
Au faîie de la production
Est-ce la fin du boom ?

Lausanne, le 15 mai.
Les augures de l'économie ont maintes

fo i s  émis des pronostics que l'évolution
des fai ts  a démentis. Dès la f i n  de la
guerre , on annonça une contraction de
l'activité économique en général. C'é-
tait compter sans l'urgence des besoins
civils qui avaient été négligés daris une
proportion considérable pendant les
hostilités.

En 1950 , les premiers signes d'un ra-
lentissement économique étaient enre-
gistrés , quelques matières premières
s'inscrivaient en baisse. Mais l'éclate-
ment du conflit coréen bouleversa la
situation : une nouvelle poussée des
prix redonna vigueur à l'inflation. Mais
vers f in  1952, le recul des cours des ma-
tières premières confirmait l'hésitation
que l'on notait sur ces marchés depuis
quelques mois. Et en ce printemps
1953, il semble bien que les prix les
plus élevés appartiennent au passé et
qu'on risque de ne pas les revoir de
longtemps. Ceci, bien entendu, pour
autant qu'une aggravation de la situa-
tion politique internationale ne sur-
vienne pas tout à coup.

On achète moins aux U. S. A.

C'est ce que nous enseignent les sta-
tistiques européennes. Non point que
nous soyons gavés de produits yankees,
mais parce que les pays cherchent à
atténuer le déséquilibre de leur ba-
lance commerciale ; et ils le peuvent
partiellement parce que la disette ne
sévit plus dans la consommation civile .

L'exemple de la France est typique à
ce propos. Les d i ff i cu l té s  que rencontre
ce pays en raison de la guerre d'Indo-
chine accentuent le malaise politique
et financier. On parle ici et là, outre-
Jura, de chômage ; et l'on compte fer -
mement sur les commandes o f f  shore
pour maintenir, dans d'autres secteurs ,
une activité qui n'a rien de fébrile.  De
pl us, les ententes « européennes » de
production ne semblent point , quant
aux prix , satisfaisantes pour la France.
La situation est donc sérieuse.

La concurrence allemande.

On ne surprendra personne en met-
tant l'accent sur l'importance de cette
concurrence qui prend des proportions
inattendues en raison de sa rapidité.
Notre industrie chimique en ressent
déjà les e f f e t s , mais il fau t  convenir
que celle-ci a très largement profité de
sa situation exceptionnelle depuis près
de dix ans. Néanmoins, dans ce do-
maine, le ralentissement est intervenu,
personne ne le conteste.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

...londres ne vit plus que pour le couronnement !
Couvert d'échafaudages, bouleversant ses vitrines.

Un délire collectif descend sur l'Angleterre

Londres, le 15 mai.
Le drapeau rouge flotte dans toutes

les rues de Londres. Mais cet emblème
— très provisoire — du couronnement
a pour seul but de signaler les innom-
brables chantiers qui, avant le « grand
jour », s'élèvent dans le centre d'une
capitale qui parait être en ce moment
le « royaume » des charpentiers et des

j De notre correspondant particulier
Jean WETZ

décorateurs. Le square du Parlement a
disparu sous les échafaudages. La lon-
gue avenue du Mail n 'est plus qu 'une
double tribune dont l'oeil ne voit plus
la fin. Pas un espace , sur tout le par-
cours du cortège , qui n 'ait vu jaillir une
forêt touffue de tubes d'acier servant

^ 
de squelettes à des estrades ou à des
amphithéâtres dont les derniers rangs
sont suspendus à la hauteur du troi-
sième étage. Le moindre rebord de fe-
nêtre se transforme en balcon tempo-
raire , capable de supporter l'ensemble
d'une famille nombreuse ou de loger
une demi-douzaine de fauteuils à ven-
dre aux enchères. Et pour être certain
que cette extraordinaire architecture
ne cédera pas au poids et à la pression
terrifiante d'une foule en délire , des
escouades d'ouvriers et de soldats ont
« sauté en choeur » sur toutes ces mon-
tagnes de planches.

La capitale ne vit plus guèr e que pour
le couronnement. Si les rares citoyens
qui habitent dans le centre ont aban-
donné leurs salons ou leurs chambres
à coucher aux constructeurs d'échafau-
dages , si les grands magasins, les ban-
ques, les ministères, se sont retirés au
fond de leurs « coquilles » pour trans-
former leurs façades en tribunes sus-
pendues , les piétons et automobilistes
qui s'aventurent encore dans un rayon
d'un kilomètre à part ir de Piccadilly
ont peine à se mouvoir ; tout le par-
cours du cortège est déjà entouré d'un
< rideau de bois et de fer » , des portails
massifs barrent complètement les rues.
Pour l'instant, ils laissent passer le tra-
fic au compte-goutte et avec une len-
teur proprement cérémoniale. Le 2 juin ,

i quelques heures avant que les carrosses
I royaux se mettent en route, les lourds
battants de ces portails seront fermés
et cadenassés dès que les experts de
Scotland Yard jugeront que la densité
des spectateurs atteint le maximum to-
lérable sans courir le risque d'une ca-
tastrophe. La construction de cette
« muraille de Chine » ne semble d'ail-
leurs pas superflue : en plus des Lon-
doniens qui suffisent généralement à
bloquer toute vie dans la capitale lors-
qu 'ils décident d'acclamer un cortège ,
on compte pour le couronnement sur
la présence de deux millions de pro-
vinciaux et sur un minimum de deux
cent mille visiteurs étrangers venant de
tous les coins du monde.

(Voir suite page 7.)

Un nouveau palais à Paris ?

Malgré un premier échec , l'Unesco compte bien établir son quartier général
à Paris. A cet e f f e t , un immeuble de huit étages , en forme d 'Y , pourrait être
érigé sur un terrain cédé par le gouvernement français , près de l 'Ecole mili-
taire. La construction coûterait deux milliards de f rancs  français .  Notre photo :

Le nouveau projet  pour un palais de l'Unesco.

Les réflexions du sportif optimiste
Il ne faut pas oublier que les grands as du vélo sont des professionnels
qui défendent de gros1 intérêts financiers. - Après le Tour de Romandie,
celui d'Italie ! - La fin du championnat de football . - Vedettes étrangères.

L'équipe suisse qui a pris le départ du Tour d'Italie (de gauche à droite) :
Emilio Croci-Torti , Rolf Gra f ,  Ferdi Kubler , Remo Pianezzi , Walter Diggel-
rnann, Hugo Koblet et Fritz Schaer. On sait, hélas , que pour des raisons
encore mal expliquées Kubler et Graf ont abandonné lors de la première

étape déjà...

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève , le 15 mai.
Nous l'avons toujours dit, le Tour de

Romandie attire les grands champions
parce qu 'il leur permet un ultime « ro-
dage », juste avant le départ du « Giro
d'Italia». Comme il faut un entraîne-
ment kilométrique intensif , avant la
première des « boucles » annuelles, il est
tellement plus agréable de le faire en
étant grassement rétribué, qu 'en péda-
lant en solitaire ! Qu'on n'attende donc
pas des vedettes qui participent à no-
tre splendide manifestation romande
qu 'elles se livrent et qu 'elles entament
le « capital physique » dont elles auront
un urgent besoin sur les routes de la
péninsule, sur celles de France et de
Navarre ! Ces « as » estiment que leur
« présence » — eh oui ! — doit suffire
aux spectateurs...

Il n'y a donc pas eu bagarre , mais
promenade. Seule la dernière étape a
été agitée , grâce à l'initiative de quel-
ques « second plan » qui ne seront pas
des rudes luttes suivantes. Reste l'étape
contre la montre. Là , il ne peut pas y
avoir accord tacite , et force fut , à cha-
cun, d'agir selon ses idées...

Le « cas Koblet » ne fait que confir-
mer notre opinion. Pour Hugo , ce su-
prême entraînement se présentait d'une

tout autre manière. H avait besoin de
se persuader à lui-même, qu 'il était re-
devenu le « grand Koblet », le super-
champion. Cette assurance, il ne pou-
vait l'obtenir qu 'en affrontant ses ri-
vaux principaux et en rééditant un
exploit solitaire important. D'où les
magnifiques exploits que l'on sait. On
est donc enclin à penser que le garçon
s'est retrouvé, qu 'il est dans la pléni-
tude de ses moyens et qu'il est à nou-
veau vedette No 1, l'égal de Coppi. Nous
le souhaitons de tout coeur. Cependant
le fait même que ses adversaires directs
ne se sont pas livrés, nous oblige à une
petite réserve. On ne pourra vraiment
juger des forces en jeu qu 'en pleine
bataille. Là , chacun donne le maximum,
entouré de ses équipiers , risquant le
tout pour le tout . Le « giro » sera la
première bataille...

Bien sûr, suivant la tournure qu'elle
prend, le Tour de Suisse sera plus ou
moins beau , car les champions ne vou-
dront pas risquer une fatigue supplé-
mentaire à la veille du Tour de Fran-
ce !... Mais c'est là un autre problème
dont nous aurons l'occasion de reparler.

