
Les remous provoqués par la
déclaration du général de Gaulle

A la veille de la rentrée parlementaire en France

Paris , le 13 mai.
La récente déclaration du général de

Gaulle a provoqué des réactions très
fortes.  Mais il est curieux de constater
que ceux-là mêmes qui ne sont pas ses
amis, voire ses adversaires déclarés , lui
rendent hommage en quelque sorte.

C' est ainsi que le journal « Combat »
écrit : « Quelle que soit l' opinion de
chacun sur le général de Gaulle , il est
impossible de ne pas reconnaître la
simplicité , disons le mot, la grandeur
avec laquelle il prend acte de son
échec. » De son côté , « Le Monde » re-
connaît : « Nul — adversaire, ami ou
simple observateur — ne peut rester
ind i f f é ren t  à la déclaration du général
de Gaulle, écrite dans une langue rude
et belle. « Un homme qui n'a jamais
voulu désespérer de son pays , ni dans
la guerre, ni dans la paix , constate son
échec. Il nous oblige du même coup à
reconnaître que cette défai te  est aussi
un peu la nôtre. »

« Le néant aussi a des degrés ».

Pourquoi ? Parce que tout homme
politique ne peut ignorer que la IVe
a profondément déçu les espérances du
peuple français ; que de multiples pro-
blèmes ne recevant pas de solution, se
compliquent toujours un peu plus ; la
politi que se « dégrade », alors que le
pouvoir s'af faibl i t .  Tant et si bien que
même M. François Mauriac , citant tout
dernièrement une phr ase prononcée par
Poincaré : « Il n'y a plus d'Etat », ajou-
tait : « Aujourd'hui , que dirait-il ? Il
f a u t  croire que le néant aussi a des
degrés ! »

Certes, des circonstances atténuantes
existent. A peine la France a-t-elle f in i
de panser les blessures de la première
guerre mondiale, qu 'elle a dû subir le
choc de la seconde. A pein e celle-ci
fut -e l le  terminée , l'obligeant à faire
face  à des problèmes on ne peut pl us
complexes et multiples , que surgissait
le conflit en Indochine. Ce n'est pas
tout. En barrant la route au commu-
nisme en Extrême-Orient, certains de
ses alliés l'accusaient de « colonialis-
me » ! Il a fa l l u  la guerre de Corée pour
leur ouvrir les yeux , pour leur fa ire
comprendre enfin , que les Français ver-
saient en Indochine, une fois  de plus ,
leur sang, pour la défense  des intérêts
communs rie f on t .  l'Dr ri rient.

Frottements..,

Il est certain que l' aide accordée par
les Etats-Unis à la France est précieuse ,
voire indispensable. Il n'en reste pas
moins qu'elle crée, à ceux qui la re-
çoivent, des obligations , et donne un
certain droit de regard à ceux qui l'oc-
troient... D' où souvent des critiques ,
plus ou moins just i f i ées ; d'où la façon
p arf ois  blessante de traiter maintenant

la France en puissance de second ordre.
Il y a quelques jours à peine , 80 travail-
listes n'ont-ils pas déposé à la Chambre
des Communes une motion, demandant
au gouvernement britannique de pren-
dre l'initiative de réunir une confé-
rence entre cinq pays.  Lesquels ? Les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne , l'U. R.
S. S., la Chine communiste et l'Inde !
De la France — pa s question...

Or, la grandeur de la France préci-
sément , le rôle qu 'elle pouvait et qu 'elle
devait jouer , tant en Europe que dans
le monde, touchent tout particulière-
ment le général de Gaulle. C'est pour-
quoi , M. Fauvet écrit dans «Le Monde»:
sa défa i te  est aussi un peu la nôtre.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Généraux dont on parle

A gauche, le général Raoul Salan , ex-chef des force s françaises et indigènes qui
combattent le communisme en Indochine. A droite , le général Hans Speidel.
représentant militaire du gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest , qui vientd' e f f e c t u e r  une visite en Angl eterre où il a, en compagnie des autres repré-

sentants européens , étudié les dernières armes britanniques.

Le peuple appenzellois fêtera vendredi
le SOOme anniversaire de la bataille de
Voegelinsegg, bataille qui a commencé
les guerres d' indépendance d'Appenzell .
Notre photo : Le monument de la ba-
taille vrès de Sveicher.

Anniversaire

JOLI MOIS DE MAI

(Corr. part de « L'Impartial *)
Le roi de Prusse Frédéric le Grand,

en sa qualité de philosophe, ne croyait
pas à grand chose, et encore moins
aux Saints de glace. Le temps étant
beau et chaud durant les premiers
jour s du mois de mai 1780, le roi
ordonna à ses jardiniers de sortir les
orangers de la serre où ils avaient
passé l'hiver. Les jardiniers, qui n 'é-
taient pas des esprits forts, hésitaient
à donner suite à cet ordre , craignant
les Saints de glace pour les orangers
don t ils étaient fiers. Mais devant
l'insistance du souverain , ils sortirent
les orangers de la serre. Le 10 mai , la
température commence à baisser. Elle
baissa tant et tant que les malheureux
arbrisseaux furent bel et bien gelés.
Sur quoi le roi chargea des savants
de rechercher si cette période de l'an-
née méritait la mauvaise réputation
qu'on lui faisait . Après de laborieuses
recherches, les savants arrivèrent à
la conclusion que, effectivement, à
cette périod e de l'année, la tempéra-
ture baissait assez fréquemment et
qu 'il y avait parfois des j ournées et
surtout des nuits très froides — témoin
le trépas das malheureux orangers.

Ce phénomène peut s'expliquer de
la façon suivante : à cette période de
l'année des masses d'air froid venant
du Groenland et du Labrador , chassées
vers le Sud, entraînent des glaces po-
laires qui se sont détachées sous l'in-
fluence du soleil printanier et des tem-
pêtes d'avril . Et -*.- sont ces icebergs
parfois gigantesques *-qui refroidissent
l'atmosphère j usque dans la zon e tem-
pérée. Et comme les vents du Nord
empêchent également la formation des
nuages , les nuits sont très claires et
le rayonnement nocturne très intense.

Ce phénomène se produit en général
entre le 10 et le 20, rarement plus tard ,
mais parfois plus tôt. Pourquoi a-t-on
spécialement accusé Saint Mamert
(11 mai ) . St-Pancrace (12 mai) et St-
Servais. évèciue de Liège (13 mai) de
faire geler nos plantations ? Mystère.
A ces trois saints maudits des jardi-
nier*; vient s'ajouter , deux j ours plus
tard. Sie-Sophie , patronne de Cons-
tantinopl e et du peuple bulgare , qui
achève, dit-on ce que ses... collègues
ont si bien commencé.

Méfions=nous
des Saints de glace ...

Les fonctionnaires fédéraux sont plus nombreux
L'actualité suisse

qu'au temps de l'économie de guerre

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Berne, le 13 mai.
Lors de la discussion du budget de la

Confédération pour 1953, le Conseil
national a accepté le postulat suivant :

«Le Conseil fédéral est invité à ins-
tituer un organe indépendant des di-
vers Départements, lequel lui est sou-
mis directement, à l'effet de contrôler
en permanence l'organisation et l'ef-
fectif du personnel de l'administra-
tion fédéral e. Cet organe fera ses pro-
positions et veillera à l'exécution des
mesures nécessaires. Il tiendra cons-
tamment la délégation des finances au
courant de ses constatations. Le Con-
seil fédéral est chargé de réduire sen-
siblement l'effectif du personnel de
l'administration centrale dans le cou-
rant de deux ans et de présenter un
premier rapport avec le budget 1954. »

U n'est pas très surprenant que le
Conseil national ait voté ce postulat.
En effet , plus de sept ans après la fin
des hostilités, la Confédération trouve
le moyen d'employer plus de monde
qu 'au temps où l'économie de guerre
lui assignait une foule de tâches, dont
elle s'est dessaisie depuis lors. Il est
vrai que l'état d'insécurité, dans lequel
nous vivons, appelle l'intervention des
pouvoirs publics ,dans bien des domai-
nes. Le renforcement de la défense
nationale, entre autres, donne bien du
travail au Département militaire fédé-
ral . De plus, l'accroissement de la po-
pulation et l'activité intense de l'éco-
nomie nationale surchargent certaines
administrations ou régies.

Pourquoi ?
Malgré cela, il est étonnant que le

nombre des fonctionnaires fédéraux
augmente, au lieu de diminuer. Le ma-
ximum semblait avoir été atteint , en
1944, avec 92.939 personnes au service
de l'Etat central. En réalité, il a été
dépassé , en 1949 et l'année dernière. A
fin 1952 , la Confédération occupait 94
mille 516 personnes, soit 1577 de plus
qu 'au moment de la plus grande ex-
tension de l'économie de guerre. Il est
donc assez naturel que le Conseil na-
tional ait éprouvé le besoin de charger
le gouvernement de simplifier son
appareil administratif et qu 'il lui ait
suggéré de se faire aider , dans cette
mission , par un organe indépendant
des différents Départements.

(Suite page 3.) B. F.

Un magnifique résultat

Lors du premier entraînement au pistolet à Ostermundigen, l'ancien champion
du monde au pistolet , Beat Rhyner a établi un nouveau record suisse à l' en-
traînement en obtenant 559 points en 60 coups. Seul Heinz Ambuhl de Zell
avait réussi le même total en 1947. Le record mondial est également de 559
points , tandis que le record suisse of f ic iel  de E. Flucki ger est de 556 points.
A part les cinq coups d' essai, M. Rhyner a e f f ec tué  le programme presque
d'un seul trait (un 7, six 8, vingt-six 9 et vingt-sept 10) . Notre photo montre,

à gauche, la carte de M. Rhyner , à droite, le tireur lui-même.

L'expédition anglaise à l'Everest a
fini d'aménager le camp 4, base avan-
cée de son assaut vers le sommet,
qu 'elle livrer a en passant par le col
Sud au plus tard — c'est du moins ce
qu 'on espère — vendredi prochain. Elle
a déjà poussé une reconnaissance jus-
qu 'au pied du Lheste, où sera établi
le camp 5.

L'expédition a demandé d'urgence
des crampons de fer spéciaux que des
estafettes sont en train de lui porter .

Il n 'est . pas sans intérêt de rappeler
à propos du col Sud que c'est par là
que l'année dernière les deux expédi-
tions suisses ont attaqué le sommet de
l'Everest .

L'expédition anglaise
à l'Everest

On sait que la Belgique a décidé d'of-
frir une tapisserie à l'ONU. Est-elle
destinée à orner le hall d'entrée du
siège de cette organisation à New-
York.

Cette tapisserie, dont l'auteur a été
désigné parmi 80 concurrents, et qui
évoque « l'action des Nations Unies de
par le monde », est actuellement exé-
cutée à Malines. Douze ouvrières y tra-
vaillent. Elle mesure 13,30 m. sur 8,80
mètres , couvrant une surface totale
de 110 mètres carrés. Son poids sera
de 350 kilos.

La Belgique offre
une tapisserie à l'ONU

/ P̂ASSANT
On trouvera plus loin la réponse de m.

Archibald-Alexandre Quartier, à l'article
publié dans nos colonnes par notre excel-
lent collabotrateur et ami J.-M. Nussbaum.

Ce dernier avait situé exactement le pro-
blème.

M. Quartier n'en enlève pas un coin.
On peut même dire que plutôt M en ra-

joute.
En fait il ne comprend pas qu'il y a dams

la loi l'esprit et la lettre et qu'U a commis
un excès de zèle dont ses supérieurs ne lui
sauront certainement pas gré. En effet ,
qu'est-ce que pouvait faire à la République
l'existence libre, confortable et dorlottée
du faon, que l'excellente Mme Oalame trai-
tait comme son fanfan ? Archibald est
archiconvaincu qu'il a raison. Mais vivons-
nous dans un pays si dur, si réglementé et
si inintelligent qu'on ne fasse pas interve-
nir un minimum de sensibilité dans le rè-
glement d'une question comme celle-là ?
En fait un Javert aurait compris qu'on ne
cause pas une peine pareille à une bonne
grand-maman la veille de la journée dea
mares.

Mais oe que l'incident du dit chevreuil,
séquestré sur ordre de Berne et Neuohâ-
tel, aura permis de souligner une fois de
plus c'est la disparition progressive, le gri-
gnottage fâcheux des libertés publiques et
privées dans notre beau pays. Ce n'est pas
à tort qu'on prétend que chez nous tout oe
qui n'est pas interdit est défendu, et que les
« Vcrbot » croissent dans notre jardin com-
me les pissenlits dans les champs-!

Bientôt on n'osera plus se moucher sans
demander la permission à Berne...

Et l'on n'osera plus mettre un pied de-
van t l'autre sans que les services d'Etat
viennent constater si l'on a dépassé la me-
sure...

« Liberté et patrie », disait l« Vaudois.
Aujourd'hui c'est « liberté est partie»...

à une telle vitesse que même un chevreuil
adulte muni de toutes les « autorisations »
du Château ne la rattraperait pas.

La conclusion de tout cela, comme l'a
écrit très justement Mme Julien Dubois
au Conseil d'Etat, c'est que les services de
la chasse ont manqué d'esprit d'humanité
envers les bêtes.... et les gens !

Si on parvient à s'en rendre compte là-
haut la leçon de l'événement n'aura pas été
perdue pour tout le monde...

Le père Piquerez.

L ambition est au mérite ce que le
vent est au navire , c'est elle qui le
pousse , et c'est elle qui lui fait faire
naufrage.

Pensée

Echos
Flirt repoussé

Lui . — Rêvez-vous quelquefois de
moi, Adeline ?

Elle. — Oui , souvent ! Les nuits der-
nières surtout... j ' ai eu tant de cau-
chemars !...



SALON DE NEUCHATEL 1953
SPORT ET CAMPING

du 13 au 25 mal » de 0900 à 1900 h. ¦ dans le Jardin anglais

I 
vous présente dès aujourd 'hui :

Des avions - des parachutes - des

maquettes d'avions - des voitures

des scooters • du matériel de cam- °<
ping - le matériel de la Garde j»
suisse de sauvetage - un stand de

Enirée l spéléologie - un stand de la pêche, 2
Adultes Fr. 1.50 etC i et0 |
Enfants Fr, 0.60 z\

m
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campeurs et étudiants Restaurant * Attractions * Cinéma

Nous engageons
de suite

régleuses
petites pièces

Situations stables

Ecrire sous chiffre
N. D. 9284,

au bureau de
L'Impartial.

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,
ru* des Postiers 7, La
Chaux-de-Fonds.

Polisseuse-
Aviveuse

On cherche pour entrée
Immédiate, ouvrière très
capable, pouvant travailler
seule. Ban salaire. Place
stable. Pas capable s'abs-
tenir. — S'adresser à J.
Dubois & Co, Envers 30.

WISA GLORlÀ

Fr. i.-
par semaine

pour oblenir

/ voiture d'enfant
combinée

1 poussette
I lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr'

vente à crédit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél . (038) 5.23.70

Nous cherchons un

dessinateur
sur machines

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

r ^
NOUS CHERCHONS

REHONTEUSE
de coqs et barillets,
consciencieuse,
seulement en fabrique.

MU LCO
11, nie des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

V. '

Â remettre
MAGASIN DE BAS ET LINGERIE pour
dames, situé en plein centre des affaires,
avenue Léopold-Robert . Nécessaire pour
traiter 20.000 fr. Payemen t comptant.
Ecrire sous chiffre S. M. 9239, au bureau
de L'Impartial.

1 Garage
quartier des Tourelles, à
louer pour 2 petites voi-
tures (évent. motos).
Paire offres sous chiffre
B. A. 9429 au bureau de
L'Impartial. 

Banc de charpentier
est demandé. Paire offres
avec prix sous chiffre
B. N. 9380 au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE FEMME cherche
occupation. S'adr. à Mme
Ruth Gempeler, Ronde 15.
OUVBIEE .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
CHAMBRE. — Cherche
chambre confortable avec
eau courante ou usage de
la salle de bains. — Paire
offres sous chiffre L. M.
9433 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBEES non meu-
blées sont demandées. —
S'adresser à Mme Ruspi-
nl, Café des Chemins de
Fer. 
CHAMBBE meublée, près
de la gare, bains, à louer
& monsieur. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9357
CHAMBRE près de la gare
à louer à Monsieur absent
les samedis et dimanches.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9272
CHAMBRE meublée ou
non est à louer pour tout
de suite. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 9060
J'ACHETERAIS malle de
voyage, d'occasion. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
9372

POUSSE-POUSSE de
voyage (pliant) à vendre
25 fr. A la même adresse,
on achèterait vélo d'en-
fant (4 ans) . S'adr. à M.
Seitz, rue du Doubs 115.
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 Llm-
partlal. 9366
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
LTmpartial. 9363
VELO homme Allégro, S
vitesses, freins tambours,
feux de croisement à
vendre. S'adr. rue du
Chasseron 3, au 2me éta-
ge à gauche, entre 18 et
20 h.

r A
Grande entreprise industrielle et commerciale (région lac Léman)

cherche ';

STENO -DACTYLOGRAPHE
expérimentée, connaissant à fond le français et l'allemand ou le

français et l'anglais, et capable de prendre la dictée dans ces

langues à une vitesse normale. Place stable, caisse de pension,

âge maximum 28 ans.

Faire offres , avec curriculum vitae copie de certif icats références

et photo, sous chiffre V. F. 1-22 Publicitas, Lausanne.

V, , •______ J

Emp loyée
de bureau

Jeune fille sérieuse, intelligente
et d'Initiative ayant 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
curricuhïm vitae en indiquant
références, âge, prétentions et
date d'entrée possible sous chif-
fre Z. T. 9338, au bureau de
Limpartial.

Manufacture d'horlogerie
i 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.

f 1

GENEVE
Fabrique d'horlogerie d'ancienne renommée
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

un horloger complet décotteur
un emboîteur-poseordeeaclrans
une régleuse p. plat el Breguet
Seuls ouvriers qualifiés, capables de tra-
vailler sur montres bracelets de précision ,
sont priés d'adresser leurs offres avec copies
de certificats sous chiffre M 4768 X, à Pu-
blicitas, Genève.

I i

Mécanicien
spécialisé sur l'étampe de boîte et la
fabrication de boîtes de montres en
tous genres CHERCHE PLACE de chef
ou situation analogue.
Ecrire sous chiffre A. B. 9435, au
bureau de L'Impartial.

GRUEN WATCH MFG Co. S. A.,
Bienne

engage :

régleuses Breguet
5 V* - 10 V"
en fabrique ou à domicile.

Prière d'écrire ou de se
présenter Haute-Route 85.

Nous cherchons

local ou magasin
à l'avenue Léopold-Robert , avec vitrine,
éventuellement reprise d'un magasin. —
Ecrire sous chiffre P. 10531 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Au Salon de Neuchâtel, demain jeudi à 14 h. 30
démonstration de dressage de chiens de police, par le Club

de dressage, avec la championne suisse, Anny du Lys

NOUS CHERCHONS

technicien-
mécanicien
constructeur, capable de diriger seul
la fabrication. SI possible connaissant
les deux langues.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Fabrique de
machines A. DEVAUD S. A., Tavannes.

Jeune horloger cherche

remontages
complets cm en parties,
aveo achevages, avec ou
sans mise en marche
5"* à 13'". à domicile. Tra-
vail soigné et régulier.

Offres sous chiffre E. E.
9364, au bureau de L'Im-
partial.

MONTRES ROLEX S. A.
Genève

cherchent pour travailler en atelier

régleuse
connaissant bien le spiral Breguet
avec mise en marche pour calibre
soigné, grandeur 10 W".
Place stable et intéressante pour
candidate capable.

Offres avec copies de certificats sous

J

MACHINE
JENA

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.

A vendre

Topolino
modèle 1940, moteur re-
visé et batterie neuve.
Prix bas.

Offres sous chiffre L. E.
9327 au bureau de L'Im-
partial.

Machines
à écrire

ROYAL
UNDERWOOD
CONTINENTAL
etc.,
duplicateurs Gestet-
ner et Roto,

sont à vendre ou à louer.
R. Ferner, av . Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

Poussette
A vendre belle poussette
Wisa Gloria beige en
très bon état. Pousse-
pousse à vendre, marque
Dodo , rouge , pliable , en
très bon état. — S'adr.
chez Pierre Vuilleumier,
Numa-Droz 197.

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

domaine de montagne
de 146.000 m2, comprenant 23.200 m2 de forêt , 2
bâtiments de ferme dont un avec logement de
week-end. Pour tous renseignements et pour
traiter , s'adresser à Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier. Ta. (038) 7 1151.

Bureau de la ville engagerait

jeune employée
sérieuse, honnête, travailleuse pour travaux
accessoires. — Offres sous chifire R. O. 9354
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour la place
de Bienne

Technicien I
sur chauffage I

consciencieux ayant de bonnes
références. Possibilité de par-
ticipation au commerce, mais
pas exigence absolue.

Ecrire sous chiffre C. 22161 U.,
à Publicitas, Bienne.

Mouvements
18 V_, 15 rubis, réglage plat,
avec cadrans, qualité cou-
rante, sont à vendre.

Faire offres sous chiffre
R. N. 9531, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

USIN E I
convenant parfaitement pour la méca- I
nique ou autre, banlieue ouest de Lau-
sanne, surface totale environ 1000 m2,
surface bâtie environ 500 m2. — Ecrire
sous chiffre G F 118503 L, à Publicitas,
Lausanne.



Les remous nrovoaues nar la
déclaration du général de Gaulle

A la veille de la rentrée parlementaire en France

Un récent portrait du gênerai
de Gaulle

Mais quelles en sont les raisons ?
Elles tiennent à plusieurs causes, les
unes inhérentes à la formatio n même
du R. P. F., les autres d' ordre extérieur.
C'est que les troupes qui se sont en-
rôlées sous sa bannière venaient de
tous les horizons politiques. Ce f u t  sa
force , le Rassemblement réalisan t, de
ce fa i t , une large union dans le pays ,
d' autant plus qu'en faisaient partie
toutes les classes sociales. Mais, cette
« double appartenance » des membres
du R. P. F. constituait aussi sa faiblesse.
De nombreux députés se sont fa i t  élire,
en juin 1951, grâce à l'appui gaulliste
pour rallier , ensuite , d' autres forma-
tions. Les conservateurs notamment
profi tèrent  de la première conjoncture
politique favorable , pour fausser com-
pagnie au R.P.F. L'année dernière, à la
veille des vacances parlementaires, ce
f u t  la scission de l'A. R. S., ouvrant ainsi
la brèche dans les rangs du groupe par-
lementaire des gaullistes pour renforcer
la droite et se ranger du côté de M.
Pinay.

Us se sont lassés.

D' autre part , il ne fau t  pas perdre de
vue le climat psychologique qui existait
au moment où le Rassemblement du
peuple français s'était constitué. A l'é-
poque , en 47, le danger communiste in-
térieur ne cessait de grandir. Or, c'est
le général de Gaulle, le premier, qui a
déclaré une guerre sans merci aux « sé-

paratistes ». Toutefois , il est certain
qu'un mouvement politique qui, pour
réaliser ses objecti fs , se déclare prêt à
prendre le pouvoir , alors qu'il ne par-
vient pas à le faire , f ini t  par lasser ses
troupes et décourager les parlementai-
res qui en fon t  partie , ceux surtout que
les perspectives d'un maroquin ne lais-
sent jamais indi f férents

Il n'en reste pas moins que les ob-
servateurs impartiaux sont d' accord
pour reconnaître que le général de
Gaulle, sans être au pouvoir, exerçait ,
néanmoins, une action incontestable
sur le cours de la politique française ,
tant intérieure qu'extérieure. D' abord
par sa position prise à l'égard du com-
munisme, ensuite par son opposition à
l'armée européenne. Sans oublier que
le R. P. F. a réclamé , dès le début , la re-
vision de la Constitution et la réforme
de l'Etat.

De Gaulle n'abandonne pas la vie pu-
blique , mais il entend procéder à un
regroupement , tant sur le plan natio-
nal que social , persuadé qu'il est que
les « sursauts . » ne proviennent que du
peuple lui-même. Mais, il est trop tôt
encore pour savoir comment sera réalisé
ce regroupement.

Toujours est-il que la décision du gé-
néral de Gaulle de rendre la liberté aux
parlementaires du R. P. F., à la veille
de la rentrée parlementaire , a provo-
qué des remous profonds  parmi les mi-
litants, ainsi qu'un profond désarroi
parmi ses députés et sénateurs.

Une rentrée parlementaire difficile.

