
Le principe de la stratégie globale
En marge des événements du Laos

Genève, le 12 mai 1953.

L'of fens ive  du Viet Minh contre le
Laos semble avoir pris les Français par
surprise. Ils s'étaient massés dans la
plaine des Jarres. Les Viets se sont in-
f i l t rés  par des marches forcées stupé-
f iantes  jusqu 'au coeur même du pays.
Le Laos semblait perdu. Le Cambodge
s'avérait vacillant. L'Indochine tout
entière paraissait devenir intenable.
Tout le sud-ouest asiatique allait s'e f -
fondrer , au moment même où retentis-
saient les trompettes de paix de M M .
M a l e n k o f f ,  Beria et Bouiganine.

Soudain , nouveau coup de théâtre.
L'o f fens ive  s'arrête. Les colonnes de
l' agresseur refluent vers leur point de
départ . Les Français reprennent leur
s o u f f l e  et s'interrogent. Que s'est-il
passé ? A Washington, le secrétaire
d'Etat John Foster Dulles , quelques
instants avant de prendre le départ
pour son grand voyage en Moyen-
Orient , a donné une explication : « La
rapidité de la réaction américaine de-
vant les événements du Laos est une
manifestation des moyens dont dispo-
sent les Etats-Unis, en même temps
qu'un avertissement à d 'éventuels
agresseurs. »

Quelle a été la réaction américaine ?
L'envoi instantané d'un nombre non
spéci f ié  (mais on parle de 60 à 80)
d' avions de transport à grande capa-
cité , des < Box Cars », qui peuvent
transporter jusqu 'à 60 parachutistes
complètement équipés , ou dix tonnes de
matériel ou de munitions. Ont-ils vrai-
ment s u f f i  pour changer la face  des
événements ? Il sera sans doute impos-
sible de le savoir avant longtemps. Mais
il paraît certain que la rapidité de la
réaction américaine a autant surpris
les Viet que l'agression de ceux-ci avait
surpris les Français. D'autant plus que
ces avions de l'oncle Sam comblaient
précisément la principale faiblesse des
forces françaises: leur manque de mo-
bilité.

Quoi qu 'il en soit, cette dernière
alerte devrait enfin ouvrir les yeux de
ceux qui persistent à enfoncer leur tête
dans le sable parlementaire de Paris.
Et ceci ne s'applique pas aux commu-
nistes, qui savent exactement ce qu 'ils
font.

Que disait Togliatti en 1935 ?

En 1935 déjà , lors du VIIme congrès
mondial du Komintern, le camarade
Ercoli , alias Togliatti ,avait dans son
rapport lancé le mot d' ordre suivant :

<s La lutte révolutionnaire dans les
colonies, les semi-colonies et les pays
dépendants constitue , du point de vue
de la lutte mondiale du prolétariat , une
des plus importantes tâches stratégi-
ques de l'Internationale communiste.

(...) Tout en organisant la révolution
contre l'impérialisme, sous le drapeau
de la dictature du prolétariat , dans les
puissance s dites « civilisées », l'Interna-
tionale communiste soutient toute ré-
sistance à la violence impérialiste
dans les colonies, (...) elle soutient la
lutte de ces races et de ces peuples
contre la bourgeoisie des nations op-
pressives, (...) Les partis communistes
doivent, dans les pays de l'impérialis-
me, venir systématiquement en aide
aux mouvements révolutionnaires
émancipateurs des colonies et , de façon
générale , aux mouvements des natio-
nalités opprimées. Le devoir de prêter
à ces mouvements le concours le plus
actif incombe en premier lieu aux ou-
vriers du pays dont la nation opprimée
dépend politiquement , économiquement
ou financièrement. »

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Le Tour de Romandie

Le Tour de Romandie f u t  placé cette année sous le signe de la domination
absolue de Hugo Koblet (à droite) qui, pour la première fois , a remporté cette
épreuve après avoir déjà gagné le Tour de Suisse, le Tour de France et le
Giro d'Italie. On voit , à gauche , le sprint étourdissant de Ferdinand Kubler

qui lui permit de remporter la victoire d'étape de Morat.

Les C. F. F., qui viennent d'introduire
une nouvelle automotrice CFe4/ 4 , l'ont
présentée au grand public lors d'un
parcours de démonstration. Destinée
au trafic local , au service sur les lignes
latérales et de banlieue, elle mesure
22,7 m. de longueur et compte 44 places
assises. Le rendement par heure des
quatre moteurs s'élève à 1600 CV et la
vitesse maximum à 100 kmh. Cette au-
tomotrice, qui est munie de frein s de
résistance électriques, fera dorénavant
la navette sur les parcour s Winter-

thour-Rapperswil et Locarno-
Bellinzone.

Une nouvelle automotrice

Comme en plein jour...

Stockholm, capitale de la Suède, commémore ces jours son 700me anniver-
saire. Le premier soir de la manifestation, la ville resplendissait de mille
f eux , d'innombrables lampes et projecteur s permettan t aux festivités de se

dérouler comme en plein jour.

La fièvre de la consfruclion
ne s'est guère atténuée en Suisse

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 12 mai.
A la lecture des dernières statistiques

de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , on cons-
tate avec satisfaction que la fièvre de
la construction ne s'est guère atténuée,
dans notre pays. Dans toutes les ré-
gions du pays, l'industrie du bâtiment
continue de jouir d'une activité remar-
quable et les prévisions pour l'exercice
en cours engendrent l'optimisme.

De 1951 à 1952, on enregistre , certes ,
un fléchissement. Mais, celui-ci n'a rien
d'inquiétant. Il est dans l'ordre normal
des choses que l'industrie du bâtiment ,
à l'instar des autres secteurs de l'éco-
nomie nationale , ne réussisse pas, cha-
que année, à battre ses propres records.
Au demeurant , quelques chiffres pré-
cis donneront , mieux que des commen-
taires, une idée exacte de la situation.

En 1952, on a édifié 11.652 bâtiments
contre 13.552 l'année précédente. Cette
légère diminution provient d'un ralen-
tissement, dans la construction des
maisons d'habitation et des locaux in-
dustriels. En contre-partie, on note un
accroissement des commandes passées
par les pouvoirs publics.

Six mille cinq cents immeubles...
En 1952, 6597 immeubles destinés à

l'habitation sont sortis de terre. On en
comptait 8040, en 1951. Par voie de con-
séquence , le nombre des logements
neufs a diminué de 24.995 à 22.865. Il
convient de retenir , en passant , que le
maximum de 1951 n'avait jamais été
atteint , auparavant , dans notre pays.
C'est dire que la construction de 22.865
appartements, l'année dernière, est un
résultat brillant. On a d'autant plus de
raison de s'en réjouir que , dans le 85 %
des cas , les entrepreneurs ont travaillé
sans subvention... c'est-à-dire sans l'ap-
pui financier des contribuables. En ef-
fet , 5922 immeubles ont été construits
sans subvention. 591 en ont bénéficié.
84 ont été édifiés par les pouvoirs pu-

blics. L'exercice écoulé a également
marqué le déclin des sociétés coopéra-
tives, qui n'ont plus financé que le si-
xième des constructions de maisons
d'habitation (K en 1951).

Les petits appartements sont
en plus grand nombre

La construction des locaux d'habita-
tion subit une évolution digne d'intérêt.
Elle porte , de plus en plus, sur de pe-
tits appartements d'une à trois cham-
bres et cuisine. Dans le total des loge-
ments nouveaux , sa part monte de 60,1
à 65 %.

ri n 'y a pas lieu de penser que la
construction des maisons d'habitation
va ralentir. Au 31 décembre 1952, 10.100
logements étaient en préparation , dans
42 villes. En outre , en janvier et février ,
2417 autorisations de construire ont été
délivrées, contre 2551 pendant la même
période de l'année précédente.

(Suite page 3.) B. F.

Le sort tragique de certains enfants-prodiges
que l'avidité de parents dénaturés, la folie publicitaire
et l'applaudissement Imbécile des foules soumettent
prématurément à de dangereuses exhibitions.

MIAMI, 12. — U. P. — La petite
Kathy Tongay, l'enfant prodige de la
nage, ne fêtera pas (le 23 mai) son
6e anniversaire.

Elle est morte mercredi soir. Morte
victime du sport dont elle était la plus
jeune étoile. Victime , sans doute , d'un
père abusif qui poussa l'entraînement
jusqu 'au crime et qui (pour la gloire ou
pour l' argent , l'enquête le dira) dressa
la petite Kathy comme jadis on dressait
les chiens savants dans les cirques de
village , à coups de bâton.

Le « bébé nageur » était devenu cé-
lèbre en Europe , voilà deux ans , quand
son père , l'ancien garde-côte Russel
Tongay, avait voulu l'engager dans la
traversée de la Manche à la nage. Sa-
gement , les autorités françaises et an-
glaises lui avaient refusé l'autorisation.

Mais Kathy avait repris en Amérique
sa carrière de vedette martyre.

Dompteur d'enfants
Kathy et son frère Bubba , de deux

ans son aîné, avaient su nager avant
de marcher. A 24 mois, la fillette avait
réussi à franchir 8 kilomètres dans les
eaux du Mississipi ; dans ce même
fleuve , le garçonnet avait couvert 35
kilomètres. Ces exploits n 'avaient pas
été réalisés sans un « dressage » parti-
culièrement sévère ; chaque jour , le
père soumettait les deux petits à de
difficiles exercices et on l'avait beau-
coup critiqué pour les avoir obligés
souvent à nager les pieds et les mains
liés.

Donc, Kathy faisait mercredi sa
séance d'entrainement quotidienne à
la piscine de Treasure Island. Le chef
des nageurs de l'établissement avait
remarqué que l'enfant portait des con-
tusions sur tout le corps Ce fait n'em-
pêcha pas Russel Tongay d'ordonner
à Kathy de commencer ses exercices.
Un moment après, il la fit tout de même
sortir de l'eau et. la laissa s'étendre
sur une chaise longue. Puis il lui ap-
porta une soupe, mais elle la vomit.
Russel ordonna alors à l'enfant de
rentrer dans l'eau ; elle obéit en pleu-
rant.

— Elle ne cessa pas de pleurer, ra-
conte M. Kohler , mais elle ne protesta
pas. Ses enfants ne disent j amais rien.
Il les a bien dressés.

(Voir suite en pag e 3.)

On a lu l'aventure de cette charmante Pa.
risienne qui avait dissimulé dans sa gaine
5 lingots de platine et 2 lingots d'or, pour
passer la frontière à Douvres et qui s'est
fait pincer — honni soit qui mal y pense!
— par les douaniers anglais.

Comme gaine, cette gaine-là était bien
une gaine, scandale !

Et le proverbe est vrai une fois de plus
qui dit : là où il y a de la gaine....

Bref la belle, qui voulut frauder la doua-
ne, comme beaucoup de ses semblables
(dans ce domaine, en effet , les dames sont
plus acharnées que les hommes) verra ce
qu'il en coûte de ne pas conserver la ligne !
Et elle apprendra ce qu'on risque à prati-
quer un métier qui rapporte beaucoup, mais
comporte des «risques équivalents.

J'avoue que si mon indu'gence est grande
pour une petite contrebandière occasion-
nelle, cherchant à passer un flacon de par-
fum ou quelques souvenirs de voyage, et
qui se fait prendre, cette façon d'envisager
les choses diffère lorsqu'il s'agit de profes-
sionnels éprouvés ou même d'amateurs
« éclaires » tentant une aventure où ils peu-
vent gagner gros.

Ainsi on s'est apitoyé récemment sur le
sort du ministre plénipotentiaire de l'Uru-
guay en Belgique qui transportait cinq mi'le
cinq cents carats de diamants industriels
et autres et qui fut découvert alors qu'il
cherchait à faire pénétrer cette marchan-
dise en Grande-Bretagne sans payeur de
droits. II avait cru qu'il bénéficierait de
l'immunité diplomatique. Or l'agent lui ré-
pliqua que n'étant pas accrédité à Londres
il devait se soumettre à la visite comme le
commun des mortels. A la suite de quoi le
diplomate se troubla. On fouilla et tout fut
découvert en moins de rien... .

Il a été condamné à une amende énor-
me. Les diamants ont été saisis. Et sa car-
rière est brisée. Pour lui c'est le congédie-
ment brutal et la ruine. Comme il ne pour.
ra pas payer, l'amende se transformera en
prison...

Beau résultat et belle fin de carrière !
On doit évidemment compatir à un écrou-

lement pareil. Plaindre n'est pas absoudre,
ni admettre-

Mais trop de gens s'imaginent qu'on peut
tourner la loi ou la violer impunément. Et
lorsqu'il s'agit d'une « opération » financière
pouvant apporter une véritable fortune,
beaucoup trop sont tentés par l'appât du
gain. S'ils réussissent.. . tant mieux pour
eux. S'ils se font pincer tant pis ! La doua,
ne est là pour faire son devoir, selon les
consignes reçues, et en inspectant toutes
les cachettes...

Même celles qui sont à fleur de peau !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

...les Américains ont installé plusieurs
bases météorologiques et aériennes sur
des iles flottantes aux alentours du Pôle
nord. Or voici que l'une d'entre elles,
« Fletcher 's Ice Island », s'est mise à
dériver autour du Pôle nord et se rap-
proche de plus en plus des eaux polai-
res soviétiques.

Faudra-t-il envoyer d'urgence des
moteurs à l'île en dérive pour éviter un
incident diplomatique dans la guerre
froide ?

Savez-vous que...

Malentendus
Le vieux bohémien Giles , tombé su-

bitement malade , est transporté d'ur-
gence à l'hôpital de la ville la plus
proche.

— A-t-il un pyjama ? demande l'in-
firmière à sa femme.

— Je ne sais pas ce qu 'il a , répond
cette dernière , mais c'est, en tous cas,
du ventre qu 'il souffre le plus !

Echos
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NOUS CHERCHONS

technicien -
mécanicien
constructeur, capable de diriger seul
la fabrication. Si possible connaissant
kg deux langues.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Fabrique de
machines A. DEVAUD S. A., Tavannes.

On cherche

personne
de confiance pour s'occu-
per du ménage et donner
soins à dame âgée , vivant
seule. Conditions à con-
venir. PRESSANT.

S'adr. à M. Hlppenmeyer,
rue des Postiers 1, La
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons
de suite

fins
petites pièces

Situations stables

Ecrire sous chiffre
N. D. 9284,

au bureau de
L'Impartial.

Bégleur-retoueheur
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) 643 60.

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

R. Femer, av. Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
allemande cherche pour la correspondance
française et allemande jeune

sténo-dactylo
expérimentée, possédant mie solide forma-
tion professionnelle, de langue maternelle
française et ayant de bonnes notions d'al-
lemand et si possible d'italien. Entrée à
convenir. Prière d'adresser offres avec cur-
riculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photo sous chiffre 21411
E. M., à Publicitas, Neuchâtel.

r >
NOUS CHERCHONS

1 acheveur
1 visiteur <. achevages
1 horloger complet

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

Places stables.

V x: J

Pâtisserie-
Boulangerie

à vendre, à Yverdon ;
en lre situation ; bon-
ne clientèle. S'ad. à
M. J. Pilloud, notaire,
Yvetrdon.

A vendre à CtTLLY

jolie villa
de 6 pièces, tout confort ,
vue sur le lac , grand jar-
din, garage. Régie Louis
Arragoai, VEVEY.

Les bateaux vont reprendre l'eau
Jean-Louis n'a j amais quitté sa
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r y
A vendre aux environs
de Vevey très

belle
VILLA
en parfait état, admi-
rablement située, com-
prenant 2 apparte-
ments de 4 pièces,
chambre pour bonne,
bain, jardin d'agré-
ment.

Régie G. Dénéréaz &
fils, Av. de la Gare
12, VEVEY.

k J
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. WIEYIA N
Paix 109. Ta 2 32 26

Couturière
capable se charge de neuf
et transformations pour
daines et enfants. Ecrire
sous chiffre C. V. 9273 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
Crédit Steiner de fr. 239.-
cédé fr. 200._ pour l'achat
d'un poste radio neuf.

S'adr. Albert Dubois-
Muller , Tuilerie 24.

A vendre
joli piano d'étude brun
100 fr., fauteuils club
fr. 55, lit avec matelas
fr. 75, machine à cou-
dre fr. 15, 20, 25, lavabo
fr. 15, table à rallonges
fr. 55, buffet de service
fr. 45, cuisinière à gaz
fr . 25, régulateur fr . 15,
chaises fr . 5, petit fauteuil
fr. 35, buffet de service,
divan couch, Ut turc,
studio complet, armoire,
secrétaire, potager à bois,
chambre à coucher, éta-
bli, radio, tapis, lustre,
commode, table, etc., etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil. Tél. 2 38 5L

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

9204
OUVRIER sérieux con-
naissant la soudure au-
togène, 35 ans, désirant
se spécialiser sur le chauf-
fage central cherche une
place stable et sérieuse.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9411
DEMOISELLE se recom-
mande pour raccommoda-
ges et tricotages. Mlle G.
Glauser, P-.Courvoisier 10.
Sme étage. 
PORTEUR DE PAIN,
italien, 19 ans, travailleur,
cherche place, libre tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9359
CHAMBRES non meu-
blées sont demandées. —
S'adresser à Mme Ruspi-
ni, Café des Chemins de
Fer. 
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 9290
CHAMBRE meublée, près
de la gare, bains, à louer
à monsieur. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9357
A LOUER, meublées, -au
Val-de-Ruz, deux cham-
bres, cuisine, jardin, pour
août _ septembre. — Tél.
(038) 7 15 15. 
CHAMBRE à louer à mon.
sieur sérieux et propre,
paiement d'avance. —
S'adr. rue de la Serre 69,
rez-de-chaussée.
J'ACHETERAIS malle de
voyage, d'occasion. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 9372
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 buffet de
cuisine, S'adr. à M. Vic-
tor Berthoud , Commer-
ce 15. 
SOMMIER et matelas et
un godin en bon état sont
à vendre, S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 25 au rez-de-
chaussée à droite.
VELO homme, en bon
état est à vendre. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9366
POUSSETTE beige, en
parfait état, est à vendre.
Fr. 75.—. S'adr. Charriè-
re 44. au 2e étage, à gau-
che.
VELO solide en bon état
est à vendre fr. 50.—.
S'adr. Tête-de-Ran 23,
rez-de-chaussée à gau-
che.
A VENDRE potager émail-
lé blanc , 3 trous, combiné
gaz. Pressant. S'adr. T.-
Allemand 97, 4me étage,
après 19 h.