A qui le titre ?
Bâle battu ! Après 21 matches du-

rant lesquels les Rhénans n 'avaient
pas connu la défaite , voici soudain que
les hommes de Bader baissent pavillon ,
malgré même un penalty en leur fa-
veur , devant ceux de Jaccard qui , cer-
tainement, n'en espéraient pas autant !
Pendant ce temps, Grasshoppers , pour-
tant privé de Neukom, et obligé de re-
manier sa défense , disposait avec une
étonnante facilité de Fribourg. Six
points séparent les deux adversaires.
au classement. Les Bâlois ont encore
quatre matches à disputer , les Zuri-
chois cinq ! Que les premiers connais-
sent une véritable défaillance et les
chances des seconds deviennent con-
sidérables. Or Bâle affrontera encore :
Bellinzone et Servette , chez lui ; Grass-
hoppers et Fribourg, chez eux. Le choc
du Hardturm , le 31 mai , risque donc
d'être décisif. Le moins qu 'on puisse
dire , c'est qu 'un attrait inattendu vient
soudain corser cette fin de champion-
nat. Alors que la situation paraissait
acquise et les Rhénans enfin cham-
pions, pour une fois, tout est remis en
jeu au dernier moment !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Une fois de plus j 'ai passé à côté de la
richesse et dédaigné — sans le savoir — la
fortune...

C'est ce dont je me suis convaincu à nou-
veau en lisant les détails du scandale de
la piastre et la façon dont d'audacieux tra-
fiquants réalisa ient leur petite pelote.

Voici , selon un grand journal français ce
qu'on appelle le « schéma du circuit » :

TJn dollar acheté en France, au
marché noir, pour 400 francs, intro-
duit frauduleusement en Indochine , y
était rev endu 50 piastres qui , transfé-
rées en francs, à 17 francs pièce, en
représentaient 850.

Mieux encore, le dollar en question,
au lieu d'être introdui t en Indochine,
l'était à Hong-Kong où ' il valait 12
dollars locaux, soit 52 piastres, ou 34
francs de plus. Et si l'acheteur initial
avait pu opérer officiellement en
France le dollar ne lui avait coûté
que 350 francs, soit dans les deux cas
50 francs de bénéfice supplémen-
taire.

La marge possible, on le voit , expli-
que la floraison d'opérations fictives
et de maisons de commerce « import-
export » qui n'ont jamais rien importé
ni exporté, sauf des dollars et des
piastres. La durée de «rotation» du
capital «investi» dans une opération
sur piastres bien réussie n'excédait
pas 15 jours et pouvait rapporter
200% une fois réglés les intermédiai-
res. Les « gagne-petit » se faisaient à
ce jeu 400,000 à 500,000 francs par
mois, les gros trafiquants qui pas-
saient par Hong-Kong pouvaient réa-
liser des gains de plusieurs dizaines
de millions en une seule rotation.

Vous voyez que j 'ai raison.
Il suffisait d'être sur le circuit et d'ou-

vrir son tablier...
Il tombait dedans du 200 pour cent !
Evidemment ni vous ni moi le savions.

Et puis, nous ne faisons pas de l'import-
export. Et nous ne sommes pas des virtuo-
ses de l'introduction clandestine des francs,
des piasifcres et des dollars. Mais à part çà
c'était simple comme bonjour. H fallait sim-
plement avoir la dose de canaillerie voulue
et les complicités nécessaires.

Car pour dire qu'un trafic pareil a pu
durer des années sans que personne n'in-
tervienne, il fallait bien que de puissants
appuis politiques soient assurés aux trafi-
quants ou couvrent leurs petites opérations.

Aujourd'hui le scandale de la piastre a
pris fin.

Mais dénoncera-t-on les vrais complices ?
n n'y a qu'à se remémorer certaine af-

faire des faux affidavits ou du trafic d'or
pour répondre.

Là aussi des gens puissants ont passé à
travers les mailles du filet...

Le père Piquerez.

f û  PASSANT

Mercredi , il y avait 40 ans que s'e f f e c -
tuait la premièr e traversée des Alpes
entre Berne et Sion. L'exploit d'Oscar
Bider, qui avait alors 23 ans, est l'un
des plus remarquables de l'époque des
pionnier s de l'aviation. Notre photo :
Bider aux commandes de son Blériot

avant la fameuse traversée.

Il y a 40 an.s !

Solo de flûte
— Nous allons entendre un soliste de

talent , un flûtiste. Aimez-vous les flû-
tistes ?

— Pas beaucoup... des gens qui pas-
sent leur temps à boucher un trou
pour en ouvrir un autre !

Echos

Le général Pinsard est décédé subi-
tement dimanche dans sa 67 e année ,
alors qu 'il participait à une cérémonie
officielle .

Grand officier de la Légion d'hon-
neur, le général Pinsard s'était illustré
pendant la guerre de 1914-1918 ; il
avait à son actif 292 combats aériens
au cours desquels il remporta 27 vic-
toires officielles.

Mort du général Pinsard



Mercerie
à remettre sur bon passa-
ge. — Ecrire à Mme Ruf-
fieux , Terrassière 46, Ge-
nève.
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OUVRIER sérieux con-
naissant la soudure au-
togène, 35 ans, désirant
se spécialiser sur le chauf-
fage central cherche une
place stable et sérieuse.
S'adresser au bureau de
IVImpartial . 9411
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. —
S'adr. Nord 56, 1er étage.
A VENDRE un chevalet
à lessive, une grande seille
en bois, 2 réchauds élec-
triques à 1 plaque. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél . 2.45.18.

9624
PIED-A-TERRE . A louer
au centre, jolie chambre
Indépendante. Discrétion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9506
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 LTmpartial. 9559
A LOUER tout de suite ou à
convenir chambre meublée
indépendan te à demoiselle
sérieuse. — S'adr , au bu-
reau de L'Impartial ou tél.
2 65 85. 9574
VELO homme Allégro, 3
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.

Mariage
Monsieur 45 ans, sérieux,
désire rencontrer dame ou
demoiselle honnête dans
la cinquantaine en vue de
mariage. Joindre photo.
Ecrire sous chiffre N. O.
9628 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante au
centr e non meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 9431
CHAMBRE meublée ¦ UV>
dépendante 35 fr. par
moig à louer à demoiselle
de moralité. S'adr. au bu-
rcau de LTmpartial . 9450
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 1er étage.
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En un tour de main, avec les patrons FILLEROBE, vous
confectionnerez vos jupes, blouses ou lingerie, ainsi que
les robes de votr e fillette.

Les tissus, coupés à votre taille, sont contenus dans des
enveloppes portant au dos toutes les indications pour la
confection. Vous êtes ainsi certaine de réussir avec un
minimum de peine et de temps, car il ne vous reste qu'à
assembler les divers morceaux.

Nous avons à notre rayon de tissus un immense choix de
modèles FILLEROBE, de toutes les tailles et coupés dans
de ravissants tissus à la mode.

Venez y faire votre choix.
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Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

montres. Pendules
Oôuailt vente ' ,é Para -
nCllalIli lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Dioz 33.
Tél . 2.33.7t. 972

Garage
quartier des Tourelles, à
louer pour 2 petites voi-
tures (évent. motos).
Faire offres sous chiffre
B. A. 9439 au bureau de
L'Impartial. 

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

Topolino
Mod. 38, révisée, bon
état de marche est à ven-
dre. — H. Muller, conduc-
teur, Barrage Châtelot.
Tél. 8.41.31.
DEMOISELLE se recom-
mande pour raccommoda-
ges et tricotages. Mlle G.
Glauser, P-.Courvoisier 10.
Sme étage. 
CHAMBRE. — Cherche
chambre confor table avec
eau courante ou usage de
la salle de bains. — Faire
offres sous chiffre L. M.
9433 au bureau de L'Im-
partial . _^____
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.

personne
de confiance cherche tra-
vail à domicile. Ferait ap-
prentissage. — Tél. (039)
2 10 91 ou écrire sous
chiffre R. F. 9085, au bu-
reau de L'Impartial. 

Pension
prendrait encore quelques
pensionnaires, même adres
se : cantines. Léopold-Ro-
bert 134, 1er étage gau-
che. Tél. 2.74.37.

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

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. 
JEUNE FEMME "cherche
occupation . S'adr. à Mme
Ruth Gempelex, Ronde 15.



L'horlogerie reprend
le premier rang

Notre commerce extérieur en avril

de nos exportations
BERNE, 15. — En avril, notre ba-

lance commerciale a été marquée par
une diminution des importations de
l'ordre de 11,8 millions de francs et
d'une moins-value de nos exportations
de 62,8 millions, celles-ci ayant atteint
404,1 millions de francs et celles-là 413
millions.

Le recul de nos importations par
rapport à mars dernier affecte prin-
cipalement le charbon , les engrais et
le maïs. Nos importations sont égale-
ment inférieures à celles d'avril 1952.
L'accroissement des arrivages de ben-
zine, de même que la régression des
entrées d'huile de chauffage et d'huile
à gaz, sont des phénomènes saisonniers.
En revanche, les arrivages d'orge pour
l'affouragement, de sucre cristallisé, de
combustibles liquides, d'alumine calci-
née pour l'industrie de l'aluminium et
de substances chimiques brutes , se sont
notablement renforcés. En l'occurrence ,
le prix statistique moyen du sucre cris-
tallisé a baissé d'un quart dans l'espace
d'une année.

Les achats d'autos et de motos sont
en augmentation. Au surplus , les arti-
cles métallurgiques (automobiles, mo-
tocyclettes, instruments, appareils, etc.)
ainsi que les tissus de laine pour vête-
ments et le cuir , ont amélioré leur po-
sition.