On ignore quelles seront les réactions
au sein du groupe R. P. F. A ce sujet,
di f férentes hypothèses sont formulées.
Les uns prédisent son effri tement , alors
que les autres pensent que ce groupe
s'ef forcera de sauver, tant bien que mal
son unité, tout en enregistrant quel-
ques « départs ». Mais à cause de cette
inconnue, se pose, en même temps, le
problème de la majorité gouvernemen-
tale, car il dépend de l'évolution de la
situation parlementaire, autrement dit
de l'éventuel reclassement des partis.
Aussi , la rentrée qui s'annonçait déjà
fort  compliquée, tant à cause des ques-
tions financières, qu'en raison des d i f -
f icultés en Indochine, le sera davantage
encore du fai t  de la déclaration du
général de Gaulle. Sans oublier non
plus que les supporters de M. Pinay
travaillent avec acharnement à son re-
tour.

I. MATHEY-BRIARES.

Â la Fête cantonale des chanteurs vaudois
Du côté de la Riponne...

qui célébraient le centième anniversaire de leur fondation

La Ferrière, le 12 mai.
En même temps qu 'elle organisait , à

Lausanne, son traditionnel Concours ,
la Société Cantonale des Chanteurs
vaudois commémorait, du 8 au 10 mai ,
le centenaire de sa fondation. Nous
avons eu le privilège d'assister aux
grandioses festivités qui se sont dérou-
lées dans les vastes locaux du Comptoir
suisse et nous en sommes revenus en-
chantés. Accueil cordial , manifestations
d'une tenue remarquable, concours di-
gnes des plus vifs éloges, concerts d'en-
semble magnifiques, audition parfaite

e — ^De notre envoyé spécial j
Henri DE VAIN Iv==*

d'un oratorio profane , «Le chant des
noces » de Carlo Hemmerling et Géo-H.
Blanc, tout concourut à faire de ces
trois journées de fête une véritable
joie pour l'oreille et pour lé coeur. U
faudrait de nombreuses colonnes pour
relater tout ce qui se passa, dans la
capitale vaudoise au cours de ce der-
nier week-end : nous ne pouvons ici
qu 'effleurer le sujet. Qu'on nous le
pardonne.

» • »
Vendredi , 8 mai , la bannière canto-

nale, venue de Montreux, fut conduite,
en cortège sur la Place de La Palud où
de brefs discours furent prononces par
MM. J. Peitrequin , syndic de Lausanne,
H. Badoux, de Montreux et D. Brail-
lard , président des Chanteurs vaudois.
Samedi , 9 mai , peu avant midi , la céré-
monie officielle du Centenaire se dé-
roula au Comptoir en présence d'une
foule de chanteurs. M. le Conseiller
fédéral Rubattel y prit la parole , folle-
ment applaudi ; deux conseillers d'Etat,
MM. Chaudet et Oulevay dirent leur
sympathie et présentèrent leurs voeux
à la société jubilaire , tandis que M.
Braillard rappelait les débuts et carac-
térisait les étapes heureusement fran-
chies de la belle société qu'il préside.
Ces allocutions furent brèves mais
pleines de cordialité et de dignité. Elles
furent coupées de choeurs d'ensemble
chantés par les quelque 5000 chanteurs

debout dans l'immense halle du Comp-
toir suisse dirigés par Carlo Hemmer-
ling.

• * *
Mais parlons un peu des concours.

Plus de 70 sociétés y prirent part , exé-
cutant devant le jury, un choeur im-
posé et un choeur de choix. Si les cho-
rales de 2e division nous semblèrent
assez peu à l'aise dans leurs exécutions,
nous avons pleinement goûté, en re-
vanche, les choeurs des autres caté-
gories et en particulier ceux des socié-
tés de 5e division qui toutes, firent un
prodigieux effet sur le public. Il faut
noter ici la performance remarquable
de la Chorale du Brassus qui interpréta
de façon émouvante et parfaite le
Psaume XXII de André Sala , et l'exé-
cution pleine de charme et de finesse
du Choeur mixte de l'Ecole normale
dont « Le furet » fut bissé par un au-
ditoire conquis.

Les chanteurs vaudois ont le droit
d'être fiers de leur succès. Leur travail
n'a/ura pas été vain. Les après-midi du
samedi et du dimanche étaient réser-
vés à l'exécution des choeurs d'ensem-
ble. Ce furent des concerts de grande
classe que dirigèrent des musiciens de
talent, les Hemmerling, Mermoud , Bur-
det , Henchoz, tous quatre membres de
la Commission de musique de la Can-
tonale. Plusieurs de ces choeurs d'en-
semble furent accompagnés par l'Or-
chestre de la Suisse romande et le
public fêta comme il se doit, les chan-
teurs, les musiciens et leurs chefs.

• • *
Nous n'aurons garde d'oublier , enfin ,

l'oeuvre inédite créée pour la circons-
tance par Carlo Hemmerling et Géo-H.
Blanc, « Le chant des noces » pour
choeurs, soli et orchestre, et qui fut
exécuté chaque soir avec un succès
éclatant. Les 600 chanteurs des sociétés
lausannoises ont bien mérité de la
Cantonale ! Leur chef — le compositeur
de l'oeuvre — peut être fier d'eux. « Le
chant des Noces » fait honneur à ses
créateurs et à ses exécutants comme
il a fait la joie de tous ses auditeurs.

Chanteurs vaudois , merci de votre
accueil. Merci de tout ce que vous nous
avez donné de cordialité , d'harmonie
et de beauté 1

Chronique horlogère
A propos du nouvel accord

franco-suisse

L'opinion des milieux de
l'industrie horlogère suisse
Les négociations avec la France ont

abouti au maintien pour six mois d'un
statu quo qui est très loin de donner
satisfaction à notre industrie. On ne
peut cependant pas reprocher à la
délégation suisse de n'avoir pas obtenu
un meilleur résultat. En effet, ainsi que
le relève avec pertinence « La Suisse
horlogère », les obstacles qui s'oppo-
sent à la mise sur pied d'une réglemen-
tation des échanges avec la France
conforme aux voeux de notre pays sont
extrêmement nombreux. Certes, la ba-
lance du commerce franco-suisse bou-
cle traditionnellement avec un excédent
actif intéressant pour nos voisins d'ou-
tre-Doubs. Par contre, la balance des
comptes — qui est la seule détermi-
nante — connaît un certain état d'équi-
libre que ne révèlent pas les statistiques
les plus fréquemment publiées.

L'organe précité constate que pour
l'industrie horlogère le maintien du
statu quo — qui n'a d'ailleurs pas été
obtenu sans peine — dans le secteur
traditionnellement contingenté signifie
en pratique qu'au cours des six mois
en cause, les possibilités de livraisons
horlogères sur le marché français re-
présenteront le 30 % seulement des
contingents inscrits à l'accord du 8 dé-
cembre 1951. SI l'on examine cette
situation sous l'angle quantitatif , elle
est encore moins brillante : les licences
dont disposeront les importateurs fran-
çais ne leur permettront d'acquérir que
le quart des produits horlogers qu'ils
achetaient en Suisse avant la guerre.
Ce problème des licences constitue
d'ailleurs un autre point peu réjouis-
sant des rapports de notr e industrie
avec le marché français. Elles sont en
effet délivrées avec une lenteur exces-
sive. H semble toutefois que certaines
garanties ont été obtenues pour qu 'une
conception plus normale des choses
préside à l'avenir à leur distribution.
Mais ce ne sont là que des soucis
secondaires en comparaison de ceux
que cause l'approvisionnement insuf-
fisant du marché français.

Les fonctionnaires fédéraux sont plus nombreux
L'actualité suisse

qu'au temps de l'économie de guerre

Depuis 1939, la multiplication des l
emplois a été générale, dans les servi-]

Année 1938
Administration centrale 10.365
Régies 4.143
P. T. T. 20.811
C. F. F. 28.476
Total 63.795

La progression la plus forte est en-
registrée à l'administration centrale,
où l'effectif a plus que doublé. Les ser-
vices militaires en sont les premiers
responsables. Le nombre de leurs em-
ployés a passé de 3677, avant la guerre
à 11.211, en 1952. M. Kobelt , lui-même,
s'en est inquiété. A fin mars dernier, il
a annoncé le départ de 350 personnes
et il a fait prévoir de nouveaux licen-
ciements.

Il y a la manière-
Chaque contribuable se réjoui t de la

compression des effectifs du Départe-
ment militaire. Cependant , pour lui
donner satisfaction , il n 'était pas in-
dispensable de remercier, d'un coup,
350 personnes. Les congédiements
massifs ne peuvent que compliquer les
recherches des employés libérés. En ou-
tre , ils confèrent inutilement un carac-
tère déplaisant aux mesures les plus
rationnelles. De ce fait , on compromet
la réforme administrative.

On ne poussera pas l'inconvenance
jusqii'à se demander si les auteurs de

ces de la Confédération. Témoin, le
tableau ci-dessous :

1944 1951 1952
29.787 21.396 21.679
8.598 5.728 5.405

22.684 29.203 29.758
31.870 37.398 37.674
92.939 93.725 94316

ce licenciement spectaculaire n'avalent
pas une arrière-pensée. En tout cas, le
geste du Département militaire a pro-
duit, dans certaines milieux, un ma-
laise. Le Conseil fédéral s'en trouvera
gêné pour rçmplir le mandat que le
Conseil national lui a donné.

Aux C. F. F. et aux P. T. T., l'effec-
tif du personnel a augmenté, respec-
tivement, de 30 et de 40 o/ 0„ depuis la
guerre. Il est juste de relever que son
extension est due à une intensification
du trafic beaucoup plus forte encore.
Ces administrations sont dirigées avec
un esprit de prévoyance et un souci
commercial , que l'on aimerait trouver
dans tous les services publics.

B. F.

Sports
AUTOMOBILISME

Jeff Scherens blessé
L'ancien champion du monde de vi-

tesse Jeff Scherens, qui s'est mué en
pilote automobile, a été victime d'un
accident assez grave dimanche à Brée,
pendant une course. En voulant dou-
bler un concurrent, Scherens a perdu
le contrôle de sa voiture qui est venue
s'emboutir dans un arbre. Au premier
abord , quand on a transporté Scherens
à l'hôpital de Hasselt, on avait des
craintes sérieuses sur son état. Il sem-
blait lundi, que cet accident n'avait pas,
heureusement, la gravité qu'on lui avait
tout d'abord attribuée. L'ancien cham-
pion du monde souffre d'une fracture
de la clavicule et d'une plaie au genou.
H se plaint également de douleurs dans
le dos.Les surprises de la télévision !

MARY £ong
A L'AÉRODROME...

^^ X '̂ K^m<̂ mé̂ ^^
— « Avez-vous fait un bon voyage ?

— Magnifique ! Cependant deux choses m'ont manqué... votre charmant sourire et l'excellente
cigarette MARY-LONG que vous avez la gentillesse de m'offrir. »

MARY £ong /WS
LONG F O R M A T  M_j _ n, 

*°̂ >A"' Jt f̂f
In plus douce et la mieux bourrée /\__mmmS^wfBmÉ^SF

des cigarettes Maryland l/STié ____ WJeÈj lr

Un produit de la V%.,, %j f

B R I T IS H - A M E R I C A N  TOBA CCO CO. LT D. ŜS;< W ffli t
(Extension Suisse) , on .^, ' les 20 pièces

G E N E V E



Elal- eivit ë 6 mai 1953
Naissance

Braunschweig, Richard -
Philippe, fils de Robert-
Alphonse - Léon, fabri-
cant d'horlogerie, et de
Colette, née Dreyfuss,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Frey, Pierre - André -

Marcel, employé de bu-
reau, Argovien et Neuchâ-
telois, et Audergon, Cécile,
Fribourgeoise. — Challan-
des, René - Adolphe, ou-
vrier de fabrique, Neu-
châtelois, et Filippi, Ca-
terina - Vittoria - Camil-
la _ Rosa, de nationalité
italienne. — Beiner, An-
dré - Achille, ingénieur-
horloger, Bernois, et Ro-
bert, Jacqueline _ Gilber-
te,t Neuchâteloise. — Beck,
Gustave - Arnold, chef de
bureau, Argovien, et
Schonmann, Marie - Loui-
se, Bernoise.

Décès
Incinér. — Bosch, née

Perregaux-Dielf, Fanny -
Bertha, veuve de Gusta-
ve - Adolphe, née le 7 oc-
tobre 1861, Neuchâteloise.

Inhumât. — Bourquin,
Lucie - Elisabeth, fille de
Arnold et de Rosine _ Mé-
lina Fleury, née Aubry, née
le 14 février 1886, Bernoi-
se."

IMil du 9 mai 1953
Naissances¦ Schlunegger Pilerre-

Alain, fils de Charles-
Henri, facteur postal et
de Micheline - Suzanne-
Madeleine née Stampfli ,
Bernois. — Jacot Jean-
Daniel fils de René-Mau-
rice, horloger et de De-
nise-Eugénie née Péclat,
Neuchâtelois. - Guermann
Anne-Marie, fille de Geor-
ges-André, horloger et de
Cerisa née Sbardelotto,
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Aebi Bruno, horloger et

Cattin Femande-Estelle-
Claire, tous deux Bernois.

L'Hôtel de la rais
CERNIER

vous offre ses excel-
lents quat/re-heiures,
son petit coq garni

pour Fr. 6.—
DAVID DAGLIA

Tél. (038) 7.11.43
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«Une voiture de classe
particulière, répondant aux

plus hautes exigences...»

Qu'est-ce qui peut mieux convenir à une voiture de classe
particulière, qui peut davantage faire valoir son exceptionnel
rendement qu'un lubrifiant appartenant lui-même à une classe
spéciale? La Shell X-100 Motor Oil !

Le constructeur de ce nouveau modèle, lui aussi, a adopté
la Shell X-100 dans ses prescriptions d'entretien.

C'est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement 

 ̂
H 

C= 
ï |

qu'a été créée la Shell X-100 «~-mv

A REMETTRE

beau magasin
Avenue Léopold-Robert

pour cause de dépairt, magnifique
installation moderne, à l'état de
neuf au comptant Fr. 15.000.—.
Offres écrites sous chiffre F. Z.
9549, au bureau de L'Impartial.

Ouvrier tapissier - décorateur
qualifié, capable de travailler seul et
d'assumer responsabilités est demandé
au plus vite. — S'adresser à M. André
JUVET, ensemblier, rue Numa-Droz 22 ,
La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE à LOUER
de suite pour demoiselle
sérieuse chambre meu-
blée. Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 9456 au
bureau de L'Impartial.

k̂WB_ _̂  ̂Vaut -il vraiment la peine, lorsqu'on J^&ôÛâ. * âusanne ¦̂¦¦¦ ^J""™1™™? a jjfiSOjn fle meujj|eS( fle se renflre chez AMEU B LEMENTS SA. OU à Berne ? 
"¦B™rana%

».' •] Ce que disent quelques-uns de nos vous, c'est non seulement la qualité gens, pourrait certainement, à mol est encore mieux — aller admirer j vi
)t|v» clients : " bien connue de vos meubles, mais aus- aussi, donner entière satisfaction. » sur place nos splendides expositions, \ V j
El Certainement, et k t Nous n'aurions jamais imaginé si les grandes facilités de paiement « Je me suls félicité d'avoir fait le soit à Lausanne (13, avenue Montchoi- f - '_ _ i
Ei- cela pour la simple gW, qu 'U était possible de trouver chez que vous offrez... » voyage de Lausanne pour visiter votre si) , soit a Berne (Schanzenstrasse IV , - <
Rd raison qu'on ne V'̂  ̂

vous 
un pareil choix, si bien adapté «En faisant des comparaisons, j' ai succursale. Votre exposition est vrai- Pour tout achat ne 500 francs , rem- V. j

f j j i  trouve nulle part . I - / "SpW - au goût romand...» pu constater que votre maison offre ment incomparable. Je suis heureux de boursement intégral des frais de voya- V'|•¦.̂  ' ailleurs en Suisse st*Blk *J>a* regardé à- plusieurs endroits, vraiment le maximum, à tous égards. l'avoir visitée avant de me décider à ge. Nous offrons en outre les avantages MM
L romande, une expo- S?%s *__^_r mais je n'ai trouvé nulle part, pour De même, la possibilité de faire ra- ' acheter des meubles. » suivants : certificat de garantie, livrai. J -y
pv) sition aussi riche et ____-¦-mw le prix de Pr. 1390.— seulement, une fraîchir gratuitement les meubles que Fiancés et vous tous qud avez besoin son franco domicile par camion (« neu- l'y ]
<m\ aussi variée que W_^_W aussi belle chambre à coucher en l'on possède déjà , et cela en cas d'à- de meubIeS| ne manquez pas, si vous tre » si le client le désire) , grandes fa- ! _ '
mm celle de la maison Bar noyer, avec encadrement et coiffeuse chat pour Pr. 1500.—, m'a incité à vous désirez vous renseigner sur ' le plus cilités de paiement. f y i
Jv'.i Pfister Ameuble- Ŵ , Duchesse. Seule votre maison est capa- donner la préférence. » grand choix que l'on puisse trouver en NOUVEAU : en cas d'achat pour y qm-3 ments S. A. I ble de faire des offres aussi avanta- « Je me suis dit qu'une maison pos- Suisse, de demander sans tarder notre Pr. 1500.— au moins, nous rafraîchis- ' S
p*jj geuses... » sédant une expérience de 70 ans, et nouveau prospectus en couleur. A sons gratuitement les meubles que vous g ĵ
E& « Ce 1ui m'a ensagé à acheter chez qui m'a été recommandée par tan t de moins que vous ne puissiez — ce qui possédez déjà . mm

m̂&mm 5i vous vouiez uraiment taire une bonne affaire, achetez chez PFISTER, la première maison de Suisse dans la hranche ds l'ameublement ! iwwmmw

LA COMMUNE DE FONTAINEMELON
offre à louer pour le printemps 1954
un

magasin d'électricité
AVEC APPARTEMENT

et un

salon de coire
AVEC APPARTEMENT

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau communal. Les inscriptions
sont à adresser au Conseil communal
jusqu'au hindi 18 mai 1953, à 18 h.

CONSEIL COMMUNAL.

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.

'Jv RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à rarôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1

( L̂cuoùeÂù t ĉu û/.

U " REINACH/A G
Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Décolleteuse
Pétermaj in 2A , capacité 20 mm., complètement
levisée, est à vendre. Faire offres sous chiffre
W. P. 8915, au bureau de L'Impartial.

Contre les mites...
utilisez nos

Sacs en plastic pour 1 ou
5 vêtements
Sacs en papier
Boîtes anti-mites « Cawa M

PAPETERIE GEISER
BALANCE 16 Tél. 2.21.78

NOUVEAU

Phili Shavë
VOUS RASERA PLU S VITE ,

PLUS PRES, SANS BRUIT

I 

Vente et démonstration :

Ch. Eberl
Radio-Electricité „- ,<•• ,¦• .
49, rue Jardinière

^
Ĵ S'y m ^À ^ ^ ŝ sm

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Kohert 13 3116

Eiat - civil du 7 mai 1953
Naissance

Gaille Jean-Daniel, fils
de Daniel-Charles, char-
pentier et de Margaretha
née Meier, Vaudois.

Etat - ci vil du 8 mai 1953
Naissances

Tripod Martine-Yvonne,
fille de Arnold-Emile, ma-
noeuvre, et de Cécile-Hen-
riette née Cuche, Vaudoi-
se. — Duella Giancarlo,
fils de Giovanni, employé
de- cuisine, et de Caterina
née GibeUini, de nationa-
lité italienne.

Mariages civils
Arduini Louis, polisseur,

de nationlité italienne, et
Roth Madeleine-Jeanne,
Bernoise. — Gagnebin
Georges-Bernard, opticien,
Bernois, et Giroud Yvette-
Alice, Neuchâteloise. —
Palù Ricardo - Leandro,
cuisinier, et Contarato An.
nita-Maria, tous deux de
nationalité italienne. —
Capt Marcel-Auguste, mé-
caniclen-électj*icien, Vau-
dois, et Fumagalli Renata-
Enrica-Carla, de nationa-
lité italienne. — Matthey-
Claudet Jean-Louis, com-
mis postal, et Matile An-
drée-Ruth, tous deux
Neuchâtelois. — Abbet
Charles-Antoine, marbrier,
Valaisan et Roth Rosa-
Adelheld, Lucernoise. —
Marinier Marcel -André,
technicien-mécanicien Fri-
bourgeois, et Montandon
Hélène-Andrée, Neuchâte-
loise. — Turin Pierre-Mar-
cel, mécanicien, Vaudois,
et Messerli Josiane-Andrée
Bernoise. — Cavallaro
Jean-Charles, conducteur-
typographe, Neuchâtelois,
et Chollet Ariette-Jacque-
line, Vaudoise.

Décès
Incin. Brandt née Ros-

set Sophie-Amélie, veuve
de Fritz-Auguste, née le
9 décembre 1864, Neuchâ-
teloise. — Gass Albert,
époux de Maria-Emma,
née Meier, né le 20 dé-
cembre 1862, Bâlois.

Je cherche
à acheter clapier. Faire
offres en indiquant gran-
deur et prix à M. Léon
Boillat, La Cibourg.

Elal-civii du 11 mai 1953
Naissances

Béguin Gilles-Olivier,,
fils de André-Willy, pas-
teur et de Marthe-Irma
née Gschwend, Neuchâ-
telois. — Hofstetter Mary-
lène-Georgette, fille de
Jean-Charles-Samuel com-
mis postal, et de Georget-
te-Rose née Hennemann,
Beo*noise.

Promesses de mariage
Hauser Charles, charron,

Bernois et Racine Pierret-
te, Neuchâteloise. — Wal-
ther Jean-JSrnest-Albert,
horloger-rhabilleur, Soleu-
rois, et Brunner Vérène-
Suzanne, Bernoise. — Kra-
mer Roger-Willy, techni-
cien, Neuchâtelois, et Du-
bois Jacqueline - Hélène,
Neuchâteloise et Bernoise.

Fiïntener Johann-Eugen
employé de bureau, Lucer-
nois et Uranais et Bâttig
Margaritha, Lucernoise.—
Càlderara Jean-Marcel,
ouvrier de fabrique, Neu-
châtelois, et Bianchini Jo-
sette-Irène, Tessinoise.

Décès
Inhum. — Boichat née

Chevrolet Maria - Elisa,
veuve de Victor-Eugène,
née le 23 décembre 1874,
Bernoise.

Chambre
et pension

est cherchée par jeune
Suisse allemand. Pres-" sant. — Tél. 218 72.

Qui donnerait

leçons d'anglais
à domicile ?
Faire offres sous chiffre
L. O. 9541 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
chaussures sport dame
No 38 à l'état de neuf,
Fr, 30.—, manteau brun,
taille 42 Fr. 15.—, pale-
tot (top coat belge) fr. 15.
S'adr. Bel-Air 20, Sme
étage droite.

1 vendre chien loup
d'une année, avec taxe
payée. S'adresser à M.
Savoie, Nord 127, télépho-
ne 2 47 69.

Barrière
A vendre en bloc envi-
ron 150 m. de barrière
d'occasion, haut. 0.90cm.
S'adresser à l'entreprise
de serrurerie Jules Bolli-
ger fils, Jaquet-Droz 25.
Tél. 2.26.32. 

Topolino
Mod. 38, révisée, bon
état de marche est à ven-
dre. — H. Muller, conduc-
teur, Barrage Châtelot.
Tél. .8.41.31.
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. 2 16 94. 
HOME-TRAINER com-
pound, pour bras et jam -
bes, a vendre fr. 50.—.
S'adr. Serre 34, 3me étage
Ta. 2.26.27.



Reprise...

La situation du marché
du travail au mois d'avril
BERNE , 13. — Ag. — La reprise de

l'activité printanière s'étant poursuivie
dans les professions saisonnières, le
marché du travail s'est de nouveau
sensiblement allégé pendant le mois
d'avril. Le nombre global des chômeurs
complets inscrits pour un emploi aux
offices du travail a diminué de 1642
et, à la fin du mois, il s'établissait à
2512, contre 2271 à fin avril 1952.

Le recul du chômage qui s'est produit
d'un mois à l'autre concerne à peu près
tous les groupes professionnels, mais il
est surtout prononcé chez les ouvriers
du bâtiment et les ouvriers sur métaux ,
ainsi que chez les manoeuvres et les
journaliers. Avec la saturation crois-
sante de la demande de main-d'oeuvre ,
le nombre des offres d'emploi a quel-
que peu diminué dans de nombreux
groupes professionnels. Cependant, les
offices du travail ont dénombré 5328
places vacantes à la fin du mois, contre
5652 à la fin du mois précédent et 6243
à fin avril 1952. L'industrie du bâti-
ment , le service de maison, l'industrie
hôtelière et l'agriculture souffrent tou-
jours d'une pénurie sensible de main-
d'oeuvre ; d'autre part , l'offre d'emploi
est encore importante pour les ouvriers
sur métaux qualifiés , ainsi que pour les
ouvriers de l'habillement.

Arrestation d'un incendiaire
MORAT, 13. — Ag. — L'incendiaire

de l'Auberge du Lac de Galmiz (80.000
francs de dégâts) a été arrêté à Berne
et mis à la disposition du juge d'ins-
truction de Morat. Il avait fait le tra-
jet de Galmiz à Berne à bicyclette. Il
s'agit d'un homme de 72 ans, originaire
de la région mais habitant le canton
de Berne.