Nous engageons

tout de suite

Emboîteurs-
poseurs de cadrans

Acheveurs
petites pièces ancre

et

Jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter ou écrire à

OGIVAL S. A.
Crêtets 81

Tél. 2 24 31.

Fabrique d'horlogerie engagerait tout
de suite ou époque à convenir

horloger complet - retoucheur
BON ACHEVEUR avec mise en marche
serait éventuellement mis au courant.
Offres à MONTRES ACTINA S. A., rue
du Progrès 115.

Nous cherchons nn

dessinateur
sur machines

de profession. Nous donnerons la
préférence aux candidats ayant
déj à travaillé sur des plans de
machines d'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre O. 40242 U., à
Publicitas, Bienne.

Régleur-
retoucheur

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

Offres à

PRONTO WATCH CO
LE NOIRMONT.

Frappeurs et
Découpeurs

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

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

Villa à vendre
dans la région du Léman, à 5 km. df
Vevey et de Montreux, à 3 min. d'une
station du train. Villa de 2 apparte-
ments de 4 pièces, chauffage centra:
par appartement , bains, électricité
gaz, téléphone, garage. Station touris-
tique et climatérique. Jardin et vergei
d'environ 1000 m2. Vue grandiose su:
le lac et les Alpes. Ecrire sous chiffre
OFA 6314 L, à Orell Fussli-Annonces
Lausanne.

Cherchons jeune fille
pour différents travaux d'atelier, mise à
l'heure, remontage de coqs.etc. On mettrait
éventuellement au courant. — S'adr. au
bureau de L'ImpartiaL 9137



Le principe de la stratégie globale
En marge des événements du Laos

(Suite et fin)

Il est indiscutable que ces paroles de
Togliatti-Ercoli s'appliquent à la lettre
à l'Indochine, au Laos et au Cambod-
ge . Il est non moins indiscutable que
les « ouvriers » du pays dont ces na-
tions dépendent , c'est-à-dire les com-
munistes' français , ont fa i t  de leur
mieux pour obéir au mot d'ordre du
rapporteur. Lors du même congrès de
1935, André Marty (qui n'était pas en-
core une vipère lubrique) pouvait se
vanter : « Le parti communiste fran-
çais compte parmi ses pages les plus
glorieuses (...) 1925 , avec la grève gé-
nérale du 12 octobre contre la guerre
de brigandage au Maroc et en Syrie et
le soutien des peuples de ces pays dans
leur lutte libératrice. »

L' a f f a i r e  d'Indochine se déclencha
comme suite immédiate — et logique
— de la victoire de Mao Tsé Toung sur
Tchiang Kai Chek. Le premier geste
de politique étrangère de Mao f u t  de
reconnaître le « gouvernement » de
Nguyen-Aï-Quôc , alias Ho-Chi-Minh ,
l'un des plus redoutables agents de
Moscou en Extrême-Orient, qui avait
levé le « drapeau de la dictature du
prolétariat » contre la France , incapa-
ble de réagir avec autorité.

Action communiste partout.

Incapable de réagir, la France l'était
surtout en raison de sa constellation
politique suicidaire. Son Parlement
était divisé en trois groupes hostiles,
dont les vues étaient inconciliables.
D'une part les Gaullistes, revendiquant
une glorieuse et solitaire indépendance
française , sans avoir les moyens de
l'assurer. Ensuite le Centre, partisan
d'une coopération occidentale qui au-
rait certainement pu soulager la Fran-
ce, si elle avait été réalisable. Enf in
les communistes, appliquant au pied de
la lettre les ordres d'Ercoli-Togliatti
et ayant tous les moyens de le fa ire  :
Marty était membre de la commission
de l'Armée, dont Marcel Gitton était
vice-président ; Jacques Duclos et Ar-
thur Ramette étaient vice-présidents
de la commission des finances ; un
autre était vice-président de la com-
mission des A f fa i res  étrangères. Cela
parait e f farant , mais c'était un fai t  il
n'y a pas . bien longtemps... En janvier
1950 encore, une grève générale para-
lysait les ports de Marseille et Saint-
Nazaire , empêchant l'envoi de matériel
en Indochine. Ailleurs, les armes
étaient jetées à la mer par les dockers
communistes. Ailleurs encore, les usi-
nes étaient sabotées. Les troupes fran-

çaises étaient obligées , honteusement,
de s'embarquer de nuit.

Mais il serait injuste de mettre tout
le drame d'Extrême-Orient au seul
<t crédi t » des communistes. Il y avait
parallèlement , hélas, une tendance na-
tionaliste, colonialiste, qui amenait plus
d'eau encore au moulin de Moscou.
Au lieu de comprendre exactement ce
qui se préparait, Paris cherchait à
gagner du temps, à accorder une sou-
veraineté théorique aux nations me-
nacées par le Viet Minh, sans pour
autant perdre la chance d'une totale
suzeraineté. Rien ne pouvait mieux
convenir aux agents de Moscou. Ils
pouvaient , avec toutes les apparences
de raison, continuer à vitupérer le
colonialisme français.

Divergences de vue

franco-américaines.

Le véritable drame français provient
de ce que toute cette af fa ire , qui sai-
gne à blanc les finances nationales et
condamne les officiers fraîchement
émoulus de Saint-Cyr à un véritable
holocauste (en même temps qu'elle
contribue à empoisonner les relations
franco-allemande par un recrutement
forcené pour la légion étrangère, et
menace d'empoisonner les relations
franco-américaines lorsque les contri-
buables des Etats-Unis se rendront
compte qu'ils paient 40 % des frai s de
cette guerre ) réside dans le fait  que
le gouvernement n'est capable d'en
faire ni une question nationale ni une
question internationale.

Question nationale : la France de-
vrait être en mesure de la mener à
bonne f in  toute seule, sans demander
ni l'avis ni l'aide de personne, et sans
négliger pour autant ses devoirs euro-
péens. Elle en est manifestement inca-
pable et nul ne saurait s'en étonner.

Question internationale : la France,
obligée de faire appel a la solidarité
internationale — c'est-à-dire en l'occu-
rence à l'aide militaire et économique
de l'Amérique — devrait se rallier à la
conception d'une stratégie globale. Elle
devrait admettre que l'a f fa ire  d'Indo-
chine n'est pas plus une af fa i re  fran-
çaise que celle de Corée est une af fa ire
américaine. Elle devrait accorder aux
nations en cause là-bas une totale
souveraineté, sans finasseries , et con-
tribuer à leur défense en armant et
entraînant, comme les Américains le
font  avec succès en Corée, des divisions
autochtones. Elle devrait tirer un trait
définit i f  sous toute sa politique colo-
niale dans ces régions, et la rem-
placer par une coopération économique,
militaire et politique qui, seule, peut
lui permettre de ne pas tout perdre.

Il est inutile de vouloir nier que les
divergences très sensibles existent au-¦j ourd hm entre Etats-Unis et France
à ce sujet (comme d'ailleurs entre
Etats-Unis et Grande-Bretagne au sujet
de l'Egypte , de l'Iran et de la Malaisie) .
A tort ou à raison, le présiden t Eisen-
hower n'a pas renié ses connaissances
stratégiques. Il est favorable à une ré-
partition des forces occidentales, dans
laquelle l'Amérique ne s'éparpillerait
plus aux confins de ses intérêts , mais
grouperait une puissance de manoeuvre
formidable au centre du monde libre,
les frontières étant gardées par ceux
qui s'y trouvent normalement. Lors
d'une alerte sérieuse — comme hier à
Laos — l'Amérique jetterait une force
considérable à l'endroit menacé , mais
ne resterait pas sur place pour le gar-
der. Il serait d i f f ic i le  de nier que cette
conception est saine et qu'elle seule
peut permettre à l'Occident de s'a f f i r -
mer sans s'épuiser.

Paul A. LADAME.

Lu lièvre de Ea consfradiera
ne s'est guère atténuée en Suisse

(Suite et f in )

En dehors du domaine de l'habita-
tion , 230 autorisations (196 en 1951)
ont été délivrées , l'an passé. Les pou-
voirs publics en ont été les premiers
bénéficiaires. A leur actif , on compte
181 bâtiments, au lieu de 148 en 1951.
Les cantons et les communes ont tra-
vaillé ferme sur le terrain scolaire. Ils
ont ouvert 91 écoles et bibliothèques
(61 en 1951). Les dépenses de cons-
truction engagées par les pouvoirs pu-
blics ont passé de 1076 millions de
francs à 1393 millions. L'Office fédé-
ral du travail , des arts et métiers et du
travail prévoit un nouvel accroissement
de cette somme, en 1953.

Perspectives réconfortantes
La construction des locaux indus-

triels et artisanaux accuse une modeste
diminution (489 en 1951 et 452 en 1952).
Pour l'exercice en cours , on envisage un
recul de 10 %, qui sera compensé par
l'extension des travaux commandés par

la Confédération, les cantons et les
communes. Il semble raisonnable d'ad-
mettre que l'industrie, le commerce et
l'artisanat donneront un peu moins de
travail aux entrepreneurs. Les cons-
tructions nouvelles, les agrandissements
et les modernisations, qui s'avéraient
désirables, ont souvent été faits, ces
années dernières. De plus, bien qu'elle
demeure élevée, la conjoncture tend à
baisser. Ce sont autant de raisons de
ne pas ouvrir autant de chantiers que
par le passé.

Dans l'ensemble, les perspectives de
l'industrie du bâtiment n'en sont pas
moins réconfortantes. La Confédération
a donc jugé devoir autoriser l'entrée en
Suisse du même nombre d'ouvriers
étrangers qu'en 1951. Quand on sait
avec quelle prudence Berne délivre ces
permis, afin de ne porter aucun préju-
dice à la main-d'oeuvre nationale, on
peut conclure que, réellement, aucune
crainte sérieuse ne serait justifiée , pour
l'instant.

B. F.

Excellente tradition qui se répète
chaque année, nos concitoyens, qui at-
teignent le bel âge de 50 ans, s'en-
volent vers d'autres cieux sous l'égide
de leurs Amicales respectives pour célé-
brer leur respectable jubilé !

Demain, ce sont donc les 1903 qui
vont prendre le départ pour gagner,
toujours selon la coutume, les rives
fleuries de la Côte d'Azur. En effet ,
quittant notre ville à 16 h., ils arrive-
ront jeudi matin à Nice où , l'après-
midi, ils visiteront en car la Grande
Corniche via La Turbie , retour via
Monte-Carlo.

Le lendemain, excursion en autocar
à la gorge du Loup, arrêt dans une
parfumerie de Grasse (de beaux ca-
deaux pour le retour) et visite de Can-
nes pour revenir à Nice où se tiendra
la soirée officielle du cinquantenaire

sous la présidence d'honneur du Consul
de Suisse à Nice.

Quant à la journée de samedi, elle
verra nos contemporains se rendre à
Marseille qu'ils quitteront le dimanche
matin pour rentrer en notre ville le
soir à 24 heures précises.

Puissent - ils vivre de magnifiques
heures au pays du soleil en se rappelant
le conseiK!) que porte leur programme
illustré de magnifique façon par le
peintre Aurèle Barraud — on en a un
exemple ci-dessus — textes de Charles
Croisier , à savoir « Je peux oublier de
fermer le gaz, de payer mes impôts,
de sortir ma belle-mère ou de tomber
malade, mais il faut absolument que
je sois à l'heure à la gare, que j' em-
porte avec moi un... peu d'argent, beau-
coup de bonne humeur et de la gaité ».

Souhaitons donc bon voyage aux con-
temporains 1903, dont les familles pour-
ront avoir des nouvelles en téléphonant
au No 11, dès jeudi à midi.

Le beau voyage à la Côte d'Azur...

Le sort tragique de certains enfants-prodiges
(Suite et f i n )

Mais bientôt Kathy n'eut plus la
force de nager. Elle se tint simplement
debout dans l'eau. Un long moment
plus tard , elle dut sortir et elle s'éten-
dit au soleil. Soudain elle fut prise de
convulsions. On la transporta en hâte
à l'hôpital, mais il était trop tard : la
pauvre petite succomba avant même
d'y arriver.

«Je me sens responsable... »
Russel Tongay fut interrogé par la

police, puis on le laissa rentrer chez
lui. Aujourd'hui , un mandat d'arrêt a
été lancé contre lui , l'enquête ayant
permis de révéler des faits accusateurs.

« Je me considère comme respon-
sable de la mort de ma petite Kathy,
a avoué Russel Tongay, en pleurant,
mais je ne l'ai jamais battue. »

Le père de la petite nageuse prodige
a été laissé en liberté provisoire moyen-
nant une caution de 5000 dollars.

L'autopsie a démontré que la petite
nageuse avait succombé à une rupture
intestinale provoquée par un choc très
violent remontant à moins de 24 heures.

« C'est sans doute en plongeant du
tremplin de dix mètres que ma petite
Kathy a dû se blesser mortellement »,
a affirmé le père monstrueux aux
journaliste s en quittant , libre , le cabi-
net du juge Wisehart , où il avait été
entendu pendant 20 minutes. Le juge
l'a inculpé de meurtre au second degré.

Sa femme, Mrs Betty Tongay, qui
assistait à l'interview, a déclaré qu 'elle-
même avait « donné une fessée à la
petite fille mais, a-t-elle ajouté , ce
n'était pas grand chose. C'était juste
une petite punition comme les parents
en donnent aux enfants désobéissants.

« Mais je veux que tout le monde
sache que je partage la responsabilité
de tout ce qui est arrivé. Moi aussi, je
voulais que les enfants nagent aussi
bien que Russel. »

Parents indignes
Les avis des parents et des amis des

Tongay sur l'entraînement de Kathy
et de son frère sont assez divergents.
Mais la police parait avoir son opinion
faite , car elle a demandé que le peti t
Bubba , 7 ans, soit placé sous la protec-
tion des autorités , demande sur laquelle
le tribunal a refusé de se prononcer
immédiatement.

Les enquêteurs, qui sont arrivés à la
conclusion que les Tongay « sont à
ranger dans la catégorie des parents
indignes, plus par inconscience totale
que par mauvaise foi », basent leur
opinion sur les conséquences fournies
par les témoins.

L'un d'eux, le « lifegard » (sauveteur )
Paul Me Monald, en service depuis 13
ans à la piscine Mac Fadden-Deauville,
où Kathy s'entraînait , a fait observer
qu'en plongeant de dix mètres, la fil-
lette touchait l'eau à une vitesse d'en-
viron 100 kilomètres-heure. Elle a plon-
gé nombre de fois de cette hauteur, et
Mac Donald commente :

— A cet âge, les os ne sont pas assez
solidement formés pour supporter une
telle pression.

Une autre déposition a aggravé le
cas de Russel Tongay. C'est celle d'un
de ses voisins, M. Rodney Sawyer, qui
a déclaré avoir entendu fouetter Kathy
dans la soirée de mardi et que l'enfant
implora : « Non ! je vous en prie ! >

Chronioiie neocheieloise
Fleurier. — Nouvelle gelée nocturne.

(Corr.) — Le thermomètre est de
nouveau descendu au-dess«3ois de zéro
dans plusieurs régions du canton. Dans
le Val-de-Travers, les prés et les j ar-
dins étaient recouverts, hier matin,
d'une forte gelée blanche.

Neuchâtel. — Arrêté pour abus de
confiance.

(Corr.) — Un Jurassien bernois nom-
mé Srh. qui était recherché par le juge
d'instruction de Neuchâtel pour abus
de confiance et filouterie d'auberge, a
été arrêté hier à Berne et amené à
Neuchêtel où il a été mis incontinent
en cellule.

Neuchâtel. — Extradition.
(Corr.) — Un escroc nommé T., qui

s'était signalé par divers méfaits com-
mis à Neuchâtel où il recueillait de l'ar-
gent pour des commandes de portraits,
a été extradé hier à Locarno où une
enquête était ouverte contre lui pour
d'autres méfaits. i

(Corr.) — M. Camille Brandt , chef du
Département de l'instruction publique,
qui s'apprête à quitter ses fonctions,
vient d'adresser au corps enseignant
neuchâtelois un adieu écrit qui parait
dans le dernier bulletin du Départe-
ment de l'instruction publique. « Les
contacts qui se sont établis au cours
des douze années écoulées, écrit-il, ont
été placés sous le signe d'une confian-
ce réciproque absolue, et je crois que
si des projets importants ont pu être
réalisés, c'est à la collaboration sans
réserve de tous les éducateurs que je
le dois. »

La Côte-aux-Fées

Une fillette se j ette contre une auto
(Corr.) — Une fillette de La Côte-

aux-Fées, la petite Irma Chanon, est
venue, en j ouant, se j eter par inad-
vertance contre une auto conduite par
M. C. P. L'enfant, qui avait une j ambe
fracturée et portait une plaie profonde
à l'arcade souroilière, a été transportée
à l'hôpital de Fleurier où nous lui sou-
haitons un prompt et complet rétablis-
sement. 

Après l'accident de Saint-Sulpice
(Corr.) — L'accident qui s'est pro-

duit samedi matin à St-Sulpice (Val-
de-Travers) et au cours duquel M. R.
Huguenin, instituteur, a renversé avec
sa bicyclette un écolier de son collège,
semble avoir été plus grave qu'on ne
l'avait cru tout d'abord.