Diminution de nos exportations
Le résultat actuel de nos exportations

est sensiblement inférieur au volume
du mois précédent, tout en dépassant
encore de beaucoup le niveau d'avril
1952. Les ventes de textiles — à l'excep-
tion des rubans de soie artificielle et
naturelle — sont fortement déficitaires
par rapport à mars dernier. Cependant ,
elles demeurent toujours supérieures à
celles d'avril 1952. Le recul noté au
regard du mois de mars 1953, dans l'in-
dustrie des tresses de paille pour cha-
peaux, correspond à la tendance sai-
sonnière. Les sorties de chaussures qui ,
d'après la valeur, s'établissent au ni-
veau de la période correspondante de
l'année dernière, ont aussi diminué.

L'horlogerie , quoiqu'en baisse, re-
prend le premier rang de nos exporta-
tions. Les livraisons à l'étranger des
principales branches de la métallurgie
n'ont, sur toute la ligne, plus atteint
les ch i f f res  de mars écoulé , les machi-
nes enregistrant les plus gros déchets.
La valeur d'exportation de cet article
ayant passé de 98,4 millions de francs
en mars à" 78,6 millions en avril , il cède
la première place de nos exportations
à nos ventes de montres dont la valeur
d' exportation atteint en avril 84,3 mil-
lions de francs contre 91,9 millions le
mois précédent.

Dans le domaine de l'industrie chi-
mico - pharmaceutique, les médica-
ments, les produits chimiques pour
usages industriels ainsi que les cou-
leurs d'aniline et l'indigo, ont amélio-
ré notablement leur position. Les sor-

ties des denrées alimentaires se sont
maintenues, en valeur, à peu près au
niveau du mois de mars. Cependant,
par rapport aux chiffres de la période
correspondante de 1952, nos ventes de
fromage ont beaucoup rétrogradé.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in)

En Ligue nationale B, une fois de
plus Malley échoue à l'entrée du port !
Se faire battre par Zoug, même en
Suisse primitive, par un score aussi net
que 1 but à 4, révèle une lassitude qui
met un point final à de justes espéran-
ces. Restent donc Lucerne , Winterthour
et Bienne. Ce sont là centres urbains
importants qui ont le public nécessaire
pour alimenter la caisse d'un club de
Ligue nationale A. En ce qui concerne
la qualité de jeu , indispensable à cette
catégorie , c'est une autre affaire ! Seuls
les Seelandais, qui en ont l'expérience,
semblent répondre à cette exigence.

Anglais et Brésiliens !
Nous accueillons en Suisse, en cette

fin de mai, les deux meilleures équipes
professionnelles d'Angleterre, Arsenal à
Zurich et Preston North End , en Suisse
romande. De plus une des meilleures
formations brésiliennes, le F.-C. Nau-
tico, de Récif , est également chez nous.
Il sera très intéressant de confronter
le football helvétique avec ces deux
écoles, mais le « clou » sera sans doute
de les voir aux prises. Or ce gala ex-
ceptionnel , cette « explication » Angle-
terre-Brésil , qui n'a pas eu lieu aux
championnats du monde de 1950, par
suite des groupes et du tirage au sort ,
se déroulera dimanche, à la Pontaise , à
17 heures. Voilà un spectacle unique
que les vrais amateurs du ballon rond
ne voudront pas manquer !

La 23e journée
Pour le championnat, Bâle reçoit Bel-

linzone. Les Tessinois qui ont joué , chez
vous , jeudi , seront fatigués. Young-
Boys et Grasshoppers « remettront ça »,
ce sera la revanche de la Coupe. Ser-

vette espère venir a bout d'un Fribourg
privé de Dougoud. Lausanne, sur son
terrain, doit être capable de battre
Berne. Le F.-C. Chaux-de-Fonds, en
magnifique reprise, ira vaincre Locar-
no. Il y aura un terrible derby tessinois
à Lugano où se déplace Chiasso. Les
« bianco-neri » ne sont pas encore à
l'abri de tout souci ! Enfin Zurich et
Granges qui risquent tous deux leur
situation dans l'aventure, se livreront
un duel sans merci.

Dans l'autre catégorie, Bienne ac-
cueille Malley. Ce sera une rude empoi-
gnée, le dernier sursaut d'espoir des
Lausannois. Winterthour, chez lui, dis-
posera de Schaffhouse. Lucerne, égale-
ment «at home », compte en faire au-
tant avec Soleure. Urania-Genève-
Sports a Zoug pour hôte et fera bien
de se méfier, tant les Waldstaetten ap-
portent d'énergie à échapper au mal-
heur qui les guette. Wil et Cantonal
batailleront longtemps avant de se dé-
partager. Il en sera de même des Young
Fellows et de Aarau, les Argoviens ayant
un sursaut tardif de volonté et ne vou-
lant pas s'avouer vaincus !

SQUIBBS.

Chronique de la bourse
Grande irrégularité sur les marchés f i -

nanciers . — Quelques mouvements
«sélectifs *. — Fermeté de l 'Elec-

tricité et Traction. — Repli
de la Royal Dutch. —

Duel économico-
politique aux

U. S. A.
(Corr. ;>art. de < L'Impartial *)

Lausanne, le 15 mal.

Les séances boursières se suivent sans
se ressembler , car l'irrégularité continue
de diriger les échanges, et pourtant
d'une semaine à l'autre les écarts ne
sont pas importants. Les hausses d'un
jou r s'effritent- le lendemain , et les
baisses de la veille trouvent à leur tour
un correctif égalisateur.

On a pu constater , par exemple, un
raffermissement de la tendance au. mi-
lieu d'une séance, sans que l'on puisse
en donner le motif ; mais en même
temps, on remarquait que le mouvement
en avant ne favorisait qu'un groupe
de valeurs ; ainsi donc, le marché a
tendance à devenir sélectif... et ce n'est
généralement pas une preuve d'embal-
lement. En fait, la prudence reste do-
minante ; on trouve même quelque mé-
fiance ici et là , et l'hésitation des cours
donne raison à ce manque d'entrain.
Enfin , les observateurs attentifs de la
tendance américaine n'aiment pas
beaucoup les mouvements hachés que
nous donne depuis quelques semaines
le comportement américain qui fait
suite à l'accès de faiblesse déjà com-
menté au début d'avril. Il y a certes
quelque chose de changé dans la ten-
dance générale des marchés ; il faut
orendre garde.

En examinant les cours d'une se-
maine à l'autre , on remarque la résis-
tance des actions de banques et des
velléités d'améliorations dans les trusts.
Sur l'imminence de nouvelles intéres-
santes, l'action Electricité et Traction
a gagné 15 fr. d'un coup (115 contre
100). L'Elektrowatt s'est avancée d'une
trentaine de francs , pendant que l'In-
terhandel reculait de trois écus. Les
trusts intéressés en Allemagne sont
restés surveillés ; tout en supportant
des prises de bénéfices, ils se sont néan-
moins montrés résistants.

Peu de commentaires à faire dans
le compartiment métallurgique où l'on
voit la Fischer avancer seule d'une
quarantaine de francs et la Sulzer se
raffermir un peu , suivie des droits de
souscription en gain de 5 fr. Dans les
chimiques, belle tenue de Hofmann-
Laroche qui gagne pas moins de 200 fr.
alors que Ciba et Sandoz se contentent
de 30 à 50 fr. seulement.

Les valeurs américaines ont suivi les
oscillations de Wall Street et, dans
l'ensemble, abandonné une fraction
après des- mouvements contraires de
jour en jour. Le jugement « personnel »
des hommes d'affaires yankees doit
évoluer encore sensiblement pour arri-
ver au stade de compréhension mon-
diale des hommes politiques de là-bas.

Conformément à la tendance de Lon-
dres et d'Amsterdam, la Royal Dutch
s'est repliée chez nous de 7 à 8 fr.

est celui qui se travaille bien, ce1 qui
augmente sa résistance. H doit aussi
être élastique, sinon il se fendille et
s'écaille. Parmi toute la gamme de ver-
nis mis en vente par Perroco, la bonne
droguerie, vous trouverez le meilleur
vernis pour chaque usage. Perroco,
vous le savez, n'est-ce pas ? se fait un
point d'honneur de toujours bien con-
seiller ses clients.

Un bon vernis

La page économique et financière

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

•¦¦p fan sir l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)
FRANCE : Le chômage dans le dépar-

tement de la Seine. — H ressort das
statistiques qu 'à la date du ler avril
dernier , le nombre des demandes d'em-
plois s'élevait à 50.309 pour un total de
825 offres. Les professions les plus
atteintes par le chômage sont, par or-
dre d'importance : manoeuvres tous
travaux , manutention, gens de maison.

ITALIE  : La production automobile.
— Selon des chiffres officiels, la pro-
duction italienne de véhicules automo-
biles a atteint près de 39.000 unités au
cours des trois premiers mois de 1953.
Durant le même laps de temps, l'ex-
portation de véhicules automobiles
s'est élevée à 7107 unités, contre 6366.
La Suisse vient au premier rang des
clients avec 1360 voitures.

GRANDE-BRETAGNE : L'indice des
salaires en hausse. — L'indice des sa-
laires en Angleterre s'est maintenu à
135 en mars, soit au même chiffre
qu 'en février. L'indice (base 100 en
jui n 1947) se situait à 128 en mars de
l'année dernière, de sorte que la hausse
du niveau des salaires depuis un ' an
peut être évaluée à 5,5 o/„.