Avant de mettre le feu à l'auberge,
il avait essayé d'incendier une ferme
voisine en plaçant une bougie au mi-
lieu d'un tas de foin.

L'actualité suisse

cnroniooe jurassienne
Enfin !

Au Grand Conseil bernois un député
jurassien demande qu'aucun

vieillard ne soit plus exclu de l'AVS
M. H. Landry,  libéral jurassien , a dé-

posé au Grand Conseil bernois l'inté-
ressante motion que voici :

« Le Conseil fédéral  a publié le projet
de la seconde revision de l'AVS. Les
améliorations prévues seront bien ac-

cueillies par les assurés. Toutefois , des
dizaines de milliers de vieillards con-
tinueront d'être exclus du droit à l'as-
surance , notamment des rentes transi-
toires. Si cette discrimination se justi-
f ia i t  peut-être en 1948, elle n'est plus
de mise aujourd'hui vu les bénéfices
considérables de l'AVS. La suppression
des limites de revenu et de for tune
pour l'obtention des rentes transitoires
aurait aussi pour conséquence une sim-
plif ica tion administrative non négligea-
ble. De ce fai t , le gouvernement est
pri é, par l'organe de ses représentants
aux Chambres fédéral es, d'intervenir
af in  que tous les vieillards nés avant
le ler juill et 1883, bénéficient des ren-
tes transitoires. Cette motion est dé-
clarée urgente, vu les prochaines dé-
libérations du Parlement fédéral .  »

(Red. — Inutile de dire que nous ap-
prouvons cle tout coeur la motion dé-
posée par M. Landry et que nous sou-
haitons la voir rencontrer au Grand
Conseil et aux Chambres fédérales tout
l'appui et la compréhension qu 'elle
mérite.)

Une bille de bois tombe sur un train.
Des bûcherons travaillaient, hier

matin , dans la forêt située au-dessus
de la Verrerie de Moutier et qui longe
la voie ferrée. Le train venant de Son-
ceboz qui arrive à Moutier à 7 heures

passait, lorsqu'une énorme bille de bois
se mit en mouvement et atteignit le
fourgon postal . Le postier, qui était à
l'autre extémité du wagon , ne fut pas
touché. Les dégâts sont importants,
plusieurs voitures du train ayant été
endommagées.

A l'extérieur
. "lÈf*"' M. Pinay réélu maire

Saint-Etienne, 13. — AFP. — M. An-
toine Pinay, ancien président du Con-
seil , a été réélu maire de Saint-Cha-
mond (Loire) par 19 voix sur 27 (8
bulletins blancs) . Cinq de ses co-lis-
tiers ont été élus aux 5 postes d'ad-
joints .

Aucune candidature n 'avait été op-
posée à celle de M. Pinay.

Un incident
dans le Brandebourg

.BERLIN , 13. — AFP. — Un groupe de
jeunesse s communistes a occupé un
foyer catholique d'enfants à Saarow, en
Brandebourg, à une quarantaine de ki-
lomètres au sud-est de Berlin. Ce foyer
était dirigé par des soeurs, qui don-
naient des soins à 130 enfants de deux
à quatorze ans.

Dans les milieux catholiques bien in-
formés , on précise que, lors de l'inci-
dent , la directrice et onze religieuses
ont été accusées d'être des « ennemies
déclarées de l'édification du socialisme».
Les jeunes communistes ont affirmé
qu 'elles avaient maltraité les enfants et
puni sévèrement ceux d'entre eux qui
faisaient partie d'organisations de «jeu-
nesses socialistes». Us ont accusé égale-
ment rétablissement d'avoir détourné
des subventions de l'Etat.

Après l'occupation du foyer , les ha-
bitants de Saarow ont été invités par
des tracts à manifester , mercredi après-
midi, contre les soeurs.

Coup de théâtre (suisse) au Tour d'Italie
Kubler, démoralisé, abandonne lors de ia première étape remportée

par Van Est, détaché.

(Service spécial)

Lorsque les 112 coureurs se sont pré-
sentés mardi matin aux ordres du star-
ter à la place du Dôme, à Milan, le
temps était menaçant et le ciel nua-
geux.

Une foule considérable s'était réunie
sur la fameuse place milanaise pour ap-
plaudir les favoris italiens et étrangers.
Répartis par équipes, les Belges en tête ,
les coureurs ont défilé en cortège dans
les rues de la capitale lombarde pour
se rendre au départ effectif donné aux
portes de la ville.

Kubler a des ennuis
(mécaniques)

Dès les premiers kilomètres, l'on en-
registre une fugue de Martini et de
Pedroni. Ces deux coureurs prennent
25 secondes d'avance, mais ils sont
rejoints. Pendant ce temps, Kubler a
ses premiers ennuis avec un vélo mon-
té à la dernière minute et ne lui con-
venant pas. Le Suisse, de méchante hu-
meur, s'arrête à chaque instant et perd
du temps.

H y a ensuite une tentative de Ma-
gni, mais l'Italien mal soutenu par ses
coéquipiers est rejoint.

Le peloton passe compacte à Lodi. La
prime de passage est enlevée par Casola
devant Piazza.

Puis l'Espagnol Blanco tente sa chan-
ce, mais sans réussite.

Le peloton, à part Kubler , Graf et
Croci-Torti — ces deux derniers ayant
attendu Kubler — passe à Crémone où
Pedroni gagne la prime:

Au 70e kilomètre, Elio Brasola, de
Santi, Benedetti et le Suisse Sehaer
parviennent à se détacher et font quel-
ques kilomètres avec une avance de
quelques centaines de mètres. Mais le
peloton chasse et tout rentre dans l'or-
dre.

Nouvelle fugue , ensuite effectuée par
Grippa , Biagioni , Soudellaro , de Santi
et Padovan. Cette tentative n'a pas de
lendemain et les fugiti fs sont absorbés
par le peloton.

Derrière , Croci-Torti laisse Kubler et
Graf et entame une poursuite couron-
née de succès.

Près de Mantoue , une nouvelle échap-
pée se produit. Elle semble plus im-
portante et Pellegrini en est l'auteur.
Il s'échappe puis est rejoint par Olmi ,
Gual, Baroni , Gishiondi. Ces hom-
mes arrivent à prendre une avance as-
sez importante puisqu 'à Nogara , au
172e kilomètre, ils ont 50 secondes sur
Grosso et 3' 30" sur le peloton. A ce
moment, Ferdi Kubler a environ une
demi-heure de retard , tandis que Cro-
ci-Torti a rejoint le peloton. Bartali
qui a été victime d'une crevaison prend
la roue de Biagioni et rejoint après
une chasse de 15 km.

Le peloton entame la poursuite des
leaders qui faiblissent et vers Legnago,
ils sont rejoints et tout le peloton est
compact.

L'échappée décisive
C'est à ce moment que va se produire

l'échappée décisive : A Este, à 56 km.
de l'arrivée, le Hollandais Van Est se
sauve et prend rapidement une sen-
sible avance. Derrière , l'Italien de San-
ti se lance à la poursuite du leader ,
mais ne parviendra pas à le rejoindre.
A Padoue, le Hollandais a 1' 5" d'avan-
ce. Dans les derniers kilomètres, Van
Est augmente encore son avance et
gagne l'étape nettement détaché devant
de Santi.

Le sprint du peloton qui arrive à un
peu moins de 3 minutes est enlevé par
Ferrari .

On annonce alors les abandons à Le-
gnago de Ferdi Kubler et de Rolf Graf.

Le classement
1. Van Est, les 263 km. en 6 h. 37' 10";

2. De Santi , 6 h. 38' 47" ; 3. Ferrari ,
6 h. 40' 12" ; 4. Elio Brasola ; 5. Conte ;
6. Albani ; 7. Monti ; 8. Bini ; 9. Bene-
detti ; 10. Padovan ; 11. Doni ; 12. Con-
terno ; 13. Baroni ; 14. Milani ; 15. Pet-
tinati ; 16. ex-aequo : 99 coureurs dont
tous les favoris et les Suisses Koblet ,
Croci-Torti , Pianezzi , Sehaer et Dlggel-
mann.

Kubler et Graf ont abandonné.

Commentaires
Comme on pouvait le prévoir , les f a -

voris ont été peu actifs et se sont con-
tentés de rouler de conserve, annihi-
lant toute tentative qui pouvait se
faire . Ce f u t  le cas notamment de celle
de Magni. Mais le tour est long et l'at-
tentisme est parfaitement logique.
Comme toujours , c'est dans la monta-
gne que le tour se jouera et ce n'est
qu'à la f i n  du Giro que les concurrents
aborderont les grands cols. Bartali, qui
a été victime d'une crevaison , a pu re-
joindre après une belle chasse. Par
contre Luciano Maggini et Pezzi , qui
ont été victimes de chutes, ont été for -
tement attardés.

L'événement de la journée a sans
doute été l'abandon de Ferdi Kubler et
de Rolf Graf .  Dès le départ , Ferdi Ku-
bler a eu des ennuis avec sa machine
et au f u r  et à mesure que la course se
déroulait , le Suisse perdai t du terrain.

Dommage pour Graf !
Il y a là une question qui méritera

d'être approfon die car Kubler s'est
plain t de n'avoir pas été entouré com-
me un champion doit l 'être et de n'a-
voir pas touché le matériel conforme
à ses désirs. Toujours est-il que le
Suisse est parti dans le tour d'Italie
sans moral et cet abandon n'est donc
pa s surprenant. Au contrôle de ravi-
taillement, Guerra a attendu Kubler
pendan t près de 20 minutes. Ne le
voyant pa s arriver, le directeur sp ortif
de l'équipe suisse est reparti pour re-
joindr e Koblet. Quant à Kubl er, qui
avait plus de 40 minutes de retard , il a
abandonné en compagnie de Rolf Graf
qui s'est montré un ami fidèle dans
l'infortune. Il est regrettable que Graf
ait été dans l'obligation d'abandonner
aussi car il eût été intéressant de voir
ce qu'il pouvai t faire dans une épreuve
comme le tour d'Italie.

Les autres Suisses ont fourni une
course régulière et les cinq rescap és
ont terminé dans le gros peloton des
ex-aequo.

Nouveau tumulte à la Chambre
iranienne

TEHERAN, 13. — AFP. — La séance
de mardi matin de la Chambre a duré
trois minutes.

Au moment où Ahmad Razavi , qui
présidait , exprimait sa désapprobation
pour les incidents de dimanche, au
cours desquels un député du front na-
tional a été pris à partie par l'opposi-
tion , Chambe Ghanat Abadi , lieutenant
de l'ayatolah Kachani , l'interrompit
pour lui demander d'ouvrir officielle-
ment la séance avant de prononcer
son allocution.

L'intervention de Ghanat Abadi a
provoqué un tollé général : Tandis que
les tribunes retentissaient des cris :
« Vive Mossadegh », Mozaffar Baghat.
député de Téhéran , inculpé dans l'af-
faire Afchar Touss, tournait le poing
vers les partisans du président du Con-
seil en déclarant : « Vous voulez em-
pêcher la vérité d'éclater au sujet du
gouvernement. »

Les tribunes ont été ' évacuées sans
autr e incident et la prochaine séance
a été reportée à jeudi.

Une centaine de personnes ont mani-
festé ensuite devant le Parlement, en
faveur de M. Mossadegh et contre Moz-
zafar Baghat.

Après une battue monstre

Arrestation du monstre
de «Villa Literno» (21 ans)
NAPLES, 13. — AFP. — Le « monstre

de Villa Literno, Salvatore Campolon-
go, qui' tua quatre personnes, en se-
mant la terreur dans toute la campa-
gne napolitaine, a été arrêté après
quatre jour s de battues effectuées par
plus de 200 carabiniers et policiers
aidés par une partie de la population.

Le jeun e assassin — il est âgé de 21
ans — qui , pris de fureur à la suite
d'une remarque faite par son frère
sur la jeune fille qu 'il courtisait , tua
celui-ci et trois autres personnes, a
été pris par des carabiniers déguisés
en agriculteurs au moment où il allait
regagner sa cachette, une grotte éloi-
gnée de plusieurs kilomètres du lieu
de la tuerie et d'où il ne sortait que
pour se faire donner, sous la menace
du fusil, de la nourriture et des vête-
ments par les habitants des fermes
les plus proches. .

Au moment où les policiers lui mi-
rent les menottes, le meurtrier s'é-
cria : « Je ne voulais pas tuer tous ces
gens. Je voulais seulement venger l'of-
fense faite à la jeune fille , mais en-
suite je n'ai plus rien compris. »

Une séance de trois minutes!

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J-
A la Charrière.

Après Lugano, un autre club tessinois
viendra donner la réplique aux Meu-
queux très en verve dimanche écoulé,
mais aussi, il faut le reconnaître, très
chanceux.

Au vu des dernières prestations four-
nies, les Tessinois de la capitale sont
nettement plus forts que Lugano, aussi
faudra-t-il se méfier et jouer jusqu 'à
l'ultime minute pour arracher la vip-
toire. Le ligne d'attaque des Meuqueux
parait en forme et s'efforcera de réci-
diver jeudi. Une victoire chaux-de-fon-
nière nous mettrait à coup sûr à l'abri
de toute surprise.

Les Permunian, Robustelli , Zanetti et
Sormani y consentiront-ils? Donc tous
à la Charrière jeudi pour encourager les
Meuqueux . La rencontre sera dirigée
par M. Ruîli, de Bremgarten. Début à
15 h.. En ouverture à 13 h. 15 : Chaux-
de-Fonds juniors IA-Dombresson I.

CINEMAS- MEME NTO
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.
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A Genève

GENEVE , 13. — Un proje t d'arrêté
législatif vient d'être mis au point par
le secrétariat du Grand Conseil de
Genève, créant un bureau temporaire
de placement des chômeurs âgés de
plus de 40 ans, ceux-ci devaient être
de nationalité genevoise ou, s'il s'agit
de Confédérés , avoir au moins dix ans
de séjour consécutif dans le canton.

Le projet prévoit que ce bureau au-
rait pour tâche de placer ces chômeurs
temporairement et par roulement dans
les administrations publiques et d'in-
tervenir auprès des entreprises privées
auxquelles les administrations publi-
ques passent d'importantes comman-
des ou adjugent des grands travaux ,
pour qu 'elles acceptent d'engager au
moins temporairement un certain
pourcentage des chômeurs de plus de
40 ans.

Un bureau de placement temporaire
des chômeurs de plus de 40 ans ?

Notre prochain numéro
Nos bureaux étant fermés  demain,

jeudi de l'Ascension, notre prochain
numéro sera celui, de vendredi .

Culte militaire au Bois-Noir.
Nous apprenons que la Compagnie

P. A. 101, composée d'hommes de La
Chaux-de-Fonds principalement mais
aussi du canton, qui fait actuellement
son cours de répétition chez nous, as-
sistera demain jeudi , jour de l'Ascen-
sion , à un culte militaire protestant, à
9 heures au Bois-Noir . Les familles de
nos soldats sont cordialement invitées
à y assister.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Wlldhaber , av. Léop.-

Robert 7, sera ouverte jeudi 14 mai ,
jour de l'Ascension, toute la journée,
et assurera le service de nuit dès ce
soir et jusqu 'à samedi 16 mai.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

La Chaux-de-Fonds

Lors de l'assemblée générale
des délégués à Soleure, les 18 et
19 avril 1953. le chef suisse a
confirmé dans ses fonctions ,
comme commissaire fédéral
éclaireur, le chef Pierr e Imhof
de La Chaux-de-Fonds.

Voilà une nouvelle qui doit
nous réjouir , puisque c'est la
première fois , dans les anna-
les éclaireurs. qu'un Romand
occupe un tel poste à la direc-
tion de la fédération. Nos vives
félicitations.

Nomination flatteuse au sein
de la Fédération

des éclaireurs suisses

Un record battu par une femme pilote
d'origine neuchâteloise

Mme Paulette Weber , qui a battu le
record du monde féminin du plus grand
nombre d'ascensions en ballon libre ,
vient , pour sa 216e ascension, de battre
le record de durée de vol avec un par-
cours de 510 kilomètres.

Partie de Roubaix (Nord) à 13 heu-
res, le vendredi 8 mai , avec un ballon
de 600 mètres cubes , gonflé au gaz d'é-
clairage , elle a atterri le lendemain à
13 h. 15, dans un champ du village de
Viller , près de Roanne, effectuant ainsi
un voyage de 21 heures 15 ; le précédent
record était tenu depuis le 10 juillet
1922 , par l'aéronaute français G. Cor-
mier , avec 17 heures 32.

Mme Paulette Weber est d'origine
neuchâteloise et elle devait venir ces
prochains jours à Neuchâtel pour y
effectuer une ascension en ballon. Elle
en a malheureusement été empêchée.

Sports

du 13 mai 195Î

Cours du
Zurich : — ¦
Obligations 12 13

SM. % Fédéral 41 102 101.90
ÏV. % Féd. 45/juin 103.90 104
3*4 % Féd. 46/déc. 106.60d 106.60
2% % Fédéral 50 102.80 102.80
Actions

B. Com. de Bâle 578 572
Banque Fédérale 296 292
Union B. Suisses 1125 1128
Société B. Suisse 999 1000
Crédit Suisse . . 1013 1013
Conti Linoléum . 310 305 d
Electro Watt . . 1125 1125
Interhandel . . . 1698 1700
Motor Colombus . 784 782
S. A. E. G. Sér. 1 560 55 d
Indelec . . . .  415 410
Italo-Suisse prior. 123 122
Réassurances . . 7970 7960
Winterthour Ace. 5440 5440
Zurich Assur anc. 8590 8595
Aar-Tessln . . . 1212 1205
Saurer 1038 1035

Zurich : Cours du

Actions 12 13

Aluminium « ¦ 1 2110 2190
Ba"y 820 o 818
Brown-Boveri . , 1078 1033
Fischer . . . . .  1135 1115
tonza 985 930 d
Nestlé Aliment. . 1537 1588
Sulzer 1895 1885
Baltimore . . . .  1091-, 108
Pennsylvania . . 8794 879i
Italo-Argentina . . 251," 25Uo
Royal Dutch . . .  343 " 343
Sodec . . . « ¦ 25V": 25 1,;
Standard-OII . . .  305 " 303
Union Carbide C. 288 287> .j
Du Pont de Nem. 410 410U
Eastman Kodak . 198 196
General Electric. . 312 311
General Motors . 271 267%
Inlernat. Nickel . 173';-. 173'/:
Kennecott . . . .  292 289
Montgemery W. . 267 265
National Dist i l ler:,  81 80
Allumettes B. . . 521/-.. 51
Un. States Steel . 169 d 168 d
AMCA . . . .  $ 33 32.85
SAFIT . . .  £ 8.190 8 1 8 0
FONSA c. préc. . 143% 143sV
SIMA 1038 1040 !

Genève : Coura du

Action» 12 13

Aramayo . s ¦ > 8%d 8%d
Chartered « .¦ i 31% 31 :d
Azote . . . s 8 — — V
Caoutchoucs . . 40 o 42 o
Sipef . . . s , 21 d 21 d
Securities ord. . . 124̂  1241A
Canadian Pacific US1/: 117%
Inst. Phys. au p. . 285 284
Sécheron, nom. . 440 d 440 d
Separator . . .  139 d 138 d
S. K. F. 4 » > 1 259 258

Bâle :
Clba . « a • i 1 2785 2775
Schappe . . . .  75C1 750 d
Sandoz 2940 2925
Hoflmann-La R. . . 6370 6125ex

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 102 1.04
Livres Sterling . . n.57 n 70
Dollars U. S. A. ¦ 4.27 4.29V*.
Francs belges . . 8.25 8.37
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 94.50 96.—

Bulletin communi qué par
l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Après le Tour de Romandie, Koblet
et Kubler ont assuré le SRB qu 'ils pren-
draient part au Tour de Suisse.

Diverses modifications ont été ap-
portées aux parcours de trois étapes.
Lors de l'étape Brugg-Rheinfelden , 18
juin , la dernière boucle Frick-Geiter-
kinden-Rheinfelden a été légèrement
modifiée , mais ce sont plutôt des chan-
gements de détail. Dans l'étape Soleure-
Lausanne, 20 juin , on ne passera pas à
Berne car la Ville fédérale sera en liesse
ce jour à l'ocrasion des fêtes prévues.
La caravane du Tour de Suisse passera
à Bienne, Lyss, Chiètres, Morat et Aven"
ches pour retrouver , vers Payerne , l'iti-
nérair e primitif . Dans la dernière éta-
pe, St-Moritz-Zurich, 24 juin , le départ
sera donné de telle façon que l'arrivée
se fasse sur la piste d'Oerlikon aux en-
virons de 19 h. 45.

Les deux «K» au Tour
de Suisse

Place de la gare un dimanche ma-
tin. Anne-Marie, huit ans, pleure à
chaudes larmes ; elle a taché sa jolie
robe rose. Sa grande amie Françoise,
dix ans, la console en lui disant :
« Faut pas t'en faire, petite Anne-
Marie ; cela m'est aussi arrivé de ta-
cher ma robe et maman a fait partir
les taches avec du Tan-Fé-Pah qu 'elle
achète à la Droguerie Perroco. Je veux
t'aeecxmpagner à la maison et expli-
quer ça à ta maman. Elle sera bien
contente et ne te grondera pas. » Dix
ans et déj à pratique !

N. B. L eau a détacher Tan-Fe-Pah
est ininflammable. Elle est garantie
sans acides, ni décolorants. Elle se vend
en flacons à Fr. 1.55 et Fr. 2.85. Le
grand flacon est plu s économique. C'est
une exclusivité de Perroco, la bonne
droguerie.

Si Jeune et déjà pratique !



A vendre

VW (lfi te, noire, fin 1951.

VMS irilp IIIYP beige' fin 1951 >¦ BU MU* lUAUf matériel impeccable.

FIAT type 1500' noire' modèle 1936-f in i  révisée.
Garage de l'Est, Tramelan
Tél. (032) 9.31.27.

PRIX D'ÉfÉ
COKES

Anthracite - Boulets
Briquettes - MAZOUT

Bois de feu

ni un xxs

Dimanche 17 mai à 13 h. 30, Place de la Gare

Démonstration de
radiogoniométrie

organisée par la S. R. R., groupement
de La Chaux-de-Fonds, avec le concours
d'amateurs de Neuchâtel et Nyon.

Les automobilistes et les amateurs que le sujet intéresse sont priés
de s'inscrire à
RADIO GUINAND, Versoix 3a, téléphone 2 47 64 ou 2 19 17
jusqu'au samedi 16 mai à 17 heures.

Fabrique VULCAIN
engagerait pour travail en
fabrique

Horloger complet
Acheveur qualifié
Régleuse
pour spiral plat

Places stables et bien
rétribuées.

\ J

Je cherche

jeune fille
sérieuse, pour le ménage.
Bons gages. Congés ré-
glementaires. S'adr. à
Mme Albert Sterchl, Lai-
terie agricole, rue Hôtel-
de-Ville 7.

ON CHERCHE

pour la saison d'été
au bord du lac

I M
Faire offres sous chif-
fre V. L. 9299, au bu-
reau de L'Impartial.

POTAGER
à 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.

Un moment agréable
dans une ambiance
de bon goûi

TEA-ROOM

H. MATILE
Progrès 63a
Entrée rue du Balancier
Téléphone 2 17 96
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées el personnes

ayant besoin de repos.
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite
ment, chaque dimanche au train rie U h. 30 e
v ramène les visiteurs pour l7 h. 4U.Tél. (038) 941 tl
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMÉE

Jeudi 14 mal, Ascension
9 h. 30 Cultes : au Grand Temple, M. S. Perrenoud;

au Temple Indépendant, M. R. Cand.
Les Eplatures, 9 h. 15, Culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45, Culte, M. H. Rosat.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fête de l'Ascension.

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,
8 h. 45 Grand'Messe solennelle retransmise par la
Radio ; Messe St Nicolas de Haydn, allocution, 10 h.
Messe des enfants, 11 h. Messe et sermon, 20 h.
Vêpres et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

Jeudi 14 mal, Ascension.
¦ 7 h. 30 Première Messe, Commurdon, 9 h. 45 Grand'
messe chantée - Sermon - Communion.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION (Envers 37)
Donnerstag : Himmeifahrt. — 9 Uhr 45. Gottesdienst
fallts aus. — 15 Uhr. Jugendtreffen im Colombier.

HORAIRE valable dis le 17 mai 1953
Nous attirons l'attention de MM. les
voyageurs sur les modifications inter-
venues à l'horaire des lignes 7: Grenier,
et 8 : Commerce.

