç>
train et route. 5 pièces, 6 lits, bel ameu- ES
blement rustique. Fr. 52,000.—, tout com- fe
pris : chalet, mobilier, matériel de cui- »
sine, lingerie, etc. E3
H. SEILAZ, Jam an 10, Lausanne. ijjj

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Misel ban
La Commune de La Chaux-de-Fonds, direction des

Travaux publics, met A BAN la décharge publique
des Combet tes comprise dans l'article 3018 du Cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer sur la partie clôturée de
la décharge et sur la partie non clôturée hors des
heures de service.

Lés contrevenants seront poursuivis à teneur de la
loi. Les parents et tuteurs sont responsables des mi-
neurs placés sous leur surveillance.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 4 mai 1953.

Le président du Tribunal U :
. . > . . J. HOFFMANN.

nonfreux
Pension famille

climat doux. Excellente
cuisine pour régime ou
sans. Grand jardin vis-à-
vis du lac, prix modéré.
Pension Belles Rives, rue
du Lac 148, Olarens-Mon-
treux. Ta (021) 6.46.07.

Préveren ges - Pla ge
A vendre

Belle villa
6 pièces, tout confort,
vue imprenable, parc
arborisé.

S'adr. Fisse, Resnens.
%& (021) 24 95 70.

A vendre à Yverdon

Villa
5 chambres, garage,
grand jardin. L i b r e
tout de suite. 45.000 fr .

Ecrire sous chiffre
P 1746 Tv à Publicitas,
Yverdon.

A remettre à Genève

Jolie
papeterie
face école secondaire,
bel agencement, loyer
231 fr. avec chambre,
cuisine et W. C.
Chauffage compris.
Prix : Fr. 25.000.—.
J.-P. Poujoulat, 1 Place
du Lac, Genève.

Antiquités
On achèterait

1 pendule Neuchâteloise, 1
lanterne de pendule, 1
table à ouvrage ou demi-
lune, 1 commode ancienne
ou secrétaire, chaises,
fauteuils, et banquettes,
1 armoire anc. 1 seille en
cuivre, 1 soupière et chan-
ne en étain, porcelaine
ancienne, 1 quinquet à pé-
trole, 1 ancien établi
d'horloger, 1 à 2 tableaux
huile anciens, 1 petit meu-
ble à tiroirs. Offres écrites
sous chiffre L. F. 9020 au
bureau de L'Impartial.

M. fi. Te
état mécanique en très bon
état, 4 pneus neufs, bat-
terie neuve, trois klaxons,
porte-bagages et porte-
skis, avance et retard à
la main, 45.000 km. est à
vendre. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre R. P.
9142 au bureau de L'Im-
partial.

QBBKDR
seront bien raccommodées
et tricotées ainsi que bas
d'enfants et gants. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

. 9204

DRAPS de LIT
au mètre ou confection-
nés coton et mi-fil , quali-
tés splendides ; linges épon
ge, linges de cuisine, da-
massé, basin, coutil ma-
telas. Le tout au prix de
gros.

Demandez échantillons
à Case 771, Lausanne 1.
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^^w*̂  ̂ te déliée de toute la famille.

BONBONNIÈRES GARNIES
TOURTES FORME CŒUR

PRALINÉS • PETITS FOURS, «te.

Ou encore on de ne* ««nommé»
DESSERTS GLACÉS

Décors et emballages de eireonstanee

LA C H A U X - D E - F O N D S

RUE NEUVE 7 TÉL. Q 13 33
Expéditions soignée! au dehors

ï-'

f  
FUTURES

m MAMANS!
Dans votre intérêt , ne commandez pas votre
layette avant de nous avoir demandé, sans
engagement et sans frais pour vous, notre
offre spéciale. Prix et conditions des plus
intéressants. R. J. P A C H E , Textiles-Nou-
veautés, 11, rue Haldimand , Lausanne.

Mise aiHttncours
A la suite du décès du titulaire, la Commission
de surveillance de la maison pour enfants
retardés et de la maison d'observation de
Malvilliers met au concours

Solide expérience pédagogique et connais-
sance de là psychologie sont requises. La
préférence sera donnée à un pédagogue
marié.

Adresser les candidatures et les demandes de
renseignements jusqu 'au 15 j uin 1953 au
président de la Commission, M. WILLIAM
BEGUIN , av. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds.

r ^

grand choix chez le
spécialiste

Consultez-nous

Touiefer S. A.
PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux- de - Fonds

L j

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un bon

Vendeur
pour nos rayons de tapis, linoléums et
rideaux. .

Faire offres déta illées avec photo, indi-
cation de la date d'entrée et préten-
tions de salaire AU SANS RIVAL, à
Neuchâtel.

Régleuse
à domicile

Réglages plats
avec point d'attache,
sans mise en "marche,

' seraient sortis

par importante fabrique
de la place.

Faire offres
à Case postale 33279.

. ¦ i

MALBUISSON M̂ EiS
UNIQUE dans la région I

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

_*S_awBWmaa*mmaâwaaaMaaWmammWm âmmmS£.
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de l'élecfricif6
Les Services Industriels mettent au concours

deux places d'ouvriers au Service dés réseaux
d'électricité. . - - * . :

La préférence sera donnée à des hommes
robustes ayant des connaissances soit en élec-
tricité , soit en serrurerie ou en mécanique.

Les offres sont à adresser à la Direction des
Services Industriels j usqu 'au 25 mai 1953.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds.

jgglll* Sûr de son maquillage
fi fllip en employant les Produits de Beauté
iBlr de la Dr. N.-G. Payot

chez la spécialiste :

Mme F.-E. GEIGER
membre du S. F. V. S.

Tous traitements ds ls pssu, brunissage rapide — Nsmeeure

S= J

f : *

Mécanicien complet
pour la mise au point et la
réparation de petites machines
pour l'horlogerie est demandé
pour entrée tout de suite ou
à , convenir.
Chambre à disposition , éven-
tuellement logement pour cet
automne.
Faire offres avec prétentions
et certificats à Les Fabriques
de Balanciers Réunies S. A.,
Département Romano Sicber ,
Saint-lmier.
Seules offres de personnes
compétentes seront prises en
considération.

•s .

RADIUM
Garnissage & la main ei à
la machine. Pose soignét

TISSOT
Hue des Tourelles 31

Tapis
occasion à l'état de neuf
2 m. x 3 m„ moquette fond
rouge avec dessins moder-
nes, à vendre fr . 135.-.
Ecrire sous chiffre P3594N
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Léopold-Robert 27

sera

F E R M E
pour cause de déménagement

las 8 et 9 MAI

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

T O U R  DU C A S I N O
1er étage

le
1 1 M A I

à 13 h. 30

I StOP 8 ! ! StOP ! ! ! I
Rien de sensationnel, mais le
meilleur moment est venu pour
acheter un appareil de radio,
ou échanger votre ancien poste.