— Pour lutter contre la baisse des
cours des marchandises. — On expéri-
mente en Angleterre un système qui
permet aux producteurs de conserver
leurs produits jusqu'au moment où les
cours sont intéressants. Ce sont de
gigantesques réfrigérateurs publics
don t les cases sont louées comme cel-
les des coffres-forts dans les banques.
Une case contenant de 70 à 90 kilos de
denrées se loue Fr. 70.— par an.

— Un j ournal anglais sur roues. —
Le journal « The Time » vient de met-
tre au point un atelier d'imprimerie
mobile capable de produire 12.000 ex-
emplaires du j ournal à l'heure. Ce dis-
positif offre l'avantage de permettre
au journal de continuer à paraître
quoi qu 'il advienne à ses ateliers prin-
cipaux situés à Londres. Deux grandes
voitures articulées contiennent un ma-
tériel d'imprimerie complet, avec pres-
se rotative. Un camion lourd trans-
porte un atelier et les stocks de pro-
duits nécessaires. L'atelier comprend
encore quatre camions utilitaires por-
tant des postes émetteurs et récep-
teurs de radio destinés au personnel de
la rédaction . On a mis au point un sys-
tème qui permet de couler les clichés
à distance , l'opérateur se trouvant
dans l'un des camions utilitaires radio ,
à une distance de la machine à com-
poser le télétype qui peut aller jusqu 'à
48 km. Cet atelier mobile a été pré-
senté au public pour la première fois
à la Foire des industries britanniques.

INDE : Un accord de troc avec l'U .
R. S. S. — L'Inde a offert à l'U. R. S. S.,
il y a plus d'un mois, de conclure un
accord de troc pour cinq ans proposan t
d'acheter un million de tonnes de blé
par an au prix du marché intérieur
indien , contre n 'importe quel produit
que l'U. R. S. S. désirerait acheter à
l'Inde. Mais le gouvernement indien
n 'a encore reçu aucune réponse à sa
proposition.

ETATS-UNIS  : Les richesses nettes
ont doublé de valeur depuis 1945. —
Les richesses nettes dont disposent les
consommateurs américains ont doublé
de valeur depuis la fin de la dernière
guerre mondiale. Elles atteignent ac-
tuellement plus de 700 milliards de
dollars. L'augmentation de la valeur de
ces richesses représente en partie la
hausse des prix intervenue depuis lors.
L'actif total dont disposent les con-
sommateurs américains sous forme
d'argent liquide , de participations à
des entreprises industrielles et com-
merciales, de maisons, d'assurances,
etc., s'élève à plus de 800 milliards de
dollars.

L'exercice 1952 présente un développe-
ment satisfaisant, tant au point de vue de
la_ production des nouvelles affaires que du
résultat financier.

Il fut présenté au total 7.166 nouvelles
propositions pour la conclusion d'assuran-
ces de capitaux d'une somme globale de
26,5 millions de francs.

Au 31 décembre 1952, l'état du portefeuille
des assurances de capitaux se chiffrait à
156,1 millions de francs de somme assurée.
Depuis le début de l'année, il a augmenté
de 13,4 %, c'est-à-dire de 18,5 millions de
francs.

_ Les primes encaissées atteignent 7,28 mil-
lions, aloi-s que les intérêts passent de
1,40 à 1.60 millions de francs.

Les paiements pour décès, invalidité,
échéances, rentes, rachats etc., s'élèvent à
2 ,79 millions et les ristournes accordées
à 317.000.— en chiffres ronds.

Au cours de l'exercice écoulé, COOP-Vie
a réussi à placer presque tous les fonds
disponibles, soit dans des hypothèques de
premier ordre, soit dans des immeubles
soigneusement choisis. Le portefeuille des
hypothèques représente à la fin de l'exer -
cice le 63,8 % de tous les actifs et pris
ensemble avec les sommes investies dans
nos immeubles, il représente même le 80 %
du bilan. Le rendement moyen des capi-
taux placés qui , il y a deux ans, se chif-
frai t à 3,83 % a pu être augmenté à 3,94 %
dans l'exercice écoulé.

La somme du bilan s'est accrue de 41,2 à
45,1 millions de francs. De l'excédent d'exer-
cice de fr. 367.000.—, fr. 25.000. — sont ver-
sés au fond de réserve statutaire selon les
dispositions prises par les organes de la
société (fr. 20.000 l'année précédente ) et le
reste, soit fr . 342.000 (fr. 304.000) attribué au
fonds d'excédents des assurés.

COOP-Vie en 1952

Est-ce la fin du boom ?

(Suite et fin)

Que ce soit en France, en Suisse ou
dans les pays Scandinaves, aucune
perspective commerciale ou industrielle
n'est tirée actuellement sans tenir
compte de la concurrence germanique
dont on connaît les mille roueries
ajoutées à une expérience passée dont
la souplesse, et quelques pirouettes, ne
sont plus cause d'étonnement.

Notre balance commerciale.

Pour le 1" trimestre de cette année,
nos exportations ont dépassé nos im-
portations de près de 60 millions, alors
que le même trimestre de 1952 pré-
sentait un solde déficitaire de 262
millions. Eu égard à notre position de
pays « transformateur » de produits
bruts en produits finis , c'est là un phé-
nomène anormal : il démontre claire-
ment que nous vivons depuis quelques
mois sur des stocks. Il est normal que
ceux-ci, achetés aux prix forts  anté-
rieurement, soient écoulés maintenant
autant que possible avant que la baisse
des prix ne soit préjudiciable à nos in-
dustries. Mais en conséquence, on voit
mieux que nous sommes aussi chez
nous au faî te  de la production , et que
celle-ci est susceptible de ralentir son
rythme. Si l'on se réfère à quelques in-
dications plus ou moins confirmées, les
commandes en carnets sont moins im-
portantes, et moins urgentes, que pré-
cédemment. En outre, on a été f rappé
par la grande réserve exprimée lors de
l'assemblée de la Nestlé par les diri-
geants de cette entreprise qui a des
points de repère dans tous les pays du
monde . Incontestablement , il y a ma-
tière à réflexions sérieuses au sujet de
l'état actuel de la production mondiale.

Et aux Etats-Unis ?

Pour la première fois  depuis la guer-
re, on lit que là-bas l'année 1953 pro-
duira, dans maints domaines, davan-
tage que ne pourrait absorber la con-
sommation intérieure. On sait que les
exportations américaines, malgré leur
importance à nos yeux , ne représen-
tent qu'une fraction d'une gigantesque
production. Et c'est le moment que
choisissent les Soviets pour lancer des
rumeurs d'accommodements possibles
entre les deux formes de capitalisme
qui caractérisent les deux colosses ri-

vaux, quoique l'une veuille ruiner
l'autre.

Wall Street accuse le coup '•
En avril, les marchés financiers

américains ont été faibles , aussi bien
pour les matières premières que pour
les actions. C'est une baisse psycholo-
gique qui est intervenue à Wall Street.
Les espoirs d'un règlement pacifique en
Corée ont incité une partie du public
à vendre leurs titres en prévision d'un
ralentissement possible de la produc-
tion de guerre.

Ce qui inquiète davantage les esprits
attentifs à l'évolution des af fa i res , c'est
le risque préalable déj à d' une produc-
tion civile suf f i san te  pour tous les be-
soins dès 1953-1954. Or on sait que la
bourse, aux Etats-Unis, n attend pas
des preuves absolues pour prendre de
nouvelles positions. L'extraordinaire
activité des brokers spécialisés dans
l'étude de la conjoncture incite leur
public à anticiper sur les événements.
C'est ce qui s'est produit il y a un mois.
Et si dans trois mois, les données de
la production et de la consommation
confirment , par exemple, ces prévi -
sions, la bourse sera de nouveau sou-
mise à une pression des vendeurs...
comme si elle n'avait pas déjà baissé
par anticipation. C'est pourquoi les d i f -
férences de cours à la bourse de New
York sont toujours plus importantes
qu'en Europe. Et le même phénomène
se produit à la hausse, naturellement.

Prudence !
L'activité dirigeante de l'Etat dans'

les a f fa i res  a enlevé aux crises écono-
miques leur risque de périodicité anté-
rieure. Le cycle des sept ans de vaches
grasses et de sept ans de vaches mai-
gres est révolu. Néanmoins, il y a des
analogies qui risquent d'influencer le
jugemen t que l'on voudrait garder ob-
jec t i f .  A cet égard , les observateurs
font  certaines comparaisons, hors de
toute considération politique, avec
l'année 1937... Et ce ne fu t  pas la
hausse.

Ernest BORY.

Au faMe de la production

Couvet. — Des vandales détériorent
une ancienne chapelle.

(Corr.) — Des vandales ont détérioré
l'ancienne chapelle indépendante de
Couvet, aujourd'hui désaffectée. Une
enquête est en cours.

se solde par un bénéfice net de Fr. 1.070.367,86

Le bilan au 31 décembre 1952 se ca-
ractérise par une augmentation des
dépôts d'épargne, dont l'accroissement
de 7.260.000 fr. est le plus fort enregis-
tré depuis la fondation de la banque.
Malgré la difficulté de placer ces ca-
pitaux, aucune restriction n'a été ap-
portée aux versements et le taux d'in-
térêt a été maintenu au même niveau.
Les bons de caisse ont été réservés plus
particulièrement à la clientèle neuchâ-
teloise.