De 8 h. à 11 h., de 14 h. à 17 h. et
de 21 h. (dimanches et fêtes géné-
rales 22 h.) à 23 h. 30,
TOUTES les courses partant du
Grenier emprunteront le parcours
suivant :
Grenier - Beau-Site - rue des Crê-
tets - Grand Pont - Gare CFF -
Casino - Promenade - Pont du
Grenier - rue du Grenier - Grenier.
(Boucle.)
La rue des Crêtets sera desservie
par 2 nouveaux arrêts :
Rue de la Croisée/Parc des Crêtets
et Chemin Fantaisie.

| En conséquence, durant les heures In-
diquées ci-dessus, les rues D.-P.-Bour-
quin, Commerce - St-Gothard, Crêtets
(entre le terminus de la ligne 8 et la
rue de la Ruche) ne seront pas des-
servies.

. Par contre, pendant les autres heures,
; , . . le service sera assuré comme jusqu'ici.

LA DIRECTION TC.

BT P R E S S E  ~3H
Allemand, exentrique, courses de 20-40 et 60 mm.,
avance et extraction automatique, état de neuf , moto-
risée, 7000 francs.

AUTO 1*IG TOURER
4 places, cuir rouge, moteur, châssis améliorés,
couchettes 3 places, peinture, pneus, batt. neufs.
Coffre à serrure, etc. 6900 francs. Tél. (021) 5 22 50.

'¦' STSJ™»™. -¦ ¦ i-——.-—.————~—— ——

On vendra le 16 mai, à la rue du Marché,
Marché,

plantons de pommes de terre
Jakobi : indigènes, cl. B., franco à Pr. 30.—

les 100 kilos.
Voran :¦ importées, bonne provenance, fran-

co, à Pr. 35.— les 100 kilos.
Erdgold : importées, bonne provenance,

franco, à Pr. 38.— les 100 kilos.
Chez Mlle Marie Balimann, à La Chaux-
de-Fonds. >

A VENDRE A CHAMBRELIEN

terrain à bâtir
avec verger 2000 m2. Vue imprenab'
Téd. (038) 6 44 58.

• lasé eilCOre plus vite avec Gillette :;

|I|y|p 10 lames Gillette Bleue
llllllll ! dans le fameux

J^Hk dispenser
0- WÊkm-o- WÊÊSh BO *W f i-4-

"̂^̂ ^̂ ^̂^ m-L<̂ 0̂ 0/ avec poch e de sûreté

111P " ^IP^ Pour *am es usa gées Fr. Ji.O\)

4% 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à Femploi , avec tranchants très affûtés , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

Un boiler a gaz
marque Soha, et une cui-
sinière combinée, gaz et
bois, marque Hoffmann,
gaz : 3 feux, four, bois :
2 trous et bouilloire, en
très bon état, sont à ven-
dre pour fr. 300.— le tout.
Vendu également séparé-
ment. S'adr. à M. Pierre
Jorrioz, Charmettes 29,
Neuchâtel.
Tél. (038) 8 23 69.
A la même adresse on
vend aussi 1 étagère com-
plète en cuivre martelé,
17 pièces.

ùiuto
Ford Taunus, 6 CV, mod.
1950, roulée 21,000 km.,
en parfait état de mar-
che, à vendre par suite
de décès. — Offres à
Case postale 1725, La
Chaux-de-Fonds.

Linoère
est demandée par
l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour le 1er
juuiet 1953.

Prière d'adresser offres
détaillées à l'Adminis-
tration de l'Hôpital .

Apprenti gatanojtoie
trouverait excellente pla-
ce dans l'établissement
d'Arts graphiques Cliché
Lux, A. Courvoisier, Léo-
pold-Robert 73a.

Sommehere
est demandée au Café du
Versoix, Ch. Antenen,
Versoix 1,



Quand les gueux vont au Paradis !
En marge d'une représentation théâtrale h La Chaux-de-Fonds

Le Flamand G. M. Martens, adapté par André Obey, a écrit là une pièce
truculente, impie et croyante, ravissante et pleine de verve, où Raimu
et Fernandel s'en étaient naguère donné à coeur-joie, et où c'est aujour-

d'hui des Bellettriens de Neuchâtel qui triomphent.

Les étudiants de Belles-Lettres vien-
nent d'obtenir un de leurs plus grands
succès théâtraux avec la comédie « Les
Gueux au Paradis » que pour notre
plaisir ils viendront jouer sous peu sur
notre scène. Boule, gros charcutier f la -
mand , et Rietje , son compère, tous les
deux v i f s  mangeurs, sacreurs et sacri-
pants , se sont déguisés l'un en Nico-
dème-le-nègre et l' autre en Saint-Nico-
las, pour la Saint-Nicolas , précisément.
Ainsi méconnaissables, ils sont tous

La scène dans le Paradis . De gauche adroite : BOULE (déguisé en Nicodeme),
l'archange St-Michel, RIETJE (en Saint-Nicolas) , et SAINT-PIERRE.

(Photo Castellani, Neuchâtel.)

Saint-Pierre vient de démasquer la
supercherie de nos deux gaillards. Fu-
rieux, il revient avec le Grand Livre.
Boule et Rietje sont plu s morts que
vif s :

SAINT PIERRE. — Silence !... voyons
le livre. (Un temps. Il lit, puis.) Oh !
là-là ! mes amis !...

RIETJE (effrayé) . — Quoi ? quoi ?...
BOULE (de même) . — Qu'est-ce que

ça dit ?...
SAINT PIERRE (lisant) . — « Henri-

Pierre Rans, dit Rietje... ¦*>
RIETJE (machinalement) . — Pré-

sent !
SAINT PIERRE (poursuivant) . —

« ... fainéant, mécréant, ivrogne... et lu-
xurieux... »

RIETJE. — Moi ?
SAINT PIERRE. — Toi !... ton comp-

te est bon. (Lisant.) «Baudoin Verbuyck
dit Boule... »

BOULE. — Il est là.
SAINT PIERRE. — On le voit !... (Li -

sant.) « ...menteur, jureur , colère... »
BOULE. — Ce n'est pas vrai.
SAINT PIERRE (menaçant) . — C'est

pas vrai... (Lisant.) ... grand dévoreur
de viandes...

BOULE. — Et après ?
SAINT PIERRE (lisant) . — «...homme

léger...»
BOULE. — Léger ?... J'en étais sûr !

C'est une erreur , Saint Pierre.
SAINT PIERRE (ricanant) . — Erreur ?
BOULE. — Regarde-moi ! (Il se gon-

fle.)
SAINT PIERRE. — Ne fais pas le ma-

lin , va !... (Marchant sur lui.) Léger ,
parfaitement ! Et léger tellement, que
sur notre balance, tu seras comme une
plume.

BOULE (riant) . — Une plume !...
Rietje , tu entends ? Une plume de cent
cinquante... et trois ou quatre kilos !...
hahaha !... hahaha !

RIETJE. — Ne t'énerve pas, mon
vieux... (A Saint Pierre.) Nous aurions
gros à dire , mais... nous n'insistons pas.

SAINT PIERRE. — Quoi ?
RIETJE (appuyant) . — Nous n'insis-

tons pas... C'est un malentendu, ou
bien... un coup monté : des ragots, les
voisins... Ça ne fait rien , ça ne fait rien.
Tout ca s'éclaircira peu â peu...

SAINT PIERRE (stupéfait) . — Peu
à peu ?

RIETJE. — A la longue... Pour le mo-
ment , saint Pierre , euh !... Nous nous
inclinons. Et nous nous... retirons. Viens,
Boule.

BOULE. — Oui.
SAINT PIERRE (même jeu ) . — Com-

ment ?
BOULE et RIETJE (saluant) . — A

vous revoir , grand saint Pierre... (Ils
vont s'en aller.)

deux écrasés par une auto, et, dans cet
accoutrement, montent de l 'Enfer au
Paradis. Saint-Pierre les prend d' abord
pour les vrais saints, puis s'aperçoit de
son erreur. Il lit leur vie au Grand Li-
vre et va les expédier en Enfer , quand
intervient la douce Sainte-Vierge. Voici
quelques fragments de cette farce cou-
leur d'enfance , qui amuseront sans dou-
te nos lecteurs : qu'on n'y voie pas im-
piété , les Flamands , peuple robuste, ont
la fo i  vive, mais charnelle.

SAINT PIERRE (indigné) . — Hooo !...
(Il leur barre la route.) Bougres d'im-
béciles, voulez-vous rester là ? Hein ?
Et vous tenir tranquilles !... Non, mais...
non, mais... hohooo !... Mais ils se fou-
tent de moi, ma parole !

(Paraît la Vierge, avec, autour d' elle,
des anges et des saints.)

SAINT PIERRE (s'avançant vers le
trône) . — Mon Seigneur et mon Dieu,
voici deux grandes canailles...

LA SAINTE VIERGE (avec reproche) .
— Pierre !

SAINT PIERRE (confus) . — Pardon ,
Marie... (Reprenant.) Voici deux... pré-
venus qui ont fait sur la terre les qua-
tre cents coups. Et plus. Menteurs, bu-
veurs, bouffeurs...

LE CHOEUR DES ANGES. — Oh ! ! !
SAINT MICHEL. — Silence !
SAINT PIERRE. — ... fainéants et

paillards...
LE CHOEUR DES ANGES (crescen-

do). — Oh ! !
SAINT MICHEL. — Silence !
SAINT PIERRE. — Et tout ça , ça n'est

rien.
LE CHOEUR DES ANGES. — Oh ! ! !
SAINT MICHEL. — Silence !
SAITN PIERRE. — Rien ! car voilà

le bouquet : déguisés, tous les deux , en
saints du Paradis, ils ont failli forcer
les barrières du ciel.

LE CHOEUR DES ANGES (decrescen-
do). — O ! !

SAINT MICHEL. — Silence !
SAINT PIERRE. — Et si nos vrais

élus n'étaient pas survenus. Eh ! ber
mais... je ne sais pas jusqu 'où ils se-
raient allés.

LE CHOEUR DES ANGES (dans le
grave) . — Oh !

SAINT MICHEL. — Silence !
SAINT PIERRE (à Boule et Rietje ) .

— Qu'est-ce que vous avez à répondre
à tout ça ?

BOULE. — Je... j'ai... une petite bou-
le... ici , dans mon gosier.

SAINT PIERRE (ricanant) . — Une
petite boule!... (A Rietje.) Et toi ?
(Rietj e ne répond pas.) Et toi , je te
demande ?

RIETJE (après un temps) . — ... Je
réclame un avocat.

SAINT PIERRE. — Il réclame !
RIETJE. — C'est mon droit.
SAINT PIERRE. — Son droit!... (Il

marche sur lui.) Tu n'as pas de droit ,
moucheron, entends-tu ? Tu es...

LA SAINTE VIERGE. — Pierre !...
SAINT PIERRE (confus) . — Oui oui ,

Marie...
SAINT PIERRE (à Rietje) . — Et qui

veux-tu avoir pour avocat , microbe ?
RIETJE. La Sainte Vierge.
SAINT PIERRE (ahuri) . — La... ?
RIETJE (calme) . — Sainte Vierge.
LE CHOEUR DES ANGES. — Oh !

LA SAINTE VIERGE (avec une fraî-
che surprise). — Moi ?

BOULE (épouvanté). — Pot verdoem-
me ! (Il s'effondre.)

RIETJE (un pas vers la Vierge) . —
Madame... Majesté...

SAINT PIERRE. — Arrête !
LA SAINTE VIERGE. — Laisse-le,

Pierre.
RIETJE. — O douce reine du ciel...,

je ne vous voyais pas... si jeune ni si
gentille. Mais je vous voyais tout de
même, dans le fond de mon âme, ... de
ma triste âme noire... souvent je vous
voyais... comme... vous êtes sur les toi-
les de notre ancienne Flandre... jeune
mais pas jeune fille... dorée , mais pas
si blonde... blonde comme une native de
Malines ou de Bruges... C'est vrai , Boule ,
hein ?

Boule (très bas) . — Oui... oui... (Il
se redresse un peu.)

RIETJE (s'enhardissant) . — Et votre
petit nez !... Ce drôle de petit nez...

SAINT PIERRE (indigné) . — Hoo !
LES ANGES (de même) . — Hooo !
BOULE (terrifié) . — Hooo !
LA SAINTE VIERGE (riant) . — Il est

drôle , mon nez ?... (Elle le touche du
doie-t.)

RIETJE (avec ferveur) . — n est... il
est... vivant. H est vrai. J'en connais...
on en voit dans la vie des pareils, cha-
que jour. Et ça, c'est merveilleux. C'est
un vrai nez : j'y crois. J'étais un mécré-
ant, je crois à votre nez ! (Crescendo.)
Je crois, je crois, je crois à tout votre
visage, réel et véritable... à toute votr e
personne divine. Vierge Marie , divine et
si humaine, si merveilleusement hu-
maine et près de nous, qu'en vous par-
lant, je crois parler à une parente...
(Baissant la voix.) ... à une... soeur...
(Baissant encore.) à... à ma mère...
quand elle était une jeune fille de la
vieille Flandre... (H tombe à genoux ,
près de Boule et avec force.) Mère, je
vous en prie , protégez deux de vos
fils !...

BOULE (éperdu) . — Oh Rietje...
Rietje !...

La Sainte-Vierge prie si bien .pour
ses Flamands naïfs  et gaillards que
Dieu les renvoie sur la « terre heureuse,
la terre chagrine, la terre noire et blan-
che des Flandres > afin qu'ils s'y re-
fassen t une histoire plu s digne du ciel.

Chronioue neuchâteloise
D*" Une école de recrues à Tête de

Ran.
(Corr.) — Une école de recrues de

chasseurs de chars G-13 cantonne de-
puis vendredi à Tête de Ran. Des ma-
noeuvres auront lieu prochainement
dans la région.

Cernler

Un cas d'ivresse au volant
devant le tribunal

du Val-de-Ruz
(Corr.) — Le tribunal du Val-de-

Ruz, siégeant hier sous la présidence
de M .A. Etter, s'est occupé du terrible
accident qui survint au mois de sep-
tembre à Boudevilliers. On se sou-
vient qu'un motocycliste de Fontaine-
melon, M. E. T., ouvrier d'usine, d'ori-
gine fribourgeoise, qui circulait à mo-
tocyclette alors qui était pris de bois-
son, vint se jeter avec sa machine
contre un pylône supportant la ligne
aérienne du trolleybus, à Boudevilliers ,
n fut grièvement blessé et dut notam-
ment être soigné à l'hôpital de Lan-
deyeux pour des fractures aux deux
j ambes, le bassin fracturé et diverses
blessures sur tout le corps. A l'heure
actuelle, il n'est pas encore rétabli .

Le tribunal a tenu compte — à titre
exceptionnel — de ces circonstances,
l'a condamné à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, et aiux frais de pro-
cédure.

Un jugement attendu
Le même tr ibunal a rendu son juge-

ment dans une cause qui a suscité un
vif intérêt et de nombreux commen-
taires à Neuchâtel, et qui lui avait été
transmis par la Cour de cassation pé-
nale, un premier jugement ayant été
cassé.

Un nommé B., de Neuchâtel , qui
avait été surpris au moment où il uri-
nait contre un mur, se prit de querelle
avec M. N., qui lui faisait des observa-
tions sur sa conduite. Une bagarre
s'ensuivit, au cours de laquelle M. N.
perdit un oeil. L'affaire fuit jugée à
Neuchâtel et B. fut condamné à 5
jour s d'emp'risonn ement, mais ce juge-
ment fut cassé pour un vice de procé-
dure.

Le tribunal du Val-de-Ruz, qui avait
à la juger à nouveau, a condamné B.
à 50 fr. d'amende.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 328.

Horizontalement. — 1. On y fabrique
des confitures. Il va toujours en face.
Remisa. La dame du premier. 2. C'est
le nom que donnait, parfois, le loca-
taire, plein de ressentiment, à son
propriétaire. Il est souvent dangereux
de les traverser. Celui du fleuve n'est,
jamais fait. 3. Pronom indéfini. Sup-
porte. Difficilement. Article. 4. Il pro-
duit du raisin. Mené à bonne fin. D'une
charpente solide. 4. Interrompis. Après
sa mésaventure, elle oublia jusqu'à son
nom. Sent mauvais. 6. Temps où se
remarquent certains phénomènes at-
mosphériques. Humide. 7. Prénom mas-
culin. Chez un homme, il faut la consi-
dérer surtout au point de vue moral.
Parcourut. 8. Allonge. Solipède. Cas-
sant.

Verticalement. — 1. Brille très peu,
dans une certaine profession. 2. Cou-
vrirait de pain émietté. 3. Indique l'in-

timité. Récompense. 4. Pronom person-
nel. Il vit se réaliser, pour lui, le rêve
de la plupart des hommes. 5. Il permet
de toucher des objets en nature et par-
fois de l'argent ou de la nourriture.
Coupe. 6. Le père de Miss Helyett. 7.
Sorties de lit. Se rend. 8. Il arrose les
prés. C'est de l'extérieur qu'il se fait,
plusieurs fois, à la porte. 9. Fait un
bruit de friture. 10. Article contracté.
On ne leur rend pas visite en souliers
de bal. 11. Prénom masculin. Aperçus.
12. H fut le vainqueur d'un roi d'Israël.
Plus nuisible. 13. Félicite. 14. Article
étranger. C'est ainsi que vivent les
ermites. 15. Méprisables. Montre de
l'humeur .16. Ses mâchoires sont; fortes.
Pour terminer une énumération.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Ŷ adio et feiédijfusioti
Mercredi 13 mai

Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor.
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 : 12.29 Inform. 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.

Jeudi 14 mai
Sottens : Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
8.45 Grand-messe retransmise de La
Chaux-de-Fonds. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Concert spiri-
tuel. 11.30 Sonate, C. Franck. 12.00 Sid-
ney Torch et son orchestre. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Valse de
J. Lanner. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Oeuvres de Haydn et de
Brahms. 14.00 Les trompettes de Jéri-
cho, jeu radiophonique. 15.00 Reportage
sportif. 17.00 Cedric Dumont et son or-
chestre. 17.15 Chansons populaires fri -
bourgeoises. 17.35 Sonate de Haendel.
17.50 La rencontre annuelle des Eglises
évangéliques du canton de Neuchâtel.
18.10 Largo mesto, Bach. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.50 Disque. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
Tour cycliste d'Italie. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Rythmes dans la na-
ture. 20.00 La chartreuse de Parme (IV) .
20.30 Sur les routes de la liberté. 21.30
Orchestre de chambre. 22.30 Informat.
22.35 Musique pour « Egmont », Goethe.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert. 9.00 Culte protestant. 9.45 Ser-

mon catholique. 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Evocation. 12.00 Oeuvre de Saint-
Saëns. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.30 Em.
variée. 14.00 Musique populaire. 15.00
Reportage sportif. 16.45 Disques. 17.15
Voix célèbres. 18.15 Chronique des Gri-
sons. 18.40 Musique pour viole d'amour.
19.00 Sports. 19.10 Musique légère. 19.30
Informations. 19.40 La Chauve-Souris,
opérette, Strauss. 21.30 Les mémoires
d'un pierrot. 22.15 Informations. 22.20
Animaux inspirateurs.

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément f
Nous autres hommes du 20e siècle

vivons dans un état de tension et d'ex-
citation constantes, semblable à une
crampe permanente : les muscles cris-
pés du diaphragme nous empêchent de
respirer librement, la crispation des
muscles de l'intestin paralyse notre
digestion et favorise la constipation,
celle des muscles artériels entrave le
flux du sang et cause des troubles cir-
culatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et
l'artériosclérose se manifestent toujours
plus souvent et occasionnent de fré-
quents maux de tête, vapeurs, vertiges,
troubles cardiaques, crampes vasculai-
res, qui diminuent notre capacité de
travail et menacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre
une usure et un affaiblissement préma-
turés de notre appareil circulatoire en
adoptant un mode de vie raisonnable
et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du
mouvement en plein air. Mais il est éga-
lement important que, dès la quaran-
taine, nous soumettions régulièrement
notre organisme à une cure de désin-
toxication et de régénération. C'est le
but de la cure d'Artérosan qui combat
efficacement l'artériosclérose et ses
symptômes grâce à son action dépura-
tive, régulatrice et abaissant la pres-
sion.

L'Artérosan est vendu en savoureuses
granules au chocolat ou en dragées sans
aucun goût, dans les pharmacies et
drogueries, la boîte pour une semaine
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

V 
(Copyright by Cosmopress)
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S ******* \ *̂* pp. 2475.-
Splendide chambre à coucher noyer et limba comprenant une ar-

;] moire, mie coiffeuse et lits avec étagère et tables de nuit attenantes.
Nous avons créé oe modèle en songeant à vous, Madame. Une gran-
de armoire et de nombreux tiroirs permettent de maintenir votre
chambre propre et nette. Votre travail est grandement facilité grâce

J à notre mécanisme qui vous permet sur simple pression d'ouvrir les
lits, sans aucun frottement sur votre parquet.
De plus, la beauté du bois et l'harmonie des lignes, créent un '
cadre digne de votre charme. Vous apprécierez tout particulièrement
la coiffeuse dont la glace est mobile.

/ S_ \  ̂\ SOnÊTÊ ANONYME DES ETÀRIISSEMEMTS

^C  ̂ LA CHAUX-DE FONDS SERRE 65

Exposition sur 3 étages • Plus de 60 mobiliers InstallésV J
Notre voyage spécial au Tessin
16 et 17 mai à L D C A R N V 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 Fr. 80.—
Comprenant : Voyage et pension complète dans de très

bons hôtels.
Infcrlptions el renseignements

Agence de Voyages UNION DE BANQUES SUISSES
50, Av. Léopold-Robert LA CHAUX-UE-t-ONDS
J.-P. SCHWAB, magasin de tabacs, môme immeuble

Il !!¦ ¦!

I

* ! 1

Je cherche d'occasion

Machine
il Mer

lea boites étanches,
pouvant s'adapter sur
tour revolver Beutter.

Paiement comptant.

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

w Gdf t*Q4g_*

Collège 13
Le spécialiste dea liqueurs

le litre

Vermontb rouge 2.65
ïmoiilli blanc 2.90

5% escompte

RHUMATISANTS I Guérissez- , , -m—-
vous aux eaux thermales sulfureu- hVflkfljl
ses de Baden , près Zurich. Vous ___^_____ \__ \\trouverez bon accueil à l'Hotei l i t "MBB
des bains de l'Ours. Tout Jij plJM.
confort , bonne cuisine, bains ei ^ÉV^

Vv/j*.**̂sources thermales. Pension depuis ¦¦¦ ¦'«¦OTB
Fr. 14.—. Demandez prospectus à fami l l e  Qugolz, télé-
phone (056) 2 51 78. Même maison, Hôtel BOLDT, à

Lugano-Caatagnola.

MALBUISSON [ ?£?.%£$_&
UNIQUE dans la région I

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

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

RENAULT
Juwacpatre 1946, 6 CV, 4 portes, 4
places, noire, en parfait ardre de mar-
che, à enlever Fr. 1900.—. S'adresser
Case postale 418, La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps i « L'IMPARTIAL -

ni
La belle
chemise
pur

Messieurs
est notre

spécialité
Chemise popeline ignée
Chemises polos Fr. 9. 80
Aux magasins Juventuti

A vendre

machine a régler
S PIROGRAF

dernier modèle, abso-
lument à l'état de neuf ,
jamais employée, prix
avantageux.

Offres sous chiffre
S427 à Publicitas
Locarno.

Fabriques des Montres
ZENITH

' D E M A N D E N T :

horlogers complets
visiteur de réglage
acheveur - metteur
en marche

pour mise au courant du
visitage de réglage.

Mécaniciens
NO US C H E R C H O N S

1 bon TOURNEUR
1 bon AJUSTEUR
1 bon RECTIFIEUR
1 bon CONTROLEUR

HAESLER. GIAUQUE & Cie
Fabriqua da machines, La Locla

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.

Uns 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.

Nous cherchons

dali
connaissant le moteur Die-
sel pour commerce de com-
bustibles et métaux. Ur-
gent. Ecrire sous chiffre
G. J. 9564 au bureau de
L'Impartial.

LFI- MI
3 cyl. 4 y_ cv, 2 portes,
4 places, mod. 1951, roulé
seulement 4000 km.
Fr. 4.500.— comptant.

Offres sous chiffre A. L.
9578 au bureau de L'Im-
partial.

Miie à écrire
ancien modèle mais revisée
à vendre très avantageuse-
ment. Tél. (039) 2.13.28.

Voyages de vacances en juillet

rÇP A f SNP  Barcelona
£j ùi A U 11 Ei palma de Mallorca
Zurlch-Ventimiglia et retour 3e cl., en car la Coie d'Aznr-
Barcelona , 10 jours , tout compris , maximum A I  A
70 personnes par voyage , départs de Zurich f  l_b_ f \ m
es 15 et 22 juillet.  Fr . U^EUa

ROME NAPLES-CAPRI
en car par le lardln d'Umbrlens (Narnl , Assis!, Orvteto
Montefiascone), Zurich -Kome et retour 3e cl., S jours , tout
compris , maximum 50 personnes par voyage ,
départs de Zurich les 12, 19 et 26 jui l let .  f %  | f"
Prospectus en allemand et guide parlant X I J*̂  m
cette langue. Fr . LM J U J .