En effet, aux dernières nouvelles,
l'enfant blessé, Willy Gander, 13 ans,
souffre d'une fracture du crâne. U est
soigné à l'hôpital de Fleurier. Nous
réitérons au pauvre petit nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Bevaix. — Une fillette renversée par
une auto.

(Corr.) — Une auto bernoise, qui
roulait en direction de Neuchâtel s'ap-
prêtait à dépasser un autobus à l'arrêt,
au centre de Bevaix, lorsque surgit brus-
quement une fillette de 8 ans, Mariette
R., fille du secrétaire communal de
Boudry. L'enfant fut renversée et pro-
jetée sur le sol. Elle a subi des con-
tusions sérieuses au visage. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

M. Camille Brandt
prend congé

\\aciio et tc(c4i|jiisirn
Mardi 12 mai

Sottens : 12.30 Echos de la fête
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 13.50
Mélodies de R. Strauss. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 En
marge des fêtes du couronnement de
S. M. la reine Elisabeth U. 17.45 Chants
de printemps. 18.00 De la réforme de
l'Eglise. 18.15 Concerto, Scarlatti. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. Résultats du
Tour cycliste d'Italie. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Scherzo, de Lalo.
19.50 Sahara. 20.10 Refrains d'hier à
la mode d'aujourd'hui. 20.30 «La belle
de Moudon », pièce en 4 actes de René
Morax. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Nocturnes et
sérénades.

Beromunster: 12.30 Inform. 12.40 Mu-
sique récréative. 13.25 An den Rand ge-
schrieben. 13.35 Mélodies légères. 14.00
Orchestre à cordes. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Problèmes suisses.
17.45 Flûte et piano. 18.00 Instruments
à cordes. 18.45 Nos jeunes d'aujourd'hui.
19.15 Refrains et mélodies. 19.30 Infor-
mations. 20.00 IVe Festival Bach. 21.30
« Collegium musicum ». 22.15 Informât.
22.20 Forum international.

Mercredi 13 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
9.15 et 10.10 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mor-
ning song, Bax. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Non stop. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 La femme dans la vie.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations et résultats du Tour cy-
cliste d'Italie. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Refrains des Quat'Saisons.
19.50 Questionnez, on vous répondra.
20.10 Rendez-vous. 20.30 Oeuvre de Bee-
thoven. 20.50 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.20 Nouvelles du monde des
lettres. 22.30 Informations. 22.35 Les
amis du disque. 23.00 Piano-Bar.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Mario Lanzo, ténor.
14.00 Pour Madame. 14.30 Em. radiosco-
laire. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble.
17.30 Pour les enfants. 18.05 Mélodies à
succès. 18.25 « Ach-, ich bin so mùde ».
18.55 Mélodies jurassiennes. 19.25 Tour
cycliste d'Italie. 19.30 Informat. 20.00
Lieder. 20.30 Le 600e anniversaire de
Berne. 21.50 Quatuor d'instruments à
vent. 22.15 Informations. 22.20 Violon-
celle et piano. 22.50 Haut bois et cor.

A la montagne de Graitery

Un terrible accident s'est produit di-
manche soir à la Montagne de Graite-
ry. Un habitant de Moutier M. Marcel
Schindelholz, s'était rendu au Graitery,
accompagné de sa femme et de son fils.
Dans la soirée, tandis que Mme Schin-
delholz redescendait à Moutier par la
charrière, son époux et son fils em-
pruntèrent le sentier très abrupt , ap-
pelé « sentier des escaliers », et qui
serpente à travers les rochers. Dans
l'obscurité , ils se trompèrent de combe.
M. Schindelholz père glissa et fit une
chute de plusieurs centaines de mètres.
Son corps, qui avait rebondi de rocher
en rocher, a été retrouvé dans la nuit
après de pénibles recherches auxquelles
participèrent la police et les pompiers.

Nous présentons nos condoléances
émues à la famille de la victime si
tragiquement atteinte.

Terrible chute dans ies
rochers

Si vous clignez des yeux, si vous
éprouvez une sensation de br '" ure :
vos yeux ont besoin d'OPTRAEX.



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

FILLE
de cuisine

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

ta belle
chemise

pour
Messieurs
est notre
spécialité

Chemise popeline soignée
Chemises polos Fr. 9. 80
Aux magasins «Inventai'
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Toutes les allées du parc, les
tennis sont enfin débarrassés
des mauvaises herbes.

Une seule application a suffi.
Le jardinier s'en félicite. Il a
pu, ainsi, se consacrer à des
tâches plus agréables et sur-
tout, plus productives.

Vous aussi serez
pleinement satisfait du

IDESHE R BANTJ

ĴuetehJy
Un bon produit de

Prechlmie S. A., La Chaux-de-Fonds

En vente à la droguerie

Livraison rapide à domicile
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Tenue de rouie
Toute voiture a la sienne, évidemment ! Reste à savoir si
elle est bonne ou mauvaise. Indépendamment de son
célèbre moteur de 42 CV et de ses nombreux antres avan-
tages, l'Austin A-40 offre encore à son possesseur celui
d'une trèa grande sécurité de route, résultat d'une direc-
tion précise et d'une suspension moderne ' à toute
épreuve.

AUSTIN A/40
La petite voiture familiale par excellence.
Large choix : Limousine avec ou sans toit coulissant et 

^^---—
cabriolet élégant. _—-——"" \

""T asent ***** \
^-— . chez votre ***» \

Garage Châtelain & C°, La Chx-de-Fonds
Moulins 24 = Tél. (039) 2.13.62

Banc de charpentier
est demandé. Paire offres
avec prix sous chiffre
R. N. 9380 au bureau de
L'Impartial.

WISA CHORIA

Le croiriez uous ?
Cette élégante voiture
combinée tout en mé-
tal, complètement fer-
mée avec coffret et
suspension de luxe à
roues indépendantes,
ne coûte que

Fr. 235.-
H n'y a que Wisa-

Gloria qui puisse vous
offrir une telle exécu-
tion à un pareil prix !

Rendez-nous visite
sans engagement...

R. GIBATJD
L J
Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Montres. Pendules
Oàuailt enle ' ,éPara -
HCWBIII, ons , occasion:-
Abel Auht\ Numa-Dioz 13
Tél. 2.33.71. , 87<.

I ÏUPOfi d'occasions, tous
LIVI uw «genres, anciens
modernes Achat vente , et
P( hange. Librairie Pla-
ce au Marcriè. relepnot ii
làili.

A VENDRE poussette
bleu marine 50 fr., you-
pala 15 fr.; costume et
ceinture de grossesse taille
44 , 40 fr., propre et en bon
état . S'adr. au bureau de
L'Impartial. 9363

CHAMBRE. — Cherche
chambre confortable avec
eau courante ou usage de
la salle de bains. — Faira
offres sous chiffre L. M.
!)433 au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Pour parer à la pénurie

de logements

Une résolution
des propriétaires

SCHWYZ, 12. — Ag. — L'Union cen-
trale des sociétés suisses des proprié-
taires a tenu son assemblée ordinaire
de délégués pendant les jours de fin de
semaine à Schwyz. A cette occasion,
l'assemblée a voté une résolution di-
sant notamment que l'Union centrale
des sociétés suisses de propriétaires
constate avec inquiétude la situation
encore insuffisante du marché des lo-
gements. Malgré l'activité extraordi-
naire du bâtiment de ces dernières an-
nées, la pénurie de logements n'est pas
encore surmontée. Le marché des loge-
ments est encore engourdi , parce que
les anciens logements protégés par
l'Etat ne sont pas libérés par ceux qui
les détiennent même quand ils ne ré-
pondent plus à leurs besoins. C'est
pourquoi , de jeunes couples et des fa-
milles dans le besoin ne peuvent occu-
per que des logements neufs à prix
élevés.

Ce fait doit être pris en considéra-
tion. Il montre que des interventions
de l'Etat, étrangères à l'économie, con-
firment la vieille expérience que les
prix fixés arbitrairement pour certaines
marchandises les font disparaître du
marché. L'assemblée des délégués est
convaincue que seul un adoucissement
des mesures restrictives de l'Etat pour-
ra entraîner une détente et normaliser
peu à peu le marché des logements. Il
n'y aura un nombre de logements vi-
des suffisant que quand les différences
de prix entre les anciens et les nou-
veaux logements auront peu à peu dis-
parues. Se basant sur cette certitude,
elle approuve , malgré certaines réser-
ves , le projet d'arrêté fédéral du Con-
seil national sur le contrôle des prix qui
donne au Conseil fédéral la possibilité
de rétablir des conditions plus libres
et plus saines. Elle espère que le Con-
seil fédéral fera usage des possibilités
qui seront mises à sa disposition.

L'assemblée, unanime, fait part de
sa résolution de combattre par tous les
moyens l'initiative socialiste à faire
inscrire durablement le contrôle des
loyers dans la Constitution.

Victime d'un chauffard

Un cycliste meurt à l'hôpita l
GENEVE , 12. — Ag. — Dimanche

soir, M. Aloïs Chambaz, ouvrier bou-
langer, 47 ans, domicilié à Genève, cir-
culait à vélomoteur lorsqu'il fut ren-
versé et violemment projeté sur la
chaussée par une automobile dont le
chauffeur prit la fuite. Le cycliste qui
dans; sa chute s'était fracturé le crâne
est décédé lundi à l'hôpital cantonal.

Il avait pris peur...
GENEVE , 12. — Ag. — L'automobi-

liste qui avait pris la fuite après l'acci-
dent survenu la nuit dernière et qui a
coûté la vie à M. Aloïs Chambaz, bou-
langer, a été arrêté à Genève où il est
domicilié. Il s'agit du nommé R. Christe,
chauffeur, habitant la rue Grenus, qui
a déclaré à la police qu'en voyant le
cycliste tomber il avait pris peur et
avait pris la fuite.

L'automobiliste a été arrêté sous l'in-
culpation d'homicide par négligence et
de délit de fuite.

Acquittement du pasteur
Freimuller

ZURICH, 12. — Ag. — Le pasteur
Freimuller poursuivi sous l'inculpation
d'avoir aidé des jeunes gens internés
dans une maison de correction à s'en-
fuir , a été acquitté. Une indemnité de
600 francs lui sera versée par le tribu-
nal. Un des jeunes gens qui comparais-
sait avec lui a été condamné à une
amende de 100 francs pour délit im-
possible d'aide à l'évasion, et l'autre a
été reconnu coupable du même délit ,
mais le tribunal a renoncé, pour des
raisons subjectives , à lui infliger une
peine.

Bienne

Le nouveau directeur de police
(Corr.) — Le Conseil municipal vient

de déclarer élu en qualité de directeur
de police, en remplacement de M. W.
Brechbùhler, décédé accidentellement,
M. Walter Kônig, jusqu'ici inspecteur
de police, dont la cnadidature présen-
tée par le parti socialiste n'a pas été
combattue dans le délai légal .

M. Kônig est né à Bienne en 1908.
Nous lui présentons nos sincères féli-
citations.

Sports
CYCLISME

Le championnat chaux-de-fonnier
L'épreuve de 100 km. comptant pour

le championnat interne des V.-C. Ex-
celsior , Jurassien et Francs-Coureurs
s'est déroulée dimanche matin sur le
parcours suivant :

Le 36e Tour cycliste d'Italie débute
ce matin à Milan

Les «grands» devront compter avec l'ambition de la nouvelle génération

Aujourd'hui, 112 coureurs quittent
la capitale lombarde pour effectuer le
36e Tour d'Italie . Un petit miracle a
été accompli. En effet, en raison de
l'incertitude qui a longtemps plané sur
la date des élections générales, l'éla-
boration du Giro 1953 aura été très
laborieuse. Les organisateurs ont mis
les bouchées doubles pour que tout
soit prêt le 12 mai.

3978 km. en 20 étapes
Comme l'année précédente, le Giro

se disputera en vingt étapes, du 12 mai
au 2 juin , avec départ et arrivée à
Milan , au Vigorelli . La distance total e
est de 3978 km. Deux journ ées de repos
sont -prévues, la première le 20 mai , à
Pise, la seconde, le 27 mai, à San Pelle-
grino.

La formule
U n'y a pas de modifications sensi-

bles dans la formule adoptée par le co-
mité d'organisation de la « Gazetta
dello Sport ». Comme lors des années
précédentes, les vainqueurs d'étapes et
les premiers au sommet des cols ne bé-
néficieront d'aucune bonification.

L'aide au sein des équipes est auto-
risée, de même que le changement de
roue à la suite d'un accident ou d'une
crevaison.
Rétablissement de la libre concurrence

Les organisateurs se sont penchés
sur le cas des « domestiques » et des
favoris qui tentent par tous les moyens
d'empêcher l'épreuve de se dérouler
d'une façon absolument normale. Tous
ceux qui freineront d'une manière illi-
cite les tentatives des animateurs d'é-
tapes seront punis et, en cas de réci-
dive, mis hors de course. Espérons que
les organisateurs ne se contenteront
pas de menaces et ne se laisseront in-
fluencer par aucun des favoris.

Les participants
Le Giro prend de plus en plus un

caractère international. Sur un total
de 112 coureurs , il y a en effet au dé-
part 35 étrangers, répartis en cinq
équipes nationales, la Suisse, la Fran-
ce, la Belgique, la Hollande et l'Espa-
gne.

Parmi les teams étrangers, ceux de
Suisse et de France sont particulière-

ment redoutables avec des hommes
comme Bobet (Louison et Jean) , Ge-
miniani , Buchonnet , Coste, Pontet et
Vivier , Koblet , Kubler , Schaer , Pianez-
zi, etc.

Mais les Espagnols comptent deux
excellents routiers avec Bernardo Ruiz
et Michel Gual.

Chez les Transalpins, l'on escompte
une lutte très serrée entre les leaders
de chaque équipe, Coppi (Bianchi) ,
Gino Bartali (Bartali) , Astrua (Atala) ,
Minardi (Legnano) , Fiorenzo Magni
(Canna) , .Bruno Mon ti (Arbos).

Une nouvele fois, la rivalité des
« trois grands » Coppi, Bartali , Magni
dominera en grande partie le débat.
Mais l'on est impatient de voir les
prouesses des j eunes tels que Bonini ,
capitaine de l'équipe Welter Zampini ,
Forn ara (Bottecchia) , sans oublier na-
turellement Gian-Carlo Astrua et le
nouvel espoir transalpin Bruno Monti
et le tenace Piémontais Defilippis .

La lutte entre les Italiens, la pré-
sence des grands as étrangers confè-
re de toute évidence au Giro 1953 un
très vif intérêt.

Le calendrier
12 mai : Milan - Albano, 264 km.; 13

mai : Albano - Rimini , 273 km. ; 14
mai : Rmini - San Benedetto del Tron-
to, 210 km. ; 15 mai : San Benedetto
del Tronto - Roccasaro, 163 km. ; 16
mai : Roccasaro - Naples, 149 km. ; 17
mai : Naples - Rome, 257 km. ; 18 mai:
le matin : Rome - Grosseto (en ligne) ,
178 km. ; l'après-midi : Grosseto - Fol-
lonica (course contre la montre sur
46 km.) ; 19 mai : Follonica - Pise,
106 km. ; 20 mai : repos à Pise ; 21
mai : Pise - Modène, 136 km. ; 22 mai :
Modèn e (étape contre la montre par
équipes sur l'autodrome de Modèn e (30
km.) ; 23 mai : Modène - Gênes, 244
km. : 24 mai : Gênes - Bordighera , 256
km. ; 25 mai : Bordighera - Turin , 244
km. ; 26 mai : Turin - San Pellegrino,
226 km. ; 27 mai : repos à San Pelle-
grino ; 28 mai : San Pellegrino - Riva ,
279 km. ; 29 mai : Riva - Vicence , 165
km. ; 30 mai : Vicence - Aurenzo ,' 186
km. ; 31 mai : Aurenzo - Bolzano , 164
km. ; ler juin : Bolzano - Bormio. 125
km. ; 2 juin : Bormio - Milan , 227 km.

Hier lundi 11 mai, M. Jules Ben-
guerel, chef de la fabrique de boites
de montres en or Baumann, Ben-
guerel et Cie, rue de la Serre 30, fê-
tait le cinquantième anniversaire de
son entrée dans la profession et
dans la maison qu'il dirige avec tant
d'énergie et de constance depuis de
nombreuses années. C'est en effet
le 11 mai 1903 qu'il débuta comme
apprenti de commerce dans l'an-
cienne maison Renaud, Baumann
et Cie. Sa vive intelligence, son tra-
vail consciencieux et son probe dé-
vouement le firent remairquer par
les dirigeeants d'alors : 11 monta
tous les échelons, devint employé,
chef , fondé de pouvoir, enfin asso-
cié et bientôt patron. Très aime de
son personnel, connaissant à fond
la fabrication de la boîte il a ac-
compli une de ces belles carrières
d'horloger aimant sa profession,
ayant vécu avec ce noble métier
dans les bons comme dans les mau-
vais jours, sans jamais l'abandonner.

Cependant, il ne s'est pas occupé
que de lui et de son entreprise : il
a aussi collaboré à des institutions
d'intérêt général, leur prêtant son
bon sens et ses qualités d'organisa-
teur. Il s'est occupé notamment de
la Fédération suisse des fabricants
de boîtes de montres en or, du
Contrôle des métaux précieux, de
la Société suisse des Commerçants
et d'autres sociétés chaux-de-fon-
nières. Enfin , il s'est attaché à no-
tre ville, au développement de la-
quelle il a donné le meilleur de lui-
même.

Nous lui présentons, à l'occasion
de son jubilé, nos vives félicitations
et nos voeux les meilleurs pour qu'il
puisse longtemps encore faire béné-
ficier l'entreprise qu 'il dirige de ses
conseils et sa compétente autorité.

Une belle carrière
dans l'industrie horlogère :
les cinquante ans d'activité

de M. Jules Benguerel

A l'extérieur
Une grève de 24 heures

dans le métro
et les autobus parisiens

PARIS, 12. — AFP. — Le syndicat
CGT d'obédience communiste, de la ré-
gie autonome des transports parisiens
(métropolitain et autobus) a décidé
une grève de 24 heures pour demain.