Le portefeuille d'effets de change est
en diminution de 800.000 fr. par suite
du remboursement de rescriptlons fé-
dérales. La prospérité économique et
la liquidité qui en résulte ont permis
à l'industrie horlogère de ne recourir
que dans une faible mesure aux avan-
ces de la banque. Le degré d'utilisation
des crédits est tombé de 54 à 48 % mal-
gré le développement des avances à la
clientèle particulière, à l'artisanat et
au commerce. Les placements hypothé-
caires, compte tenu des cédules hypo-

thécaires en premier rang comptabili-
sées sous la rubrique « avances et prêts
à terme fixe », accusent une augmen-
tation de 4.700.000 fr., plus-value de
529 nouveaux prêts consentis sur les
amortissements contractuels et les
remboursements partiels et totaux. La
composition des placements sous forme
de titres et participations permanentes
n'accuse que peu de changements.

Les modifications signalées des dif-
férents postes du bilan exercent leur
répercussion sur le compte de profits
et pertes, où les intérêts créanciers sont
en augmentation. Il en est de même des
intérêts débiteurs par suite de l'évo-
lution de l'épargne. Le relèvement des
salaires et les prestations aux oeuvres
sociales se traduisent par une augmen-
tation de 26.000 fr.. des frais généraux.
Les pertes et amortissements sur le
mobilier , les bâtiments de la banque et
le portefeuille des fonds publics , char-
gent le compte annuel de 396.201 fr. 05
contre 397.433 fr. 75 en 1951.

L'exercice 1952 de la Banque ciMe neuciiâieloise

1949 1950 1951 1952
(en milliers de francs)

Capital de dotation 15.000 15.000 15.000 15.000
Réserves ' . 4.730 5.000 5.165 5.340
Engagements en banque . . . .  2.298 1.914 4.232 1.725
Créditeurs à vue 59.658 74.068 58.209 60.646
Créditeurs à terme 3.283 3.093 8.950 3.200
Epargne 97.257 99.824 104.035 111.295
Bons de caisse 25.212 24.322 21.420 20.992
Emprunts auprès de la Centrale de

lettres de gage 11.950 11.925 11.900 9.375
Caisse 18.480 9.168 4.639 9.718
Avoirs en banque 9.623 10.442 5.066 2.488
Effets de change 14.032 15.750 12.980 12.090
Titres et participations . . . .  44.382 63.988 66.041 64.873
Comptes courants débiteurs . . . 19.155 17.906 20.750 18.158
Avances et prêts 14.900 15.991 17.323 20.508
Avances aux corporat. de droit public 5.051 4.389 5.254 5.014
Placements hypothécaires . . . .  97.337 99.163 100.076 101.660
Somme de bilan 228.270 242.480 237.809 240.546
Intérêts actifs 5.600 5.651 5.734 5.895
Produit des titres 1.127 1.706 1.775 1.788
Commissions 608 542 525 550
Intérêts passifs 4.402 4.615 4.685 4.845
Frais généraux 2.097 2.177 2.240 2.267
Impôts — 174 155 150
Bénéfice avant amortissements . . 1.258 1.346 1.396 1.424

Le bénéfice net s'élève à 1.070.367 fr.
86. Déduction faite de l'intérêt et de
'.'amortissement du capital de dotation
de 15 millions, le résultat a permis de

verser 175.000 fr. au fonds de réserve
et de mettre 260.000 fr. à la disposition
de l'Etat de Neuchâtel.

Extrait du bilan et du compte de profits et pertes

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.



Embellissez votre intérieur avec un

Studio Juvet
Grand choix avec ou sans entourage,

2 fauteuils, depuis 495 fr.

Demandez notre catalogue que nous
vous enverrons SANS ENGAGEMENT

OUK ameublements JllUET
Collège 22 La Chaux-de-Ponds

Vous y trouverez satisfaction, qualité
et bon marché

i i

il m tL

JlETTOVflGE-SERUiCE!!
Entreprise spécialisée
pour nettoyage

Bureaux et chantiers.
Paille de fer à la machine avec aspiration.
Récurage électrique.
Lavage de vitrés et catelles, vemisa
Imperméabilisation de parquets.
Entretien régulier de tous locaux au mois.
Service conciergerie pour immeubles.
Débarras caves et greniers.
Travaux à forfait et abonnements.
Service autos ville, campagne, hors canton.
Tél. 2 64.14 aux heures des repas.
Case postale 8728, La Chaux-de-Fonds 2.

I J

Employée de bureau
• - • serait engagée tout de suite pour

travaux variés. Offres écrites sous
chiffre E. U. 9528, au bureau de
L'Impartial .

Collège 13

Mélasse
lre qualité

le kg. 1 „50
5% escompte

t >

A vendre

Cheurolet 1947
grise. .

Cheurolet 1946
noire.

Peugeot 202 1947
belge, moteur et em-
brayage neufs, garan-
tie 3 mois, toit ouvrant.

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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Se marier ne coûte p as cher...

mais être marié coûte déjà davantage. H n'en est guère
autrement avec les voitures. Telle voiture bon marché,
votre très bon marché à l'achat, ne montre cependant
qu'à l'usage ce qu'elle coûte réellement ! Avec l'Austin
A-40 — renommée pour sa solidité et son emploi écono-
mique — il en va à l'inverse du mariage : elle coûte un
peu plus au début et moins, en revanche, pendant l'année.

AUSTIN A/40
La petite voiture familiale par excellence.

, ,' s» - ; Large . choix : Limousine avec ou sans toit coulissan t
.- /-v r et cabriolet élégant. "" • . 
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Garage Châtelain SI C° , La Clix-de-Fonds
Moulins 24 = Tél. (039) 2.13.62

25-50 fr. par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :
une chambre à coucher, salle à manger
ou un studio.
Conditions de crédit avantageuses. Garantie
10 ans sur facture. Livr. franco domicile.

Demandez notre catalogue

Nom : Prénom : i 

Rue : No Lieu : 

Ameublements Gérard - Lausanne
G. Delitroz, avenue d'Echallens 61

i
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Dimanche 17 mai, dès 8 h. 15 et ======== Locatlon des tribunes Çfr. 8.-) Tél. 6 35 95 Cross country ¦ Cors de chasse
13 heures 45 Prix des places : Pelouses g so Militaires et enfants 1.2Q ÇPrlx spéolaux pour samedi) PARC POUR A U T O S

=̂= TC s==-
HORAIRE valable dès 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.

MACHINE
JE M A

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.

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

A vendre

machine a régler
SPIROGRAF

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

Offres sous chiffre
5427 i Publicitas
Locarno.

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

De vendredi à lundi

Vente à la Crémerie
« La Cibourg »

SALLE
A MANGER

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

S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA FERRIÈRE
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

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

CABRIOLET

Opei-Oivmpia
A VENDRE

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

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

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. Hippenmeyer,
rue des Postiers 7, La
Chaux-de-Fonds.

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

é \
M A VENDRE A i

I USINE I
bis convenant parfaitement pour la méca- jg
H| nique ou autre, banlieue ouest de Lau- ts
y 'i sanne, surface totale environ 1000 m2, Um

IH surface bâtie environ 500 m2. — Ecrire l£â
';]Ê sous chiffre G F 118503 L, à Publicitas, A

|H Lausanne. Af

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. :



L'actualité suisse
Un bambin tué par une automobile

NYON , 15. — Le petit Marcel Bau-
dat, trois ans, surgissant inopinément,
mercredi , de derrière une automobile
sur la chaussée, a été renversé par une
automobile genevoise ; il a succombé,
jeudi , à l'hôpital de Nyon.

Ghroeioee neuchâteloise
Colombier. — Un concours hippique

plus brillant que jamais.
Colombier sera , samedi et dimanche

prochains, le théâtre d'une grande ma-
nifestation hippique. Grande par le
nombre imposant des concurrents —
290 inscriptions — et grande aussi par
la valeur des cavaliers et des chevaux.
Colombier compte , avec Lugano et
Thoune, pour la sélection de notre
équipe nationale. C'est dire que les plus
fines cravaches seront à Colombier.
Nous y trouverons le lieutenant-colonel
Servien , les majors Mylius , Haccius et
von Gunten , les cap. Aeschllmann, Car-
bonnier , Lombard , etc. L'élément fé-
minin sera bien représenté.

Samedi , les Habits Rouges, soit les
cavaliers montant des chevaux privés,
ouvriront officiellement le concours.

Deux attractionss ont prévues poul-
ie dimanche après-midi : un cross-
country — toujours très spectaculaire
— et un petit « concert » de cors de
chasse.

Il y aura foule samedi et dimanche
à Colombier.

(Con-.) — La répartition probable
des départements cantonaux semble
être faite. Nous croyons savoir que M.
Gaston Clottu , prendrait la direction
du Département de l'instruction publi-
que (que détenait M. C. Brandt) . M.
André Sandoz assumerait la direction
des Départements de justice et de l'in-
dustrie.

La situation du marché du travail et
état du chômage au 30 avril 1C53

Demandes d'emplois 267 (309)
Places vacantes 115 (146)
Placements 92 (95)
Chômeurs complets 98 (148)
Chômeurs partiels 109 (81)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La répartition (probable)
des départements cantonaux

Neuchâtel

(Corr.) — Le deuxième Salon de
sport et de camping de Neuchâtel s'est
ouvert brillamment mercredi après-
midi en présence des représentante des
autorités de la commune et de plu-
sieurs personnalités des milieux scien-
tifiques et sportifs, dont en particulier
M. Grobet , président de la Société
suisse de spéléologie.