I STAUFFER-RADIO j
Avenue Léopold Robert 70 Tél. 2 36 21

a adapté ses prix aux nouveaux prix officiels
des fabricants, avec uns

I BAISSE de 207oà 35°/o I
PHILIPS 3 ondes depuis Fr. 252.-
MEOIATOR 3 ondes depuis Fr. 252.-
SONOYNA 3 ondes depuis Fr. 188.—

Reprise de votre ancien appareil
de Fr. 50.- à 300.-
suiva nt modèle acheté

Grande facilité de paiement. — 5 % d'escompte au comptant.
Une année de garantie sur facture

Sur votre demande , l'appareil que vous aurez choisi, vous sera
expédié directement par le grossiste, Vous avez ainsi 100 %

i de garantie , de recevoir un appareil neuf , ne provenant pas
d'un rstour à la suite d'une location, ou vente avec compteur
a 20 Ct, et repris par la suite.

Lors d'un achat, exigez toujours l'année de fabrication

TOUT EST
EN FLEURS

Hôtel-Pension

Château du Marth erey
Begnins s. Gland

Tél. (022) 9 84 09.
Sa terrasse son grand

verger. Arrangements pour
séjour.

Régleur-retoucheur
ou

Régleuse-retoucheuse
qualifié , pour réglage deux po-
sitions, trouverait place stable
chez :

ADMES S. A.,
Fabrique d'horlogerie,
40, Chemin Krieg, Genève.
Tél. (022) 6 43 60.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

VAL-DE-RUZ
Le plus beau vallon du
monde, dans sa parure
printanière, attend votre
visite

Cernier relais
l'HOTEL DE LA PAIX
vous offre ses excel lents
4 heures, ses petits coqs
garnis pour fr. 6.—.

POUR DIMANCHE ,

JOURNÉE DES MERES
Filets de soles au beurre
Langue de boeuf sauce

câpres
Petits coqs garnis
Dessert , meringues, glaces,
coupes melbas, cassata.
Vente à l'emporter.

DAVID DAGLIA
Tél. (038) 7.11.43

GEORGES SIMENON

Maigret et son mort
— J'espère, en tout cas, que cela ne vous vau-

dra pas de nouvelles victimes.
— Je l'espère aussi .
— Vers quelle heure comptez-vous y procéder?
— Comme d'habitude , vers deux heures du

matin.
— J'ai un bridge , ce soir. Je le prolongerai

aussi tard que possible . Téléphonez-moi aussitôt
après la rafle .

— Bien , monsieur le juge .
— Quand m'enverrez-vous votre rapport ?
— Dès que j' en aurai le temps. Probablement

pas avant demain soir.
— Votre bronchite ?
— Quelle bronchite ?
Il l'avait oubliée. Lucas entrait dans le bureau ,

tenant une carte rouge à la main. Maigret savait
déjà ce que c'était . C'était une carte syndicale,
au nom de Victor Pollensky, de nationalité
tchèque , manoeuvre aux usines Citroën.

— Quelle adresse, Lucas ?
— 132. quai  de Javel .

(Copyright oy Cosmopress)

— Attends donc. Cette adresse ne m'est pas
inconnue. Cela doit êtr e un meublé malpropre au
coin du qua i et de j e ne sais plus quelle rue.
Nous y avons fait une descente il y a environ
deux ans. Assure-toi qu 'ils ont le téléphone.

C'était là-bas, le long de la Seine, près de la
masse sombre des usines, un meublé miteux
bourré d'étrangers fraîchement débarqués qui
couchaient souvent à trois ou quatre dans une
chambre, en dépit des règlements de police. Le
plus surprenant, c'est que la maison était dirigée
par une femme et que celle-ci parvenait à tenir
tête à tout son monde. Elle leur faisait même à
manger.

— Allô ! le 132, quai de Javel ? ,
Une voix de femme enrouée.
— Pollensky est-il chez vous en ce moment ?
Elle se taisait, prenant son temps avant de

répondre.
— Je parle de Victor...
— Eh ! bien ?
— Est-il chez vous ?:'
— Cela vous regarde ?
— Je suis un de ses amis.
— Vous êtes un flic , oui.
— Mettons que ce soit la police. Pollensky

habite-t-il toujours chez vous ? Inutile d'ajouter
que vos déclarations seront vérifiées.

— On connaît vos manières.
— Alors ?
— Il y a plus de six mois qu 'il n 'est plus ici.
— Où Lravaillait-il ?

— Citroen .
— Il y avait longtemps qu 'il était en France ?
— Je n 'en sais rien.
— Il parlait le français ?
— Non.
— Il est resté longtemps chez vous ?
— Environ trois mois.
— Il avait des amis ? Il recevait des visites ?
— Non .
— Ses papiers étaient en règle ?
— Probablement, puisque votre brigade des

garnis ne m'a rien dit .
— Encore une question . Il prenait ses repas

chez vous ?
— Le plus souvent.
— Il fréquentait les femmes ?
— Dites donc espèce de cochon, est-ce que

vous croyez que j e m'occupe de ces histoires-là ?
Il raccrocha, s'adressa à Lucas.
— Téléphone au service des étrangers.
La Préfecture de police n'avait pas de trace de

l'homme dans ses dossiers. Autrement dit, le
Tchèque était entré en fraude , comme tant d'au-
tres, comme des milliers et des milliers qui han-
tent les quartiers louches de Paris. Sans doute ,
comme la plupart d'entre eux, s'était-U fait faire
une fausse carte d'identité. Certaines officines
aux environs du faubourg Saint-Antoine, juste-
ment , les fabriquen t en série, à prix fixe.

— Demande Citroën !
Les photographies du mort arrivaient et il

les distribuait aux inspecteurs des moeurs et des

garnis. Il montait lui-même aux Sommiers avec
les empreintes digitales.

Aucune affiche ne correspondait.
— Moers n'est pas ici ? questionna-t-11 en

entrouvrant la porte du laboratoire.
Moers n'aurait pas dû s'y trouver, car il avait

travaillé toute la nuit et toute la j ournée. Mais
il avait besoin de peu de sommeil. H n'avait pas
de famille , pas de liaison connue, pas d'autre
passion que son laboratoire..