Quand l'ouragan se déchaîne
au Texas

Des morts et des blessés
WACO (Texas) , 12. — AFP. — L'ou-

ragan qui s'est abattu , lundi soir , sur
le Texas, a détruit dans la ville de
Waco un immeuble commercial de six
étages, projetant les débris sur le toit
d'un cinéma voisin.

C'est à dix-sept que s'élève le nom-
bre des personnes qui ont péri par
suite de l'ouragan. Outre dix cadavres
retirés des décombres de l'immeuble
effondré à Waco, il faut en signaler
sept autres découverts à San Ahgelo,
ville située à 300 km. de la première,
dans le Texas.

La plupart des victimes de Waco ont
été retrouvées dans les ruines de la
maison de six étages qui , selon des té-
moins, « s'est pliée comme un accor-
déon », sous la violence des rafales de
vent. Une pluie diluvienne et la grêle
ont gêné les efforts des sauveteurs.

Plus de cent cinquante personnes
ont été soignées dans les hôpitaux de
Waco. A San Angélo, le nombre des
blessés serait au moins de trois cents
et on compte jusqu 'ici 28 morts.

Une maison de six étages
se plie comme un accordéon

Mesures financières
en France

Dix-sept séries de décrets
PARIS, 12. — AFP. — Les mesures fi-

nancières d'ordre réglementaire, an-
noncées par le gouvernement, sont con-
crétisées par 17 séries de décrets que
publie ce matin le « Journal officiel ».
L'analyse de ces mesures comporte :

1. Le blocage général des crédits bud-
gétaires, comprenant des blocages déj à
prévus par la loi de finances de février
dernier , et réalisant 36 milliards 100
millions d'économies dont 24.4 milliards
sur le budget civil , le budget d'équipe-
ment et les comptes spéciaux du trésor ,
ainsi que 11,7 milliards d'économies sur
le budget militaire. Un nouveau train
d'économies de 76 milliards est mis en
route. Sur ces chiffres , les économies
sur le budget civil ordinaire se mon-
tent à 27,6 milliards. Celles sur la dé-
fense nationale à 13,6 milliards. Celles
sur le budget des dommages de guerre
à 3,9 milliards. Celles sur les entrepri-
ses nationales et le fonds de moderni-
sation et d'équipement à 8,5 milliards,
celles sur le budget d'équipement des
services civils à 5 milliards, et celles
sur les crédits d'Indochine à 17,4 mil-
liards.

2. Les autres décrets relatifs au bud-
get et à la trésorerie intéressent les
prévisions de paiement sur crédits bud-
gétaires, la suppression de l'indemnité
de difficulté exceptionnelle d'existence
pour les fonctionnaires des régions si-
nistrées , la suppression de l'assistance
à la famille pour les familles nécessi-
teuses , le développement des allocations
familiales permettant cette économie et
la suppression de la caisse de décen-
tralisation.

3. D'autres décrets sont relatifs à la
réforme des marchés publics. Ils tou-
chent notamment le règlement des
marchés de l'Etat et des établissements
publics et nationaux non soumis aux
lois et usages du commerce. La réforme
des commissions consultatives centra-
les des marchés, les attributions de la
commission d'étude des marchés.

4. Enfin , une série de décrets qui
portent sur les entreprises nationales.

C'est ainsi que la fusion et la concen-
tration des compagnies nationales d'as-
surances est prévue. Une nouvelle im-
pulsion sera donnée au fonctionnement
des missions de contrôle économique et
financier des entreprises nationales.

Le maire de Besançon
BESANÇON, 12. _ AFP. — M. Jean

Minjoz , député socialiste du Doubs,
ancien ministre, a été élu maire de
Besançon au premier tour par 18 voix
contre 17.

du 12 mal 1953

Court du
Zurich : , 
Obligations 11 12

344 % Fédéral 41 101.90 102
3*4 % Féd. 45/juin 103.90d 103.90
VA % Féd. 46/déc. -MMi 106.60d
2=4 % Fédéral 50 102.80 102.80

Action*

B. Com. de Bàle 58° 578
Banque Fédérale 300 296
Union B. Suisses 1123 d 1125
Société B. Suisse 1002 999
Crédit Suisse . . 1015 1013
Conti Linoléum . 310 d 3ld
Electre Watt . . 1122 1125
Interhandel . . . 1705 1698
Motor Colombus . 788 784
S. A. E. G. Sér. 1 56 560
Indelec . . . .  417 415
Italo-Suisse prior. 122% 123
Réassurances . . 8020 7970
Winterthour Ace. 5430 5440
Zurich Assuranc. 8575 8590
Aar-Tessln . . . 1215 1212
Saurer 1030 1038

Zurich : Cours du

Actions -* 12

Aluminium . - . 2100 d 2110
Bally . . * , s . 818 820 o
Brown-Boverl . ï -OSQ 1073
Fischer . . . . .  1193 1135
Lonza 980 d 985
Nestlé Aliment. . 1595 1537
Sulzer . . .. . .  1900 1895
Baltimore . . . .  110% 109%
Pennsylvania « . 89 87-M
Italo-Argentina . . 26 1,» 25'^
Royal Dutch . . .  346 d 343
Sodec 261» 25M:
3tandard-OII . . .  306 305
Union Carbide C. 285 d 288
Du Pont de Nem. 409 410
Eastman Kodak . 198 198
General Electric. . 313 312
General Motors . 273% 271
Internat. Nickel . 173>/3d m\i.
Kennecott . . . .  292 d 292
Montgemery W. . 268% 267
National Disti l ler; 81 ' 81
Allumettes B. . . 53% 521,4
Un. States Steel . 170%d 169 d
AMCA . . . .  $ 32.95 33
SAFIT . . . .  £ 9 0 0  8.19.0
FONSA c. préc. . 143 14354
SIMA 1038 1038

Genève : Coura du

Actions 11 12
Aramayo . „ , , 8%d 8%d
Chartered » . « 32 51%
Azote . .- 1 n 1 
Caoutchoucs „ -, 42 o 40 o
Sipet 21 d 21 d
Securitles ord. . - 125 124%
Canadlan Pacific H8%d 118%
Inst. Phys. au p. . 284 285 "

Sécheron, nom. . 44Q d 443 -j
Separator . . .  141 139 d
S. K. F. a a 1 ¦ 257 259

Bâle :
Ciba 2780 2785
Schappe . . . .  751 d 750 d
Sandoz 2990 2940
Holfmann-La R. . . 6300 6370
Billets étrangers : Dem ot fre
Francs français . - 02 1.04
Livres Sterling . . 11.57 n 72
Dollars U. S. A. . 4 27 4.29%
Francs belges . . 8.24 8.36
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Maries allemands . 94.— 95.50
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M. Busses veut dissier
des malentendus

Au Caire

LE CAIRE, 12. — AFP. — Arrivé au
Caire , M. Foster Dulles a fait au micro
de la radio égyptienne une déclaration
dans laquelle il a dit notamment : « M.
Harold Stassen et moi-même sommes
heureux d'avoir été invités par votre
gouvernement à visiter l'Egypte. Le
président Eisenhower a estimé qu'il
était de la plus haute importance que
nous venions ici. Le président , comme
nous tous, tenons en très haute estime
le premier ministre, le général Naguib,
et ses collaborateurs. Ma visite permet-
tra, je l'espère, de dissiper quelques
malentendus. »

Le secrétaire d'Etat américain Dulles
s'est rendu en fin d'après-midi au Mi-
nistère des affaires étrangères pour y
rencontrer M. Mahmoud Fawzi, minis--
tre égyptien des affaires étrangères.

Après une heure de pourparlers, M.
Foster Dulles est allé immédiatement,
en compagnie du ministre des affaires
étrangères d'Egypte, à la présidence
du Conseil où il a été reçu par le gé-
néral Naguib.

Naguib précise...
LE CAIRE, 12. — Reuter. — Le pre-

mier ministre Naguib a déclaré lundi
soir que l'Egypte s'opposera à toute of-
fre américaine de participer aux négo-
ciations anglo-égyptiennes concernant
la zone du canal de Suez. Il a ajouté
que M. Dulles n'avait d'ailleurs fait au-
cune allusion dans ce sens.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaU
Services des ordures ménagères.

Ascension, jeudi 14 mai , pas de service.
Les quartiers du jeudi matin seront desser-
vis le mercredi après-midi 13 mai dès 13 h.
30 et ceux du jeudi après-midi le vendredi
après-midi 15 mai dès 13 h. 30.

On s'intoxique chaque jour
mais qui pense au nettoyage de l'organis-
me soumis à si rude épreuve ? La cure
bisannuelle de « Tisane des Chartreux de
Durbon », extrait de plantes bienfaisan-
tes, purifie le sang, le foie, l'intestin, éli-
mine les toxines, facilite la digestion, rend
frais et dispos. Le flacon tout prêt Fr. 4.70
dans toutes pharmacies.

CîiPOiiifloe neuciiâieioise
Cernier. — Collision.

(Corr.) — Une collision s'est produite
au carrefour du Centenaire entre un
scooter et une automobile , où Mlle M.,
venant de Boudevilliers , qui se rendait
à son travail, fut renversée par une
automobile qui descendait le Bois du
Pâquier.

Alors que la conductrice de la mo-
tocyclette fut projetée sur la chaussée,
sa machine, prise sous l'avant de l'auto ,
fut trainée sur une longueur de 25 m.

Mlle M. s'en tire avec quelques ec-
chymoses sans gravité, tandis que son
véhicule est passablement endommagé.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Auvernier. — Un accident spectaculaire .
(Corr.) — Un accident des plus spec-

taculaires s'est déroulé samedi soir à
Auvernier aux environs de 19 h. Une
auto zurichoise , qui précédait plusieurs
autos, a obliqué brusquement , obligeant
les véhicules roulant derrière elle à
freiner très énergiquement. Il s'en est
suivi un triple choc, trois des voitures
suivantes s'étant violemment heurtées.
Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts sont importants. La machine d'un
jeune avocat de Neuchâtel a subi no-
tamment de très sérieux dommages.

Chroniaue Jurassienne
Boncourt. — Ceux qui s'en vont.

On annonce le décès survenu à Bon-
court dans sa 78e année , de M. Alfred
Freléchoux , ancien directeur de la Ma-
nufacture de tabacs Burrus.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille du défunt.

Moutier

Fracture du crâne
( Corr.) — Le jeune Schori, habitant

Champ Faudin, qui s'amusait sur les
échafaudages d'une maison en cons-
truction, a fait une chute de plusieurs
mètres et a eu le crâne fracturé.

Il a été conduit à l'hôpital où son
état est aussi satisfaisant que possible.

Nos meilleurs voeux à l'adresse du
petit blessé.

La Chaux-de-Fonds, La Vue des Al-
pes, Boudevilliers, Rochefort , Travers ,
Les Verrières , Le Cernil , La Brévine , Le
Locle , La Chaux-de-Fonds. Par un
temps affreux , dix hommes seulement
ont pris le départ de cette course ren-
due très pénible par une température
sibérienne. Voici le classement enre-
gistré :

1. J.-L. Loepfé , prof., sur Allegro, 2 h.
56' 25" ; 2. Michel Bouvet , 3 h. 05' 49" ;
3. Walter Gùder , 3 h. 07' 21" ; 4. Charles
Bourgnon ; 5. Willy Froidevaux ; 6. An-
toine Forclaz ; 7. Gilbert Barras ; 8.
Claude Jacot.

Deux coureurs ont abandonné.

SCALA : Le frui t  défendu.
CAPITOLE : Désert en flammes.
EDEN : Identité judiciaire.
CORSO : Les mines du Roi Salomon.
METROPOLE : Ces dames aux cha-

peaux verts.
REX : Winchester 73.

CINEMAS-MEMENTO

ANKARA, 12. — AFP. -- Une
paysanne turque, qui allait en
chemin de fer de Balikesir a
Ankara, a donné inopinément
naissance, dans le train , à trois
garçons. La mère et les nou-
veaux-nés, qui ont été hospita-
lisés à la maternité d'Ankara
dès que le train fut arrivé dans
cette ville, sont en excellente
santé.

J

Triple naissance
dans un train
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LA PERMANENTS CHLOROPHYLLE
Plus souples, plus naturels, plus brillants
et pas plus cher.
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HUE NEU Vis 2 IÉU. 't W M

Nettoyage et réparation de vos
fourrures

— MAISON DE CONFIANCE —

Notre voyage spécial au Tessin
16 et 17 mai à L U t A R N 0 Fr. 54.-

Match de football Locarno - La Chaux-de-Fonds
INSCRIPTIONS AU PLUS VITE

Nos grands voyages de Pentecôte
avec guides

Lac de Côme - VILLA CARLOTTA
23 - 24- 25 mai Fr. 118.—

Alsace - Strasbourg - Colmar
24-25  mai , en car de luxe FP. 80.—
Comprenant : Voyage et pension complète dans de très

bons hôtels.
Inscriptions el renseignements

Agence de Voyages UNION DE BANQUES SUISSES
50, Av. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

J.-P. SCHWAB, magasin de tabacs, même immeuble

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

employée de bureau
Adresser offres avec copies de certifi-
cats et prétentions sous chiffre
F. R. 9446, au bureau de L'Impartial.
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MANIFESTATION PUBLIQUE .
Mercredi 13 mai, à 20 h. «a*AV!\TM  ̂*

WlUv * g^̂ ^̂  Les vicies suisses de la
V&^̂ ^̂ ^̂ ^̂  guerre posent des questions
^̂ ^̂ au peuple et aux autorités.

Remboursement de 100 % aux créanciers allemands. - Rien aux Suisses
sinistrés ? - Un dédommagement de 5 °/° serait-il excessif ?
Faut-il que les 22.000 sinistrés fournissent eux-mêmes les moyens de
secouri r 3300 de leurs compagnons d'infortune, incapables de travailler ?

* Les assurances données dans le message du Conseil fédéral ;
* les déclarations d'un président de la Confédération et de certains

conseillers fédéraux ;
* 6 ans de délibérations et les propositions unanimes d'une commission

d'experts ;
* une pétition de 219.000 citoyens suisses , signée par 57 conseillers

nationaux et conseillers aux Etats,

Tout cela n'est-il que du vent ?
Doit-on prendre en considération la proposition allemande d'organiser
en Allemagne une collecte en faveur des Suisses victimes de la guerre ?

Au nom des 500 Suisses qui ont sub! des années de souf-
frances dans les camps de concentration en Russie, les sur-
vivants frappent à la porte du Palais fédéral !

Orateurs :

M. FERNAND KNEUSS
Lausanne, rentré de France.

M. G. DUTTWEILER
conseiller national, membre de la commission d'experts pour
les questions des Suisses à l'étranger

Discussion générale

Nous avons prié un représentant du Département fédéral de Jus-
tice et Police, ainsi que quelques députés, membres de la commission
du Conseil national, de défendre le point de vue exposé dans le
message du Conseil fédéral.

_ . , „. Comité des associations des SuissesEntrée libre . .. . ..... ., , i -_ v et mes de la guerrenv tat on cordiale à chacun

Tea room

Successeur de Gurtner

P L A C E  NEUVE 10
Télênhone 2.47.72

Maison industrielle de la placé
cherche pour entrée immédiate

jeune employé
ou employée

sortant de l'Ecole de commerce
ou d'apprentissage commercial
pour correspondance, factura-
tion, etc.

Adresser offres manuscrites
avec photo sous chiffre
D. A. 9443, au bureau
de L'Impartial

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, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre A. G. 8999, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
spécialisé sur l'étampe de boîte et la
fabrication de boites de montres en
tous genres CHERCHE PLACE de chef
ou situation analogue.

Eorire sous «chiffre A. B. 9435, au
bureau de L'Impartial.

Spécialités
j urassiennes

Saucisse Ojoie
pur porc

fr. 3.80 le ^ kg.
par 5 kg. fr. 3.60 le M kg.

Saueisss * caBpagne
au jambon
pour les gourmets

fr. 4.80 le tt kg.
par 5 kg. fr. 4.60 le M kg.
Envoi franco par 5 kg.

Boucherie-charcuterie
F. OSER

Porrentruy Grand'Rue
Tél. (066) 6.11.65

Terrains à bâtir
situés aux Eplatures,
au bord de la route
cantonale,

sont à vendre
Belle situation.
S'ad. à Pierre FEISS-
LY, gérant, Paix 9.

Tél. 2 48 71.

A VENDRE

Topolino
belle occasion, affaire uni-
que. — Tél. (039) 2 27 64.

MAISON
à vendre, 8 apparte-
ments, W. C. intérieurs.
BeUe situation. P o u r
traiter, fr. 20,000.- —
Ecrire sous chiffre M.
D. 9305, au bureau de
L'Impartial.

I vendre
magnifique buffet de ser-
vice style Henri II en
parfait état. Prix à dis-
cuter. S'adresser de 18 à
19 h. chez M. P. Berthoud ,
rez-de-chaussée g., 22 rue
des Moulins, La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche d'occasion

machine
à iileier

les boites étanches,
pouvant s'adapter sur
tour revolver Bénitier.

Paiement comptant.

Offres écrites s. chif-
fres R. TJ. 9420 au bu-
reau de L'Impartial.

CABRIOLET

Opei-oippia
A VENDRE

de particulier, en parfait
état, avec taxe et assuran-
ce payées : fr. 2800.-. —
S'adresser au garage L.
PERRENOUD, Hôtel - de-
Ville 63, tél. 2 25 25.

A vendremoto
Horex régina 350 cm3 en
parfait état. S'adr. après
18 h. chez Pierre Robert,
Bourg-Dessous 28, Les Bre-
nets.