Ce salon , qui pour la première fois
est édifié en plein air dans le cadre
grandiose du Jardin anglais, est à la
fois un acte de courage et une réussite.
Des halles spacieuses permettent d'ad-
mirer les dernières nouveautés en ma-
tière de camping. Il est placé cette fois
sous le signe de l'aviation , et les stands
de la Swissair et d'Air-France sont
particulièrement attractifs.

Au cours d'une charmante réception
qui avait lieu au Casino de la Rotonde ,
M. Pierrs Champion, président du sa-
lon , et M. R. Gerber , conseiller com-
munal , ont salué les invités et souligné
en term es heureux les bute que pour-
suit cette manifestation qui a nécessité
de la part de ses initiateurs beaucoup
de courage et qui , pour la première
fois, unit la science et le sport.

L'ouverture du Salon
de sport et de camping

La Chaux-de-Fonds
Collisions

Mercredi à minuit, une motocyclette
a manqué le virage de la Brûlée et ses
deux occupants sont passés par-dessus
la rampe. Le conducteur a été légère-
ment blessé et reconduit à son domi-
cile par les soins de la police. Dégâts
matériels.

Hier matin à 8 h. 40, un motocycliste
militaire a pris un peu à gauche le
virage dans le passage sous-voie de la
ligne du valon de St-lmier, à la rue
de l'Hôtel-de-Ville. Il rencontra subi-
tement une voiture vaudoise qui des-
cendait, et le choc ne put être évité. Le
motocycliste fut légèrement blessé.
Gros dégâts matériels.

Nos meilleurs vœux de prompte et
complète guérison aux deux blessés.

(Corr.) — Hier après-midi, jour de
l'Ascension, un médecin chaux-de-fon-
nier , le Dr C, qui avait parqué sa voi-
ture devant la poste de Neuchâtel , s'ap-
prêtait à repartir lorsque survint un

autocar de Schaffhouse qui le tam-
ponna violemment à l'arrière. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont im-
portants.

Le bureau provisoire du Grand Conseil.
Pour la première séance de la légis-

lature, le bureau provisoire du Grand
Conseil sera présidé par le doyen d'âge
qui est M. Hans Biéri , de La Chaux-de-
Fonds . né en 1881. Les sec ''- ' --es sont
les plus jeunes députés , soit MM. Jean

Blaser (1925) et Marcel Costet (1923) ,
et fonctionneront comme questeurs MM.
Adrien Châtelain (1923) , René Luthy
(1923) , Maurice Favre ( 1922) et Jac-
ques Béguin ( 1922).

Noces d'or.
M. et Mme Charles Biéri-Dubois,

âgés respectivement de 80 et 78 ans,
domiciliés rue Jaquet-Droz 20, célè-
brent auj ourd'hui le cinquantième an-
niversaire de leur union, entourés de
leur famille.

Aux deux jubilaires , nous présen-
tons nos vives félicitations et nos
voeux sincères.

L'auto d'un médecin chaux-de-fonnier
accidentée à Neuchâtel.

De Santi maillot rose
Au Tour d'Italie

Croci-Torti mis hors de course après un stupide accident (clavicule cassée)

La 3e étape du Tour d'Italie Rimini-
San Benedetto (182 km.) qui emprun-
tait la magnifique route du littoral de
l'Adriatique n'offrait aucune difficulté
sérieuse. On a rapidement eu l'impres-
sion que pour la plupart des coureurs,
cette étape était considérée comme une
journée de demi-repos.

Hélas ! la foule laissant peu de place
au passage des coureurs, à un kilomètre
à peine du départ, Bobet , Bartali et
Croci-Torti se sont accrochés. L'Italien
et le Français ont pu repartir et re-
joindre le peloton après une chasse de
2 km. Mais Croci-Torti , lui , a dû être
transporté à l'hôpital de Rimini où l'on
a diagnostiqué une fracture de la cla-
vicule droite.

Après l'accident survenu au malheu-
reux Croci-Torti .accident dû unique-
ment au trop grand enthousiasme des
spectateurs , les quelques échappées
amorcées par les jeunes routiers trans-
alpins ont rapidement avorté. H y a eu
toutefois dans une montée vers An-
cône une petite escarmouche conduite
par Magni , Koblet , Bartalini et Astrua.
Mais le peloton n'a pas apprécié cette
tentative et tout est rentré , à la sortie
de la ville , dans l'ordre. Dès ce moment ,
60e kilomètre, les favoris sont restés
bien sagement dans le rang. Les jeunes
Transalpins aidés des Hollandais van
Breenen et de Wagtmans se sont ef-
forcés dès le contrôle de ravitaillement
de Porto Recanati à animer l'étape.
Après une série de fugues sans succès ,
Crespi , Wagtmans, Conterno , Ghis-

mondi , Buratti et Coletto sont parvenus
à se détacher à Civita Nova , à 44 km.
de l'arrivée , et n 'ont plus été inquiétés.
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Koblet a fait quelques déclarations
sur ses possibilités. H se sent très fort
sur le plat, mais il ne se trouve pas
aussi à l'aise dans les côtes qu'en 1950.
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Le classement de l'étape
1. Crespi , 5 h. 5' 23" ; 2. Wagtmans ;

3. Conterno ; 4. Gismondi ; 5. Buratti;
6. Coletto, m. t. ; 7. Piazza, 5 h. 6' 50";
8. Benodetti ; 9. Casola ; 10. Monti; 11.
tout le peloton , avec tous les favoris ,
tous le même temps.

Classement général
1. De Santi , 19 h. 33' 47" ; 2. Fornara ,

19 h. 34' 52" ; 3. Koblet , 19 h. 35' 2" ;
4. Coppi, 5. Bobet, 6. Bartali, 7. Elio
Brasola , m. t. ; 8. Van Est, 19 h. 35' 7";
9. Conterno, 19 h. 36' 32" ; 10. Coletto ,
19 h. 37' 31' ; 11. Corrieri, 19 h. 37' 59" ;
12. Conte , 13. Geminiani, 14. Ockers ,
15. Monti , 16. Piazza , 17. Pedroni , 18.
Bresci , 19. Milano, 20. Barozzi, 21 Pi-
naezzi ; 22. Zampini, 23. Carrera , 24.
Jean Bobet , 25. Clerici, 26. Minardi , 27.
Pianezzi, 28. Schaer, m. t.

TIR

Le championnat de groupes
organisé par la Société suisse

des carabiniers
La société cantonale neuchâteloise de

tir a pour mission d'organiser les éli-
minatoires qui doivent conduire à la
désignation des 6 groupes appelés à re-
présenter le canton dans les tirs prin-
cipaux.

Le premier éliminatoire vient de se
terminer. 95 groupes , préparés par 48
sociétés , furent inscrits. 84 participè-
rent au concours et 38 groupes , ayant
obtenu des résultats de 400 points au
moins .seront convoqués à un deuxième
éliminatoire prévu pour le dimanche
17 mai .

Voici le tableau des meilleurs résul-
tats obtenus lors de cette compétition:

1. Les Vengeurs II, La Chaux-de-
Fonds 437 ; 2. Armes de Guerre, St-
Blaise 434 ; 3. Armes de Guerre I, Pe-
seux 431 ; 4. Société de tir , Fontaine-
melon 423 ; 5. Carabiniers du Stand I,
Le Locle 422 ; 6. Comp. des Mouquetai-
res I, Cortaillod 421 ; 7. Noble Cp. des
Mousquetaires I, Neuchâtel 420 ; 8. Tir
de Campagne I, St-Aubin 417 ; 9. Ar-
mes de Guerre I, Bôle 416 ; 10. Les
Vengeurs I, La Chaux-de-Fonds 416 ;
11. Grutli I, Neuchâtel 416 ; 12. Armes
de Guerre I, Travers 416 ; 13. L'Helvé-
tie, La Chaux-de-Fonds 416 ; 14. Ar-
mes de Guerre I, Rochefort 415 ; 15.
Amis du Tir I, Les Ponts-de-Martel 414.

Formera gagne
légèrement détacha

la deuxième étape Abano
R.» • • AâMTaK ¦Rimini, 278 km.

Puissantes réactions des favoris
et belle deuxième place de Koble)

La seconde étape du Tour d'Italie me-
nait, mercredi, les coureurs d'Abano à
Rimini , 278 km.

Après 200 km. de course sans gros
fait saillant , on attaque les premières
côtes qui mènent à la montée de Saint-
Marin sur une chaussée non goudron-
née. Les premières attaques se produi-
sent. La plus sérieuse est celle conduite
par Fritz Schaer, Clerici , Roma et
Grosso. Derrière ces hommes, il se for-
me un petit groupe avec Fornara , Cop-
pi, Koblet , Van Est et Bartali. Grosso
rétrograde alors.

Fornara attaque à son tour et re-
joint le groupe Schaer. Puis poursui-
vant son effort , il prend la tête. Seul
Schaer peut rester , un moment, dans
sa roue.

Fornara continue seul et passe pre-
mier au sommet de la côte de St-Marin ,
649 m., précédant Bartali , Buratti et
Coppi de 1' 30", Bobet , Clerici et Ko-
blet de 1" 45" ,de Santi de 2' 20" et Van
Est de 2' 30".