— Je suis ici , patron .
— Encore un mort pour toi. Passe par mon

bureau.
Us y descendirent ensemble. Lucas avait eu

la comptabilité de Citroën à l'appareil.
— La vieille n'a pas menti. H a travaillé aux

usines comme manoeuvre pendant trois mois. Il
y a près de six mois qu'il n 'est plus inscrit sur les
feuilles de paye.

— Bon ouvrier ?
— Peu d'absences. Mais ils en ont tellement

qu 'ils ne les connaissent pas individuellement.
J'ai demandé si, en voyant demain le contre-
maître sous lequel il a travaillé, on aurait des
renseignements plus détaillés. C'est Impossible.
Pour les spécialistes, . oui. Les manoeuvres, qui
sont presque tous étrangers, vont et viennent et
on ne les connaît pas. Il y en a toujour s quelques
centaines qui attendent de l'embauche devant les
grilles . Us travaillent trois jour s, trois semaines
ou trois mois et on ne les revoit plus. On les
change d'atelier selon les besoins. (A suivre.)
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Voyez nos appareils — examinez nos nouveaux prix, meil- '&
leur marché qu'avant-guerre — faites expertiser votre <n
ancien poste.
Ce qui compte, c'est ce que vous déboursez et ce que
vous obtenez en échange. A

Vous aurez touj ours le maximum chez F*

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

Voyages de vacances en juillet

p Q n A H M F Barcelona
Il O rii U11 u paima de Mallorca
Zurich-Ventimi glia et retour 3e cl., en car la Côte d'Azur-
Barcelona , 10 jours , tout compris , maximum A j f.Q
70 personnes par voyage , départs de Zurich ^tifî ¦
tes 15 et 22 juillet. Fr. UHUi

ROME NAFLES-C APRI
en car par le jardin d'Umbriens (Narni , Assisi, Orvieto,
Montefiascone ), Zurich-Rome et retour 3e cl., 8 jours , tout
compris , maximum 50 personnes par voyage ,
départs de Zurich les 12, 19 et 26 juillet. Q f *****
Piospectus en allemand et guide parlant A I j l  ¦
cette langue. Fr . U X w J u

VIEN NE FORET VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vienne , voyage circulaire
autour du Schneeberg. Zurich-Linz 3e cl., 8 jours , tout
compris , maximum 100 personnes par voyage.
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 juillet . Ofj fî
Prospectus en allemand et guide parlant XXM _
t rançais. Fr. t J U^J ."

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

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

Standard-Tour K. Raschle et Or A. SchSrll
Rennweg 10 Zurich 1 Tél. (051) 2382 92

——¦¦«ISBEff gil!—«WL. ¦ ¦ Il ¦—iMULUHIlUB

Fabrique de cadrans de Bienne
engage

Jeunes filles
pour travaux simples d'atelier.
Mise au courant sérieuse et
spécialisation possible sur
parties intéressantes.

Se présenter ou adresser les
offres à MÉTALLIQUE S. A.,
20, rue de l'Hôpital , Bienne.

Atelier conventionnel de

polissage I boîtes or
est à remettre

Faire offres sous chiffre A. Z. 9170,
au bureau de L'Impartial.

Bnaggis et
pieds de porc
un colis de 5 kg. brut
pour net. le colis fco
fr. 7.—.
Boucherie BERTHET,
Vuadens (Fr.).
Tél. (029) 2.76.37.

A remettre
MAGASIN DE BAS ET LINGERIE poux
dames, situé en plein centre des affaires,
avenue Léopold-Robert. Nécessaire pour
traiter 20.000 fr. Payement comptant.
Ecrire sous chiffre S. M. 9239, au bureau
de L'Impartial.

PRETS
par financier. — Office de
Crédit Sallaz , VERSOIX
(Genève) . Joindre timbre-
réponse.

Pour la santé
. de votre enfant
1 assaisonnez la salade au Lactavinaigre I

¦ Votre enfant profitera ainsi P'̂ 6™?'

des propriétés bienfaisantes de ce mets

vitaminé à souhait I

En raison de son origine, le Lac ay.na.ar-

est un assaisonnement particulièrement

moelleux qui convient spécialement à

S'saU que le Lactavinaigre es. tiré du
°e,H ,ai., -umis à l'action d., torm£

talions successives du sucre de la, [lac

tose). sans aucune adjonction. C est donc

un produit garanti naturel.

Toutes les mères qui en ont fa it 
J 

essa

ne veulent plus d'autre "ssa-sonnernent

. Le Lactavina igre. vina.gre de peM lait

• rnnriensé est en vente dans les maga-

•XsdaUmenta.ion. Le li.re ne cou.e que

• Fr. 1.70
• Echantillon grtull . %_tt lm*?..? *£
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I B ticket-addition pour les ventes de plusieurs articles - impression des enregistre- I
I B tnents et dm total sur la bande de contrôle avec possibilité d'inscriptions ma- ¦
f 1 nUSCUtes • MACHINE A ADDITIONNER INDEPENDANTE combinée dans la 1
I I œânu> machina • commande ds toutes les fonctions avec une seule clé. \
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ON CHERCHE

Sommelière
connaissant parfaitement son métier, âge
25-30 ans. Faire offres écrites sous chiffre
F. F. 9282 au bureau de L'Impacrtial en
j oignant références et photo.

Appartement
On demande à échanger
appartement de 4 pièces
et chambre de bonne, tout
confort, contre un de 3
ou 4 pièces, au centre, rez-
de-chaussée ou ler étage.
Offres sous chiffre A. B.
9189 au bureau de L'Im-
partial.

X. SCHRIBER _ JAVET
Parc avicole

«AU BUNGALOW »
Le Landeron NE

Tél. (038) 7 95 94
J'offr e :

Beaux
POUSSINS
Rhode-Island

3 jours Pr. 2.—
Leghorn 3 jours Fr. 1.80
Poussines de 8-10-12 se-
maines sur commande.
Issus de reproductrices sé-
lectionnées, garanties sans
pullorum, extra-pondeuses.
Contrôle nids-trappes tou-
te l'année.
Pour le climat rigoureux
de la montagne, je recom-
mande la Rhode-Island.

"POUR FUMER "

AMSTERDAM!
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La fabrique de machines à coudre PFAFF-ALPIIMA
à Zurich,

informe sa clienlèle qu'elle a confié, dès ce jour, son
agence du canton de Neuchâtel, à

Monsieur R. NVEGELI
Détaillant diplômé

120, rue de la Côte, NEUCHATEL

Par son expérience dans la branche des machines à
coudre et son dévouement , il est à même d'assurer
un service sérieux et impeccable avec un personnel
qualifié.