A vendre
1 scieuse électrique pour
bois 1 cm. % d'épaisseur,
1 pharmacie, 1 chevalet
pour lessiverie. — S'adr.
Industrie 21, Sme à gauche.

ffîÊt Vacances
m£X en Italie

Bellarîa de Rimini (Italie)
Pension CITTA DEL ROSARIO. Sur la mer. Tout
confort. Grand parc. Gestion propre. Mai, juin , sep-
tembre. 1100 lires , tout compris. Ecrivez-nous.

BELLES-LETTRES
présentent

VENDREDI 15 MAI à 20 h. 30

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

sa revue

Verre et pinard
ET

Les Gn au Paradis
Comédie de Martens et Ovey

Mise en scène de Jean Kiehl

Décars et costumes d'André Siron

Location ouverte au bureau du Théâtre
Prix de Fr. 2.— à 6.20 (taxe et ves-
tiaire compris) . Réductions pour élèves

et étudiants

VISERBA de RIMINI Otalie)
Hôtel STELLA D'ITALIA sur la mer. Du 15 mai au
5 juillet et du 24 août au 15 octobre pour groupes de
25 personnes au minimum et pour 15 jours, 100 fr. suis-
ses par personne, tout compris. On accepte inscrip-
tions individuelles.

Poseur de cadrans
Emboîteur cherche changement de
situation , préférence sur pièce
soignée. — Offres sous chiffre
N. A. 9378, au bur. de L'Impartial.

JTNJT' f  éSfàwu  ̂ •cs ma"-5 lvec 1CdonbJe-

O^ob&T ^ rsIfe/^A morceau Sunlight, extr»-

GHIilE-npisse
gratuite

Ecrire Ch. 477,
Genève 1.

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions Inté-
ressantes. Discrétion
ej célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseUlerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François A,
LAUSANNE

POTAGER
a bois avec plaque chauf-
fante, chauffe-eau, 2 trous
état de neuf , est à ven-
dre à très bas prix. —
S'adr. rue Daniel-Jean-
Richard 17,. au Cercle
Français. 

Cheval
à vendre à choix sur 2,
ainsi qu'un poulain.

Tél. (039) 2 30 75.

bon état de marche, à
Peugeoit 125 cm3 1950 en
vendre Fr. 700.—
Taxe et assurance payées
1953.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9428

De vendredi à lundi

Vente à la Crémerie
« La Cibourg »

SALLE
A MANGER

Henry II, lits jumeaux ,
table de cuisine, etc. En
bloc ou séparément.



L'homme es^=il désormais
UNE SENSATIONNELLE EXPÉRIENCE A SAIGNELÉGIER

immunisé contre les piqûres de serpent ?

Un moment extraordinaire
Jeudi dernier, à l'hôpital de Saignelé-
gier, un jeune savant suisse, M. Jack
Pontet, d'origine genevoise, se faisait
mordre par trois vipères af in de prou-
ver la valeur du séro-vaccin immuni-
sant qu'il a découvert. Le saisissant
cliché que nous publions ci-dessus
montre la phase cruciale de l'expé-
rience tentée par M. Pontet : le jeune
savant se fait  mordre par une vipère
dont il applique la tête sur son bras.
On distingue d'ailleurs les traces lais-

sées par les morsures précédentes.

On annonce qu'une expérience sensa-
tionnelle a eu lieu à l'hôpital de Sai-
gnelégier, en présence de cinq méde-
cins, d'un notaire qui en dressa l'acte
authentique, et de plusieurs témoins,
dont quelques reporters de la radio et
du cinéma. Cette expérience tendait à
démontrer qu'il est possible, grâce à un
sérum préventif , d'immuniser un sujet

ou un individu contre la morsure des
serpents.

C'est un citoyen genevois, âgé de 30
ans, habitant actuellement Bévilard,
qui a découvert le sérum — le V 13 —
après de longues et patientes recher-
ches, et qui s'est prêté à l'expérience,
qui se déroula de la manières uivante :
M. Pontet s'est fait injecter l'antivenin
en date du 21 avril dernier , par les soins
d'un médecin. Jeudi , à l'hôpital, il s'est
fait mordre par des vipères aspic à
l'avant-bras droit , sous contrôle médi-
cal.

Un lapin , qui avait été mordu par les
mêmes vipères , périt deux heures plus
tard. Pendant l'heure qui suivit l'ex-
périence, M. Pontet fut quelque peu
indisposé, mais il passa la nuit suivante
fort normalement, à l'hôpital, où il a
fait l'objet d'un contrôle établissant
qu'aucun traitement curatif ne lui a
été administré. On est d'avis que l'ex-
périence a parfaitement réussi, car
l'audacieux expérimentateur aurait dû
succomber quelques heures après avoir
été mordu , à la suite d'hémorragie et
d'asphyxie.

A l'extérieur
Un drame en Bavière

MUNICH, 12. — Reuter. — D'après
la police frontière bavaroise, des gar-
des-frontières d'Allemagne orientale
auraient tué un de leurs camarades
qu'ils avaient pris pour un homme en
train de franchir clandestinement la
ligne de démarcation. Le drame se se-
rait produit dans le no man's land,
près de Gmuenda (Bavière).

Le gel dans le Maçonnais
et le Beaujolais

MAÇON, 12. — AFP. — Il a gelé la
nuit de/rnière dans le Maçonnais et le
Beaujolais où le thermomètre est des-
cendu jusqu'à 3 degrés au-dessous de
zéro degré.

Des dégâts que l'on ne peut encore
évaluer mais qui paraissent impor-
tants, ont été causés aux vignobles.

Le batyscaphe du professeur
Piccard mis à l'épreuve

TERNI, 12. — ANSA. — Avant d'être
transporté à Castellammare di Stabia ,
le batyscaphe du professeur Piccard a
été mis à l'épreuve aux aciéries de Ter-
ni , où il a été construit, en présence de
l'inventeur .

M. Jacques Piccard , fils de l'homme
de science, est entré dans la cabine et
est demeuré 70 minutes complètement
isolé du monde extérieur , après avoir
fermé toutes les issues. Le professeur
Piccard a alors effectué le vide pro-
gressif , jusqu 'à la limite supportable ,
afin que son fils puisse constater qu 'au-
cun filet d'air , si mince soit-il , ne pou-
vait pénétrer dans l'engin.

Le fils et le père étaient en liaison
téléphonique pour contrôler également
si l'observateur était constamment en
pleine possession de ses facultés physi-
ques dans les conditions difficiles de
respiration où il se trouvait. Cette
épreuve a été une réussite complète.

LIL.
Notre teuilleton illustré

la journaliste -
détective

(Copyright by Cosmopress)

Sports
BOXE

A Tramelan

Rencontre Sélection
allemande - Sélection suisse
(De notre correspondant de Tramelan.)

C'est devant une salle comble que
s'est déroulé samedi soir le meeting
mis sur pied par l'actif Boxe-Club de
notre cité. Les organisateurs avaient
fait appel à une sélection du Rhein-
strom Constance et il convient de les
féliciter de la qualité du spectacle of-
fert. Le nombreux public accouru est
une preuve de l'intérêt porté à des
boxeurs de valeur et un encouragement
pour nos pugilistes.

Si les hommes du Rheinstrom Cons-
tance, qui comptaient en Wagner le
champion d'Allemagne j uniors 1952, en
Clemen, Rey, Wendland et Mielke des
champions de Bavière , ont causé pro-
fonde impression, il faut reconnaître
que nos représentants ont plutôt déçu.
Pourtant on avait fait appel pour don-
ner la réplique aux Allemands à des
garçons de valeur tels que Cuche,
Schweizer , Blaser, tous champions suis-
ses, et Bessire. Mais il leur fut impos-
sible de s'imposer ou même de résister
à la fougue , à l'ardeur au combat et
à la puissance de frappe de .leurs ad-
versaires. Et le résultat de la rencontre ,
5 victoires aux Allemands et 2 com-
bats nuls, montre bien en quelles dif-
ficultés se sont trouvés nos hommes.

La rencontre comprenait 7 combats
en 3 rounds de 3 minutes. L'arbitre
était M. Genton, de Neuchâtel , qui fut
excellent. Voici les résultats :

Mouches : Clemen (A) est vainqueur
de Blaser (S) par k. o. au ler round. Le
champion suisse est anéanti d'emblée
par le fougueux Allemand.

Plumes : Kôster (A) et Bessire (S)
font match nul. Très courageux et
leste, Bessire réussit à tenir tête au
puissant Kôster.

Mi-lourds : Mielke (A) est vainqueur
de Burri (S) par abandon au 2e round,
Le Suisse qui a pourtant l'avantage du
poids , 84 kg. contre 79 à son adversaire ,
pratique une boxe rudimentaire et se
fait marteler par l'Allemand ; le soi-
gneur juge fort à propos de jeter l'é-
ponge.

Lourds : Stresch (A) bat Uhl (S) par
k. o. au 1er round. Un large et puissant
crochet arrivé en plein sur l'oreille em-
pêche le Suisse de continuer .

Welters : Wendland (A) gagne aux
points contre Schweizer (S) . Le cham-
pion suisse se défend bien mais l'Alle-
mand est irrésistible.

Sur-léger : Wagner (A) est vainqueur
de Siegrist (S) par abandon au 2e
round. Wagner qui a 18 ans et compte
déjà 150 combats est à l'attaque con-
tinuellement. Siegrist qui résiste bien
a.u début s'épuise et est contraint à
l' abandon.

Légers : Rey (A) et Cuche I (S) font
match nul . Cuche extrêmement coura-
geux et actif finit très fort au 3e round
ce qui permet de combler son léger re-
tard de la deuxième reprise.

En lever de rideau, une rencontre in-
ter-villes Berne-Tramelan en 3 rounds
de 2 minutes, avait permis à Hirsig (B )
de battre aux points Sidler (T) et à
Cassani (B) et Vuilleumier (T) se faire
match nul. Vuilleumier , finaliste aux
championnats suisses juniors , a résisté
courageusement au puissant Bernois.

Le quart d'heure agricole
La taille de fatalisme ei du communisme agraires

se rnnacnif <estf<e un ¦»««« ¦•«¦'âoutf
Le paysan doit rester seul maître de ses biens et de son travail

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 12 mai.
On sait que le communisme slave s'est

moqué royalement des lois de la nature
en organisant l'économie rurale sous
une forme collectiviste qui fait de
l'homme une machine automatique
commandée par l'Etat.

Cette atteinte à la liberté eut quel-
que succès dans un peuple mécontent
d'un asservissement prolongé sous un
régime dictatorial.

Sous prétexte de libération , les So-
viets ont tout simplement changé la
formule administrative en l'affublant
d'un manteau de velours. Le sabre de
la dictature capitaliste-monarchique a
été remplacé par le fouet.

La « libération » des mécontents con-
siste à les envoyer calmer leur nervo-
sité sur les glaciers sibériens.

Les paysans furent dépossédés de
leurs fermes pour être rapetisses en do-
mestiques mal payés, sous le contrôle
de l'Etat.

Et les « libérateurs » du paysan russe
s'empressèrent d'étendre leur domina-
tion dans le voisinage. Tour à tour, la
Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Chine.
l'Allemagne de l'Est, la Finlande durent
plier les genoux devant Staline.

Seul, le peuple yougoslave, d'origine
slave, refusa l'asservissement et le pro-
tectorat de Staline, après des expérien-
ces malheureuses.

La Yougoslavie vient d'annoncer
qu'elle renonce au collectivisme agraire.

« Notre agriculture, déclare le vice-
président du gouvernement, doit être
débarrassée de toute aliénation de ca-
ractère administratif et son dévelop-
pement doit être fondé sur la libre con-
currence des forces économiques. »

Un décret autorisant les paysans à
quitter librement les « coopératives de
travail » ou fermes collectives a sanc-
tionné ces paroles.

Les raisons qui ont dicté
ce changement

La situation économique du pays, la
baisse de la production agricole qui en
est la principale ressource ont dicté
ce changement qu'on peut appeler ra-
dical. Un grand nombre d'exploitations
collectivisées sont allées à la faillite à
cause du défaut de zèle et d'initiative
personnelles. Les paysans ne travail-
laient pas par groupes familiaux , mais
en brigades, la jo urnée de travail était
de huit heures et ils étaient payés en
fonction du temps passé plus que de la
qualité du travail. Dans un certain
nombre de coopératives, la moyenne
annuelle des jours de travail n'a pas
atteint 135 jours. Là où les paysans
Individuels étaient habitués à faire des
kilomètres pendant leur travail , les
paysans des coopératives refusaient de
se rendre aux champs sans moyens de
transport. Théoriquement, les coopéra-
tives étaient dirigées par une assemblée
générale de leurs membres et par deux
comités, élus. En fait, nombre d'entre
elles arrivaient à être dominées par un
président très bien payé, habituelle-
ment membre du parti communiste, et
par son entourage , sans tenir compte
de leur qualification ou de leur effi-
cience.

Cependant les fermes collectives
étaient dotées de toutes sortes d'avan-
tages refusés aux paysans individuels.
L'Etat leur fournissait largement cré-
dit et machines. Leurs membres n'é-
taient pas astreints à l'impôt sur le
revenu. Ils ne payaient pas de loyer et
recevaient gratuitement des soins mé-
dicaux que le paysan ordinaire devait
payer . Au début de l'année dernière on
comptait plus de 7000 fermes coopéra-
tives comptant plus de 420.000 exploi-
tations et cultivant 2,5 millions d'hec-
tares soit environ le quart de la sur-
face arable du pays.

Il faudra du temps...
Il faudra du temps pour remettre

tout en état et restaurer la production
sur des bases saines qui permettront

une meilleure alimentation de la popu-
lation.

L'échec du système est manifeste
aussi dans les autres pays communis-
tes. On ne peut plus cacher aujourd'hui
qu 'une grave famine règne en Allema-
gne orientale. La Pologne, pays de
grande production agricole , manque de
pain dans de grandes villes telles Var-
sovie et Lublin. Les travailleurs et leurs
familles sont obligés d'attendre des
heures et des heures avant de pouvoir
acheter du pain. Et très souvent ils re-
tournent à la maison les mains vides.

Même situation à Prague , à Bratis-
lava, en Tchécoslovaquie où l'on man-
que aussi de sucre, autrefois une des
principales productions du pays. En
Hongrie, terre de l'abondance agricole,
on manque de lait dans la capitale. La
terre refuse de dire ce que la propa-
gande veut lui faire dire. Elle ne se
plie pas à l'idéologie.

En Bulgarie et en Roumanie , en dépit
de toutes les répressions, la résistance
paysanne se fait de plus en plus achar-
née.

En somme les fruits de l'étatisation
agraire sont la misère, le désordre et
la confusion.

Heureusement pour l'agriculture suis-
se, nous n'en sommes pas encore au
collectivisme agraire , mais les paysans
suisses subissent une contrainte d'éta-
tisme et de dirigisme qui est loin de
les favoriser.

Un. exemple à méditer

Si l'Etat n'a pas encore mis les
domaines ruraux en régie , il a limité
le droit de propriété , et réglementé le
travail agricole et la production.

C'est là une ébauche de collectivisme
et une atteinte aux libertés constitu-
tionnelles, qui conduiront, si l'on n'y
prend garde, à la faillite de l'agri-
culture.

Les dirigeants de l'économie agraire
suisse, avant d'aller trop loin , doivent
méditer profondément les enseigne-
ments de la Yougoslavie.

Al. GRIMAITRE.

Chroniaue neuchâteloise
Les Verrières. — Concert des chorales

du vallon.
(Corr.) — Continuant une coutume

rétablie il y a 4 ans, les choeurs d'hom-
mes du Val-de-Travers se sont retrou-
vés samedi soir à la salle des conféren-
ces. C'est avec plaisir que nous avons
salué un nouvel arrivant ; nous voulons
parler du choeur d'hommes de Noirai-
gue, qui a fait une belle impression.
Un nombreux public avait répondu à
l'appel des organisateurs, qui furent
ainsi récompensés de leurs efforts.
Au lever du rideau M. le pasteur Du-
bois exalta l'enthousiasme des chan-
teurs du vallon. M. Bosshardt , de Cou-
vet, initiateur de ces rencontres, re-
mercia les chanteurs, et au nom de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, remit une jolie plaquette à
M. Augsburger, de Travers , pour 50 ans
d'activité. Nos bien sincères félicita-
tions.

Ce récital débuta par un choeur d'en-
semble « Terre de calme et de douce
plaisance » de P. Miche , dirigé par M.
H. Knuss, des Verrières. Puis tour à
tour chaque société donna deux chants:
sous la direction respective de leurs
directeurs. Ce sont : l'Union chorale de
Couvet (G. Bibillier) , l'Espérance Les
Verrières (H. Knuss) , Choeur d'hhom-
mes de Noiraigue (P. Juvet), Mânner-
chor de Couvet (P. Juvet) , L'Echo de
la Chaîne Saint-Sulpice (A. Reymond) ,
L'Espérance de Travers (C. Huguenin) ,
Mtânnerchor de Fleurier (E. Treuthardt),
La Concorde de Fleurier (R. Kubler) .
« L'Hymne à la Patrie » de Carlo Boiler ,
choeur d'ensemble, dirigé par M. R. Ku-
bler , mit le point final , après un rap-
pel , à ce magnifique concert vocal.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Les problèmes de production et d'économie laitière
Au seuil de l'été

(Corr. :>art. de « L'Impartial >)

Cernier, le 12 mai.
Les agriculteurs voient les soucis de

l'hivernage disparaître avec le début
de la période d'affouragement en vert.
Il faut espérer que la pluie de ces der-
niers jours va .accélérer la croissance
de l'herbe et faire oublier les appré-
hensions que provoquait déj à la sé-
cheresse. Cet hiver a montré avec une
sinistre précision, à quel point il faut
être prévoyant en agriculture en cher-
chant toujours à adapter le troupeau
aux récoltes probables de fourrage.
Mieux vaut garder des réserves pour
les années maigres, d'autant plus que
le foin ne perd pas de sa valeur, que
d'augmenter son troupeau et ne plus
pouvoir ni le diminuer, ni le nourrir
normalement, comme ce fut le cas cet
hiver.