Les coureurs attaquent alors la lon-
gue descente de 23 km. en direction du
bord de la mer. Louison Bobet est vic-
time d'une crevaison , mais change de
roue rapidement et perd peu de temps.
Fornara fonce seul à toute allure. Ko-
blet est le premier à revenir sur Cop-
pi et Bartali , tandis que Buratti a ré-
trogradé. Coppi est alors victime d'une
crevaison et après le passage de la
douane , la situation est la suivante : 1.
Fornara ; à 1' 25", Bartali et Koblet ;
à 1' 50", Coppi , Bobet , de Santi , Bra-
sola revient très fort et est à 2' de For-
nara.

A partir de la douane, le groupe Cop-
pi-Bobet entame une vigoureuse pour-
suite et revient sur le tandem Bartali-
Koblet , Brasola revient aussi. Il y a
donc six hommes en seconde position.
Fornara faiblit un peu et n 'a plus que
100 m. d'avance à Rimini. Un dernier
s'-vsaut lui permet de gagner devant
Koblet.

Le classement de l'étape
1. Fornara , 7 h. 48' ; 2. Koblet , 7 h.

48' 10" ; 3. Coppi ; 4. Louis Bobet ; 5.
Bartali ; 6. Elio Brasola 7. De Santi,
même temps ; 8. Corrieri , 7 h. 51' 7" ; 9.
Conte ; 10. Geminiani ; 11. Ockers ; 12.
Piazza ; 13. Pedroni ; 14. " "3dri ; 15.
Bresci , même temps.

\{i\ûSo et feWijfwsiou
Vendredi 15 mai

Sottens : 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.05 Entraide et institutions huma-
nitaires. 18.15 La vie universitaire. 18.40
Tourisme. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. Tour cycliste
d'Italie. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 A vos ordres... si possible !
19.40 De tout et de rien. 20.05 Les perles
du collier. 20.50 Deux oeuvres de musi-
que espagnole. 21.15 Denis d'Inès, de la
Comédie-Française. 21.40 Musique de
scène. 21.55 Concerto , Henry Dillon.
22.10 Poèmes du soir. 22.30 Informat.
22.35 Le banc d'essai.

Beromunster : 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Pour les enfants. 13.10
L'Orchestre récréatif bâlois. 19.00 Ca-
valerie légère , Suppé. 19.10 Chronique.
19.25 Tour cycliste d'Italie. 19.30 Inform.
20.00 Fanfare. 20.25 Forum. 20.55 Fan-
fare. 21.05 Musique de L. Janacek. 21.50
« Mein Vater , Frank Wedekind ». 22.15
Informations. 22.20 Concert.

Samedi 16 mai
Sottens : 7.00 RadiOrLausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Le grand prix du disque 1953.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Les Orchestres de
Bâle. 15.30 Les enregistrements nou-
veaux. 16.00 Jazz. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches de St-lmier. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du secours aux
enfants. 18.45 Oeuvre de Haendel. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
Tour cycliste d'Italie. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.15 Airs du temps. 20.30 Million-
naires d'un jo ur. 21.20 Faites-moi plai-
sir. 22.00 Pour le 250e anniversaire de la
mort de Charles Perrault. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Disques.
11.00 Em. d'ensemble. 12.29 L'heure. In
formations. 12.40 Rendez-vous au stu-
dio 2. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Musique populaire. 14.45
« Oeppis vo derige wo Heiligi gehaufft
hend ». 15.05 Musique de tous les mon-
des. 15.50 De toutes les latitudes. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Hôtes de
Zurich. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Salut musical. 19.25 Tour cycliste
d'Italie. 19.30 Informations. 20.00 Ra-
dio-Orchestre. 20.40 Variétés. 21.10 Mu-
sique à bouche , accordéon et orgue de
cinéma. 21.30 « Zurcher Palette ». 22.15
Informations. 22.20 Danses des USA.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
Un grand film musical français «Rendez-

vous à Grenade » au cinéma Corso.
Le triomphe de la bonne humeur c'est le

dernier film de Richard Pottier, réalisateur
de Violettes Impériales » , intitulé «Rendez-
à Grenade» . De splendides scènes de music-
hall... du rire... de la gaité... des chansons..,
de la musique de Francis Lopez... un acteur
impayable « Jean Tissier» ... un chanteur à
la mode «Luis Mariano »... un tourbillon
d'aventures... Marthe Mercadier... Nicole
Maurez... une ambiance du tonnerre... voici
« Rendez-vous à Grenade», une comédie
musicale française qui donnera satisfaction
aux plus exigeants.
«Nous sommes tous des assassins» le magni-

fique film d'André Cayatte au cinéma
Scala.

La Justice est en marche ; Arrètez-là ? La
Justice met en marche son pesant appareil ,
elle enquête , reconstitue, compare, analyse ,
interroge , et lorsqu 'elle croit avoir découvert
la vérité , elle juge et acquitte... parfois. Mais
Justice n'est pas faite ! Le peine de mort
est-elle justifiée ? Sur cette donnée André
Cayatte a réalisé un ardent plaidoyer au
style âpre et émouvant. Une réalisation que
l'on peut carrémen t appeler «Magistrale» ,
une interprétation de très grande classe,
un sujet audacieux valurent à cette oeuvre,
qui fait honneur à la production française,
le prix spécial du Jury du Festival de Can-
nes 1952. Ce film à thèse est d'une profon-
de portée sociale et ne peut laisser indiffé-
rent (Moins de 18 ans pas admis).
Au Capitole, Maureen O'Haira dans «Kan-

gourou» (La Loi du Fouet) en couleurs.
La nouvelle oeuvre entièrement tournée

en Australie du célèbre metteur en scène
Lewis Milestone «Kangourod » est un film
grandiose, palpitant , différent de ce que
vous avez vu à ce joui - ! C'est aussi une
poignante histoire d'amour avec la belle et
sensuelle Maureen O'Hara , Peter Lawford
etc. Cet audacieux Technicolor , parlé fran-
çais, vous fait découvrir les terribles secrets
de l'impitoyable désert australien. Les rites

aborigènes, la fuite éperdue des troupeaux
devant l'incendie, les duels au fouet , sont
les clous de cette fascinante et sauvage
aventure.
Au Rex, «Sur le territoire des Commanches»

Parlé français «t en couleurs.
Sur le territoire où j adis une vie humaine

était à chaque instant menacée... « Sur le
territoire des Commanche » est la capti-
vante tragédie des Indiens de l'Amérique du
Nord , en voie de disparition . Cette flam-
boyante histoire d'un millier d'indiens cla-
mant rageusement leur haine aux assaillants
et payant chèrement leur soif de liberté
est interprétée par la toujours belle Maureen
O'Hara, Macdonald Carey, Will Geer,
Charles Drakee etc. Un grand film d'action
et d'aventure.

BULLETIil DE BOURSE
du 15 mai 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 15 15

5Î4 % Fédéral 41 101.90 101.90
3tt % Féd. 45/juin 104 .103.90d
3!i % Féd. 46/déc. 106.60 106.60
2% % Fédéral 50 102.80 103

Actions

B. Com. de Bâle 572 575
Banque Fédérale 292 295
Union B. Suisses 1128 1125
Société B. Suisse 1000 999
Crédit Suisse . . 1013 1012
Conti Linoléum . 305 d 303
Electro Watt . . 1125 1132
Interhandel . . . 1700 1697
Motor Colombus . 782 781 d
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 55
Indelec . . . .  410 413
Italo-Suisse prior. 122 122
Réassurances . . 7960 7960
Winterthour Ace. 5440 5475
Zurich Assurant.  8595 8590
Aar-Tessin . . . 1205 1210
Saurer 1035 1035

Zurich : Cou,s du

Actions 13 15

Aluminium a a a 2190 2090
Bally . . . .  a a 818 818
Brown-Boveri . , 1033 i082
Fischer . . . . .  1115 ms d
Lonza 980 d 930 d
Nestlé Aliment. . 1588 1605
Sulzer 1885 1880
Baltimore . . . .  108 112
Pennsylvanie . . 87?i 91 li
llalo-Argentina . . 25î io 25
Royal Dutch . . .  343 3461:
Sodec 251/ ' 25 d
Standard-OII . . .  303 306
Union Carbide C. 287',i 289 d
Du Pont de Nem. 410!' 416
Eastman Kodak . 196 197
General Electric. . .311 316
General Motors . 26712 269V>
Internat. Nickel . 173!2 1741;
Kennecott . . . .  289 291
Montgemery W. . 265 267
National Distillers 80 SOU
Allumettes B. . . 51 5114
Un. States Steel . 168 d 171
AMCA . . . .  $ 32.85 32.95
SAFIT . . . .  £ 8.180 8.16.6
FONSA c préc. . 143:!i 143 1-
SIMA 1040 1040

G— ;.™ . Cours dueneve : , 
Actions 13 15

Aramayo . . , a 8',; d 83i
Chartered . . -. 31 d 30
Azote . . .  a a — —
Caoutchoucs . . 42 o 42 d
Sipet . . . s '1 21 d 22 o
Securities ord. . s 124% 124V4
Canadien Pacific 117>i 117'i
Inst. Phys. au p. . 284 236
Sécheron, nom. . 440 d 445 d
Separalor . . .  138 d 140
S. K. F. 1 1 ¦ ¦ 258 258

Bâle :
Ciba . a ¦ • a a 2775 2775
Schappe a . . . 750 c 750 d
Sandoz 2925 2920
Hoffmann-La R. . . 6125e> 6125 d

Billets étrangers : Dem offre '
Francs français . 1 02 104
Livres Sterling . . 11.55 n.69
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.24 8.36
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 94.75 96.25

Bulletin communi qué par
¦'UNION DE BANQUES SJISSES

En VILLE...
A la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERUESCERTS
S. PELLEGRINO

Boîtes mêlai pour préparer 10 litres , en
vente en pharmacie et dioguerie. Fr. 2.—

Filets de perches , Brochetons du lac
Filets de Palées Nantua

Entrecôte Tournedos Mlaison
Petits coqs nouveaux

Repas de noces — Banquets

FOOTBALL

Le comité de sélection a désigné les
14 joueurs suivants en vue du match
Suisse-Turquie, du 25 mai , à Berne ,
l'équipe ne devant être formée que le
jour du match :

Charles Antenen, Lausanne ; Robert
Ballaman , Grasshoppers ; Charles Ca-
sali et Walter Eich, Young-Boys ; Fro-
sio et Hagen , Grasshoppers ; Joseph
Hugi , Bâle ; Werner Hussy, Grasshop-
pers ; Willy Kernen , La Chaux-de-
Ponds ; Kurt Maurer , Bàle ; Roger
Quinche, Berne ; Schmidhauser, Luga-
no ; Stuber , Lausanne ; Vonlanthen ,
Grasshoppers.