Journée des Mères
Fribourg - La Gruyère - Châtel-

Dimanches St-Denls
10 et i? mai Cueillette
Ascension fies narcisses
Jeudi 14 mal n t. t v JVevey-Ouchy-Lausanne-Yverdon
Départ 7 h. Prix de la course Fr. 16.—

Valléa da la Loua

Ascension BESANÇON
Jeudi 14 mal . T

~, » x. ™ Foire Comtoise
Dép. 7 h. 30

Prix de la course Fr. 16.—

AVIS
J'informe mon honorable clientèle

et le public en général que j 'ai
transféré mon atelier et magasin

Rue du Collège 12
Grand choix de tissus pour meu-
bles, coutil matelas.

Se recommande pour tout ce qui
concerne le meuble et la tapisserie.
Travail soigné. - Prix modérés.

FRITZ ROBERT
ci-devant rue du Puits 9
Téléphone 2 36 22

MISSION STUDD (W. E. C.)
Mardi soir 12 mai, à 20 h. 15

à l'AMPHITHEATRE (Collège primaire)

Conférence
par M. Willie EASTON

Sujet :
Victoires de l'Evangile parmi les persé-
cutions en Colombie (Amérique du Sud)
Entrée libre invitation à tous
Sous les auspices du Foyer Evangélique

Libre

Femme de chambres-
remplaçante

est cherchée pour une
quinzaine de jours de mê-
me que

commis de cuisine
Offres avec certificats à
l'Kôtel de Paris, La Ch.-
de-Fonds.

Voyages de Pentecôte
en cars Pullman modernes et confortables

bien organisés tout compris

23-25 mai Les Alpes de Bavière -
Munich Fr. 120.—

Voyage dans les Alpes
du Tyrol Fr. 112.—

Nîmes - Méditerranée -
Arles Fr. 133.—

Heidelberg-Vallée du Neckar-
Stutlgart Fr. 120.—

Engadine - Lac de Corne -
Tessin Fr. 113.—

24-25 mai Pérouges - Lyon - Bourg-
en-Bresse Fr. 80.—

Appenzell - Lac de Constance -
Chutes du Rhin Fr. 66.—

Bregenz - Llndau -
Constance Fr. 72.—

Slmplon-lles Borromées Fr. 80.—
24-27 mai Paris - Versailles Fr. 170.—

Demandez , sans irais pour vous , notre brochure
illustrée 1953 et les programmes détaillés .

Qs Ernest MARTI SA.
/WARTI KBiinacn Té uo-Bjs M*»

A l'occasion de la

Fête des Mamans
Grand choix en
PLANTES VERTES, PLANTES
FLEURIES, FLEURS COUPÉES
Grande quantité de TULIPES
réclame à un prix très bas

Se recommande :
Mme Marguerite INGOLD
Neuve 2, tél. 2.45.42

vous recevrez

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

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

Salie à manger complète depuis Fr. 746.-

Adr. : 

MOBILIA S. A., BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. 2 89 94

A-vendre un grand choix de

MEUBLES MODERNES
d'occasion en parfait état

Lits noyer avec literie Fr. 165.—
Tables de nuit assorties 25.—
Armoires 2 et 3 portes dep. 105.—
Commodes bois dur 30.—
Beaux fauteuils rembourrés 85.—
Jolis lampadaires-bibliothèques 49.—
Belles chaises neuves 18.—
1 cheminée d© salon 85.—
Tables de cuisine dep. 25.—
1 entourage de divan noyer 95.—
Belles tables de radio 18.50
2 très beaux tapis 2 x 3  m. 137.—
ainsi qu'un grand nombre de meubles

en tous genres et à des prix très
avantageux

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Fabrique des montres Zenith s. »., Le locle
Le dividende pour l'exercice 1952 est payable dès le 7 mai 1953

comme suit :
Fr. 6.25 brut, contre remise du coupon N° 11 de l'action de Fr. 125.—.
Fr. 1.— brut , contre remise du coupon N° 11 de l'action de Fr. 20.—.
Fr. 5.25 brut, contre remise du coupon N" 11 du bon de jouissance.

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Banque DuPasquier, Montmollin & Cie,

Neuchâtel et Banque Cantonale Neuchâteloise (Siège, Succursales et
Agences).

En échange du talon du bon de jouissance, il est délivré une
nouvelle feuille de coupons.

VM-KOLA
au ZJour de f \ornanaie *

PRIX VIVI KO LA
Les vainqueurs à La Chx-de-Fds :
1er Corrieri
2me Diggelmann
3me Schaer

Les vainqueurs au Col-des-Etroits :
1er Kubler
2me Koblet
3me Schaer

Le classement général après 2 j.
1er Diggelmann 14 points
2me Corrieri 9 points
3me Schaer 6 points
4me Kubler 5 points
5me Koblet A points

VIVI KOLA
la qoiéâon deô ôp ortif i

—————————-^—-—————————

Svelte...£ : I

irr TBHT
PJÉHÉHW Après très peu de temps déjà , les

V_r J_ m \_&_f  dragées argentées amaigrissantes
wsaj . ' Sve.lt Pllls 'Burchard. donnent
\_M Heu à une sensible diminution de
1K SB 4SH voids, car: elles stimulent le mè-
\i$, m\_W}& (abolisme, activant ainsi la com-
\v.; BftgWB bastion de la graisse, elles évacuent

ĤK|M 'es humeurs sup erflues , elles sti-
^Ë_ \MW

__ 'Vident l 'activité intestinale.

Les Svelt Pllls contiennent exclusivement des matières végétales
100 dragées Fr. S.—, 200 dragées Fr. 9.~.

Pharmacies et drogueries
DROGUERIE GRAZIANO

Avenue Léopold-Robert 75 - La Chaux-de-Fonds

nf au t le reoonnoitre

_ le choix
_ fm W 'a qualité

les bas prix

Seul Leitenberg

peut «ous roff*

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

EbénJsterie-Taplsserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

cimes de La cnaux-de-Fonds
Dimanche 10 mal

EGLISE REFORMÉE
Journées des familles

De 8 h. à 8 h. 30, Cultes matinaux : Sacristie de
l'Abeille, M. S. Perrenoud, Oratoire, M. R .Luginbuhl .

9 h . 30 Cultes : au Grand Temple, MM. Secrétan et
Chapputs ; au Temple Indépendant, MM. Frey et
Gschwend ; au Temple de l'Abeille MM. Perrenoud
et Cand ; à l'Oratoire, M. Luginbuhl.