Cette année a mal débuté
L'année 1953 a mal commencé, triste

héritage de 1952, la sécheresse du mois
d'avril n'augurait rien de bon ; mais,
comme en agriculture, les prédictions
sont impossibles, tout peut aussi bien
s'arranger que se gâter, il ne reste qu 'à
espérer.

Depuis le lar mai, les agriculteurs
reçoivent 1 ct. de plus par kilo de lait
qu 'ils livrent à la laiterie. En automne
dernier déjà, l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait avait demandé
une augmentation de 2 ct. pour ame-
ner le prix de base de 37 ct. à 39 ct.
Cette augmentation avait été refusée
pour des raisons peu convaincantes,
comme nous avions en l'ocxasion de
l'écrire à l'époque. On invoquait les
dépenses occasionnées par la vente du
bétail de boucherie et la faible aug-
mentation du prix du blé.

Tout dernièrement. l'Union suisse
des paysans et l'Union centrale des
producteurs suisses de lait ont fait de
nouvelles démarches, invoquant en
particulier le fait qu'actuellement, le
pouvoir d'achat de.a produits agricoles
par rapport aux agents de la produc-
tion nécessaire aux paysans ne corres-
pond plus qu 'au 92o / „ de ce qu 'il était
en 1948. Le Conseil fédéral a accordé
1 ct. C'est la première fois depuis six
ans et demi que les agriculteurs profi-
tent d'une hausse de leur revenu brut
sur le lait.
Le marché du lait est très satisfaisant

A lire la _ presse quotidienne, cette
hausse a été admise comme un dû par-
les consommateurs.

Il est intéressant de savoir que le
marché du lait est actuellement très
satisfaisant. Les exportations de fro-
mage tendent à augmenter et permet-
tent ainsi des importations massives
de beurre à bon marché. Grâce à cela ,
l'augmentation du prix du beurre n'a
pas été proportionnelle à l'augmenta-
tion du prix du lait. C'est bien peut-
être la sécheresse de l'année dernière
qui a permis que l'augmentation du
prix du lait tant demandée, soit ac-
cordée . Cela fera peut-être compren-
dre aux agriculteurs de plaine que
s'ils veulent que tous les paysans de

Suisse reçoivent un prix du lait cou-
vrant leurs frais de production, ils
doivent commencer à songer sérieuse-
ment à produire moins de lait, en
ayant une exploitation plus variée.

Certains auraient voulu faire dépen-
dre l'augmentation du prix du lait, de
l'introduction du paiement à la qua-
lité. Ils voulaient ignorer que l'aug-
mentation était dictée par un accrois-
sement de frais. Actuellement, partout
où cela est possible, le lait est payé à
la qualité, n s'agit du paiement du lait
de mélange livré par les sociétés de
laiterie villageoises aux centrales ur-
baines. L'Union centrale a accordé un
délai de 2 ans a<ux régions urbaines
qui ne possèdent pas encore de centra-
le, pour s'installer.

Les opposants

L'Union centrale aurait aussi voulu
introduire le paiement à la qualité du
lait fourni par les producteurs pris in-
dividuellement. Bien malheureuse-
ment, actuellement, certains diri-
geants de la fédération de Suisse ro-
mande sont opposés à cette mesure
qui. à notre avis, permettrait de favo-
riser ceux qui se donnent de la peine,
au détriment des négligeants. Il ne
faut peut-être pas être trop idéaliste
en la matière, en espérant que les pro-
grès seront plus rapides, dans le sein
d'une communauté, que par un tra-
vail individuel où chacun volt son in-
térêt immédiat.

M. GUEISSAZ.



Enchères publiques
de confections pour dames
H sera vendu mercredi 13 mai 1953,

dès 14 heures à la Halle aux enchères
les confections pour dames suivantes :

robes d'été et de lainage
costumes et deux-pièces

le tout à l'état de neuf et de première
qualité.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal 1

Alb. GRABER.

CHAMBRE A COUCHER
en noyer, très riche, composée de :
1 armoire à 3 portes (porte centrale

galbée) ,
2 lits 95/190 (gr . arrondis aux pieds

des lits) ,
2 tables de nuit, dessus verre ,
1 toilette commode, dessus verre et

grande glace cristal (évent. avec toi-
lette B) ,

2 chaises rembourrées ,
2 sommiers métalliques, bonne qualité ,

avec traversin mobile,
2 protège-matelas.
2 matelas Schlaraffia laine (lo ans de

garantie) , ! • •
2 duvets , mi-duvet 135/180 cm.,
2 traversins , plumes d'oies, 100/60 cm.,
2 oreillers, plumes d'oies, 60/60 cm.
Au total 20 pièces 2240. —
Vente à terme par notre service de
financement, ler acompte Fr. 440.—
ensuite Fr. 66.— par mois

MEUBLES HADORN
MOUTIER Tél. (032) 6 41 69

C A O U T C H O U C
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 2 12 94

tau caoutchouc
Haute pression

pour jar dins, garages, etc.
Rouge, 13 mm. Fr. 2.20 le m.
Noir, 18 atm., 13 mm. 2.90 le m.
Noir, 18 atm., 16 mm. 3.30 le m.
Bottes caoutchouc, 40 cm.,

Fr. 19.80 la paire
Eponges caoutchouc avec tuyau

Fr. 8.—
Raccords - Lances réglables
Peaux de daim, lre qualité
Eponges
Tuyaux p. radiateurs, 25 à 60 mm.
Tuyaux p. gaz, essence, huile , etc.

Employée
de bureau

Jeune fille sérieuse , intelligente
et d'initiative ayan t une certaine
expérience et si possible quel-
ques connaissances de la langue
anglaise serait engagée par en-
treprise horlogère de La Chaux-
de-Fonds.
Travail varié , très intéressant et
bien rétribué.

Adresser offres manuscrites et
curriculum vitae en indiquant
références, âge, prétentions et
date d'entrée possible sous chif-
fre Z. T. 9338, au bureau de
L'Impartial.

GRUEN WATCH MFG Co. S. A.,
Bienne

engage :

régleuses Bréguet
5 7* - 10 'A '"
en fabrique ou à domicile.
Prière d'écrire ou de se
présenter Haute-Route 85.
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a. Engrais â effet rapide, riche en azote,
spécialement étudié pour le sol du Jura.
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UN COSTUME SE PORTE
AVEC UNE

FOURRURE

( yr LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

*
CRAVATES DE V I S O N

225.— 275.— 350.—
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2 manœuvres
cherchent travail. Libres

tout de suite. Ecrire sous
chifire C. G. 9308, au
bureau de L'Impartial.

i f

De particulier , à vendre

Ford cabriolet 1948 V 8
noire, capote automatique, intérieur
neuf , chauffage, dégivreur, phares
brouillard , bons p n e u s , accessoires,
pneus neige, etc. Parfait état. 5000 fr.
S'adr . : Neuchâtel, tél. (038) 513 64.

c ' >
# L a  

coiffure prin temps-été 1953
<LA COROLLE »

certainement, mais l'art du coiffeur est d'adapter
la ligne mode « à chaque type » féminin et de
réaliser un ensemble harmonieux conservant au
visage sa pureté.

Salon de coiffure ler ordre

Mm* F. -E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 25 Téléphone 2.58.25

V J

Locaux
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.

Pourquoi humecter?

Elco Adhésa colle d'elle-même

mmwWBm mm Ë̂* JKMW

Une légère pression des doigts suffit pour fermer ra- ^3 B̂
pldement et proprement les enveloppes auto-collantes vl BL
Elco Adhésa. Rien ne sera taché , puisqu 'elles collent W8 ak
automat iquement  et ne nécessi tent pasd'humectation. Tra&lî
Morne pour le destinataire, les enveloppes Elco wBja
Adhésa sont plus agréables ; en effet une petite «3
ouverture non collée permet l'introduction facile de IHK

Les enveloppes Elco Adhésa auto-collantes et les jolis
articles pour cadeaux se trouvent dans tous les bons
magasins de la branche.
Fabricants : Papiers Elco S.A. ci-devant J. G. Liechti
&. Cie. Neuallschwil

v  ̂L

IMIfl^H?HI
Plongez-y votre pinceau et mettez-
vous à l'oeuvre ! Vous serez surpris
vous-même des beaux résultats
que vous obtenez avec ces magni-
fiques vernis NU-ENAMEL. En outre,
le NU-ENAMEL est lavable, il résiste
aux acides, aux intempéries, aux
chocs, etc. Seul le NU-ENAMEL offre
tous ces avantages.

D É P O S I T A I R E  :

LA BONNE DROGUERIE

GEORGES SIMENON

La routine. Un des inspecteurs, là-haut , à
Barbes, qui , lui ne s'occupait que de la voiture
jaune , interrogeait les garagistes, les mécani-
ciens, les sergents de ville , les commerçants, les
concierges.

La routine.
Chevrier et sa femme jou aient aux tenanciers

de bar , quai de Charenton et, tout à l'heure,
après avoir accroché les volets, deviseraient de-
vant le gros poêle avant d'aller se coucher pai-
siblement dans le. lit du petit Albert et de la
Nine aux yeux croches.

Encore une qu 'il faut retrouver . On ne la
connaissait pas aux Moeurs. Qu'est-ce qu 'elle
pouvait être devenue ? Savait-elle que son mari
était mort ? Si elle le - savait, pourquoi n 'était-
elle pas venue reconnaître le corps quand on
avait publié la photographie dans les journaux ?
Les autres avaient pu ne pas la connaître . Mais
elle ?

Fal lait-il croire que les assassins l'avaient

«.Copyright oy CosinupreiS)

emmenée ? Elle ne se trouvait pas dans l'auto
j aune alors que celle-ci déposait le cadavre
Place de la Concorde.

— Je parie, dit Maigret qui suivait son idée ,
que nous la retrouverons un jou r à la campagne.

C'est inouï le nombre de gens qui , quand il y
a du vilain , éprouvent le besoin d'aller respirer
l'air de la campagne, le plus souvent dans une
auberge bien tranquille où la table est bonne et
le vin clairet.

— On prend un taxi ?
Cela ferait encore des histoires avec le cais-

sier, qui mettait une obstination désagréable à
éplucher les notes de frais et qui s'écriait volon-
tiers :

— Est-ce que j e me promène en taxi , moi ?
Ils en arrêtèrent un plutôt que d'aller attendre

l'autobus de l'autre côté du Pont-Neuf .
— Au cadran , rue de Maubeuge.
Une belle brasserie , comme Maigret les aimait ,

pas encore modernisée, avec sa classique cein-
ture de glaces sur les murs, ses banquettes de
molesquine rouge sombre, ses tables de marbre
blan c et , par-ci par-là une boule de nickel pour
les torchons. Cela sentait bon la bière et la chou-
croute. U y avait seulement un peu trop de
monde, des gens trop pressés, chargés de bagages»
qui buvaient ou mangeaient trop vite , appelaient
les garçons avec impatience, le regard fixé sur
la grosse horloge lumineuse de la gare.

Le patron aussi qui se tenait près de la caisse ,
digne et attentif à tout ce qui se pasait , était

dans la tradition, petit , grassouillet, le crâne
chauve , le complet ample et les souliers fins
sans un grain de poussière.

— Deux choucroutes, deux demis et le pa-
tron, s'il vous plaît.

— Vous voulez parler à M. Jean ?
— Oui.
Un ancien garçon ou un ancien maître d'hôtel

qui avait fini par se mettre à son compte ?
— Messieurs...
— Je voudrais un renseignement, M. Jean.

Vous avez eu ici un garçon nommé Albert Ro-
chain , qu 'on appelait , je crois, le petit Albert.

— J'en ai entendu parler.
— Vous ne l'avez pas connu ?
— n y a seulement trois ans que j' ai racheté

le fonds. La caissière, à ce moment-là, avait
connu Albert.

— Vous voulez dire qu 'elle n'est plus ici ?
— Elle est morte l'année dernière. Elle a vécu

pendant plus de quarante ans à cette place.
Il désignait la caisse en bois verni derrière

laquelle trônait une personne blonde d'une tren-
taine d'années.

— Et les garçons ?
— Il y en avait un vieux aussi, Ernest, mais,

depuis, il a pris sa retraite ; il est retourné dans
son pays , quelque part en Dordogne, si je ne me
trompe.

Le patron restai t debout devant les deux hom-
mes qui mangeaient leur choucroute , mais il ne

perdait rien de ce qui se passait autour de lui,
— Jules !... le 24...
Il souriait de loin à un client qui sortait.
— François ! les bagages de madame...
— L'ancien propriétaire vit-il encore ?
— Il se porte mieux que vous et moi.
— Vous savez où je pourrais le rencontrer ?
— Chez lui, bien entendu. H vient me voir de

temps en temps. H s'ennuie, parle de se remettra
dans le commerce.

— Voulez-voug me donner son adresse ?
— Police ? questionna simplement le patron.
— Commissaire Maigret.
— Pardon ! J'ignore son numéro, mais je peux

vous renseigner, car il m'a invité deux ou trois
fois à déj euner. Vous connaissez Joinville ? Vous
voyez l'Ile d'Amour , un peu plus loin que le
pont ? Il n 'habite pas dans l'île, mais une villa
située juste en face de la pointe. Il y a un
garage à bateaux devant . Vous la reconnaîtrez
facilement.

H était huit heures et demie quand le taxi
s'arrêta en face de la villa. On lisait sur une
plaque de marbre blanc , en lettres moulées :
« Le Nid » et on voyait un oiseau des îles, ou ce
qui voulait être un oiseau des îles, se poser an
bord d'un nid.

— U a dû se fatiguer pour trouver ça ! remar-
qua Maigret en sonnant. (A suivre.)

Maigret et son mort

I StOP iil StOPii! 1
Rien de sensationnel , mais le
meilleur moment est venu pour
acheter un appareil de radio,
ou échanger votre ancien poste.

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

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

1 BAISSEde 20°/„à35 % 1
PHILIPS 3 ondes depuis Fr. 252.—
MEDIATOR 3 ondes depuis Fr. 252.—
SONDYNA 3 ondes depuis Fr. 188.—

Reprise de votre ancien appareil
de Fr. 50.- à 300.-
suivant 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 °/ 0
de garantie, de recevoir un appareil neuf , ne provenant pas
d'un retour à la suite d'une location, ou vente avec compteur
à 20 ct. et repris par la suite.

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

Femme de chambres-
remplaçante

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

commis de cuisine
Offres aveo certificats à
l'Hôtel de Paris, La Ch.-
de-Fonds.

CAPITAUX
Nouvelle fabrique d'horlogerie CHERCHE
capitaux pour extension de l'entreprise.

Faire offres sous chiffre M. O. 9116, au
bureau de L'Impartial.

VEL* fait merveille pour ta fl jff f 1lingerie délicaîe^^^^̂ » f f & ¦
*|» Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus , plus de f ÇOU™ rtlûf lâ^^ .««^̂ ^^̂ willxifl », I f̂^C ôit mdépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- i
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«sus» celle naisse n'est pas nouvelle jour nous EHSC:""
SUPER modèle 1953 Voicl 4 de nos aPPareils pa rmI nos 40 modèles différents SUPER modèle 1955

3 longueurs d'ondes avec ondes ultra- SCHAUB 5057 W l^oXTd^l^^îÎL 
P""-'PS Jupiter 622
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son état C'est aujourd'hui le moment le plus favorable.
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Gros et détail Administrateur G. FRÉSARD

%SÊÊ mm IW1 HES3! WmtW ^9 ¦ &*%* Neuve 11 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

Polisseuse-
Aviveuse

On cherche pour entrée
Immédiate, ouvrière trt^s
capable, pouvant travailler
seule. Bon salaire. Place
stable. Pas capable s'abs-
tenir. — S'adresser à J.
Dubois «Si Co, Envers 30.

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-
.Uartel 31, tél. (039) 3.71.93

Chambre
meublée est cherchée pour
jeune couple d'horlogers .
Offres sous chiffre F. T.
9316 au buireau de L'Im-
partial.

/f *̂VfV<*<c«yï-_ f j T
WISA GLORIÀ

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir
/ voiture d'enfant

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

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.7à
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Mise aiLçoncours
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

le poste de directeur des deux institutions
Solide expérience pédagogique et connais-
sance de la psychologie sont requises. La
préférence sera donnée à un pédagogue
marié.

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

Manufacture d'horlogerie
biennoise cherche

employée de fabrication
de langue française , ayant quel-
ques connaissances d'horlogerie
et de dactylographie.
Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffre Q. 40243 U., à
Publicitas, Bienne.

CL
de la sécurité /Î|'*ÎJL '/*%
4 fois par jour j \ &/ \

et une belle À \ {/ *j f ,  :

randonnée / -> J^C\ Jf
le dimanche / f >i / A

la qualité reconnue du pé- |M \ P1 
'f T''" ^~̂ m y ( /

daller Cosmos • l'une des j \ / j  /  J :'::.Y
parties les plus importantes Br^v- 

~7v  ̂y^X^Sp̂ ^y . ./ .. Y 
^̂

du vélo - est garantie pat HLyTJ\ /̂ \n'
.j ^mJ^ L / \ / ^- -^

I usinage , la trempe et la rec- | j ^̂-yfcl !..'• ¦
¦¦•,y V B̂L ¦'' ¦ •¦'' \ *f

tification de toutes les pièces j i [~ i, \' BP - 7 / \
dans nos propres ateliers. $ ; «- ^SiX yiX // \ #

J »  -^  ̂ ) l 
0^̂ JJP 

bicyclettes COSMOS

H HB HM^"BB™ ffi B^fT"' 7 originales d' une ligne
| ; vA yyvr I ^k̂  nouvelle et racée en

Ŵ M 8J|B<JBH I BJP^« exécution sport et anglaise,
^\^^ / 

^ " / /  à des prix à la portée de
\ NL / chacun. En outre, le fameux COSMOS

\y^a&- LUXE. Tous nos modèles sont
*̂v _̂_ pourvus de la direction et des roulements

COSMOS originaux.
Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
La Chcux-de-Fonds : Lucien Voisaxd , Léopold-Robert 18 b.
La Chaux-de-Fonds : J. Margozzi , 31, rue de la Ronde.
Le Locle : Marcel Girard, Daniel-JeanRichard 4.
Le Bémont : Jos. Froidevaux. Delémont : Eug. Lâchât.
Les Breuleux : J. Beurret . Porrentruy : Gaston Beynon.
Courroux : Pierre Houlmann. Tavannes : Arthur Piégay.