VIENNE FORET VIENNOISE
bn bateau sur le Uanubo Linz-Vienne , voyage circulaire
autour  du Schneelierg. Zurlch-Linz 3e cl., 8 jours , tout
compris , maximum 100 personnes par voyage.
Départs de Zur ich  les 12, 10 et 26 ju i l l e t . S %f % ( \
Prospectus en allemand et guide parlant _T_ _ r\A m
trançal s. Fr. Utixl»

Magnifique programme - Organisation parfaite
Service loui premier ordre - Bona hâtais

Dernier délai d'Inacrlptlon pour loua lea voyagea
le 30 mai

Standard-Tour K. Raschle et Dr A. Scharll
Rennweg 10 Zurich I Tél. (051) 23 8292

Chef de
fabrication

Horloger diplômé du Technicum
serait engagé comme Chef par
maison fabriquant montres an -
cres et compliquées. Ne seront
prises en considération que per-
sonnes ayant occupé place ana-
logue. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
G. E. 8943, au bureau de L'Im-
partial.

| HOTEL MON REPOS
MONT -PÉLERIN fflSE
63 lits - Vue étendue sur le lac - Confort

"—*. moderne - Cuisine soignée - Restaurant
f  \ Pens. Fr. 16.- à 26.- Salle pour séances.
' A. Kurz prop., Tél. (021) 5.35.35.

P. Cusinay, dir.

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

2e§ §alleê
CENTRE GASTRONOMIQUE

au coeur de la vieille ville

¦*

MM S™1
Spécialité de hors-d'œuvre. — Riz Pilaff Maison. —
Truites au vivier. — Menus soignés.
Comme du temps de mon prédécesseur E. Gorgerat,
vous y trouverez une cuisine de tout ler ordre.

C. BAUDAT, chef de cuisine.

r̂ Pour cause de 
décès ^^

à vendre au Grand-Chézard (NE)

immeuble comprenant :

Café-Resiani
laboratoire pour charcuterie, salon de
coiffure, habitation rurale et verger.
Belle situation, arrêt trolleybus. Pour
visiter et pour traiter, s'adresser à
Me Charles YVuthier, notaire, Cernier._______________________________________________________________________

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

Maison d'exportation s intéresse à

droit de fabrication
montres ancre de moyenne importance.
Offres sous chiffre P X 34518 L, à
Publicitas, Lausanne.

COlOIÏî Sîl-tiP - Restaurani de l'Etoile
Filet de perches au beurre noir
y. poulet grillé garni
Son plat du Jour soigné Pr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33.62

An magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

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 2431.

Grandes armoires à 1, 2 et
3 portes avec ou sans sé-
parations pour linges et
habits à 138, 160, 175, 210,

235, 270, 330
Superbes grandes armoires

noyer forme arrondie,
combinées pour linges
et habits 450

nËiSiSi
¦ jf ĵTiT *̂-!
S§p2E3H

Jolies petites commodes
modernes 140

forme bombée noyer
160, 170, 250

Commodes noyer de style
forme galbée 295

Commode spéciale pr bébé
Lits d'enfant avec matelas

et duvets 120
Chambre compl. pr enfant
Ensemble de vestibule
Tous genres de petits

combinés
Banc d'angle noyer avec

chaises assorties.

Ebénlsterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Pour un

BAGAGE

Solide
Elégant

Avantageux

WEBER
Sellerie

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Vin rouge
première qualité

par litre
Vin Nostrano Fr. 1.35
Montagne Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.60
Valpolicella Fr. 1.65
Chianti extra Fr. 1.75
Départ de Locarno à par-
tir de 30 litres. Echantil-
lon gratuit. — Expédition
de Fruits, Muralto (TI).
Case postale 60.

Chambre
A louer immédiatement ou
à convenir magnifique
chambre meublée ou non
dans quartier Montbrillant
Faire offres à Case postale
39158, La Ch.-de-Fonds 1.

f  
FUTURES

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



...au sujet du «rapt» d un chevreuil
L'Inspectorat de la chasse et de la pêche de la République et canton

de Neuchâtel donne des explications...

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.
A la suite de l'article paru samedi

dans nos colonnes, relatant la prise de
corps d' un chevreuil recueilli par une
vieille dame des Planchettes, nous avons
reçu de M. Archibald-Alexandre Quar-
tier, inspecteur de la chasse et de la
pèche, la lettre suivante, que nous pu-
blions, cela va de soi, bien volontiers :

Monsieur le rédacteur,
Votre article intitulé « L'horrifiant rapt

d'un chevreuil apprivoisé » paru dans votre
numéro du 9 mai 1953, est venu à ma con-
naissance grâce aux lettres et téléphones
horrifiants que j' ai reçus à son sujet.

Je commence par réfuter quelques as-
sertions qui sont dues probablement à des
informations incomplètes : à aucun mo-
ment nous n'avons usé de menaces à l'é-
gard de Mme Calame, mais je lui ai ex-
pliqué très gentiment qu 'elle s'était mise
en difficulté avec une disposition de la loi
fédérale. Personne n 'a eu l'idée de lui in-
fliger la moindre amende, et les paroles
que vous citez entre guillemets sont nette-
ment apocryphes. D'autre part, le chevreuil
n'a subi aucune blessure durant le trans-
port, ni au genou ni ailleurs.

La question du transport des animaux
sauvages est très délicate : j'ai eu à plu-
sieurs reprises l'occasion de m'occuper du
transport de chevreuils et de chamois : ou
bien il faut de grandes corbeilles capiton-
nées, ou bien un sac. Dans toutes espèces
de caisses l'animal se blesse soit au mu-
Beau soit à la tête. Il est bien entendu que
dans un sac il peut se débattre un peu,
mais il ne se blesse en aucun cas. Je ne sais
si vos lecteurs ont compris que la tète de
l'animal n'est pas mise dans le sac.

Me permettrez-vous maintenant d expo-
ser ma manière de voir : il faut savoir que
lorsque des chevrettes mettent bas, elles ne
restent pas auprès de leurs petits. Ceux-ci
sont pourvus d'une livrée spéciale qui les
camoufle très bien et ils restent parfaite-
ment immobiles s'ils perçoivent le moindre
danger. Ils ont ainsi beaucoup plus de chan-
ces de passer inaperçus que si la mère res-
tait auprès d'eux. Elle se contente de venir
deux ou trots fois le jour pour les allaiter.
Je profite de l'occasion pour recommander
a tous vos lecteurs de ne jamais prendre un
faon qu'ils croient abandonné, de ne même
pas le toucher afin de ne pas lui commu-
niquer l'odeur humaine qui inquiète la mè-
re et qui pourrait l'inciter à délaisser
son petit.

Qu'arrive-t-ll lorsqu'un faon soi - disant
abandonné est capturé ? Il est en général
nourri d'une manière absurde et on le dresse
à venir manger dans la main. La plupart
de ces animaux périssent soit par suite de
troubles digestifs, soit parce qu'ils ont per-
du leur instinct de méfiance à l'égard de
l'homme. Dans la nature, les chevreuils
sont sevrés au bout de trois ou quatre mois
par leur mère. Tandis que les personnes qui

, les ont apprivoisés continuent à les allaiter
après ce délai, ce qui peut troubler la ru-
mination. D'autre part , les chevreuils ai-
ment bien ronger différents objets , et s'ilsI vivent dans une habitation humaine, ils
peuvent avaler des fragments d'étoffe et de
caoutchouc qui restent dan« l'estomac et
peuvent causer des troubles très graves. J'ai
vu tous ces cas se produire et je pourrais
en donner plusieurs exemples.

Enfin , je pense qu 'un cheveuil n'est pas
un animal domestique, il ne convient pas
d'en faire une bête de cirque destinée à
amuser les voisins ou les visites, ou à, fournir
des photos à la presse illustrée. Je crois
que les chiens, les chats où les canaris peu-
vent avantageusement jouer ce rôle et il
convient de laisser à nos animaux sauva-
ges leur destinée d'animaux sauvages.

Je termine en vous signalant que pres-
que tous les cas de chevreuils apprivoisés
se sont terminés soit par la mort de l'a-
nimal due à ds accidents digestifs, soit
par un coup de fusil en dehors de la saison
de chasse.

Il serait bon que notre population sai-
sisse qu 'il ne suffit pas d'avoir de bonnes
intentions à l'égard de nos animaux sau-
vages, mais qu 'il convient, avant de ris-
quer de les faire mourir par excès de zèle
et d'amour, de chercher à comprendre les
moeurs et les besoins réels des représen-
tants de notre faune.

Je vous remercie par avance d'avoir bien
voulu me laisser expose:* mon point de
vue dans votre journal. Je suis à votre dis-
position pour tous rensignement concer -
nant notre faune et vous prie de recevoir...

Archibald-Alexandre QUARTIER.

Nous répondrons succinctement à M.
l'Inspecteur que nous n'avons pas douté
un seul instant qu'il n'eût, en cette a f -
faire , appliqué une loi, que nous avons
crue cantonale, et qui se trouve être
superbement fédérale , ce qui , hélas , ne
changera point notre avis en l' occur-
rence. Car précisément , il nous est ap-
paru qu'ici, on n'aurait pas dû brandir
le marteau-pilon des dispositions poli-
cières. Bien sûr, que Mme Calame, qui
n'en savait rien, s'était imprudemmenet
mise en « di f f i cu l té  avec la lettre de la
loi » / Sans doute ne convient-il pas
d'apprivoiser les chevreuils : et encore,
ferons-nous respectueusement remar-
quer à notre interlocuteur, car sa
lettre ne condamne pas seulement les
cirques et leurs animaux, condamnation
qui nous paraî t un peu excessive, mais
itou les jardins zoologiques , qui « em-
prisonnent » aussi des animaux — dans
des conditions « scientifiques » il est
vrai — en partie pour amuser visiteurs,

enfants et autres curieux, et pour four -
nir des photos aux illustrés ! Enf in , la
gente Ketty courait des risques sérieux
de maladies (elle ne les avait pa s en-
core contractées puisqu 'elle était dans
un si magnifi que état) , et même de
recevoir d'un inconscient chasseur une
balle assassine dans son tendre pelage.

Mais oui , nous en tombons d' accord
avec M. l'inspecteur , tout cela est vrai ,
et il connaît , du moins nous le souhai-
tons, beaucoup mieux que nous son af -
faire.  Cependant , il nous paraît que dès
que la chasse est ouverte , le nombre des
chevreuils qui succombent sous les
coups des fus i l s  neuchâtelois sont très
nombreux : aussi ne voyons-nous pas
très bien pourquoi on veut absolument
délivrer un animal éminemment « chas-
sable » partout , sauf dans la réserve
de Chaumont ? On nous dit d' autre part
que de nombreux chevreuil s sont morts
cet hiver de froid , de fa im:  celui-ci , qui
a survécu , a donc mieux résisté dans
des conditions « domestiques » que s'il
avait été livré à lui-même !

Il y a parfo is , dans l' application des
lois, des réactions de bon sens et d 'hu-
manité que nous regrettons que l'on
n'ait pas eues. Nou s n'en ferons pas une
a f f a i r e  d'Etat , et ne publierons point
les dizaines de lettres indignées , o f f r e s
de pétitions, etc., que nous avons re-
çues, émanant de nos lecteurs, dont
certains connaissent for t  bien la ques-
tion et pensent comme nous que si
l'Inspectorat avait montré moins de
zèle , tout le monde ne s'en porterait que
mieux. Nous sommes très éloignés du
sentimentalisme béat qu'un député re-
prochai t naguère aux journalist es, en
ironisant sur « la-pitié-pour-les-petits-
oiseaux-du-ciel » dont ils se faisaient
l'écho, et nous avons en horreur cer-
taines « bêtifiantes » af fect ions.  Mais
il nous semble, et c'est ce que nous
avons dit , qu'un peu de bon sens n'eût
pas été de trop ici, ni cette ironie bien
latine que les Romands se targuent tou-
jours de posséder quand il s'agit de
pourfendre  nos Confédérés-manieurs-
de-la-justice-de-Bern e !

Car si nous avons bien compris notre
éminent correspondant , il est permis
aux chasseurs dûment patentés de tuer
des chevreuils, mais il est interdit de
les nourrir, de les soigner et de les
abriter ! Allons donc !

J. M. N.
P.-S. — Nous n'avons pas dit que

M. Quartier a lui-même menacé
Mme C. d'une amende. D' après elle,
c'est un gendarme qui a fa i t  cette re-
marque à son f i ls .

la 20 000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

Grâce à ses avantages uniques
^_w^7^SS!mSsm.rmm^̂ \ FRIGIDAIRE est depuis son
M (s ^̂ ^̂ fl ~-̂ -, V début le fri go le plus vendu
1 lySÈjOJli I clans le monde ! Prochainement,

> twSI iaî - '*>Sï_ nous mettrons en service en
3SÉÈÊ%Ër- ^sÏÏl Suisse la 20.000me armoire de

: ftrffâMrm ^y l ménage F R I G I D A I R E  dont
1 Ç$£"W?**' V E acheteur sera remboursé du

M ' ïa»Prs "̂  : Cr^i v montant total. Les acheteurs de
JpPf̂ lgf" \J 

la 
19.999"' = et de la 20.001 me

iâ&ffiï^à I bénéficieront d'un rabais de
SSggP"̂ » 

20 %. Ne 
remettez donc pas à

! "SSnËSsSf- " p'us tarc' l' achat de v o t r e
m ' ŝ̂ ^mL-X V ' FRIGIDAIRE. Peut-être serez-
Wî t f̂TmJl^W. vous le 20-000me client !

L—•¦mSS î̂̂ ^̂'̂ S, -̂e contrat de vente doit porter
t̂WÉBSJP»*̂  ^O 'a date et l'heure exacte et
TiSS"**"̂  ^%_, une copie doit être envoyée

dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,

_^^^^^^B^^a»*»*«*i^. Genève.

ET PRODUIT y^T 
DÊ 

GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.
Demandez nos conditions de location-vente i

Agent :
Paul EMCH, Ferreuses 20, Colombier - Tél. (038] 6,34.31

Sous-agents :
SERVICES INDUSTRIELS, Collège 32, La Chaux-de-Fonds
NAEGELI & Cle, avenue L-Robert 163, La Chaux-de-Fonds

VILLE DE LA CHAUX-DE-FOND S

Service de rôlecfvicité
Les Services Industriels mettent au concours

deux places d'ouvriers au Service des réseaux
d'électricité.

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

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

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds.

Embellissez votre intérieu r avec un

Studio Juvet
Grand choix avec ou sans entourage,

2 fauteuils, depuis 495 fr.
Demandez notre catalogue que nous
vous enverrons SANS ENGAGEMENT

Aux ameublemenis JUUET
Collège 22 La Chaux-de-Fonds
Vous y trouverez satisfaction , qualité

et bon marché

BOIS OIE FEU
environ 350 stères, sur la place de La
Chaux-de-Fonds, foyard et autre bois
dur sont à vendre en gros ou au détail
(rendu à domicile) . Prix avantageux.

S'adresser au Restaurant du Châtelot,
Les Planchettes. Tél . (039) 8 41 05.

Les assises annuelles
des automobilistes militaires

ont eu lieu samedi et dimanche
à Chaumont

L'Association Romande ' des Troupes
Motorisées a tenu ses assises annuelles
samedi et dimanche à Chaumont. Mal-
gré le mauvais temps du dimanche
matin , ce fut quand même une véri-
table concentration des forces aerté-
mistes dans ce magnifique « Chaumont
et Golf Hôtel » devenu pour quelques
heures le cantonnement des motorisés
romands. La section de Neuchâtel-Vi-
gnoble , la plus accueillante des socié-
tés, fut ainsi récompensée de ses loua-
bles efforts et de ses peines, car c'est
toujours un travail de longue haleine
qu 'exige l'organisation d'une manifes-
tation de cette importance. Honneur
soit rendu à son président , M. Jacques
Furer , et à toute son équipe.

Apres que le comité central de 1 As-
sociation Romande des Troupes Moto-
risées et la Commission romande de
tir eurent tenu samedi après-midi leur
séance , les quelque 70 délégués des sept
sections, représentant un effectif de
3600 membres, se réunirent dans les
salons de ce magnifique hôtel , pour
leur 17e assemblée générale , sous la
direction de M. René Pauli , du Locle,
président central , grâce au brio du-
quel tous les objets à l'ordre du jour
furent liquidés dans l'espace minimum
de temps. A noter la grave décision
que les délégués prirent en toute liber-
té. En effet , après un exposé de M. Jean
Henrioud, de Lausanne, président
d'honneur , l'assemblée vota à l'unani-
mité l'ordre du jou r suivant :

L'assemblée générale annuelle des
délégués de l'ARTM, réunie en séance
ordinaire le 10 mal 1953, à Chaumont
s/Neuchâtel , après avoir entendu le
rapport sur les relations de l'ARTM
avec la Fédération Suisse des Sociétés
de Troupes Motorisées, décide :

1. De charger son comité central de
présenter à la Fédération Suisse des
Sociétés de Troupes Motorisées la dé-
mission de l'Association Romande des
Troupes Motorisées pour le 31 décem-
bre 1953, conformément aux statuts
en vigueur.

2. Charge son comité central de
prendre toutes dispositions utiles pour
l'exécution de ce mandat.

L'assemblée a ensuite attribué aux
sections les différentes manifestations
romandes prévues au calendrier 1954 :
les assises annuelles aux Fribourgeois ,
le tir romand avec challenges aux Va-

laisans et le rallye romand aux Juras-
siens.

Sitôt après la séance , les délégués
se régalèrent d'une bonne goutte neu-
châteloise offerte par la ville de Neu-
châtel . Puis tous les délégués prirent
place autour des tables — fleuries par
la sous-section de Montreux-Vevey et
environs — lors d'un banquet que plu-
sieurs orateurs animèrent, entre autres :
MM. Jacques Rurer , président de Neu-
châtei-Vignoble, René Pauli . président
central , Jean Henrioud , président
d'honneur et le colonel Feigel , membre
d'honneur de l'ARTM.

Puis chacun retourna chez lui , em-
portant le souvenir de deux magnifi-
ques journées qui ont démontré la né-
cessité de ces associations hors-service,
leur utilité et leur vitalité.

jsja ¦» ~

Un camion dans une vitrine
à Montreux

MONTREUX , 13. — Un camion ge-
nevois a enfoncé mardi la vitrine d'un
magasin d'alimentation de Montreux.
Les dommages subis par le magasin et
le véhicule sont estimés à 30.000 fr.
Personne n 'a été blessé.

Tué par un béiler
SIEBNEN ' Schwyz) , 13. — Ag. — M.

Plus Zueger , 66 ans, a été renversé dans
une étable de Schwendenen, par un bé-
lier qui lui a enfoncé la cage thora-
cique .Le malheureux est mort pendant
qu'on le transportait à l'hôpital.

Pour des économies
BERNE, 13. — Ag. _- Le Conseil fé-

déral a procédé mardi à un échange de
vues au sujet des possibilités d'écono-
mies en matière de subventions fédé-
rales. Il le poursuivra lors de sa séance
de vendredi.

Tombé d un échafaudage...
ZURICH, 13. — Ag. — M. Andréa

Bonetti , 32 ans, qui était occupé à dé-
monter un échafaudage à la hauteur
du 3e étage d'une maison en construc-
tion à la Seestrasse à Zurich, a glissé
sur une planche qui se détachait et est
tombé d'une hauteur de 12 m. sur un
parterre en béton. Transporté à l'hôpi-
tal avec de graves blessures, le mal-
heureux né tarda pas à succomber.

Presses à friction
vis 0 150 et 0 180 mm. sont à vendre
ou à louer. - R. FERNER , avenue
Léopold-Robert 82, tél. 2 23 67.

A VENDRE

Topolino
belle ooeasiot! affaire uni.
que. — Tél. (039) 2 27 64.

"
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"iflWfP  ̂ à Lausanne , du 8 au 17 ma; 1953
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Ha"e Pr'nc 'Pale du Comp.oir suisse
«HrMjajVa||a

Ha Ouvert sans Interruption de 10 à 22 h
Entrée Fr. 1.65
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La photographie mm
pénètre la vie |Éi
quotidienne p|j
Indispensable à tous les domaines
de notre activité, P-jj Pl
la photographie nous apporte pll ll
la joie et préserve nos souvenirs ¦§ 9

rf ï~Lg$y ?̂  Une exclusivité au

IfiSf Salon André
W WUgS D.-TeanRichard" 24 (face Ariste.Robert) tél. Ii 28 41

LA PERMANENTE CHLOROPHYLLE
Plus souples, plus naturels, plus brillanfs
et pas plus cher.

I
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On cherche

horloger
complet

expérimenté et pouvant
mettre la main à tout.
Place stable.

S'adresser à Montres
Consul, rue Numa-Droz
141.

A vendre MOTO

M n R D
Mod. «Rapide» 998 cem
roulée 1000 km. superbe
occasion cause double em-
ploi. Complètement équi-
pée. Fr. 3.500.—. Télépho-
ne (039) 2 48 03 pendant
les heures de bureau ou
écrire case postale 164,
La Chaux-de-Fonds 1.

JUà marnai* 4êv&d Vfâ?
sont le produit d' une surexcitation nerveuse. Des &Saw#^
milliers de personnes à l'étranger sont depuis _̂ &k
des années consommateurs enthousiastes des rj*̂ &iy f&
SIcepwellPil ls < BUrchard . fcLy ^Sjjf
qui calment les nerfs et le cœur jgLtWWËiffi
Sleepwe l IP i l l s  . Burchard * contiennent B̂ Hv^̂ t̂
les extra i ts  actifs da remèdes sélectionnés yOT l̂  '
OICM 1S932 Représentant général [jour la Suisse i 1 ' T ^- *

Droguerie Graziano, av. Léopold-Robert 75,
La Chaux-de-Fonds

500 c. 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 » I Wk j j Tél. 2.24.G9

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

2& Ij ëf j p k e  1 ¦%

j m^rmy  ¦-- m

NIESEN 2362 m.
funiculaire et hôtel

Reprise de l'exploitation le 14 mai

r A

HOTEL

DES 1 CMITOilS
( : SAINT-IMIER

Tél. 415 46

Relais gastronomique
du Jura

v >

i

cLa dècêiLLatay eé
Nouvel atelier de décolletages entre-
prend tous travaux jusqu 'à 22 mm.
Délais courts, prix modérés.
Ecrire sous chiffre H. T. 8714, au
bureau de L'Impartial.

Eff ilée de bureau
serait engagée tout de suite pour
travaux variés. Offres écrites sous
chiffre E. U. 9528, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

dame de confiance
disposant de ses après-midi pour entretien
maison modern e, 2 personnes. — Entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 35 80. 9522

Importante fabrique d'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises cherche pour
son département de ventes (entrée im-
médiate ou à convenir)

employé
qualifié

bien au courant des questions
d'expédition et d'exportation.

Connaissances exigées : pratique des
expéditions d'horlogerie , lan-
gues française , allemande, an-
glaise (évent. italien ou espa-
gnol).

Situation stable et intéressante pour
personne d'initiative et capable de
prendre ses responsabilités.
Faire offres manuscrites en indiquant
prétentions de salaire , joindre photo et
copies de certificats sous chiffre P3684N
à Publicitas, Neuchâtel.

m dis MS LA CHAUX-DE-FOIS - BELLINZONE ™ TJ
(LA CHARRIÈRE) Dames . . . . Fr. 1 .-
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Fantastique, cette diff érence !
Oui, Radion aux nouveaux avan-
tages rend ie Singe plus blanc et g ^'̂ às
parfaitement immaculé ! JL jp
Et c'est pourquoi toujours plus ff. „ Ç -,™_—.*̂ !
nombreuses sont les ménag ères lb_%,
qui adoptent Radion. Elles sa- ¦ f̂lF  ̂ y.
vent par expérience que Radion S
est inégalé; il suffit à lui seul, j l «Sentez donc comme le linge
lave lui-même, sans aucun auxi- S est incomparablement plus
L'aire — soit pour blanchir , soit M SOUple 3U .OUCher!»
pour ' rincer - et rend le linge ||f Madame Wittwer , l'experte m
beaucoup plus souple et visible- || bienconnue .estfranchement R
ment plus blanc . . . d'une f| enthousiasmée ! Elleditentre fi
blancheur Radion impec- m autres : «Il faut que vous m
Cable! Et puis . . . quel déli- m sachiez que je les ai toutes m
deux parfum , tout comme un | essayées, même les lessives M
matin de printemps I Ii les plus modernesJvfais croy- ffi

e£& (Cj ^i ftl 
ez

" mo1* du linge aussi mer-
"̂  A r~^JSml ' , veilleusement souple ne peut jj "'

I ^S-=L_ L^S*4^_--li ètreobtenuqu ' ___f JSKr v

\ ~—" x JJ y^m ~*̂ *~ x ^a P'u Part des femmes
j-_>r^ | y - "A/y '̂ ~y  m /VT"s suisses donnent la préférence
^^"/>*•{ £(m\_ Y~'"7 X ' r  à Radion ! Elles ont constaté

§̂ *~jVv \y que Radion seul rend le linge
G$Sr aussi impeccablement blanc I

RA DION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight

/"" "'" " "Iil i fea ifcW """"" ""\
Dès VENDREDI ' ' Dès VENDREDI

! Enfin une opérette exquise ! La meilleure opérette du théâtre qui est devenue : i
1 LA MEILLEURE OPÉRETTE DU CINÉMA 1

avec 

i Gisèle PASCAL * Jean DESAILLY 1

VÉRONIQUE
= Musique d'André MESSAGER =

I „ RENDEZ-VOUS A PARIS " i
Des airs inoubliables qui referont le tour du monde I

H LA PLUS GRANDE OPÉRETTE DE TOUS LES TEMPS !... 1

TÉL. 2.18.53 - Location ouverte dès aujourd'hui - TÉL. 2.18.53

M ATTENTION !!! Plus que deux jours avec : IDENTITÉ JUDICIAIRE i

• DEMAIN JEUDI : MATINÉE A 15 H. 30 •

On cherche pour fin juin

employée
de maison

pour ménage soigné de
2 personnes.
S'adr. le soir, Serre 65,
au 4me étage.