Les enfants des catéchismes et des Ecoles du diman-
che vont au culte avec leurs parents.

Eplatures, 9 h. 15 Culte pour les familles, avec les
enfants du catéchisme et des écoles du dimanche.
Chants des enfants. M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 15 Culte des familles. Chants
des enfants, M. H. Rosat.

Le Valanvron, 14 h. 30 Culte des familles, M. H.
Rosat.

La Sagne, 9 h. 35 Culte à la grande salle du Crêt.
La Croix-Bleue, samedi 9, Vente en faveur des

Missions.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon
allemand, 8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'
Messe, sermon, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles
et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30 Première Messe, 9 h. 45 Grand'Messe chantée
pax le Choeur mixte, Sermon de circonstance, Te
Deum, Bénédiction des fl eurs et distribution aux ma-
mans, 11 h. Messe pour les enfants.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Predigtgottesdienst.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10 h. 45 Sonntagschule, 15 h. Predigt von Herrn

Pred. Fehr.
METHODISTENKIRCHE. Numa-Dcoï 36 a

14 h. 30 Treffen der Burschen und Tôchter .
20 h. 15 Predigt-Gottesdienst. Jedermann ist herz-

llch eingeladen.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 Consécration d'enfans, 11 h. Jeune Armée.
20 h. Fête des mères.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi i Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eglise advemfisfe
Jacob-Brandr 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.

Tél. (021) 22.15.22 Marterey 19 LAUSANNE

ASCENSION
départ assuré

Voyage à travers les magnifiques contrées
de la PROVENCE (Avignon, Marseille)
COTE D'OR (Toulon, lTEstérel) COTE
D'AZUR (Cannes, Nice, Monte-Carlo) du
14 au 17 mai, tout compris Fr. 150.—

PENTECOTE
Sur les rives enchanteresses de la Médite-
rannée ; COTE D'AZUR, NICE, ses célè-
bres Corniches, MONTE-CARLO, du 23 au
25 mai, tout compris Fr. 135.—.
Nombre de places limité. Plus de 250 autres
voyages à votre choix, demandez notre
prospectus gratuit.

Dimanche 9 mai à 20 h.

FÊTE DES MÈRES
Joli programme

Fleurs aux mamans
Entrée libre et gratuite

On cherche encore des

réglages
cal. 5'" jusqu'à 13"".
¦Tél. (032) 2 86 59.

Rhabillenrs
A vendre 1 machine à la-
ver les montres. Belle oc-
casion. Prix fr. 195.—.
Paiement comptant. Offres
sous chiffre H.B. 9066 au
bureau de L'Impartial.

Moteurs électriques
de 0,5 à 2 HP sont deman-
dés à acheter. Schiffmann
frères, Jaquet-Droz; 9a.
DEMOISELLE se recom-
mande pour raccommoda-
ges et tricotages. Mlle G.
Glauser, F-.Courvoisier 10.
3me étage. 
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 9290
POUSSE-POUSSE avec
housse à l'état de neuf
est à vendre. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 9276
VELO dame état de neuf
à vendre. — S'adr. rue de
l'Est 10, ler étage. 
A VENDRE potager émail-
lé blanc, 3 trous, combiné
gaz, Pressant. S'adr. T.-
Allemand 97, 4me étage,
après 19 h. 
A VENDRE pousse-pous-
se vert état de neuf. —
S'adr. rue des Fleurs 30,
1er étage. 
A VENDRE un joli bureau
avec 2 grands et 4 petits
tiroirs, 1 couch, 1 table,
60 bocaux à stériliser de
1 à 1 V-i litre, 1 tondeuse
à gazon. S'adr. Doubs 93
ler étage. 
A VENDRE 2 vélos mo-
teur Mosquito, homme et
dame. S'adr. rue de la Ba.
lance 12 au rez-de-chaus-
sée

^ LIT à une place, gramo-
phone, pendule électrique,
montre de poche or, à ven-
dre. — S'adresser rue de la
Charrière 51, au 2e étage.
POUSSE-POUSSE moder-
ne, état de neuf est à ven-
dre, S'adr. chez M. P,
Cattanéo, Frênes ' 8.
Tél. 2 59 17. 
TROUVÉ lui jeune chat
noir. Prière de le réclamer
rue du Progrès 49, à l'ate-
lier. 
PERDU jeudi à 18 h., 1
rouleau métallique 50 cm.
de longeur, 10 cm. de dia-
mètre, monté sur rouleaux
à billes. Parcours : Gare
P. V.-Collège des Eplatu-
res. Aviser contre récom-
pense Scierie des Eplatu-
res, Tél. 2.21.18.

Le Comité de (a So-
ciété d'Ornithologie
„LA VOLIÈRE " a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

IMTt GASS
Membre honoraire

L'incinération, S A N S
S U I T E , aura lieu au-
jourd'hui, à 16 heures:

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

Bon piano
noir ou brun (cordes

croisées)

demandé à acheter
Offres sous chiffre E.N.
9311, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour date
à convenir

jeune fille
de 18 à 25 ans, sachant
cuire et tenir un ménage
soigné. Bons gages. Event.
Italienne parlant français.
Faire offres sous chiffre
P 3355 N à Publicitas, Neu-
châtel.



/ D̂ U J OUR.
Fin de semaine.

M. René Mayer a annoncé hier qu'il
envisag e une revision constitutionnelle
pour tirer la France du marasme par-
lementaire où elle se débat et des cri-
ses ministérielles rapprochées qui la
laissent en fai t  sans continuité d'action
et sans gouvernement. Le présid ent du
Conseil français envisag e de fair e des
deux Chambres existantes une loin-
taine réplique de ce qui existe en Suis-
se, de simplifier la procédure de la
question de confiance , de faire dispa-
raître en quelque sorte l'immunité par-
lementaire qui est aujourd'hui transfor-
mée en immunité pratique, enfin de
donner à la France des institutions qui
lui permettent de fair e entendre sa
voix utilement en Europe et la déli-
vrent de ses dissensions politiques . En
même temps, le chef du Cabinet prévoit
131 milliards d'économies, dont une
bonne parti e sur les budgets militaires,
et de nouveaux impôts pour 25 mil-
liards environ, dont des droits sur l'al-
cool et l'augmentation des tarifs voya-
geurs sur la SNCE . M. René Mayer
réussira-t-il à déclencher ainsi le choc
psychologique qu'il attend ? Et le par-
lement aceptera-t-il son pr ojet de ré-
forme ? On le saura bientôt.