«#fo <#fo <#fc «#t> cî=b <5-b (#-6 c*-fc <#fe «2Î=6 #-5 «#t> cPb c#fc c** f̂e <*-b «#*> «#t> #6

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

MACHINE
1ENA

à faire les inerties ,
neuve, est à vendre
pour cause de dou-
ble emploi ,

Ecrire sous chiffre
E. G. 9283,

au bureau de
L'Impartial.

iS
loti

en bon état d'entre-
tien est cherché à
acheter.

S. A. exclues.

Offres sous chiffre
M. F. 9179 au bureau
de LTmpartial.

V J
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Prochainement... Au Locle !!!
MJMM»MMMM»MWMMMWMM»MM"gM^̂ WMMM«M»^

i r f m^ ^ ^ M̂  te Chaux-de-Fonds

Nos beaux voyages...

Dimanche Ŝ AVEIltS - SOIllOlip

17 mal (Narcisses)
;— Prix du voyage dès:

Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Saint-Imier
Fr. 18.SO 18.— 19.50

7" Lac d'Orta - Plaine du Pô
Dimanche Arona . g(resa17 mai (Iles Borromées)

Dès Domodossola an car
Prix au départ de toules les gares, comprenant: train,
car, bateau , visite d'Isola Bella , passeport collectif ,
paquet-lunch (souper) Fr. 44.50

Dimanche Grisons - Bernina - Tessin

2 Jours Voyage en 2me classe

Prix au départ de toutes les gares, tout compris
Fr. 98.-

Dimanche Gothard - Lugano - Milan
et lundi Voyage en 2me classe

24/25 mai „. ., . .
2 j ours P,IX au départ de 'outes les gares

1 tout compris Fr. 90.—¦

Pr la première fois au programme...
Dimanche un voyage-surprise au delà de nos

31 mai frontières
Train spécial

Grand voyage surprise » «•«•• |n «g*»
Prix au départ de toutes les gares, y compris le
passeport collectif . Fr. 32.50

Jeudi 14 mai, jou r de l'Ascension
le magasin

sera fermé
toute la journée

La veille nous livrons comme le samedi

Tea-Room - Boulangerie- Pâtisserie

/ / ^re / idm ^
LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Téléphone (039) 2 52 ^0

Excursions Rapid - Blanc

leudi 14 mai Cueillette des narcisses pa«
Ascension Fribourg- Châlel-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. 10.-

samedi 16 mai Morteau dép. 13 h. 30 Fr.5.—

Garage GLOHR ggg^

ASCENSION jeudi 14 mal

CUEILLETTE DES NARCISSES
par Fribourg - Châtel St-Denls - Blonay

Vevey - Ouchy - Lausanne
Départ 7 h. 30 Prix de la course: Fr. 16.-

Nos beaux voyages des vacances
1953 effectués par nos autocars

"fioïïr COTE D'AZUR
Fr. 265. — GÊNES - MILAN

""W Barcelone
Fr. 298.— ILES BALÉARES

Demandez les programmes détaillés

Autocars BONI ÏÏ,7PÎÏ. ^

DAME libre les après-
midi cherche repassages
dans famille ou chez
commerçant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiaL 9453
ON DEMANDE à LOUER
de suite pour demoiselle
sérieuse chambre meu-
blée. Paire offres écrites
sous chiffre T. T. 9456 au
bureau de L'Impartial.
A LOUER

~
tout de suite

chambre indépendante au
centre, à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9431
CHAMBRÉ "meublée in-
dépendante 35 fr. par
mois à louer à demoiselle
de moralité. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9450
ON DEMANDE à acheter
d'occasion un lit turc 90
cm. large, une armoire et
une petite table, à prix
avantageux. Tél. 2.68.55.
A VENDRE 6 chaises de
salle à manger recou-
vertes cuir, 5 chaises rus-
tiques. Conviendraient à
chalet. 1 banc de jardin.
1 habit homme petite tail-
le.- 1 manteau homme mi-
saison. 1 paire chaussures
homme daim bleu-marine,
No 39. — S'adresser rue
Jardinets 5, au rez - de -
chaussée, dès 18 heures.
Tél. 2169*. 
HOME-TRAINER com-
pound, pour bras et jam-
bes, à vendre fr. 50.—.
S'adr. Serre 34, Sme étage
Tél. 2,26.27. 
LESSIVEUSE électrique
(couleuse) «Zug» cuivre,
165 1., 380 volts, à l'état
de neuf, avec coffret élec-
trique et robinetterie est
à vendre.
S'adr. à M. A. Nordmann,
Montagne 6, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.40.79.
A VENDRE deux man-
teaux, taille 40-42, peu
usagés, bas prix. — S'adr.
Jardinière 91, ler à
droite. 
A VENDRE bureau anti-
que, revendeurs s'abstenir .
Puits 19, pignon à droite,
de 18 h. à 20 h. 30.
CAMPING. A vendre une
tente avec 2 absides et
avant-toit, complète cou-
leur chamois. S'adr. Nu-
ma-Droz 88, 4me étage,
à droite. 
A VENDRE lit d'enfant,
laqué naturel fond à clai-
re-voie, réglable, avec ma-
telas, état de neuf. Mme
W. Courvoisier, av. des
Forges 7. 
A VENDRE un complet-
veston à l'état de neuf ,
taille moyenne. S'adr.
Charrière 35, au ler étage.
ÉGARÉE petite chatte
blanche tachetée noir,
prière à la personne qui
en aurait pris soin de la
rapporter 59, Jardinière
au rez-de-chaussée ou
tél. 2.28.75.
PERDU samedi soir un
porte monnaie bleu-marin.
Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police. 

Hl RENAN y

iX,:i Repose en paix, chère épouse X
pgs| et maman. m
: s*j Tes souffrances sont finies. yj

1 + I
[J .  j Monsieur Innocent Passera , à Renan ; gj
pïA Madame et Monsieur Paul Donzelot-
[ X j  Passera, à Villeret ;
! , ¦ j ; Monsieur Rémy Donzelot et sa fiancée,
!X:| Mademoiselle Huguette Duvanel, à Vil-
[Xl leret ; y s
ml Monsieur et Madame Louis Passera-
pg Robert, à Renan ; >
hyA Monsieur et Madame Charles Passera-
Ç. :

j Burri et leurs enfants François et m
fejM Anita, à Renan ; y
EJP] Madame veuve Georgette Passera-Leschot
m -• à Neuchâtel ;
r ,y Monsieur et Madame André Huguenin-
y§| Theubet, à St-Imier ;
fèfsl Madame et Monsieur Armand Rossier-
y &- Fiora, à Lucens ; S
f f Ê  Madame Hélène Vuilleumier-Fioira, ses y
jS§j enfants et petits-enfants, à Corgémont; , "
S| Monsieur Alcide Beuret-Fiora, ses en-
''{ S fants et petits-enfants, à Renan ;
fe-.'J Madame veuve Jeanne Fiora-Spychiger,
l 'yi 'l ses enfants et petits-enfants, à Bienne ; y
Ky Mademoiselle Amabila Passera, à Brezzo m
y j (Italie) ;
yy Madame veuve Adèle Corti-Passera, ses H
Sss enfants et petits-enfants, à Brezzo
Hg (Italie) ,
l«ferj ainsi que les familles parentes et alliées, ont
$*& la profonde douleur de faire part à leurs SI
SS3 amis et connaissances de la perte cruelle et
k»y irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
|yl personne de leur chère et blen-aimée épouse y
Sa maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, 'k
yg tante, cousine et parente, y

" ¦:.'= Madame

1 Innocent PISSDU S
M née FIORA

IH que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, à
jfe- 1 2 heures, dans sa 72me année, après une ;'M
iàg longue et pénible maladie, supportée avec j-Sa
E3 courage, munie des saints-sacxemente de m
ggs l'Eglise. M
rf*$ Renan le 12 mai 1953. 'M
!vX| L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu M
fëj* 3 à Renan, jeudi 14 courant, à 13 h. 30. m
EE8 Culte pour la famille, à 13 h. |;V*

j5*! Une urne funéraire sera déposée devant m
Bw] le domicile mortuaire. ||j
|l| Le présent avis tient lieu de lettre de feJ
*sy faire-part. pS

Di li
absent

jusqu'au 2 ju in

Manœuvre-
serrurier

2 ans de pratique, cherche
place pour tout de suite.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9374

Je cherche un bon

irai
d'origine suisse, si possi-
ble un jeune homme, tra-
vail assuré toute la sai-
son.

S'adresser à M. Attilio
Bastaroli, entr., Roche-
fort.

Faiseur
d'étampes
cherche emploi. Libre tout
de suite. — Faire offres
à pension Leuenberger,
Serre 96. Tél. 2.21.09.

Personne ayant spiroma-
tic cherche

comptages
et pitonnages

à domicile.

Adresser offres écrites
sous chiffre P 3634 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre moteur hors bord

Johnson 16 cv.
par particulier, cause dou-
ble emploi, en très bon
état, modèle 1950, occa-
sion unique. Téléphone
(039) 2 22 25 ou pour visi-
ter garage Schindler, Au-
Vfirnier.

A VENDRE

utile de dame
en très bon état, pneus
neufs, changement de vi-
tesse. Tél . (039) 4.41.28.

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

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. UM-tthM
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Madame

Emery - Brehra
médecin-dentiste

PARC 25

de reiour
15 MAI

Ouverture de la pension
ju Fin Bec"

Rue du Soleil 3

On demande

jeune fie
soigneuse, pour différents
travaux.

S'adresser à la fabrique
rue du Temple-Allemand
35.

Belle grande cave près de
la Place du marché est à
louer. Tél. 2 41 71.

A louer
pour le 1er juin , 1 pignon
de 1 chambre, 1 cuisine,
quartier ouest. — Ecrire
sous chiffre J. R. 9440 au
bureau de L'Impartial.

Petite pension
de famille prendrait en-
core deux

poniins
Tél. 2 29 86.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob.66

Bondelles
Palées
Filets de perches

du lac

Soles et filets

Colin français
Fr. 3.— la livre

Marchandise très fraîche

Noto
A vendre moto C Z 125,
avec siège arrière, prix
fr. 750.—, taxe et assu-
rance 53, comprises.
Téléph. au (038) 7.15.63.

^W
Profitez !

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Beaux filets de perches
Fr. 4.— la livre

Belles palées vidées
Fr. 2.50 la livre

Filets de palées
Fr. 4.— la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.fl

On porte à domicile

Avis mortuaire
- . i

La mort nous a arraché , après une courte et pénible
maladie, mon très cher époux , notre père, grand-père,
beau-père , frère , oncle et beau-frère,

Jakob WEISSBERG
Fabricant

à l'âge de 64 ans.
Les familles affligées :

Frieda Weissberg - Wochenmark , Bienne ,
Rudolf und Shirley Weissberg-Fowler, et
Daniel David , San-Francisco,
Alfred Weissberg, Bienne,
Fam. S. Bienstock , Paris,
Fam. D. Berger , Sydney,
Genia Kohn , New-York ,
Fam. M. Ader , New-York,
Fam. W. Fullenbaum, San-Francisco,
I. Leder-Netzer , Bâle,
ainsi que tous les autres parents.

Bienne (place de là Gare 11), le 11 mai 1953.
L'enterrement aura lieu MERCREDI, le 13 MAI 1953.
Prière, au domicile mortuaire , à 13 h. 15. Départ à

i . h. 30.
Autocars à disposition.
Ni fleurs, ni couronnes.

. " ! Madame Fanny BOESCH ; X

| | MademoiseUe Juliette BOESCH ;
I i Mademoiselle Jeanne BOESCH,

P I profondément touchées par les nombreuses M
Xy marques de sympathie reçues à l'occasion y
I'" ': de leur deuil, expriment leur reconnais- tdj|
I0I sance à tous ceux qui , par leur présence, 39
; | leurs messages ou leurs fleurs, ont pris a»
féj -j part à leur douloureuse épreuve. ''

m!mmmmm WaSGKGKJ WM13nFZ2tS&&IÊ&U ^M ^k#*J&2y i^dULMM±MmJL/!iriPïfr *K

/j r Mercredi (veille de l'Ascension) ^O

f Nos magasins seront 1
S ouverts jusqu'à 18 h. I

Motos
350-500 TT modèles ré-
cents seraient achetées ou
échange avec VW. Auto-
Chàtelard , Peseux. Télé-
phone (038) 8.23.30 à 13 h.

Auto
modèle récent de 10 à 20
CV est demandée à ache-
ter. Indiquer année, nom-
bre de km. et prix. Paie-
ment comptant ou échan-
ge contre bouteilles de vin
Pommard ou Fleury. Fai-
re offres écrites sous chif-
fre R. R. 9461 au bureau
de L'Impartial.

Pour cause de départ à
vendre

dériveur
5 m. 4 pi. ponté, acajou,
voile, 2 focs, tous accessoi-
res. Magnifique occasion.
Pour visiter s'adresser M.
CherpUIod, Chantier Na-
val, Nid-du-Crô, Neuchâtel

Garage
quartier des Tourelles, à
louer pour 2 petites voi-
tures (évent. motos).
Faire offres sous chiffre
B. A. 9429 au bureau de
L'Impartial- 
JEUNE FEMME cherche
occupation. S'adr. à Mme
Ruth Gempeler, Ronde 15.

Lisez 'L 'Impartial '

Je suis amateur d'un bon

chien de garde
et d'une

moto
en bon état.

Ecrire sous chiffre M. D.
9460 au bureau dee LTm-
partial.

Dame
dans la soixantaine cher-
che monsieur sérieux en
vue de mariage .
Ecrire sous chiffre A. R.
9441 au bureau de L'Im-
partial.

H E R M B E
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.

Armoire
est demandée à acheter. —
Téléphoner au (039) 2.51.93.



/^DU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai.
M. Churchill est préoccupé par la si-

tuation internationale lui aussi. Il l'es-
time assez délicate et peu franch e et
voudrait utiliser certains indices de
rapprochements manifestés par l'URSS.
Si, dit-il, tous les d i f f é rends  ne peu-
vent pas être réglés , du moins peut-
on essayer d' en arranger quelques-uns.
C'est pourquoi l'homme d'Etat anglais
a proposé hier aux Communes une con-
férence des grandes puissan ces et sug-
géré un nouveau Locarno. Que résul-
tera-t-il de cette suggestion ? A Paris ,
comme à Washington, comme à Rome,
on n'y est pas hostile tout en pensant
qu'il s'agit avant tout d'une preuve de
bonne volonté.

» • »
On remarque que M. Churchill a

parlé surtout d' une conférence des
« grands » qui serait limitée aux chefs
d'Etats et secrète. Il se peut que M.
Churchil ait redouté de voir la conver-
sation limitée entre le Kremlin et la
Maison Blanche. C'est pourquoi peut-
être a-t-il pris cette initiative. A Paris ,
on souligne que la conception Churchill
est pour ainsi dire en opposition avec
la conception Eisenhower, ce dernier
voulant des précisions et des preuves
de bonne volonté des Russes avant de
s'engager dans n'importe qu'elle dis-
cussion avec eux. Cependant , on ne
marquerait aucune opposition à la
Maison Blanche du fa i t  qu'on prévoit
une attitude plutôt négative du Krem-
lin.

* * *
Le Premier britannique s'est montré

moins conciliant en ce qui concerne les
négociations avec l'Egypte. Il a cons-
taté que les pourparlers sont actuelle-
ment interrompus et qu 'il ne tiendrait
compte des discours menaçants que pour
donner une réplique énergique en cas
d'agression. La Grande-Bretagne, a-t-il
précisé , est en mesure de le faire  et n'a
pour cela besoin de l'appui de personne.
M. Churchill a tenu à souligner que le
général Naguib est un dictateur. « Or ,
dit-il, l'un des désavantages de la dic-
tature est que le dictateur se voit sou-
vent dicter par d'autres ce qu'il doit
faire... » M. Churchill a été fo r t  applau-
di, ce qui prouve la volonté du peuple
anglais de ne pas se laisser impression-
ner par certaines démonstrations un
p eu voya ntes du général Naguib.

«t * m

M. John Foster Dulles est arrivé
hier matin au Caire. Son entremise
n'est peut-être pas inutile pour éclair-
cir certains malentendus anglo-égyp-
tiens. En tous les cas, le programme de
la visite du secrétaire d'Etat améri-
cain prévoit l'examen du problème de
l'évacuation de Suez.

* • •
Le Vietnam et le Laos ont protesté

hier contre la dévaluation de la piastre
indochinoise. Ils estiment qu'on a violé ,
en quelque sorte leur indépendance et
que le gouvernement français n'avait
pas le droit d' agir ainsi. Cependant ,
aussi bien le Vietnam que le Laos au-
raient dû prendre depuis longtemps des
dispositions mettant un frei n à certai-
nes spéculations dont la France faisait
les frais  après avoir déjà dépensé des
sommes fol les  pour la défe nse des deux
pays.

» m «

On reconnaît à Paris que les élections
locales en Tunisie ont été un fiasco et
que de nouvelles mesures de réforme
sont urgentes.

P. B.

N. Churchill répond â Naguib
Lors d'une importante déclaration, le Premier britannique précise que son pays ne
cédera pas aux exigences égyptiennes et parle longuement de la politique russe.

Aux Communes

M. Churchill fait
un important tour

d'horizon
LONDRES, 12. — United Press. — Le

premier ministre britannique, Sir Win-
ston Churchill, a ouvert, lundi, aux
Communes, le débat de politique étran-
gère, qui doit durer deux jours.