Mu
Nous cherchons jeune fille
ou dame comme vendeuse
ou aide vendeuse pour ma-
gasin d'articles de ménage

Ecrire sous chiffre A. N.
9505 au bureau de L'Im-
partial,

Horloger habile et cons-
ciencieux cherche

remontages
de finissages

à domicile, tous calibres.
Travail soigné et régulier.
Offres sous chiffre H. T.
9507 au bureau de L'Im-
partial.

Enchères de peintures
et de mobilier

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le SAMEDI 23 MAI 1953, dès 9 h. 30, il sera
vendu à la halle de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane, par voie d'enchères publiques, les
obj ets ci-après dépendant de la succession de
M. Otto WIESBR, artiste peintre, aux Geneveys-
sur-Coffrane :

2 lits complets à une place, 1 divan-lit, 1
armoire à glace 1 porte, 1 lavabo dessus marbre,
1 bibliothèque avec livres, 1 buffet de service , 1
bureau-secrétaire, 1 secrétaire de dame, 1 hor-
loge de parquet , 1 divan, buffets, tables diverses,
chaises, fauteuil, armoires, sellettes, 1 table à
ouvrage, étagère à musique, 1 régulateur, 1
bahut, 1 paravent , 1 vitrine, glaces, lustres, tapis,
tabourets, escalier de maison, 1 aspirateur à
poussière , marque « Electro », 1 fer électrique,
réchaud électrique, 1 horloge « Coucou », rideaux,
linoléum, passage coco, descentes de lit , malle,
corbeilles , paniers, seilles, outils de j ardin, ton-
deuse à gazon, pompe à injecter, arrosoirs ,
tuyaux d'arrosage, banc de j ardin , banc de me-
nuisier, divers outils, scie, lingerie, vaisselle, ver-
rerie, ustensiles de cuisine, bocaux, bouteilles
vides, luge et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

UN LOT DE PEINTURE S (une centaine envi-
ron) , chevalets de peintre, encadrements.

Paiement comptant.
Cernier, le 9 mai 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Echange
d'appartements

Offert : très grand appartement de
4 pièces, chauffage général, bains et
W. C. Situation tranquille, Est ,
contre : 3 à 4 pièces, chauffage d'étage
ou général , bains, loyer modéré.
Offres sous chiffre E V 9526, au bureau
de L'Impartial.

Chef de fabrication
Horloger complet (technicum) avec
grande expérience organisation , écots,
commandes, habitué aux responsabi-
lités comme à dirigea: le personnel,
CHERCHE prochain changement de
situation.
Ecrire sous chiffre P. 10535 N.. h Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

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

Galeries St-François A.
LAUSANNE

Nous cherchons pour différents rayons

voyageurs
possédant carte rose et désirant s'adjoindre
un article de grande vente intéressant
tous les agriculteurs. Commission intéres-
sante.
Faire offres à Case 26.102, Neuchâtel 1.

Nostrano tessinois
Fiasques 50 litres Pr. 1.25
par litre ; bouteille d'un
litre Fr. 1.45, minimum 20
bouteilles, dépôt 35 cts.

Americano
Fiasques 50 litres Fr. 0.90
par litre non affranchies,
contre remboursement.
Frères Franscella, iVIinu-
?io-Locarno.

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-
vernier.

B. S. A.
Twin AA7 ; 500 cem 2 cyl.
avec tous les accessoires.
Mod. 51-52, roulé 15.000
km. sortant de révision,
à vendre avantageusement
pour cause d'achat d'une
auto. S'adr. à M. Karl
Aeberhard, Passage des
Jardins 3, St-Imier.

Auto
6 CV, mod. 47, noire,
moteur neuf , roulée de-
puis revision 10,000 km.
A céder à prix intéres-
sant, pour cause double
emploi. — Ecrire sous
chiffre M. G. 9547, au
bureau de L'Impartial.

r ^Brevets
d'invention

W. L. BLANC
Ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél 5 68 50
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Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

L'ancien patron du « Cadran », en effet, s'ap-
pelait Loiseau, Désiré Loiseau.

— Tu verras qu'il est du Nord et qu'il va nous
offrir un vie.ux genièvre.

Cela ne rata pas. Ds virent d'abord une petite
femme boulotte, toute blonde, toute rose, qu'il
fallait regarder de près avant de distinguer les
fines rides sous l'épaisse couche de poudre.

— M. Loiseau!... appela-t-elle. Quelqu'un pour
vous!....

C'était Mme Loiseau, pourtant. Elle les fit
entrer dans le salon qui sentait le vernis.

Loiseau était gras aussi, mais grand et large,
plus grand et plus large que Maigret, ce qui ne
l'empêchait pas de se mouvoir avec une légèreté
de danseur.

— Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Vous
aussi, monsieur...

— L'inspecteur Lucas.
— Tiens ! J'ai connu quelqu'un, à l'école, qui

s'appelait Lucas aussi. Vous n'êtes pas Belge ,
inspecteur ? Moi , je le suis. Cela s'entend , n'est-

(Copyright by Cosmopress)

ce pas ? Mais si ! Je n'en suis pas honteux, allez !
Il n'y a pas de déshonneur. Bobonne, tu nous
serviras à boire...

Et ce fut le petit verre de genièvre.
— Albert ? Je crois bien que je m'en souviens.

Un garçon du Nord. Je crois d'ailleurs que sa
mère était belge aussi. Je l'ai bien regretté.
Voyez-vous, ce qui compte le plus, dans notre
commerce, c'est la gaîté. Les gens qui vont au
café aiment voir des visages souriants. Je me
souviens d'un garçon, par exemple, un bien
brave homme, et qui avait j e ne sais combien
d'enfants, qui se penchait sur les clients com-
mandant un soda, ou un quart Vichy, ou n'im-
porte quoi de non alcoolisé, pour leur souffler
confidentiellement :

— Vous avez un ulcère aussi ?
» Il vivait avec son ulcère. Il ne parlait que de

son ulcère et j' ai dû me débarrasser de lui parce
que les gens changeaient de place quand ils le
voyaient s'approcher de leur table.

» Albert , c'était le contraire. Un rigoleur. Il
fredonnait. I] portait son plateau avec l'air de
jongler, de s'amuser, il avait une façon à lui de
lancer : « Beau temps aujourd'hui!... »

— Il vous a quitté pour se mettre à son
compte ?

— Quelqu e part du côté de Charenton, oui.
— Il avait fait un héritage ?
— Je ne crois pas. n ne m'en a pas parlé. Je

crois seulement qu'il s'est marié.
— Au moment de vous quitter ?
— Oui. Un peu avant.

— Vous n'avez pas été invité au mariage ?
— Je l'aurais sûrement été si cela s'était passé

à Paris, car, chez moi, les employés étaient com-
me de la famille. Mais ils sont allés faire ça en
province, j e ne sais plus où.

— Vous ne pouvez pas vous souvenir ?
— Non. Je vous avoue que, pour moi, tout ce

qui est en-dessous de la Loire, c'est le Midi.
— Vous n'avez pas connu sa femme ?
— Il est venu me la présenter un jour . Une

brune, pas très jolie...
—Elle louchait ?

— Elle avait les yeux un peu de travers, oui.
Mais cela n'était pas déplaisant. H y a des gens
chez qui ça choque, d'autres à qui cela ne vas pas
mal.

— Vous ne connaissez pas son nom de jeune
fille ?

— Non . Je crois me souvenir que c'était une
parente, une cousine ou quelque chose comme
cela, ris se connaissaient depuis toujours . Albert
disait :

«— Puisqu'il faut bien finir par là un j our ou
l'autre, autant que ce soit avec quelqu 'un qu'on
connaît. »

«n  ne pouvait pas se passer de plaisanter. H
paraî t qu'il n'avait pas son pareil pour la chan-
sonnette et des clients m'ont dit sérieusement
qu'il pourrait gagner sa vie dans les music-halls.

« Encore un petit verre ? Vous voyez, ici, c'est
calme, trop oalme même, et il se pourrait qu'un
jour ou l'autre je reprenne le métier. Malheu-
reusement, on ne trouve plus beaucoup d'em-

ployés comme Albert. Vous le connaissez ? Son
affaire marche ? »

Maigret préféra ne pas leur apprendre qu'Al-
bert était mort, car il prévoyait une bonne heure
de lamentations et de soupirs.

— Vous lui connaissiez des amis intimes ?
— Il était l'ami de tout le monde.
— Personne ne venait, par exemple, le cher-

cher après son travail ?
— Non. n fréquentait les hippodromes. H

s'arrangeait pour être libre assez souvent l'a-
près-midi. Mais il n'était pas imprudent. H n'a
jamais essayé de m'emprunter de l'argent. Il
jouait selon ses moyens. Si vous le voyez, dites-
lui de ma part que...

Et Mme Loiseau, qui n'avait pas ouvert la bou-
che depuis l'arrivée de son mari, souriait tou-
jours, du sourire d'une figure de cire à la vitrine
d'un coiffeur.

Encore un petit verre ? Oui. Surtout que le
genièvre était bon. Puis, en route pour la rafle,
dans une rue où on ne leur sourirait plus.

CHAPITRE VI
Deux cars de la police s'étaient arrêtés rue do

Rivoli, au coin de la rue Vieille-du-Temple, et
pendant un moment on avait vu luire sous lea
réverbères les boutons argentés des agents.
Ceux-ci étaient allés prendre leur poste, bar-
rant un certain nombre de rues où se trouvaient
déjà des inspecteurs de la P. J. (A suivre.)

Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Ponds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78
ETUDES ET CONSTRUCTIONS :
Calibres de montres simples et

compliquées
DESSINS DE PROJECTION

sur verre — Contrôles-Expertises
PROTOTYPES ET

TRAVAUX DE PRECISION :
Pointages — Alésages

Longue expérience Discrétion

Propriété
à vendre à Coffrane

A vendre à Coffrane, maison de
deux étages contenant quatre
chambres, cuisine, lessiverie, fu-
moir, deux W. C, grand atelier
au sous-sol, écurie et grange
pour petit bétail, grand poulail-
ler, jard in potager, grand verger
avec 40 arbres ; superficie totale
3015 m2.

S'adresser à l'Etude Perrin, Aubert,
Hânni, Némitz, à La Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 2 14 15.

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.
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de Mme F.-E. Geiger
S$éi<&&S$ Sa lon  de c o i f f u r e  et

Académie de Beauté

vous trouverez :

les ravissantes boucles d'oreilles * r^lCGSSO »

Téléphone 2.58.25 Av. Léopold-Robert 25
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Jusqu'au bout !
Fidèle compagnon des
sportifs, le chewing gum
WVIgley's rafraîchit la
gorge et aide à vaincre
la fatigue.

WRIGLEVS
le chewing gum préféré 1

l fàÏÏ%\ Prolongation de ia 3me Exposition „M0W 0" de Bienne ïffiïïl\ 1 i !___% \ i| k. /ra*! (sur l' ancienne Place de la Gare à Bienne) fall i \i i;j l-k -*jjjjjl fc-Va

1 ëff r̂ / 
jusqu 'à dimanche, le 17 mai 1953 BW ĵljJ i

1 ^1 | | [ @ y  L'exposition sera ouverte, sans interruption , de 13 à 23 heures. Dimanche de 10 à 22 h. 30. Le jour de l'Ascension de 13 à 22 h. 30. Prix d'entrée : \K§ | § [ ^$W <; l
| t̂og&iamfS Adulles Fr. 1.50, impôt compris , enfants au-dessous de 16 ans Fr. 0.60. ^̂ s^t̂ _- r̂ pffj
\ Aux fiancés, on offre à l'occasion de leur visite de l'exposition un cadeau en forme d'un lot gratuit de la „MOWO". ' ' j j

i Plus de 40.000 visiteurs pendant les premiers 9 jours de l'exposition. i

Une cure à Rheinfelden
guérit la goutte , le rhumatisme , la sciatique, empêche les prostatltes,
augmente la résistance contre la maladie , aide à la commodité de
tous les mouvements. Et n'oubliez pas les 11 hôtels des bains qui
proposent des prix intéressants. Tous renseignements au Verkehrs-

burea'u Rheinfelden. — Téléphone 6 75 20.¦> =3
On demande

débutante
comme fille de buffet et
sommelière. Nourrie, logée
et blanchie. Vie de famille.
Téléph. au (039) 4.16.60
ou écrire sous chiffre
P 3931J à Publicitas, St-
Imier.

Mécanicien
sur autos

cherche emploi pour les après-midi, pour
entretien voitures ou autre, privé ou
garage. Ecrire sous chiffre R. B. 9514,
au bureau de L'Impartial.

W 
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Plus de

800 sacs de Dames
en magasin

IMMEUBLE
à vendre à St-Imier, situation centrale,
3 appartements de 3 pièces et 1 de 2 pièces,
j ardin, belles dépendances.
Faire offres SOUQ chiffre P. 3894 J., à
Publicitas, St-Imier.

t N
MARIAGES
Résultats toujours croissants dans tous les

'.- milieux et tous les âges.
Mme J. de POURTALÈS-KAISER

14, rue d'Italie, tél. 4 74 03 GENEVE
recevra à l'Hôtel City, Neuchâtel, entrée
Fbg du Lac 12, le 17 mai, de 11-17 h.

Téléphone 5 54 12
¦

Dériveur
Acajou 5 m. long, 4 piè-
ces, 2 jeux de voiles, ra-
mes, support moteur à
vendre double emploi.

S'adresser à M. WUly
Moser, Manège 20,
Ta (039) 2.69.9G.

On demande à acheter

Maison
familiale

de 2 ou 3 appartements
libre pour le printemps
1954, préférence quartier
nord-ouest, paiement
comptant.
Faire offres écrites sons
chiffre N. F. 9510 au bu-
reau de L'Impartial.



vous recevrez

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

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

Salle à manger complète depuis Fr. 746.-
Adr. : 

MOBILIA S. A., BIENNE
Mettlenweg 9 b Tél. (032) 2.89.94

A VENDRE

Morris-Minor
modèle 1953, neuve, avec garantie
d'usine, conduite intérieure 4 por-
tes , peinture grise, intérieur cuir
rouge, chauffage. Soupapes en
tête, 5 CV. Forte réduction sur le
prix de tarif.

Ecrire sous chiffres M. M. 9313
au bureau de L'Impartial.

V J
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A vendre

Cheurolei 1947
grise.

cneuroiet 1948
noire.

Peugeot 202 1947
beige, moteur et em-
brayage neufs, garan-
tie 3 mois, toit ouvran t.

Peugeot 202 1948
noire, moteur révisé,
toit ouvrant.

Toutes ces voitures
sont équipées de radio,
chauffage, dégivreurs.
Belles occasions, prix
intéressants.

R. Waser, Garage du
Seyon , Neuchâtel.
Tél. 5 16 28.
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(T^Sfl Q IRIKS
P  ̂^- ^ mod. 1953

fabrication suisse perfectionnée

Le frigo idéal pour
chaque ménage

(assez grand pour 2 à 4 personnes)

50 000 fri gos SIBliVsont en service en Suisse,
ce sont autant de références

Grâce à une immense production, S IBIR  est
au prix imbattable de

Fr. 295.-
En vente dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité et aux Services Industriels officiels

S I B I R  consomme peu de courant
S I B I R  c'est l'économie dans la maison

r ^
Pour les pieds JêL

sensibles ! êéuâÈÊfl

DA MES ET i^^^^^^M
MESSIEURS KA . , , ^Ëgj?'

Modèle léger "̂"^
EN ARTICLES en forme hygiénique

ORTHOPÉDIQUES

Notre vitrine No 3 *"**J.l\y rC/ H
vous en donnera •«ANDE 'X ORDOUNEIUI

un aperçuM V LA CHAUX DE-FONDS
L J

Ils ont meilleure façon

mes vieux plartchers usés, depuis que
je les traite à la cire-vernis KINESSA.
Elle nourrit le bois, le fait briller et le
teinte (chêne, acajou ou brun noyer). Il
suffit de remettre régulièrement un peu
de cire-vernis aux endroits défraîchis. Le
plancher n'est plus fendillé, il y a moins
de poussière et l'entretien journalier est
beaucoup plus commode.

®KINErJ%A ss.
Droguerie Perroco
Service rapide à domicile.

FOULARDS
GANTS
DAMES

\_^/  LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS

i

•¦• •̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦K^^̂ ^̂ ^̂ î M-'arM-'yeeMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei-^

Le complet
en confection sur mesure

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

Hausser & Heitter
TAILLEURS ET COUTURIERS
SUCCESSEURS DE C. JETTER

SERRE U BIS A L'ETAGE
TELEPHONE 2 16 19
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L'efficacWé étonnante de la chlorophylle sur vos dénis

Elaboré dans les laboratoires de recherches Wbiteball Pharmacal Co. New York j  Doetsch, Grether & Cie. S. A. Bâle
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rS-gjj àîqj *^,, adressez-vous directement sans intermédiaires

I f t u  
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Rue Léopold-Rober t  73 LA CHQUX-QE-FONDS
M. A. GRABER , gérant est à votre entière disposition

KM

Grand combiné noyer Fr. 490. — Divan couch Fr. 325. -
Guéridon dessus noyer Fr. 45. — Fauteuil Fr. 108. -

GRAND CHOIX DE MEUBLES REMBOURRÉS
FABRI QUÉS DANS LES ATELIE RS DU BUCHERON
Qualité d'abord • Garanties • Grandes facilites de paiement
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A vendre
1 scieuse électrique pour
bois 1 cm. \_ d'épaisseur.
1 pharmacie , 1 chevalet
pour lessiverie. — S'adr.
Industrie 21, Sme à gauche.

Pâtisserie-
BoÉipe

à vendre, à Yverdon ;
en Ire situation ; bon-
ne clientèle. S'ad. à
M. J. Filloud , notaire,
Yveirdon.

Horloge
de contrôle
Biirk avec tableau pour 2il
ouvriers, état de neuf , esl
à vendre ou à louer
R. Fernetr , avenue L.-
Robert 82. Tél. 2 23 67

en
11, large, en parfait état,
avec taxe et assurance
jusqu'au 30 juin , pour cau-
se de départ à l'étranger,
est à vendre Pr. 3.800.—.

S'adr. au garage L. Per-
renoud, Hôtel -de- Ville 63.
Tél. 2 25 25.

A vendre

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

A vendre à Yverdon

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

Ecrire soug chiffre
P 1746 Yv à Publicitas,
Yverdon.

HERNIE
Fous ceux qui soutirent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce â lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO B A R R E R E  ag it comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO B A R R E R E  sur rendez-vous.

/p> ûm _m %m  Bandaglste Tél. 5.14.52
tR^&iyfc_r<*li Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.
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BERNINA

Wà VOUS présente des avantages qu 'aucune WA
fcjî  autre machine 

ne peut vous offrir: t|0
hfd • extrême simplicité de maniement ||j§
ksa • absolue sécuri té de marche ^|Wkâ • qualité éprouvée plus de lO'OOO fois 

^S»j • son prix est le plus avantageux de toutes ha
s|| les machines portables zig-zag actuel- O
U lement sur le marché. SS22

Il 
frs. 695.- (auparavant frs. 725. - ) 

||

|| frO^^ 1
W.» Seyon 16 - Neuchâtel - Gd-Rue 5 Kjg f
WÂ Tél. (038) 5 34 24 O
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_r _^_ _MV^_?Ï"3B̂ ^Î _ V0U9 procurera
! il *l Wg M I **T _)l'e bien-êfre !

Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au-
jourd'hui encore l'TJROZERO, le remède éprouvé de
pui* 16 ans. Urozéro est connu par son action ef f i
cace d 'él imination d' acide urique et d'autres matiè
res nuisibles à l'organisme.

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

Chambre
indépendante, non meublée
ou

petit appartement
est demandé par dame sé-
rieuse et solvable. Ecrire
sous chiffre F. I. 9369 au
bureau de LTmpartial.



Roulez Tambours
Emile W ISMER

Roman historique

Secrètes amours

?V Un quart d'heure plus tard, l'oncle bedonnant,
Charlotte en costume noir d'amazone et le pre-
mier-lieutenant Reinbold prirent leur course à
travers la fraîche campagne automnale. Le feuil-
lage de l'allée de chênes centenaires tamisait la
lumière dorée, et des frissons multicolores glis-
saient sur les frondaisons rousses et déjà sèches.
Dans les champs, des groupes de saules avaient
l'éclat de gigantesques bouquets de fleurs.

Au grand trot, les cavaliers gagnèrent un bois
de hêtres. Ils le traversèrent en longeant un
étroit sentier bordé de taillis qui caressaient au
passage les montures. Un biche effrayée s'enfuit
avec son faon dans l'épaisseur des arbres, tandis
que deux écureuils s'élancèrent sur un tronc,
dont ils égratignèrent l'écorce pour y poursuivre
ensuite leurs Jeux rapides.

Après une heure de promenade, on vit surgir
du milieu d'un verger où brillaient des fruits
rouges, le toit d'une vaste ferme. A l'approche
des cavaliers , une troupe nombreuse de pigeons
et de poulets blancs se dispersa en tous sens.
Seul un maj estueux coq au plumage étincelant
témoigna de sa colère par ses cocoricos enroués
et en redressant la tête d'un air menaçant.

Dès que Charlotte fut descendue de cheval,
une bande turbulente de filles et de garçons
sortit de la maison et se précipita vers elle , n y
en avait de tous âges et de toutes tailles, depuis le
cadet qui roulait avec peine sur ses Jambes cour-
bes jusqu 'à l'adolescente de quatorze ans qui
conduisait cette meute hurlante . Tous entourèrent

(Copyright by Cosmopress)

en se donnant force coups de coude, la belle
amazone qui finit par tirer de sa poche, d'un
air hésitant, un petit sac. Enfin , l'animation
étant à son comble, Charlotte distribua les bon-
bons habituels à ses jeunes clients comme on
nourrit la volaille. Chacun s'empara du plus
grand butin possible, au milieu d'une mêlée ho-
mérique, pendant que Charlotte s'engouffrait
dans la porte.

L'hôtesse souhaita une cordiale bienvenue aux
arrivants, puis on passa à la visite de la basse-
cour, du grenier à grains, des étables et des
écuries modèles. Rodolphe Stritter caressait avec
fierté les bêtes magnifiques, prodigue en détails
sur leur pedigree , leurs qualités et leurs singula-
rités, n tenait de tout son coeur à ce monde des
bêtes et Charles, à part lui, songea à son père :
Isaac ne manifestait pas moins d'enthousiasme
en parlant des insectes qu'il avait capturés.

Au dehors, le soleil éclatant de l'après-midi
embrasait les ors et les pourpres des arbres
chargés de fruits ; il transfigurait ' les champs
d'un émeraude lumineux et les sillons bruns des
labours. Charles ravi, s'écria :

— En vérité quel admirable coin de terre
suisse !

Le fermier, en authentique paysan, s'enor-
gueillissait de son travail , auquel il avait dû de
parvenir à l'aisance. . Que de sueur et de dures
peines le sol nourricier n'exige-t-11 point !

il parut a unaries que la sunouette trappue cie
ce fils de la terre croissait symboliquement ,
qu 'elle dominait les hauts pommiers du verger ,
alors que son propre père, bien loin derrière le
Jura, vivait en exil , tel un traître méprisé de
chacun.

Dans la chambre principale, un spectacle Inat-
tendu se présenta à l'officier : Charlotte s'était
assise devant le fourneau à catelles peint , et
six enfants, sur ses genoux et autour d'elle, l'é-
coutalent bouche bée.