w w »
Il est incontestable que la f i n  du j /c"'-

lisme crée une situation nouvelle en
France. C'est tout d'abord la f i n  de
l'influence politique du général de
Gaulle lui-même dont les allures hau-
taines, les aspérités de caractère et l'or-
gueil avaient toujours empêché la cons-
titution d'un parti véritablement cohé-
rent et actif .  De Gaulle était bon géné-
ral, il n'était ni homme d'Etat ni poli-
ticien. Sa première coalition tripartite
avec les communistes reposait sur une
équivoque et l'on sai t comment elle
échoua. Par ailleurs son attitude avait
déçu des milliers de citoyens qui se
rendirent compte que le général était
incapable d'une action positive. On se
demande ce qu'il adviendra des parle-
mentaires gaullistes dont une cinquan-
taine au moins sur 85 ont annoncé
qu'ils abandonneraient le RPF. Il est
probable que ce groupe en pagaille
s'émiettera dans les partis du centre
et de la droite. Quant à 'de Gaulle, son
influence politique paraît bien f inie  et
il est douteux que la France ait même
recours à lui au cas où des événements
graves se p roduiraient.

• • «
Le conflit Renault paraît devoir se

terminer plus rapidement qu'on ne le
pensait. Déjà un millier d'ouvriers a
repris le travail. Toutefois, il en reste
une trentaine de mille qui reprendront
par pallier. On constate que cette grè-
ve dans une entreprise nationalisée
porte un coup sérieux au prestige de
l'Etat et des nationalisations tout en
même temps.

• * •
Washington considère comme encou-

rageantes les dernières o f f r e s  commu-
nistes de Panmunjom. Les USA espè-
rent qu'on pourra régler d'ici peu et
définitivement le sort des prisonniers.

w • »

Les méthodes d'inquisition du séna-
teur MacCarthy commencent à être
l'objet des préoccupations principales
du gouvernement Eisenhower. La poli-
tique de peur inspirée par la volonté de
réagir à tout prix contre le communis-
me mène, dit-on, directement au f a s -
cisme. MacCarthy accepterait volon-
tiers de courir ce risque si c'est à son
profit. • • •

Alors que divers milieux d' af fa ires
estiment que la nouvelle offensive pro-
tectionniste de quelques sénateurs et
députés américains est d'avance vouée
à l'échec, d'autres af f ichent  une cer-
taine inquiétude. Le slogan qui préva-
lait jusqu'ici était : « Des échanges
commerciaux plutôt que de l'aide ! » Il
serait en voie de devenir : « Ni échan-
ges commerciaux ni aide ! » Cela sous
la pression d'une situation économique
qui s'alourdit incontestablement. Il
faudra attendre quelque temps pour
voir qui a raison et quelle prévision se
réalise.

w m •
Le chancelier Adenauer n'a pas en-

core pu dénouer le problème posé par
le refus de ratification des traités inter-
alliés. Ces retards sont enregistrés avec
beaucoup d'impatience à Washington ,
mais ce qui en souf f re  le plus , c'est le
prestige de M. Adenauer lui-même. Les
U. S. A. voyaient en lui un chef capable
de conduire son pays au port à travers
vents en marées. L'Allemagne réserve
à Washington des déceptions auxquelles
on ne s'attendait pas. Au surplus, il se
révèle que le complot nazi était beau-
coup plus important qu'on ne le pen-
sait et que Werner Neumann se voyait
déjà le successeur d 'Hitler.

¦ • «

La guerre d 'Indochine parait se ra-
lentir considérablement. On ignore en-
core ce qui a obligé le Vietminh à bat-
tre en retraite précipitamment au Laos

P. B.

Des contre-propositions alliées seront présentées
A Panmunjom

sur l'initiative du président Eisenhower et son cabinet qui vont envoyer
incessamment des instructions au général Clark.

Washington estime
«encourageante »

la dernière offre communiste
WASHINGTON, 9. — AFP. — Le pré-

sident Eisenhower et son cabinet vont-
envoyer incessamment des instructions
au général Clark pour que les Nations
Unies fassent des contre-propositions
au programme en huit points présenté
à Panmunjom par le général Nam II.

A la suite de la conférence extra-
ordinaire convoquée jeudi à la Maison-
Blanche, on recueillait l'impression
dans les milieux officiels, que la der-
nière offre des communistes était con-
sidérée comme encourageante par le
gouvernement américain.

Des conditions inacceptables
Certaines conditions paraissent ce-

pendant inacceptables. Les Etats-Unis
refusent que des troupes polonaises et
tchèques soient envoyées en Corée pour
veiller à l'application de l'accord sur le
rapatriement des prisonniers. D'autre
part , ils ne veulent pas que le règle-
ment du sort des prisonniers qui refu-
seraient d'être rapatriés soit finalement
confié à la conférence politique qui doit
suivre la conclusion d'un armistice. « Ce
serait, déclare-t-on dans les milieux
diplomatiques américains, remettre la
libération des prisonniers aux calendes
grecques. »

Le gouvernement américain souhaite
que ces prisonniers soient libérés sur
place, après avoir eu le temps de ré-
fléchir et de décider.

...et des réserves !
Le choix des cinq nations neutres

qui doivent faire partie de la commis-
sion chargée du sort des prisonniers
communistes a également soulevé cer-
taines réserves. Il s'agit en effet de
cinq pays qui ont tous reconnu le ré-
gime de Pékin. On pense cependant
que les Etats-Unis pourraient se mon-
trer plus conciliants, si les communis-
tes acceptent de retirer leurs deux au-
tres conditions. Les instructions qui
seront envoyées au général Clark se-
ront, dans tous les cas, inspirées avant
tout par le désir de régler définitive-
ment le sort de tousi les prisonniers
dans les délais les plus courts.

Optimisme quand même
L'atmosphère semble donc, dans l'en-

semble, plus favorable à la conclusion
d'un accord d'armistice.

Selon les milieux informés, le géné-
ral Mark Clark aurait envoyé à Was-
hington des rapports assez pessimistes,
mettant en doute la bonne foi des com-
munistes et leur désir de conclure un
armistice. II aurait demandé l'autori-
sation de fixer une date limite aux
négociations.