La salle du Parlement était bondée
et tout le corps diplomatique était re-
présenté. Le public s'écrasait aux gale-
ries pour entendre le premier ministre.
Le discours du vieil homme d'Etat an-
glais a été suivi avec la plus grande
attention et a été souvent interrompu
par de vifs applaudissements. Il est
considéré comme la déclaration la plus
importante, en matière de politique
étrangère, que Sir Winston ait faite
depuis l'ouverture de l'« offensive de
paix » soviétique, après la mort de Sta-
line.

Un armistice en Corée
serait une belle chose...

Sir Winston s'est longuement occupé
du problème coréen. « Notre but im-
médiat, a-t-il dit , est, naturellement, la
conclusion d'un armistice en Corée. Je
doute beaucoup qu 'il soit possible de
s'accorder , en ce moment, sur une Co-
rée unifiée. Le temps pourrait, cepen-
dant , être un remède si les deux par-
ties dans la guerre coréenne s'arrêtent
où elles sont et essaient de remplacer
les troupes étrangères par des Coréens.
Par conséquent, je serais très content,
pour le moment, si on pouvait conclure
au moins un armistice en Corée et un
cessez-le-feu. »

En Indochine

La situation est moins
sérieuse

qu'on ne le craignait
Poursuivant son examen de la situa-

tion en Asie, Sir Winston a dit :
« Je suis content de pouvoir dire, sur

la base des informations en ma posses-
sion, que la situation en Indochine est
moins sérieuse qu'on ne l'avait craint
au début. Les mesures prises par les
Français et l'approche ou l'arrivée de
la saison des pluies provoqueront pro-
bablement une accalmie de plusieurs
mois. Selon moi, la soudaine avance
d'éléments du Vietminh vers la fron-
tière siamoise ne devrait pas nous in-
citer à en conclure qu'il s'agit d'une
initiative inspirée par les Soviets in-
compatible avec la nouvelle attitude
du gouvernement soviétique. Il se pour-
rait malheureusement que ce soit le
cas, mais il se pourrait aussi que cet
événement soit dû à une situation lo-
cale. »

Le conflit angio- égyptien
Passant au conflit anglo-égyptien,

Sir Winston en a fait l'historique de-
puis la rupture unilatérale de l'accord
de 1936 par le gouvernement wafdiste.
« L'un des désavantages du général Na-
guib, a précisé le Premier britannique,
est qu'il est souvent commandé par
d'autres. Il était malheureusement né-
cessaire pour lui de s'assurer la plus
grande popularité possible par le pro-
cédé bien connu de s'en prendre aux
Anglais. »

Churchill a spécifié qu'avant d'en-
tamer les négociations avec Le Caire,
son gouvernement avait discuté avec
Washington de la situation et des fac-
teurs qu'il fallait absolument sauvegar-
der. Il faut , a-t-il dit , que « tout en res-
pectant pleinement la souveraineté
égyptienne, la base soit maintenue dans
des conditions telles qu'en cas d'une
troisième guerre mondiale, elle pour-
rait , au besoin , fonctionner efficace-
ment au bon moment au bénéfice du
Moyen-Orient tout entier. »

Pas d'ultimatum
« Nous n'avons pas demandé les né-

gociations en cours, a déclaré Chur-
chill. Nous n'avons fait que donner
suite à la demande égyptienne. Ce sont
les Egyptiens qui les ont demandées et
ce sont eux qui, pour citer les violents
épanchements du général Naguib dans
les journaux d'aujourd'hui , s'en lavent
les mains maintenant. Je tiens à rele-
ver que jusqu'à présent je n'ai eu au-
cune communication personnelle avec
le général Naguib et que rien qui puisse
être considéré comme un ultimatum
n'a émané du gouvernement de Sa Ma-
jesté ou de sa délégation. Il est proba-
ble, a ajouté Churchill, en faisant al-
lusion aux déclarations de Naguib , que
ces propos sont dus au désir d'impres-
sionner M. Dulles , qui est arrivé au-
jourd'hui au Caire.

Pour une conférence (secrète)
des Grands

M. Churchill a déclaré, aux
iipplaudissements enthousiastes
des députés : « Malgré l'incerti-
tude des temps et la confusion
du monde, j'estime qu'une con-
férence des principaux diri-
geants des grandes nations de-
vrait être convoquée sans re-
tard. Cette conférence devrait
réunir le plus petit nombre
possible de personnes, repré-
sentant le plus petit nombre
possible d'Etats, et être entou-
rée d'un rigoureux secret.

» Certes, il se pourrait fort
bien qu'elle ne conduise pas
immédiatement à la signature
d'un traité, mais elle pourrait
susciter chez les participants le
sentiment qu 'ils auraient mieux
à_ faire que de diviser les na-
tions. Je dis seulement qu 'il
s'agit d'une possibilité. Je ne
vois pas qui pourrait s'effrayer
d'une pareille tentative. »

La Grande-Bretagne pourrait
se défendre

» Toutefois , si les discours vantards
et menaçants font place aux actes et si
nos troupes stationnées dans la zone
du canal de Suez sont de nouveau en
butte aux actes de saboteurs appuyés par
l'armée égyptienne, inspirée par un
nombre élevé d'instructeurs nazis ou
d'officiers d'état-major et si nos soldats
sont tués, nous n'aurions pas d'autre
choix que de nous défendre nous-
mêmes. » (Cette déclaration a été ac-
cueillie par de vifs applaudissements.)

« La Grande-Bretagne est en mesure
de le faire, a ajouté le premier ministre
et n'aurait pas besoin d'un appui phy-
sique pour le faire, ni des Etats-Unis
ni d'un autre pays. La Grande-Bre-
tagne espère cependant que les négo-
ciations reprendront. En attendant,
nous attendons l'évolution des événe-
ments avec patience et fermeté. »

L'Allemagne, problème
dominant de l'Europe

M. Churchill a alors passé à l'Allema-
gne, qu 'il considère comme « le problè-
me dominant de l'Europe ». L'orateur
a annoncé que les engagements britan-
niques en Allemagne occidentale ne
seraient pas sacrifiés au désir de par-
venir à un règlement des problèmes en
suspens avec l'Union soviétique. « Quel
que fort que soit notre désir de voir
conclu un règlement amical avec la
Russie soviétique, ou même un modus
vivendi amélioré, nous sommes résolus
à ne manquer en aucun cas aux obli-
gations que nous avons assumées en
ce qui concerne l'Allemagne occiden-
tale », a-t-il dit.

Une entente possible
avec !'O. S. s...

...du moins sur certains points !
Le premier ministre a ensuite évo-

qué la mort de Staline et les change-
ments qui en sont résultés dans l'atti-
tude de l'URSS : « Nous faisons en
sorte , a-t-il dit , que rien ne soit fait
ou dit qui puisse empêcher une réaction
favorable de l'autre camp. Nous nous
félicitons de tout indice d'amélioration
de nos rapports avec l'URSS. Nous
avons été encouragés par une série de
gestes sympathiques du gouvernement
soviétique. Ce serait une erreur de
croire que si tous nos différends avec
l'URSS ne peuvent pas être réglés, au-
cun ne peut l'être. La solution de deux
ou trois difficultés serait à l'avantage
de tous les pays pacifiques. Par exem-
ple, la signature d'un armistice en Co-
rée et la conclusion du traité d'Etat
autrichien détendraient la situation
pour quelques années et ouvriraient de
nouvelles perspectives de sécurité et de
prospérité pour toutes les nations.

Il ne serait sans doute pas mauvais
que chaque camp s'arrête un moment
aux choses agréables. Il serait dom-
mage que le désir naturel de mettre
au clair la politique internationale em-
pêche les changements bienfaisants qui
pourraient spontanément se produire
du côté soviétique. Nous souhaitons tous
que le peuple russe occupe dans le
monde le rang élevé qui lui revient
sans avoir à se préoccuper de sa propre
sécurité. Je ne crois pas que l'énorme
problème de concilier la sécurité de
l'URSS avec la liberté et la sécurité de
l'Europe occidentale soit insoluble. »

M. Churchill a lu ensuite le télé-
gramme qu'il avait envoyé le 29 avril
1945 à Staline pour que les blocs com-
muniste et non communiste se com-
prennent mieux , puis il a af f i rme qu 'il
pensait aujourd'hui comme alors.

Si les U. S. A. avaient écouté
l'Angleterre...

Le premier ministre a relevé plus
loin que si les Etats-Unis avaient écouté
la Grande-Bretagne après l'armistice
de 1945, les Alliés occidentaux n'au-
raient pas ramené leurs troupes en
arrière de la ligne qu 'elles avaient at-
teinte avant d'avoir conclu un accord
avec l'URSS pour aplanir toutes les di-
vergences occasionnées par l'occupation
des territoires ennemis, dont l'Allema-
gne n'était qu 'une partie. Notre conseil
ne fut pas agréé et une grande étendue
de ce pays fut  occupée par les armées
soviétiques sans entente générale préa-
lable entre les vainqueurs.

Après la conférence de Potsdam,
l'Union soviétique montra beaucoup
d'hostilité à l'égard des Alliés occiden-
taux. Staline lui-même se heurta de
bonne heure à la fermeté et à la cons-
tance de feu M. Bevin, alp's ministre
des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, qui fortifia le sentiment démo-
cratique contre les ambitions soviéti-
ques. Ce fut ensuite la succession des

tragiques et formidables événements
de ces huit dernières années. Mainte-
nant , le grand problème de l'Allemagne
se présente sous une forme radicale-
ment nouvelle.

Unité, vigilance et fidélité
M. Churchill a conclu ainsi : « Si les

nations libres relâchaient leurs liens
d'amitié, si leur préparation militaire
se ralentissait , cela pourrait être ex-
trêmement lourd de conséquences. Si
nous ne poussions pas notre effort  dé-
fensif jusqu 'à la limite de nos forces,
nous paralyserions toute velléité de
paix en Europe et en Asie. Si nous
manquions d'unité à cause de diver-
gences sur des questions d'intérêt local
ou si nous faiblissions dans la réalisa-
tion de notre programme commun , c'en
serait fait de tout nouvel espoir et l'hu-
manité courrait à la ruine générale et
à l'esclavage. Unité , vigilance et fidé-
lité, voilà les uniques bases sur les-
quelles nous pouvons espérer vivre. »

Radio-Moscou mentionne
le discours Churchill

LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Moscou a mentionné lundi soir déjà le
discours prononcé par Sir Winston
Churchill aux Communes. Le speaker
s'est cependant contenté de dire que le
premier ministre avait prononcé un
discours de politique étrangère , en rem-
placement de M. Eden , malade.

if ouveBies de dernière heure
Nouvelle manipulation
monétaire en France ?

PARIS , 12. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La dévaluation soudaine de la piastre
indochinoise, décidée par le gouverne-
ment , a ravivé, à tort ou à raison, les
craintes d'une nouvelle manipulation
monétaire en France. Les bruits qui
circulaient ces derniers jours, à ce su-
jet , se précisent.

M. René Mayer , qui se refusait jus-
qu 'ici à recourir à ces méthodes anes-
thésiantes dont les effets sont de courte
durée, ne serait plus, croit-on dans cer-
tains milieux généralement bien infor-
més, opposé à les mettre en pratique le
jour où le Parlement l'aurait doté des
pouvoirs étendus qu 'il réclame, car il
serait alors en mesure d'agir en même
temps sur le plan économique et pour-
rait non seulement enrayer la hausse
des prix , mais en assurer la stabilité.
Ce sont, du moins, les propos que l'on
prête au président du Conseil et que
nous reproduisons sous toute réserve.

Quelle sera la réaction du Parlement?
L'Assemblée est très jalous e de ses pré-
rogatives. Lâchera-t-elle du lest pour
permettre au cabinet de gouverner à
sa place ? On ne le saura guère avant
la fin de la semaine prochaine.

L'organisation des forces armées
américaines

Réduction des effectifs ?...
WASHINGTON , 12. — AFP. — Le

Département de la défense a rendu pu-
blique, lundi , une partie des déclara-
tions faites par M. Charles Wilson , se-
crétaire à la défense , devant une com-
mission des crédits de la Chambre, au
cours desquelles il avait exposé les pro-
jet s budgétaires du gouvernement pour
l'organisation des forces armées amé-
ricaines.

M. Wilson a dit qu'il entendait ré-
duire les effectifs de ces forces afin de
permettre un « équilibre raisonnable »
du budget américain pendant les deux
ou trois prochaines années. U a cepen-
dant affirmé qu 'un équilibre total du
budget ne pourrait être atteint sans
risquer de mettre en péril l'effort de
défense.

Selon les projets du secrétaire à la
défense, les effectifs des forces armées
seront ramenés de 3.815.000 à 3.356.000
hommes au cours de la prochaine an-
née fiscale.

M. Wilson a indiqué que le nouveau
programme prévoyait que l'aviation
compterait 120 escadres à la fin de
l'année fiscale 1954-55 au lieu des 143
prévues par l'administration Truman ,
l'armée de l'air se compose actuelle-
ment de 103 escadres. Onze escadres
supplémentaires seront formées au
cours de la prochaine annéee fiscale
1953-54.

L'axmée de terre conservera le même
nombre d'unités soit 20 divisions et 18
groupes de combat équivalant chacun
à un régiment.

Pour développer
le commerce

WASHINGTON , 12. — Reuter. — Le
gouvernement Eisenhower a entrepris
des démarches au Congrès en vue de
simplifier les prescriptions douanières
pour développer le commerce extérieur.
Un projet de loi dans ce sens a été dé-
posé lundi , par le député démocrate
Thomas Jenkins, membre de la com-
mission des voies et moyens.

Les pourparlers de Panmunjom

Que proposez-vous ?
PANMUNJOM , 12. — AFP. — Les

délégués communistes à la conférence
d'armistice de Panmunjom tnt de-
mandé mardi matin aux représentants
du commandement des Nations Unies
s'ils avaient quelque chose de cons-
tructif à proposer et les Alliés ont de
nouveau insisté pour que les commu-
nistes fassent « une nouvelle proposi-
tion », car le dernier document en huit
points n'apporte pas de « solution défi-
nitive ».

Le général Harrison a affirmé qu 'un
accord n'était pas possible à moins»que
les communistes ne fournissent des ré-
ponses satisfaisantes aux questions
alliées sur certains aspects primor-
diaux de la proposition communiste. Le
chef de la délégation de l'ONU a répété
qu 'un accord ne pouvait pas être con-
clu à moins que le commandement des
Nations Unies ne reçoive des garanties
assurant l'exécution d'un tel accord . Le
général Harrison a déclaré aux com-
munistes que leurs réponses sur la
composition, le fonctionnement, la
structure, le commandement des effec-
tifs fournis par l'organisation de con-
trôle des cinq nations étaient impor-
tantes, « non seulement pour nous,
mais particulièrement pour les nations
que vous avez proposées comme mem-
bres de cette organisation ».

Le général Harrison a de nouveau
demandé aux communistes d'expliquer
pourquoi une période de quatre mois
leur semblait nécessaire pour la garde
des prisonniers de guerre.

Ajournement à mercredi
PANMUNJOM, 12. — AFP. — Après

52 minutes de réunion, les Sino-Co-
réens ont demandé, mardi matin , que
la conférence soit ajournée à mer-
cred i à 11 heures (locales) .

une menace pèse toujours
sur le Mékong

La situation militaire au Laos

VIENTIANE , 12. — AFP. — Tandis
que le gros des forces du Vietminh qui
avait pénétré au Laos, remonte vers le
nord , des éléments de la division 304
demeurent dans les environs de la
plaine des Jarres. Ils laissent toujours
peser une menace sur le Mékong,
grande voie de communications qui sé-
pare le Laos du Siam, dans le sud , et
de la Birmanie , au nord-ouest , et sur
Vientiane, capitale administrative du
Laos.

Les forces demeurées sur place ont-
elles pour mission simplement de cou-
vrir le repl i des autres unités ou de
maintenir une position stratégique
avantageuse à la fois sur le plan de
la guerre d'Indochine et sur celui , plus
large, de la sécurité générale du sud-
est asiatique ? U faudra attendre
quelques jours avant de répondre à
cette question. Il n 'en reste pas moins
qu 'aussi longtemps que ces unités res-
teront dans ce secteur , les réactions
du Siam et de la Birmanie seront sui-
vies avec la plus vive attention à Vien-
tiane.

Cet aprcs-midi .temps variable , .t aime
vent du secteur ouest , fort par moments.
Mercredi , ciel variable , mais générale-
ment ensoleillé. Gelée locale en plaine.

Bulletin météorologique

Le général Naguib :

LE CAIRE, 12. — Reuter. — Le gé-
néral Naguib, premier ministre d'Egyp-
te, a commenté, mardi matin, le dis-
cours que Sir Winston Churchill a pro-
noncé à la Chambre des Communes. Il
a déclaré que les bases militaires de la
zone du canal de Suez étaient occupées
par 80.000 soldats britanniques. La dé-
fense du Proche-Orient est avant tout
l'affaire des Arabes. La base britanni-
que du canal de Suez est inutile sans
la collaboration des Egyptiens. La Gran-
de-Bretagne ne pourra jamais con-
traindre les Egyptiens à collaborer tant
qu'elle sera « un agresseur ».

«M. Churchill prétend que la Gran-
de-Bretagne défend les intérêts du
monde libre, a poursuivi le général Na-
guib. Je dois alors lui demander : La
défense du monde libre doit-elle com-
prendre la mise en esclavage de toute
une nation et-une attaque contre sa
liberté ? Il eût mieux valu que M. Chur-
chill ne s'énerve pas au lieu de parler
du gouvernement actuel de l'Egypte.
Mais je l'excuse car il a en face de lui
un gouvernement fort et libre , uni au
peuple égyptien et à tous les peuples
arabes et musulmans. »

Il eût mieux valu que
M. Churchill ne s'énerve pas!