Elle racontait l'histoire d'une princesse qu'une
sorcière avait métamorphosée en chevreuil . Seul
le baiser d'un fils de roi briserait le charme.
Intimidée peut être par l' attention soutenue que
lui témoignait Reinbold , la jeune fill e s'inter-

rompit quelques Instants pour trouver une con-
clusion digne de son conte. Et , tout à coup, une
idée lui traversa l'esprit. En souriant malicieu-
sement, elle désigna l'officier et s'écria :

— Voici le prince tant attendu , à l'habi t bou-
tonné d'argent et au sabre brillant . Qu 'il achève
donc de vous dire son aventure !

Aussitôt les bambins se tournèrent vers Charles
et l'assiégèrent.

— Il faudra vous résigner, monsieur le Prince
charmant , dit Charlotte en riant. La j oie de six
coeurs d'enfants dépend de vous !

Le jeune homme mit son amour propre à
ne point décevoir son jeune auditoire et à ne
pas s'avouer vaincu vis-à-vis de Charlotte. Quoi-
que ce rôle nouveau l'embarrassât plutôt, il se
lança courageusement à l'eau et narra com-
ment un fils de roi étranger , après bien des
traverses , délivra le chevreuil enchanté en lui
donnant un baiser : « O miracle I La plus ai-
mable princesse qu 'il eût jamais vue le regar-
dait, pleine de bonheur. Ils rentrèrent ensem-
ble à la cour du roi et bientôt les cloches an-
noncèrent leurs noces. Les hérauts à cheval an-
noncèrent cette bonne nouvelle à travers tout
le pays et les trompettes sonnèrent un hymne
triomphal : « Trari I Trarihoho 1 ».

Et, prenant en guise d'instrument un cor-
net de papier , Charles imita si véridiquement
la fanfare que les enfants, ravis, battirent des
mains et firent à leur tour : « Trari ! Trari-
hoho ! ».

— Excellent ! Excellent ! dit joyeusement
Charlotte. Et maintenant le prince est prié de
se mettre à table, afin qu 'il se désaltère et que
sa langue ne lui sèche point dans la bouche.

Une collation savoureuse termina la visite,
puis Charles pressa le retour : 11 avait, à huit
heures, un rendez-vous avec un supérieur. La
jeune fille , au contraire , s'efforçait de retarder
le départ par toutes sortes de petits incidents
et de conversations gratuites.

Quand ils partirent enfin, l'horizon déjà se
nuançait de pourpre. Et ce fut  alors seulement
que l'officier reconnut le caractère singulier de
cette promenade : il n 'avait pas songé que Char-

lotte le raccompagnerait seule. La jeune fille
avait obéi à un désir informulé de son coeur
et goûtait la douceur de cette course vespé-
rale.

Chose curieuse, Charles ,./voyait en esprit Ger-
maine comme si, en ce moment même, elle pen-
sait à lui. Quand la pénombre s'accentua, ce-
pendant , son image se fondit avec celle de Char-
lotte , et une inexplicable impression de j oie
sereine s'empara de lui.

Cet étrange mirage lui suggéra l'Idée qu 'il
était en dehors du monde et avait abordé au
royaume du rêve. Sans volonté , il dérivait vers
un avenir inconnu qui était en même temps
une terre d'enivrante séduction.

En silence et tout proches, les jeunes gens
trottaient au pas de leurs chevaux , séparés par
un léger espace, mais unis par la nuit qui sem-
blait de velours noir.

Dans un sentier étroit, Charlotte, sans y pen-
ser, lâcha la bride de son alezan , comme si elle
avait voulu échapper à son compagnon dans
un mouvement d'humeur j uvénile. Charles ac-
céléra immédiatement son allure et, de la sorte,
on fit un temps de galop.

Mais la monture de Charlotte broncha sou-
dain , tomba sur les genoux et envoya la j eune
fille dans un champ de pommes de terre fraî-
chement labouré. Rien d'étonnant à cela , car
les deux concurrents s'étaient passionnés au
jeu et le chemin tortueux qui passait entre bois
et prés était fort rocailleux. Charles ne put s'ar-
rêter sur place , mals il retourna son cheval sur
un court espace, en descendit prestement et
s'empressa de porter secours à sa belle compa-
gne. Endolorie , elle n 'en laissait courageusement
rien paraître :

— Que c'est bête I Que c'est bête ! répétait-
elle , honteuse, en tentant de se redresser.

Elle était toute troublée encore et ne savait
trop ce qui lui arrivait.

— Me serais-je cassé le pied ? fit-elle invo-
lontairement, mais ajouta sur-le-champ, pour
ne pas trahir la vérité : « Peut-être me le suis-
je luxé seulement , ou foulé ! ».

— Restez tranquillement assise, dit Charles

U*t j e u,dwfmd!
Minette nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa-
meux decrasseur qui dissout la saleté au
premier contact

Pour avoir- un bel'*'appartement, faites
comme Minette : décrassez parquets et i
tinos avec NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 3.——
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Mermod & Co. Carouge-Genève

Jeudi 14 mai Les P'anchottos et les Roches
de MauronFr. 3.BO Dép à ,4 heureSi P!ace de la Gare

Jeudi 14 mai Los Ra"9|ors - St-Ursanne -j eudi 14 mai c,os du DoubsFr. 8.50 Dép à ,4 heure8 p P|ace de Ia Qare

Course aux champs de nar-Dimanche cisses par la Gruyère - Monlreux -
17 mal Vevey - Ouchy - Lausanne - Yver-

Fp. 16 — don " Neuchâtel
Dép. à 7 heures , Place de la Qare

S'Inscrire au

Garage GIGER ffij_ff_„„M7
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C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
M O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
M O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
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I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L E G E R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRI QUE DE PATES - LA FERRIÈRE

INSTITUT DE BEAUTÉ

Ration d éf i nit .
*-• %* Toutes 'VQ

Imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

w/Ur RIDEAlJX
Wff// FRANÇAI S

§

 ̂JEAN PERRIRAZ
t ensemblier-tap issier
( décorateur
r HOPITAL 8, NEUCHATEL

tel. 552 02
-* *
INSTALLE DAN S TOUTE LA SUISSE

A VENDRE , un

Terrain à bâtir
de 2500 à 3000 m2, pour week-end,
situé au bord du lac, à la Béroche. —
Faire offres à Fiduciaire René Lambe-
let, Colombier. Tél. (038) 6 34 63.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVEKS

Vente de gré à gré
L'Office des faillites du Val-de-Travers, admi-

nistrateur de la faillite de la succession Antoine
FATTON , aux Verrières, offre à vendre de gré à
gré, les immeubles suivants :

ler lot. Art. 3267 du cadastre des Verrières,
Les Tuiles, bâtiments et jardin de 2374 m2. Ces
bâtiments se composent de 5 logements dont 2
en parfait état d'entretien et 1 remise.

Estimation cadastrale : Fr. 40.440.—<. .. . .
Assurance immobilière: Fr. 26.000.— plus 30o/ 0.
Assurance de la remise sis sur le même article

Fr. 3000.—.
2e lot. Art. 3337 du cadastre des Verrières, La

Vy Renaud , bâtiments et place de 2239 m2. L'en-
semble des bâtiments comprend :

a) Café-restaurant, tea-room, boulangerie,
magasin , salle de danse, ainsi que 3 apparte-
ments. La boulangerie est équipée d'un four
électrique neuf (Baumann & Cie). Le magasin
comprend les banques, vitrines, casiers pour
marchandises. 68 chaises, 15 tables, 6 bancs
d'angle à l'état de neuf forment les accessoires
immobiliers du café-restaurant .
. b) Locaux industriels et logement de 8 cham-
bres avec tout confort. Atelier de 184 m2, et 3
garages.

Eventuellement, les 2 immeubles pourraient
être vendus séparément.

Estimation cadastrale : Fr. 150.000.—.
Assurance immobilière: Fr. 250.000.— plus 30o/ 0.
Os bâtiments sont de construction récente.

Ils peuvent être visités en s'adressant à l'Office
des Faillites du Val-de-Travers, et les offres
devront être adressées jusqu 'au SAMEDI 23 MAI
1953.

Môtiers, le 4 mai 1953.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

A. BOURQUIN.

r >y
^r Saint -Biaise

Famille A. Roud Tél. (038) 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Vous recommande ses :

Filets de perches maison - Poulets au lour
UN R É G A L !

Salle pour noces et banquets

^p Dès ce 
jour,̂ ^L

g ACHETEZ L" X
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^___ Un guide indispensable , pratique , en vente clans tous y.y '
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les kiosques à journaux, librairies, dépôts, etc. ?ÊJy
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Jeudi 14 mai, jour de l'Ascension
le magasin

sera fermé
toute la journée

La veille nous livi ons comme le samedi

Tea-Room - Boulangerie- Pâtisserie
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plein de pitié. Je vais chercher du secours. Vou-
lez-vous une voiture ?

Charlotte tentait de rassembler ses pensées
mais elle était encore toute étourdie.

— Attachez les bêtes à un arbre ! dit-elle en-
fin. Entre temps, je découvrirai ce qu'il faut
faire.

Charles s'éloigna et, tandis qu'il s'acquittait
de son mandat, le rêve et la réalité dansèrent
une farandole dans la petite tête de Charlotte.
Le sombre manteau de la nuit ne serait-il point
le vêtement du Destin ? Devait-elle voir dans ce
hasard extraordinaire son désir secret et même
son accomplissement ?

Quand l'officier revint, la jeune fille lui dit :
— J'ai trouvé ! U y a là tout près une ferme

dont je connais le propriétaire : aidez-moi et
j 'y arriverai. Après un bref repos, je me ferai
conduire à la maison et même je remonterai à
cheval pour autant que la pauvre bête puisse
encore trotter.

La route ne fut pas aisée pour Charlotte, à
en juger par la manière insistante dont elle s'ap-
puyait sur son compagnon et les pressions de
main qu'elle lui prodiguait, comme si elle- lui
trouvait une consolation. Elle gémit :

— Non , décidément, cela ne va pas du tout !
Elle rougissait, mais ne trouvait pas la force

de retirer son aveu. Bien mieux : elle s'y com-
plaisait , pleine d'une attente inconsciente.

— Je vais vous porter ! fit Charles.
Il souleva sans peine le charmant fardeau et

se mit à marcher d'un pas sûr et régulier. Les
boucles de Charlotte lui caressaient les joues, son
haleine chaude lui tiédissait les lèvres ; elle
avait noué ses bras à son cou et l'ardeur de cette
belle jeunesse l'embrasait. Il n'en marchait pas
moins la tête levée , sans hésiter. Cent pas, deux
cents pas.. La jeune fille reposait dans ses bras,
telle une princesse de légende confiante dans
son chevalier, sous la lueur indistincte des étoi-
les et les souffles mystérieux de la brise noc-
turne. Et elle souhaitait que son rêve devint
réalité...

En vain. Un amour lointain séparait encore
ces deux êtres. Et bientôt l'on put voir chevau-

cher, guérie comme par miracle et à bonne dis-
tance de son chaste compagnon, Mlle Stritter
qui, les lèvres pincées , regagnait la maison pa-
ternelle.

, Paris

En 1856, le mois des vendanges s'acheva dans
des coups de bise qui ravagèrent l'or des feuilla-
ges. Et les paysans, experts en météorologie,
annoncèrent que l'hiver serait rude.

Après un exercice d'armes fatigant, Charles
Reinbold était revenu avec sa section à la ca-
serne de Thoune. Les manoeuvres hardies dans
l'air froid et salubre de l'arrière-automne, les
attaques et contre-attaques par monts et par
vaux avaient laissé dans les membres de l'offi-
cier une saine lassitude et empli son esprit de
ce calme régénérateur qui émane', le soir, des
profondeurs de l'Oberland.

Mais sa sérénité fut troublée, le souper ache-
vé, par la lecture des dernières nouvelles des
journ aux : les lentes négociations relatives à
l'affaire de Neuchâtel, l'intervention hautaine
des puissances européennes dans les affaires in-
térieures de la Confédération lui firent monter
le sang à la tête. Il se répandit en jurons si
sonores qu 'il n 'entendit point qu'on frappait dis-
crètement à sa porte.

Un éclat de rire, derrière lui, se fit se retour-
ner brusquement : Walter Stritter se tenait au
seuil de la porte.

— Salut, républicain au salpêtre ! Continue
tranquillement ta prière du soir : mon oreille
est faite à tes pieux accents. Qu'est-ce qui te
prend encore ? Une recrue aurait-elle omis d'as-
tiquer comme il se doit les boutons de son uni-
forme ? Ou bien une « huile » aurait-elle mé-
connu ton génie stratégique ?

— Ah I sois le bienvenu ! répondit Charles
qui , pour se justifier, ajouta avec dédain : «Tiens,
lis la gazette ! Est-ce que les grandes puissances
ont conservé encore une once de bon sens ? ».

— Mais comment donc ! fit Walter en riant.
Leur attitude est tout à fait logique. Sans doute
leur bonne foi , retenue par les bornes frontières.

demeure-t-elle intérieure, uniquement. Que
veux-tu ? En matière internationale, l'inconsé-
quence la plus radicale a force de loi.

— Pourquoi la France nous menace-t-elle au-
jourd'hui ?

— Oh ! ni par haine ni par amour, mais sim-
plement pour sauvegarder ses atouts dans la
partie, de poker européenne.

— Jusqu 'à la fin du mois de septembre, elle
soutenait nos revendications, et la voilà qui
tout à coup fait le jeu de la Prusse !

— Rien de plus clair ! Elle avait besoin de
l'appui prussien pour sa politique en Europe
orientale.

— Mais alors qu 'est-ce qui l'a poussée à nous
revenir dès le 10 octobre ?

— Eh ! rappelle-toi le roi Ferdinand II de
Naples dont nos régiments supportent le trône
branlant. N'a-t-il pas vilainement persécuté ses
adversaires libéraux, muselant la justice à leur
endroit ? La France et l'Angleterre ont protesté,
à ce sujet, et finalement décidé en commun de
rappeler leurs ministres de Naples, alors que la
Prusse et la Russie, au contraire, volaient au
secours du roi des Deux-Siciles. Aussitôt Na-
poléon s'irrite, prend momentanément la Suis-
se sous ses ailes et conclut un accord avec la
Grande-Bretagne. Il devait être de peu de du-
rée : en un tournemain, la mesquine petite dis-
pute à propos de Bolgrad l'a rompu.

— Comment ! Même Bolgrad, ce misérable
trou de Bessarabie, influe sur notre conflit neu-
châtelois ?

— Mais bien sûr ! Pour des raisons de prestige'
Anglais et Russes se chamaillent à son propos
et les Anglais affirment qu'ils ne retireront pas
leurs vaisseaux de la mer Noire tant que cet
incident ne sera pas réglé. En l'occurrence, Napo-
léon a besoin de la Prusse ; aussi que fait-il ?
Tournant le dos aux Anglais, il adresse un doux
sourire aux Prussiens. Ceux-ci veulent bien ac-
corder leur appui diplomatique, mais exigent , en
contre-partie, une forte bourrade donnée aux
Suisses.

Charles grogna :
— Ces montagnes russes vous font tourner la

tête ! Brrr ! Et que dirons-nous de l'honnêteté
des rapports internationaux ?

— Mon ami, fit Walter d'un ton apaisant , les
diplomates doivent se montrer souples et s'en-
tendre aux exercices acrobatiques. N' ai-je pas
raison ? A Berne, on a très bien senti la bour-
rade en question.

— Comment cela ?
— Tiens-toi bien ! Le 24 octobre , l'empereur

Napoléon a envoyé un message à son vieil ami
Dufour dans lequel il offre la médiation de la
France, mais exige simultanément la libération
inconditionnelle des prisonniers royalistes. En
cas de refus, il menace de permettre aux armées
prussiennes de traverser le Grand-Duché de
Bade.

— Mais c'est incroyable !
— Dufour a mis aussitôt le Conseil fédéral au

courant des propositions qu 'on lui adressait et
celui-ci a l'intention d'envoyer le vieux soldat
en mission diplomatique à Paris. Dufour est
venu nous voir hier et , prétextant son âge
avancé, a demandé qu 'on lui trouve un com-
pagnon de voyage. Et alors ?

Charles regarfda son ami d'un air interroga-
t.p-nr.

— Aveugle que tu es ! C'est évidemment toi
que j'ai proposé , toi, l'expert en « dufourolog ie ».
Et c'est pourquoi je suis venu , désireux de con-
naître tes intentions !

— Moi ? Tu plaisantes !
— Le voOà qui bégaye maintenant, comme un

écolier pris en faute , au lieu de m'embrapser !
— Je me sens vraiment très honoré , Walter !

Mes plus sincères remerciements ! Mais puis-je
accepter ?

— Assez de circonlocutions ! Accepte et bonne
chance ! Et maintenant, précipitons-nous à l'au-
berge du Cerf afin d'arroser cet heureux événe-
ment !

Deux jours plus tard , Reinbold recevait une
lettre de Dufour , confirmant les paroles de Wal-
ter. En termes émus, le jeun e officier répondit
affirmativement.

(A suivre.)

15 MAI

Ouverture de la pension

Jo Fin Bec"
Rue du Soleil 3

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Teintures P. H. 7

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

\MATTHE^Ww l
MANÈGE 24 ¦ TEL: 2 50 84
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Tous rhabillages
Travail garanti

Sa cuisine réputée A

o J^ *̂̂ 'J^

îSm̂  Ses vins
sélectionnés

Téléphone 233 82 R.-A. STÀHLI

Égews *fpP̂
légiés!

Des gens comme vous et moi, mais qui possè-
dent un grand avantage: celui d'être de bonne
humeur pour toute la journée, grâce au mer-
veilleux savon de toilette Rexona. Discrètement
parfumé, ce savon de toilette et de bain écarte
tout risque d'odeur corporelle. II leur donne
ce sentiment incomparable de netteté et de
bien-être qui contribue au succès.

Rexona est le seul savon de toilette et
de bain au cadyl. II nettoie non

seulement l'épiderme à fond , mais &Ê$ax»_
^^_* _̂ Ie préserve et le rafraîchit. t̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂_>*""! ^B| Rexona ne coûte que 80 

cts :«̂ ^̂ ^ 1_^̂ ^§&%_r^sWM^ (s Jip
%rm o 1<1 80 ct8.

De$ lipiÉs-vêtements
biehjplifs durables

1 m !_*>"**\ I WfW ATTESTATION ^

% e/ % LAB* FÉDÉRAL 77,» *£J (P 43Û56«B iaira £T

JOCKEY seul offre
cette garantie

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. Pai-
re offres écrites sous chif-
fre R. R. 9461 au bureau
de L'Impartial.

Nouvelles Fabriques LE PHARE engagerait :

horloger complet
connaissant si possible le chronographe. —
Ecrire ou se présenter rue Jardinière 137.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

visiteur de finissage
mécanisme et remontoir automatique

remonteur de mécanisme
et automatique

Offres sous chiffre H. 22162 U., à Publi-
citas, Bienne.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, Livres, saxo-
phones, Lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
APPARTEMENT

de 2 pièces, salle de bains,
possibilité de cuisiner, à
Corcelles (Ntel) du 30 juin
au 15 août.

Tél. (038) 8 17 81.

PRÊTS
de *Û0 à 2000 Ir. à fonctionnaire . em-G
ployé , ouvrier, commerçant , agriculteur!
et a toule personne solvable. Petits»
remboursements mensuels . DiscrelionH
absolue garantie . Timbre-réponse. I

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 1? - Lausanne!

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

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire, seulement pour
l'achat de vos meubles.
Discrétion absolue. Ecrivez
avant l'achat à l'Agence
d'Affaires, Wabersacker-
strasse 39, Iiebefeld-Berne

r_K|_i*-V- *%y _¦ Ja —4?- |J f̂l9n e f f\ «*:^?-.- ': Wrnir *£2r _Hr^lw3r̂ _̂ VaJ *̂* ^̂ P*
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B^g grand vermouth, blanc et rouge -Se boit g lacé, sec ou à l'eau



LESSIVEUSE électrique
(couleuse) «Zug» cuivre,
165 L, 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 bureau anti-
que, revendeurs s'abstenir.
Puits 19, pignon à droite ,
de 18 h. à 20 h. 30.
A VENDRE un complet-
veston à l'état de neuf ,
taille moyenne. S'adr .
Charrière 35, au ler étage.

Elut-civil tlu 12 ii 1953
Naissances

Calame-Longjean Nicole-
Esther, fille de Henri con-
cierge et de Violette-
Marguerite née Goumaz,
Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Silvani Frédy-Lau-
rent, fils de Lorenz, ouvrier
de fabrique, et de Regina-
Alice née Rufenacht,
Grisons. — Grossen Fran-
çoise-Marie, fille de Gil-
bert-André, cantonnier,
et de Anna-Marie Aga-
the née Simon-Vermot,
Bernoise. — Huguenin-
Bergenat Marc Denis, fils
de Rémy-Georges, comp-
table, et de Margrit née
Luginbûhl, Neuchâtelois.
— Moor Pierre-André,
fils de André-Arnold, mé-
canicien, et de Jeannette
née Miserez, Bernois. —
Vuille Jean-Dominique,
fils de René-Jean, instal-
lateur-sanitaire, et de
Clara - Rosa, née FegbU,
Neuchâtelois. — Hugue-
nin-Vuillemin Marie-Pau-
le, fille de John-Henri-
Reynold, faiseur d'étam-
pes, et de Madeleine-
Hedwige née Gatolliat ,
Neuchâteloise. — Gremaud
Colette-Marie, fille de
Raymond-Louis, boucher,
et de Marie-Yvonne née
Moret, Fribourgeoise.

Mariage civil
Froidevaux Henri-Louis,

employé de banque, Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Arnoux Thérèse-Marie-
Gisèle, Bernoise.

Décès
Inh. Arnoux Jules-Si-

mon, époux de Bertha-
Maria née Claude, né le
28 novembre 1880, Ber-
nois.

D' OUI
absent

Jeune emploi é
"diplômé, cherche place
comme aide-comptable ou
calculateur. Langue ma-
ternelle allemande ; bon-
nes connaissances du fran-
çais, hnirée 15 juin.
Offres sous chiffre J. U.
9466, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

sachant cuire est deman-
dée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9571

JEUNE HOMME de IE
à 20 ans est demandé
pour tous les samedis. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 9519
DAME libre les après-
midi cherche repassages
dans famille ou chez
commerçant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9453
CHAMBRE meublée bien
chauffée à louer dans mai-
son d'ordre. S'adr. au bur .
de L'Impartial. 9559
A LOUER tout de suite
chambre indépendante au
centre non meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 9431
CHAMBRE meublée In-
dépendante 35 fr. par
mois à louer à demoiselle
de moralité. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9450
CHAMBRE meublée est
démandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre D. H.
9535 au bureau de L'Im-
partial .
J'ECHANGERAIS appar-
tement 3 pièces, confort,
Vallon St-lmier, contre
3 pièces à La Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffre L. A. 9553 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie, qualité soignée, de
Neuchâtel, cherche

bonne régleuse
connaissant les spiraux plats avec points
d'attache. Situation stable pour personne
qualifiée. Faire offres sous chiffre P 37I0 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bonne fabrique d'horlogerie cherche pour
son atelier de formation de régleuses

maîtresse régleuse qualifiée
connaissant les réglages plats (aveo
points d'attache) et Breguet. Belle si-
tuation pour personne capable. Faire
offres sous chiffre P 3709 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employé, 25 ans, sérieux et entrepre-
nan t, connaissant les langues étrangères
ainsi que la branche horlogère

cherche place stable
dans département commercial ou de fabri-
cation, Sérieuses références. Faire offres
sous chiffre P 10544 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds,

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. 
VELO de dame en bon
état à vendre. S'adr. après
19 h. à la rue Jacob-
Brandt 2, au rez-de-
chaussée à gauche. 
A VENDRE une poussette
combinée Wlsa Gloria en
bon état. S'adresser à M.
J. Hess, Daniel-JeanRl-
chard 43. 
POUSSE-POUSSE état de
neuf à vendre. S'adr. rue
du Parc 167, au Sme étage
à gauche.

La différence - 
^

la qualité - \̂
fera votre plaisir i \

SULLANA 3 "*W
Nombre de fumeurs Y

préfèrent la Sullana 3 J
à toute autre cigarette ! Ç

Pourquoi ? \> *«*»w j
La différence tient à sa \ ~^

qualité , la Sullana a fcgj^
davantage de goût , ^\ ?^^_
d'arôme , elle vous \ \ s*. ̂ gpSr
dispense un plaisir \ \_ t^->s-r

plus grand. A/*?
* 

J
La qualité d'une cigarette y^ /L '\ S*

beaucoup plus chère , | / C ^- ^ C "  \
mais elle ne coûte que \ / ^**\A

95 el les 20 / //^̂
avec et sans filtre. / / 

^^ 
\

Toutes les ci garettes / 
 ̂ ^^3*

Sullana sont remarquables ^"̂ v \
par la qualité de leurs \ \

^

_ . 
HH VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COKE
des fours à cokerie de l'usine à gaz

Combustible de haut pouvoir calorifi que (plus de 7000 calories).
Dur , sec, bien calibré et bien conditionné.