Le coureur von Brauchitsch
maintenu en état

d'arrestation
MUNICH, 9. — Reuter. — Comme

nous l'avons déjà annoncé jeudi , l'an-
cien coureur sur automobile Manfred
von Brauchitsch et quatre autres per-
sonnes ont été arrêtées pour tentative
de complot contre la sécurité extérieure
de l'Etat. Trois de ces dernières ont été
libérées. Manfred von Brauchitsch, pré-
sident du comité pour l'unité et la li-
berté du sport allemand, et Martin
Hamann, directeur de ce comité, ont
été maintenus en état d'arrestation.
Plusieurs valises pleines de documents
ont été saisies au domicile de ¦ Brau-
chitsch et remises au procureur de Mu-
nich , qui a procédé à leur examen ven-
dredi.

Le procureur a déclaré que le tri-
bunal fédéral de Carlsruhe serait saisi
de l'affaire si von Brauchitsch était
inculpé.

Arrestation d'un Suisse
évadé

FRANCFORT, 9. — DPA. — Le con-
trôle des passants a permis d'arrêter
près de la gare principale de Francfort ,
un ressortissant suisse âgé de 32 ans,
qui avait été condamné dans son pays
pour vols, attentat aux moeurs, à une
longue peine de réclusion et qui , à peine
entré dans l'établissement pénitenciaire
de Schaffhouse, a réussi à s'enfuir et
à quitter la Suisse.

L'homme était muni d'un faux pas-
seport et on l'a trouvé possesseur de
deux portefeuilles comprenant d'au-
tres papiers. Il a été établi que ces pa-
piers provenaient de vols d' automobiles
commis à Constance et à Francfort il
y a quelques jour s.

r
Le citoyen du monde No 1

incarcéré
LONDRES, 9. — Reuter . —

L'ancien pilote de bombardier
américain Garry Davis, 31 ans,
qui , il y a quelques années,
avait déchiré s°n passeport
américain en se déclarant «ci-
toyen du monde No 1» a été
appréhendé par la police lon-
donienne alors qu 'il se trouvait
dans l'avant-cour du Buckin-
gham Palace. Plus tard, il fut
envoyé en observation dans un
hôpital.

Garry Davis avait réussii à
s'initroduire dans la cour du
palais dans l'intention de prier
la reine de faire prolonger son
permis de séjour et de travail
échus depuis le 28 avril.

V ,

Reprise partielle du travail
aux usines Renault

PARIS, 9. — AFP. — La situation est
très calme à Billancourt, siège des usi-
nes Renault, où le travail a repris ce
matin sur une échelle réduite.

Les organisations syndicales avaient
prévu la réunion d'un meeting qui n'a
pu avoir lieu en raison de l'absence des
ouvriers. En effe t, les forces de police
continuent à patrouiller dans les rues.

La direction des usines Renault pré-
cise que le nombre des travailleurs au
département 74, qui était de 1015 à la
reprise du travail ce matin, est main-
tenant de 100 environ. Selon la même
source, les 4 CV sortent au rythme de
25 à l'heure. Lorsque la cadence est
normale, 450 4 CV sortent quotidien-
nement des chaînes de montage.

Les ouvriers déjà convoqués ven-
dredi sont invités à venir travailler
samedi. Ils ne recevront pas de convo-
cations nouvelles. La direction des usi-
nes prévoit de nouvelles convocations
pour la reprise du travail lundi dans
d'autres départements.

Terrible accident d'autocar
en Turquie

23 morts
ANKARA, 9. — AFP. — Vingt-trois

personnes ont été tuées dans in acci-
dent d'autocar, tombé dans un ravin
près de Bitlis, dans l'est de l'Anatolie.

Quatre corps ont été retrouvés, les
dix-neuf autres ont été emportés par
les eaux.

Un bombardier britannique
bat le record du monde

d'altitude
LONDRES, 9. — Reuter. — Un bom-

bardier à réaction « Canberra » de la
RAF a établi un record d'altitude en
montant à 19.406 m.

Ce record doit encore être homolo-
gué toutefois par une commission in-
ternationale. Le précédent record était
détenu depuis 5 ans par le fameux pi-
lote d'essai John Cunningham (met-
teur au point du Cornet) pilotant un
«Vampire» avec 18.119 m.

Satisfaction
des travaillistes anglais
après les élections communales
LONDRES, 9. — Reuter. — Les socia-

listes britanniques ont affirmé vendre-
di que la grande victoire des travail-
listes dans les élections communales
d'Angleterre , d'Ecosse et du Pays de
Galles montrait que la nation se dé-
tournait du parti conservateur et de
M. Churchill.

Selon les résultats de toutes les pro-
vinces à l'exception de celle de Cli-
theroe, où les élections ont été ajour-
nées, les travaillistes ont obtenu un
gain net de 353 mandats, tandis que les
pertes nettes des conservateurs sont de
240 mandats. Les libéraux ont perdu
4 sièges et les indépendants 102. Mais
les conservateurs affirment jue les
travaillistes n'ont regagné qu'une par-
tie des pertes faites il y a 3 ans.

Les socialistes s'assurent la majorité
dans les grandes villes de Manchester
et de Leeds ainsi qu 'à Nottingham,
Plymouth, Oldham, Swindon et Dews-
bury.

Les résultats à Londres
LONDRES, 9. — AFP. — Voici les

résultats complets des élections pour
15 communes de Londres et 2 circons-
criptions de Chelsea :

Travaillistes 534, conservateurs 217.
Aux précédentes élections, les travail-

listes avaient obtenu 475 sièges, les con-
servateurs 279 et les indépendants un.

Un commentaire conservateur
LONDRES, 9. — APF. — Sir Geof-

froy Hutchinson, député conservateur,
a fait , vendredi matin, au siège du co-
mité central du parti conservateur, à
Londres, la déclaration suivante :

« Alors que les votes pour le parti
travailliste semblent avoir diminué
comparativement à l'année dernière , le
parti conservateur a enregistré un plus
grand nombre de voix au total , notam-
ment à Birmingham, où en 1952, 208.584
personnes avaient voté socialiste contre
152.082 conservateurs , alors qu 'en 1953,
157.940 personnes ont voté socialiste et
156.462 conservateur. >

Dans un asile italien

Quinze aliénés criminels
se révoltent

REGGIO D'EMILIE, 9. — Ag. —
Quinze détenus de l'asile d^aliénés cri-
minels se sont barricadés dans une aile
du bâtiment. Us demandent à être en-
tendus par le procureur général de la
cour d'appel de Bologne. La situation
est assez grave puisqu 'on ne peut pas
user de la force en face de détenus ma-
lades. Un membre du personnel a été
pris comme otage et un sous-officier
a été grièvement blessé.

l'HP"**"1 Mort d'un célèbre metteur
en scène

HOLLYWOOD, 9. — Reuter. — Le cé-
lèbre metteur en scène du cinéma muet
Edward Martin Sedgwick est mort jeudi
d'une crise cardiaque , à l'âge de 60 ans.

Du nouveau en Indochine
Le général Navarre succède au général Salan

à la tête des troupes françaises

dant en chef , sur les opération s qui
viennent d'avoir lieu et sur les inten-
tions du commandement.

M. Dupraz a rendu compte de l'état
des pourparlers franco-khmers avec
le premier ministre du Cambodge.

Des économies
D'autre part , le gouvernement a dé-

cidé que les crédits qui correspondent
aux besoins des forces terrestres ser-
vant en Indochine et dans l'Union
française seront désormais fusionnés
avec ceux du secrétariat d'Etat à la
guerre qui assurera ainsi la gestion
administrative de toutes les forces ter-
restres.

A l'issue du Conseil des ministres, le
porte-parole du gouvernement a an-
noncé que le montant du budget, grâce
aux mesures prises et envisagées , sera
allégé de cent milliards environ , dont
75 milliards de réduction de crédits
auxquels viennent s'ajouter 36 mil-
liards d'économies résultant de bloca-
ges et d'annulations de dépenses . En
année pleine, la répercussion de ces
mesures sur l' exercice 1954, atteindra
150 milliards d'économies.

PARIS, 9. AFP. — Le général de
corps d'armée Henri Navarre a été
nommé commandant en chef en Indo-
chine.

Le communiqué qui a été publié à
l'issue du Conseil des ministres prési-
dé, vendredi après-midi à l'Elysée par
M. Vincent Auriol , précise que « le gé-
néral de corps d'armée Navarre, chef
d'état-major du maréchal Juin , com-
mandant en chef des forces centre-
Europe, a été nommé commandant en
chef en Indochine, en remplacement
du général Salan, qui prolonge son
temps de séjour afin d'éviter tout
changement de commandement en
cours d'opération ».

Le Conseil des ministres a été dans
sa plus grande part consacré à l'exa-
men de la situation en Indochine. M,
Johannes Dupraz, secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil, a fait une
communication sur la situation en In-
dochine, où la saison des pluies mar-
que un ralentissement des opérations
en territoire laotien.' Il a donné con-
naissance au Conseil d'un rapport qui
avait été demandé par le président du
Conseil au général Salan, comman-

Encore une explosion
atomiQue

à Yucca Flats
LAS VEGAS, 9. — AFP. — Une ex-

plosion atomique a eu. lieu vendredi à
15 h. 30 gmt à Yucca Flats , près de
Las Vegas.

Cette explosion , la huitième de la
série d' expériences atomiques de cette
année, était l'une des plus brillantes
qui aient été vues à Las Vegas , à en-
viron 125 km. du terrain de Yucca
Flats.

Un nuage de fumée  en forme de
champignon s 'éleva aussitôt et attei-
gnit huit mille mètres de haut , deux
minutes et demie après l' explosion.

Il semble que l'engin atomique ait
explosé au sommet d'une tour ou ait
été lancé d' un avion volant à très f a i -
ble altitude.

Le choc a été ressenti environ cinq
minutes plus tard à Las Vegas .

Mort du constructeur du périscope
CATANE, 9. — Ansa. — Le sénateur

Gioacchino Russo est mort à Catane.
Il inventa et construisit en 1901, en col-
laboration avec l'ingénieur Laurent!, le
premier périscope pour sous-marins.
Ex-général du génie naval et éminent
chercheur, on lui doit également l'in-
vention d'un bassin à parois élastiques
pour la formation artificielle de va-
gues.

Après avoir réalisé un système pour
la photographie en couleurs naturel-
les — dans ce domaine il est d'ailleurs
considéré comme un pionnier — le sé-
nateur Russo a écri t une étude origi-
nale sur « L'analogie mathématique
entre les notes musicales et les cou-
leurs ». M. Russo était âgé de 88 ans.

Tempête sur le lac
de Lugano

VARESE, 9. — Ag. — La nuit dernière
une véritable tempête s'est abattue sur
le lac de Lugano. A l'Observatoire d
Monte Generoso, le vent atteignait la' r
vitesse de 150 km. à l'heure. Des arbres
ont été déracinés et des toitures ont
été arrachées.

Le dernier bateau qui quitte Lugano
est arrivé hier soir à Porto Ceresio avec
cinq heures de retard. Des scènes de
panique s'y sont déroulées. Une tren-
taine de femmes s'évanouirent. A qua-
tre reprises, le vent rompit les amarres
du bateau à Porto-Ceresio.

SINGAPOUR, 9. — Reuter. — Des
vedettes rapides, équipées avec des ap-
pareils de Radar et des téléphones sans
fil , sont en train de mettre fin à la
contrebande, naguère prospère, entre
l'Indonésie et Singapour.

Avant que le gouvernement, il y a
une année, n'entreprenne une vaste
campagne pour mettre un terme à la
contrebande, les fraudeurs introduisi-
rent à Singapour pour quelque 180 mil-
lions de dollars malais, soit environ
pour 23,166.000 livres sterling.

Mais, depuis le mois de mai dernier ,
les vedettes rapides de services de dou-
anes ont confisqué pour 87,500,000 dol-
lars malais de marchandises de contre-
bande , principalement du caoutchouc,
du copra , du café et du poivre.

Fin 1952, la contrebande avait été
réduite de 30 pour cent et maintenant
presque plus rien n'échappe à la sur-
veillance des vedettes de la douane.

Il y a actuellement six de ces ba-
teaux rapides en action contre les con-
trebandiers. Les fonctionnaires des
douanes espèrent en mettre cinq autres
en service d'ici peu.

Fin de la contrebande
entre l'Indonésie
et la Malaisie ?

CiraiMie jurassienne
Bienne. — Le Conseil municipal favo-

rable à la construction de tours.
(Corr.) — Depuis un certain temps,

il est question d'ériger des construc-
tions élevées. En principe , le Conseil
municipal est favorable à ce genre
d'immeubles. Mais comme cette ques-
tion ne saurait être laissée au hasard,
la direction des Travaux publics est
chargée d'examiner les endroits qui se
prêteraient à l'établissement de ces
constructions.

Bienne. — La municipalité offre un vi-
trail à la commune de Buren.

(Corr.) — Buren transforme à grands
frais son Hôtel de Ville. La salle du
conseil , située au premier étage , sera
spécialement rénovée. Pour la déco-
ration de cette salle, le Conseil mu-
nicipal fera présent d'un vitrail.

Généralement beau , par moments
nuageux pendant la journée Bise fai-
ble à modérée.
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