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 juillet 1953
par 100 kg., rendu soute, Icha compris jgg g * %.^g

k 
\gA *

e

N0 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles

No 5 pour chauffages centraux /
40/60 mm. de maisons familiales 17.— 16.50 16.—

No 4 pour chauffages centraux \
25/40 mm. d'appartements )

Réduction pour combustible pris à l'usine à gaz : Fr. 1.— par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 jour s : 2 l /_ %.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du

coke - rue du Collège 31 - téléphone 241 31.

On demande

employée
de maison
aimant les enfants, très
consciencieuse pour ména-
ge moderne de 4 person-
nes. S'adr . au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.47.50

9572
A LOUER tout de suite ou à
convenir chambre meublée
indépendante à demoiselle
sérieuse. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
2 65 85. 9574

Manœuvre-
serrurier

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9374

â̂ffiâr̂^ ^̂ toier *
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Marc de raisin pur
le litre

de Neuchâtel fr. 5.75
dn Valais fr. 6.40

r cours accélérés d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales , PTT, CFF, hôtel . Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et renseignements ^Biŝ f

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne «
Wallgasse 4, à 3 minutes do la pare _̂_m

i téléphone (031) 3.07.66  ̂ J

B VOYAGES m
en cars Pullmann confortables, très bien or-

ganisés, tout compris :
Jours Fr.
3 San-Bernardino - Iles Borromées 100.—
4 Nice - Monte-Carlo - Oôte-d'Azur 170.—
5 Engadine _ les Dolomites - lac de Garde 195.—
5 Le Tyrol _ Grossglockner - les Dolomites 200.—
6 Côte-d'Azur - les Hautes-Alpes 240.—
8 Loreley - Hollande - Belgique 350.—
Renseignements et inscriptions par Kunz Frères,
Munsingen près Berne. Tél. (031) 68 14 95.

i •
J v.

Aux Modes Parisiennes
SERRE 83

vous trouverez :

un beau CHAPEAU de dame
joJls modèles Jeunes

Bonne, lingerie — Bas en tous genres
Mouchoirs — Foulards — Tabliers
Sacoches — Colliers et broches

RÉPARATIONS SOIGNÉES

M. P. Ganguillet.

 ̂ r
Hôtel-pension LES BRUYERES

CHESIERES-VILLARS

Arrangement avec ou sans pension
Téléphone (025) 3 2124

A VENDRE DANS LES GRISONS
ANCIENNE PI/àlSON

de padesta (patricien) entièrement restaurée
dans le style de l'époque (17e siècle). La maison
contient : 3 caves, 5 chambres, 2 chambrettes:
grand galetas, 2 cuisines dont une moderne, l'au-
tre ancienne avec une grande cheminée ouverte.
Electricité, eau courante, chambre de bains et
W. C, j ardin ; la maison est complètement meu-
blée d'un mobilier renaissance et gothique datant
de l'époque. Superbe propriété d'agrément, vue
splendide et imprenable. — Ecrire sous chiffre
V. 8443 CH, à Publicitas, Coire.

VISERBA de RIMINI C-talie}
Hôtel STELLA D'ITALIA sur la mer. Du 15 mal 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.

èlres el M'"mTS

sans aucun ^
^^^^

Repose en paix, cher époux et papa,
tel souffrances sont passées.

t
Madame Jules Arnoux-Claude, ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Jules Gigandet-
Arnoux et leurs filles Les Geneveys;

Monsieur et Madame Marcel Arnoux-
Baillod et leurs enfants,

Monsieur et Madame Louis Amoux-
Hirt et leur fils,

Madame et Monsieur Marcel Queloz-
Arnoux et leurs enfants, à St-Imier;

Madame veuve Henri Aubry, ses enfants
et petit-enfant, à Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul
Arnoux ;

Madame veuve Emile Guenat-Claude, au
Noirmont, ses enfants et petits-enfants;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Auguste Claude,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Jules ARNOUX
que Dieu a repris à Lui, mardi matin, dans
sa 73me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage, muni
des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Ponds, le 12 mai 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 13 courant, à 16 h. 30.
Culte au domicile à 16 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 71

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, mercredi matin,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Direction et le personnel de la
fabrique de boites or Giinther & Cie,
S. A., ont le pénible devoir d'annoncer
le décès, survenu après une langue
maladie, de

MONSIEUR

Jules ARNOUX
leur fidèle collaborateur pendant 30
ans.

Ils garderont de lui le souvenir d'un
homme énergique et dévoué.

En cas^décès: E.Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corhillairi. Cercueils . Hes lormallt . Prix modérés.

ASPIRATEUR en bon état
à vendre faute d'emploi,
avec foehn, très bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 9558
POUSSETTE beige en par -
fait état à vendre. S'adr.
Nord 183, Sme étage droite.
EGAREE 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.
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La rentrée au Palais Bourbon.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.
C'est dans des conditions relative-

ment paisible s qu 'a eu lieu la rentrée
de l'Assemblée nationale française. Les
projets d'économie du gouvernement
aussi bien que la décision prise tou-
chant la piastre semblent avoir détendu
l'atmosphère. Toutefois , on ignore en-
core si M. René Mayer obtiendra l'ap-
probation de la Chambré pour ses pro-
j ets financiers et sa réforme constitu-
tionnelle. Son premier tour d'horizon a
été bien accueilli. Reste à savoir ce qu 'il
en sera du débat sur l'Indochine où il
se révèle de plus en plus que la poli-
tique de la France a été hésitante et
inconsistante et où les responsabilités
de certains gros personnages paraissent
sérieusement engagées dans les trafics
de la piastre. On a publié là-dessus des
photographies de fiches mettant en
cause le sénateur Diethelm et l 'homme
d'af faire s  parisien Henri Olivier. Quant
au « Monde -» il ne se gêne pas pour
déclarer qu'en Indochine « tout se passe
comme si un plan lucide avait été mis
en oeuvre, point par point , pour assurer
la prolongation des hostilités et de l'oc-
cupation militaire ».

Ce sont des accusations très graves.
De même certains journaux français
af f irment  aujourd'hui que la grève des
usines Renault aurait pour origine cer-
tains fonds d'extrême-droite et serait
dirigée avant tout contre les nationa-
lisations. Le fa i t  est que la grève a dé-
buté et s'est déroulée dans des condi-
tions étranges. Elle semble aujourd'hui
terminée.

Tout cela fa i t  que M. René Mayer
devra surmonter divers remous avant
de pouvoir naviguer en eau calme. Très
prudemment, le président du Conseil a
approuvé le discours Churchill mais a
mis les députés en garde contre la
stratégie politique de Moscou qui cher-
che à disloquer les peuples du Pacte
atlantique et les e f for t s  d'intégration
européenne.

Les U. S. A. réduisent

leurs armements.

On lira plus loin les décisions prises
par le président Eisenhower concernant
le remaniement du haut état-major
américain. Personne ne se plaindra sans
doute de voir le général Ridgway re-
tourner aux U. S. A. et le général Gru-
enther lui succéder à la tête de l'OTAN.
Le général Gruenther qui avait été le
collaborateur d'Eisenhower était l'hom-
me tout désigné pour occuper le poste
en question où ses capacités et sa sou-
plesse diplomatique rendront plus de
services que le ton cassant de Ridgway.

En revanche, on semble négliger un
autre aspec t de la question militaire
et qui possède lui aussi une grosse im-
portance : à savoir la réduction des
p roqrammes d' armements aux USA. Si
l'on en croit les nouvelles données
hier, onze camps militaires ont été
fermés ; les travaux pour les porte-
avions et avions atomiques ont été ar-
rêtés ; les divisions d'instruction ont
été diminuées et il a été décidé de ne
pas poursuivre la construction de nou-
veaux aérodromes. A vrai dire, les for -
ces américaines sur pied de guerre res-
tent considérables et il s'agit unique-
ment d'une réduction du programme
Truman visant à la stabilisation des
e f f ec t i f s  actuels. Néanmoins, on trouve
là la volonté catégorique d'Eisenhower
de tenir les promesses fai tes et de ré-
duire les crédits militaires. Le Penta-
gone s'est plié volontiers à cette déci-
sion démontrant la souplesse du méca-
nisme gouvernemental américain et la
volonté de freiner les dépenses budgé-
taires. On constate ainsi que la crainte
qui avait été exprimée de voir l'Améri-
que ne pas pouvoir s'arrêter sur le che-
min des armements et de la guerre, est
complètement erronée. Eisenhower n'a
même pas attendu l'issue des pourpar-
lers de l'armistice coréen pour agir.
Sans doute les nouvelles sur les ar-
mements russes eux-mêmes lui per-
mettent-elles d' espérer une longue pé-
riode de paix.

Personne ne s'en plaindra. P. B.

FRANCFORT, 13. — Reuter. — M. Th.
Kaghan, directeur adjoint de la section
des affaires publiques de la haute com-
mission américaine en Allemagne, a
déclaré à la presse qu 'il avait « démis-
sionné sur désir ». Il a précisé que si
l'on croise ouvertement le fer avec le
sénateur Joseph McCarthy, il ne faut
pas s'attendre à rester au service du
Département d'Etat , même lorsque ,
comme moi, on s'est distingué par sa
loyauté et son attitude anti-communis-
te, à Vienne et à Berlin.

II ne faut pas croiser
(ouvertement) le fer
avec M. McCarthy...

L optimisme renaît en Corée
à la suite de déclarations du général Clark, arrivé à Séoul. — Importants changements

à l'état-major général de l'armée américaine.

Du nouveau en Corée

Vers une nouvelle
proposition aînée

SEOUL, 13. — United Press. — Le
général Mark Clark, commandant su-
prême des forces des Nations Unies en
Corée, a annoncé que le GQG allié
présentera très prochainement une
nouvelle contre-proposition à la con-
férence d'armistice de Panmunjom qui ,
croit-il , permettra de conclure finale-
ment un armistice.

Clark est arrivé à Séoul mardi
après-midi pour s'entretenir avec les

Un « important pas en avant »
NEW-YORK , 13. — AFP. —

Les propositions communistes
sur le règlement de la question
coréenne représentent un «im-
portant ras en avant», selon ie
secrétaire général des Nations
Unies, M. Dag Hammarskjold,
qui ajoute qu 'il restait «encore
beaucoup à faire» pour parve-
nir à un règlement du problè-
me.

v J

principaux négociateurs alliés à, la
conférence de Panmunjom. « Nousi
avons étudié le programme en huit
points des communistes, a-t-il ajouté.
Nous l'avons examiné avec beaucoup
de soin. Nous avons posé des questions
et reçu des réponses. Toutefois, nous
ferons sous peu une contre-proposi-
tion. »

L'armistice est possible
Le général a refusé de dire quand la

contre-proposition sera formellement
remise aux communistes, mais il a
ajouté que, selon lui , elle permettra
aux communistes de consentir à un
armistice sans renoncer au principe
du rapatriement volontaire des prison-
niers de guerre.

Clark a déclaré que Washington a
été consulté et il a laissé entendre que
la nouvelle contre-proposition alliée a
été élaborée avec le consentement du
gouvernement américain.

Remaniement
du haut état-major américain

WASHINGTON, 13. — AFP. — Le pré-
sident Eisenhower vient de procéder au
remaniement prévu du haut état-major
américain, en annonçant les nomina-
tions suivantes :

L'amiral Arthur Radford , comman-
dant en chef des forces navales améri-
caines dans le Pacifique, est nommé
chef de l'état-major combiné, en rem-
placement du général Omar Bradley, à
l'expiration du mandat de ce dernier
au mois d'août.

Le général Ridgway, chef suprême
des forces de l'OTAN, est nommé chef
d'état-major général de l'armée amé-
ricaine, à l'expiration du mandat du
général Lawton Collins, au mois d'août.

Le général Alfred Gruenther est dé-
signé pour remplacer le général Ridg-
way à l'OTAN, sous réserve de l'appro-
bation du Conseil de l'Atlantique.

Enfin, le président Eisenhower a dé-
signé l'amiral Robert Carney, comman-
dant en chef des forces navales alliées
en Méditerranée, pour remplacer l'ami-
ral William Fechteler, comme chef d'é-
tat-major de la marine américaine. La'
date à laquelle cette nomination pren-
dra effet n'est pas encore fixée.

Ces nominations marquent une reor-
ganisation complète du haut état-ma-
jor , telle qu 'elle avait été préconisée
par de hautes personnalités républi-
caines, notamment le sénateur Taft.

Le général Gruenther a été successi-
vement chef d'état-major général à
l'OTAN du général Eisenhower et du
général Ridgway auquel il succède au-
jourd'hui.

Toutes ces nominations doivent être
soumises à l'approbation du Sénat , celle
du gépéral Gruenther doit en outre
être approuvée par le Conseil de l'Atlan-
tique nord.

L'amiral Arthur Radford,
une personnalité brillante...

et discutée
WASHINGTON, 13. — AFP. — L'ami-

ral Arthur Radford qui, le 16 août pro-
chain, deviendra président de l'état-
major interarmée, est une personnalité
militaire des plus brillantes et des plus
discutées des Etats-Unis. Pilote de l'aé-
ro-navale, défenseur acharné de la ma-
rine, spécialiste des porte-avions et
vieux routier du Pacifique ., l'amiral , sur-
nommé « le bouillant Paddy », a autant
d'amis que d'ennemis au Pentagone.

En Egypte
Les Anglais mettent en place

le dispositif d'alerte
ISMAILIA, 13. — AFP. — Le dispo-

sitif d'alerte a été pris par les forces
britanniques dans la zone du canal de
Suez ; la garde des camps a été ren-
forcée. Les rares automobiles militai-
res britanniques qui circulaient sont
conduites par des chauffeurs armés et
sous la protection de la police mili-
taire. Les troupes sont consignées dans
les camps et toutes les sorties indis-
pensables hors du périmètre de dé-
fense sont sévèrement contrôlées.

Des tranchées ont été creusées par
les Britanniques sur différents points
aux abords des villes d'Ismaïlia, de
Kantara , de Port-Saïd et de Suez. Aux
carrefours des routes, qui conduisent
d'Ismaïlia vers Port-Saïd, Le Caire et
Suez, noeud vital des communications
de toute la zone, un dispositif de dé-
fense a été établi derrière un réseau
de barbelés. Des tanks s'y relaient
jour et nuit , prêts à l'action.

Dans toute la zone du canal, l'atmos-
phère est tendue. La population civile
vit dans l'exjpectative d'une reprise
des hostilités qui marquèrent l'hiver
1951-1952.

A cause de la grève des transports

Des Parisiens ont pris
le métro gratis!

PARIS, 13. — AFP. — La grève de
24 heures des transports parisiens a
eu des répercussions sérieuses sur le
trafic des autobus et de métropolitain .

En effet , sur le réseau de surface , le
nombre des autobus en circulation a
atteint seulement dix pour cent du
trafic normal. Dans le réseau souter-
rain , la situation était moins critique ,
les perturbations restant sérieuses ce-
pendant sur l'ensemble des lignes où
les rames en circulation ne représen-
tant que 4o pour cent.

De nombreuses stations intermédiai-
res étaient fermées, les trains ne s'ar-
rêtant qu 'aux stations de correspon-
dance. Là où le personnel faisait dé-
faut , lès voyageurs accédaient aux
quais sang payer .

Londres envoie un nouvel ambassadeur
à Moscou

LONDRES ,13. — Reuter. — L'actuel
ministre de Grande-Bretagne à Paris,
M. William Hayter , a été nommé am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou , en remplacement de sir Alvary
Gascoigne, qui atteindra prochaine-
ment la limite d'âge.

L'ouragan du Texas arrachait les passants
Venu «à pas de loup»

et les lançait contre les maisons qui s'écroulaient

WAGO (Texas ) , 13. — AFP. -, Sep-
tante-cinq morts, des centaines de dis-
parus, plus de quatre cents blessés :
Ces chiffres montent à mesure que les
volontaires et les équipes de secours
déblaient les maisons en ruine de Wago
et de San Angelo, dans le Texas.

C'est à 5 heures de l'après-midi de
lundi que les ouragans se sont abattus
sur les deux villes, situées à 300 km.
environ l'une de l'autre. La plupart
des habitants sortaient des bureaux. Un
grand nombre d'entre eux n'ont rien
entendu. L'ouragan 'est venu « à pas
de loup » dit Un habitant. Avant de
pouvoir s'en rendre compte, les pas-
sants étaient arrachés de terre et lancés
contre les maisons qui, elles-mêmes,
commençaient à s'écrouler.

Des nageurs noyés
dans une piscine

A Wago, on a retrouvé les corps de
plusieurs nageurs, noyés dans une pis-
cine. Dans une école de San Angelo,
une trentaine d'étudiants ont été sur-
pris par le sinistre et pris sous les dé-
combres du bâtiment écrasé par le vent.
Les volontaires ont réussi à se frayer
un chemin jusqu'à cinq de ces étu-
diants auxquels on a fait des piqûres
de morphine en attendant de pouvoir
les dégager. Les autres sont passés tem-
porairement sur la liste des disparus.

A Waco, ville de 90.000 habitants,
comme à San Angelo, qui compte 55.000
habitants, hommes, femmes et enfants,
tous ceux qui ont été épargnés par
l'ouragan , creusent, déblaient, trans-
portent des blessés.

Un cinéma s'est effondré où se trou-
vaient une cinquantaine de spectateurs.
Ici, c'est une salie de billard, là, c'est
la salle de récréation d'une église. Des
avions de l'armée ont apporté des di-
zaines de litres de plasma.

La loi martiale

une centaine de morts ?
WACO, 13. — AFP. — La loi martiale

a été proclamée aujourd'hui à Waco
où trois tornades successives ont fait
64 morts dans la journée de lundi.

Les services météorologiques ont pré-
venu les habitants de Waco que de
nouveaux ouragans pourraient s'abattre
sur leur ville en ruines. Il est possible,
indique-t-on d'autre part , que le nom-
bre des morts dépasse la centaine. Cin-
quante personnes sont portées dispa-
rues et les sauveteurs n'ont pas encore
pu fouiller les décombres des maisons.
C'est ainsi que 20 personnes seraient en-
core enfouies sous les ruines d'une salie
de billard publique où les cadavres de
plusieurs jeune s gens ont déjà été re-
tirés.

Des gardes armés de fusils et de re-
volvers patrouillent dans la ville et en
particulier dans le quartier commerçant
où des monceaux de briques, de tôles et
de poutres représentent tout ce qui
reste des immeubles d'affaires.

Une pluie glaciale et drue tombe sans
discontinuer sur Waco tandis que les
grondements intermittents du tonnerre
viennent rappeler aux sinistrés que tout
danger n'est pas écarté.

Nouvelle! de dernière heure
A Panmunjom

Les contre-propositions
alliées

PANMUNJOM , 13. — AFP. — Le com-
mandement des Nations Unies a sou-
mis mercredi aux Communistes une
contre-proposition par laquelle il ac-
cepte virtuellement leur plan en huit
points. En remettant une copie à leur
délégation, le général Harrison lui a
demandé d'étudier ce texte « dans le
même esprit de négociation positive
apportée par la délégation alliée » à
l'étude de ce plan , sur lequel il se fonde.

D'après les contre-propositions pré-
sentées mercredi matin , l'Inde devrait
recevoir la présidence de l'organisation
de contrôle et faire fonction d'agent
exécutif de celle-ci, elle seule fournis-
sant les effectifs nécessaires à l'accom-
plissement de la tâche dévolue. Le com-
mandement des Nations Unies s'op-
pose à la présence de contingents po-
lonais et tchécoslovaques.

Le général Nam II
n'est pas content !

Le général Nam 11, chef de la délé-
gation communiste, a relevé que ces
contre-propositions étaient de nature à

compromettre les négociations plcnie-
res et qu'elles étaient résolument inac-
ceptables. Après avoir fait encore ob-
server qu 'elles constituaient un recul
par rapport à la proposition en trois
points faite le 16 avril par le com-
mandement des Nations Unies, il a ex-
primé l'espoir que la délégation alliée
la reconsidérerait.

Le commandement des Nations Unies
voudrait en outre que les prisonniers
de guerre ne restent pas plus de 60
jours sous la garde des nations neu-
tres. Il estime excessive la période de
quatre mois proposée par l'autre camp.
En outre, il s'oppose à ce que la con-
férence politique ait à décider du sort
des prisonniers qui refuseront encore
d'être rapatriés après avoir entendu les
explications qui leur seront données.
Il propose que ces prisonniers soient
libérés et rendus à la vie civile après
la période de 60 jours. Au terme de ce
délai , l'organisation neutre devrait être
dissoute.

La rentrée parlementaire en France

PARIS , 13. — Du correspondant de
l'ATS : Rentrée parlementaire , recru-
descence des difficultés ministérielles.
Les quel ques semaines cle rép it qu 'a
connues M. Mayer ne lui ont guère été
favorables. Le voyage aux Etats-Unis
s'est soldé par des résultats plutôt dé-
cevants . La situation en Indochine s'est
subitement aggravée. Les élections
munici pales de Tunisie ont révélé un
état persistant cle tension. En France,
le climat social s'est alourdi sensible-
ment. La monnaie est menacée, la ré-
sorption du déficit pose un problème
quasi insoluble.

Certes, les mesures prises par M.
René Mayer et dont une partie est
consacrée par la parution au Journal
officiel d'une longue série de décrets
témoignent de la volonté gouverne-
mentale de restaurer les finances de
l'Etat . Mais, pour le moment, les pre-
miers efforts ne portent qUe sur 100
milliards, alors que l'impasse est de
800 milliards .

M. René Mayer est autorisé
à poser la question de confiance
PARIS , 13. — AFP. — Le président

du Conseil a été autorisé à poser éven-
tuellement la question de confiance sur
chacun des articles du projet financier.

Le travail a repris
chez Renault

PARIS, 13. — AFP. — Aux usines de
la Régie Renault , à Billancourt , les
37.000 ouvriers , employés et techniciens,
répondant à l'appel de la direction , se
sont tous présentés , mercredi matin ,
pour reprendre le travail.

La direction avait décidé le lock-out
le 7 mai à la suite des incidents qui
s'étaient produits à l'atelier de la sel-
lerie.

Capotage d'une auto-
mitrailleuse : deux tués

SAUMUR, 13. — AFP. — Une auto-
mitrailleuse de l'école de Saumur ayant
capoté, mardi après-midi, au cours de
manoeuvres, deux de ses occupants,
des élèves-officiers de 24 et 26 ans, ont
été tués sur le coup. Trois autres ont
été plus ou moins grièvement blessés.

De gros soucis...

Bulletin météorologique
Ciel devenant nuageux au cours de

l' après-midi. Dans la nuit et jeudi ma-
tin quelques pluies probable.-- , mais peu
importantes. Faible vent du secteur
ouest. Doux.

Les inondations
maintenant !

Nouvelle menace sur une ville
du Texas

WACO (Texas) , 13. — AFP. — Une
nouvelle menace pèse sur Waco, la
ville du Texas en partie détruite lundi
par un ouragan. La rivière Brazos, qui
traverse Waco menace de déborder et
45 personnes ont dû abandonner leurs
maisons trop proches de la rivière qui
grossit.

Par ailleurs, les services de secours
de la ville annoncent que le bilan des
dégâts matériels de l'ouragan est de
163 maisons détruites, 474 endomma-
gées et plus de 23 immeubles commer-
ciaux détruits et 318 endommagés.

Le bilan du tremblement de terre
de Conception

Des dégâts pour 25 millions !
SANTIAGO DU CHILI, 13. — AFP.

— Les dégâts causés mercredi dernier
par le tremblement de terre de Con-
ception sont évalués à 500 millions de
pesos, soit environ 25 millions de fr.
suisses.

Plus de 1000 bâtiments devront être
démolis et un millier d'autres devront
subir d'importantes réparations.

Le gouvernement chilien a ouvert un
crédit de 370 millions de pesos pour
secourir les provinces sinistrées.

Grève à l'Opéra de Rome
ROME, 13. — Reuter. — Les chan-

teurs , danseurs, musiciens et machinis-
tes de l'Opéra de Rome ont déclenché
mercredi une grève de deux j ours, les
négociations avec les autorités munici-
pales qui administrent l'Opéra, au su-
jet du renouvellement du contrat col-
lecti f , ayant été interrompues.

Engagement sur mer
entre Chinois

TAIPEH , 13. — Reuter . — L'agence
« Central News » annonce que des ba-
teaux de la Chine nationaliste ont
coulé dimanche une jonque commu-
niste armée et en ont probablement
endommagé trois entre les îles de
Toungchan et de Namau , au large du
Foukien méridional. Elle ajoute qu 'ils
sont rentrés intacts à leur point d'at-
tache.
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