Pour le match Suisse B-Turquie , qui
aura lieu à Genève, les joueurs suivants
ont été retenus :

Permunian, Bellinzone ; Fischli , Mal-
ley ; Gyger et Neury, Servette ; Robus-
telli, Bellinzone ; Mezzena , Servette ;
Bartesaghi , Bellinzone; Wetter, Schaff-
house ; Kohler , Zurich ; H. Ballaman ,
Servette ; Antenen , Lausanne ; Tamini ,
Servette ; Riva IV, Chiasso ; Thalmann ,
Bâle ; Morand , La Chaux-de-Fonds.

Les sélectionnés
pour rencontrer les Turcs

A l'extérieur
Ecosse-Montréal en 10 h. 33"

MONTREAL, 15. _ Reuter. — Un
« Stratocruiser » de la société britan-
nique de transports aériens B. O. A. C,
a établi un nouveau record de vitesse,
en couvrant sans escale la distance de
l'aérodrome de Prestwick, en Ecosse , à
Montréal, en dix heures et 33 minutes.
L'ancien record, quj datait de 1S50,
était de 11 heures et 3 minutes.

Paris en fleurs
PARIS, 15. — AFP. — La « grande

saison de Paris » a été ouverte jeudi
par un corso fleuri formé de 23 chars
symbolisant chacun un quartier ou un
arrondissement de la ville. 14 tonnes
de fleurs avaient été utilisées pour dé-
corer les chars. 400 musiciens partici-
paient à la fête.

PANMUNJOM , 15. — AFP. — La
séance de jeudi a duré 20 minutes et
a été ajournée jusqu 'à vendredi à 11
heures. Cet ajournement a été deman-
dé par les communistes.

Le général nord-coréen Nam II a dé-
claré au général Harrison que les com-
munistes avaient fai t  « une étude pré-
liminaire de la propositio n avancée,
mercredi, par le commandement des
Nations Unies ». « Votre proposition est
absolument inacceptable, et nous la re-
jeton s résolument. Elle tend à renver-
ser les bases des négociations des deux
côtés. »

...où les communistes
démolissent un baraquement

d'accueil
Reuter. — Dans la nuit de mercredi

à jeudi , les communistes ont démoli
un baraquement d' accueil , destiné à
l'échange de pris onniers malades ou
blessés.

Interrogé par un porte-parole de l'O.
N . U., un journaliste communiste ré-
pondi t que cela signifiai t que les Nord-
Coréens et les Chinois ne prévoyaient
pas de pro chains échanges de pri son-
niers. Cela constituerait aussi « la ré-
pons e méritée aux contre-propositions
alliées ».

On ne s'entend guère
à Panmunjom !...



I vendre
au nord de Cormondrè-
che, v«rg«r, 40 arbres frui-
tiers, 1200 m2, aveo pavil-
lon rustique pour week-
end, prix avantageux.
Faire offres sous chiffre
L. E. 9626 au bureau de
L'Impartial.

« ÇeiSt vM n̂an z. 

...nous disent spontanément nos nombreu x clients en visitant nos grandes exposi-
tions. Voici un exemple parmi cent autres :

Pau 4|ûfiA est lc 1)UX de ceUe rnagnifique chambre à coucher
| B Bar OlaPai"""" d'une exécution très luxueuse , en beau noyer flam-

.̂ a^,̂ ^̂ ^̂  mé mi-poli. Ce superbe modèle est actuellement ex-
seulement posé dans notre vitrine.

/ j f  &ff l~ Ê MEUBLES, une des plus impor-
' f â^ Ct j&f f g j P ĵA(T tantes maisons de meubles de Suis-

se. Vous trouverez toujours un
LA CHAUX-DE-FONDS grand choix de meubles de qualité
Avenue Léopold-Robert 79 à des prix vraiment avantageux.

jppjL î  ̂ *

Istte. en étoile rouge , noire . s \-\JZ »>T-^>-. A /'A^sSS'xf I r~\!) „TU.
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Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds
Tous les mercredis : DISTRIBUTION DE BALLONS AUX ENFANTS

TAPB S
occasion,

moquette 2 m. x 3 m., des-
sins Orient, fr. 135.—
Ecrire sous chiffre P 3687
à Publicitas, La Chaux -
de-Fonds.

De vives impressions multicolores sur / \ Un modè,e Qui plaira aux élégantes
un everglaze infroissable noir, gris ou / par la finesse de sa denielle, sa coupe
blanc, donnent à ce l u m p e r  une / kimono et son petit col gracieux. Frais
allure jeune et gaie. Façon kimono et léger au porter, il existe en noir,
très seyante. blanc ou ficelle.

1 O f)D Deux créations de classe m g% nn .
I %Pm à des prix réjouissants 1 | àmm

IA CHA UX. -OE-FOIVDS *

V J

Beau bateau
aluminium, motogodille,
voile, état de neuf , à ven-
dre, 'cause départ.
Tél. (038) 5 46 59.

A vendre
Superbe Cocker bleu
rouen, 2 ans beaux pe-
digrees. Bas prix. —
S'adr. à M. R. Jobin,
ErgueJ 8, St-lmier.

Travail soigné pour peu
d'argent avec mon

Vernis
à l'huile
garanti, à Pr. 3.— le kg.
Expédition depuis 3 kg.
Magasin D;>nzé , Le Noir-
mont. Tél. (039) 4.62.2S

Elle est à Fouvrage sans Irëve m répil Midi dé|à. midi el rien n Ipi iré Le soir venu.on III sut ses trails son martyre. La lessive esl facile à qui sari lessiver *̂«lSrai ' Le produit r i
0 47 

gui prendra la P°ussiefe el 1UI ,era les W Sortir pour des achats? Il rfy faut pas songerl Tandis que sa voisine a toujours le sourire... La lemme avisée emploie OMO pour tremper. ŝll pour dégrossir dans la machine à laver!
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EXPOSjTIOM

Allen LOCCA
au Musée des Beaux-Arts

Clôture 17 mal

V
^
/ v̂  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR

MÊ» L'HELVETIE
1* 

•?•¦ * 119 i *ir militaire obligatoire
DEMANCHE 17 MAI 1953, dès 8 h. matin à 12 h.

(Fermeture du bureau à 11 h . 30)
Se munir des livrets de tir et de service. Invi-

tation cordiale à tous les militaires ne faisant
pas encore partie d'une société de tir.

LE COMITÉ.

Au Pêcheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur ta

Place du Marché

Belles palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs
Cahiiiauds

beaux

POIlIttfS
Se recommande

JEAN ARM.

Jeune homme qualifié ,
Suisse allemand, cherche
place comme

BIJOUTIER
Orfèvre

Faire offres sous chiffre
D. N. 9627 au bureau de
L'Impartial.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti , par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

A vendre jolie

4 CV. Renault
ainsi qu'un vélo de cour-
se Allegro.
Ecrire sous chiffre B. N.
9630 au bureau de L'Im-
partial. Sommelière

connaissant si possible
les 2 services est deman-
dée tout de suite ou épo-
que à convenir . Faire of-
fres à Hôtel du Lac , Les
Brenets. Tél. 3.30.22.

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 1. 
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 .
POUSSE-POUSSE état de
neuf à vendre . S'adr. rue
du Parc 167, au 3me étage
à gauche.



...Londres ne vit pins que pour le couronnement !
Couvert d'échafaudages, bouleversant ses vitrines...

Un délire collectif descend sur l'Angleterre

(Suite et f in )

Ceux qui travaillent aux « fortifica-
tions > comprennent d'ailleurs l'impor-
tance de leur tâche. Certains en profi-
tent même pour revendiquer l'attribu-
tion d'une prime spéciale qui ne s'élè-
verait guère qu 'à 40 ou 50 livres ster-
ling par ouvrier. Plusieurs chantiers —
celui de l'abbaye de Westminster no-
tamment — ont déj à été troublés par
des grèves-éclairs. Comme on peut s'en
douter , le public n 'incline pas à l'in-
dulgence envers cette façon d'exploi-
ter une fête nationale. Encore faut-il
reconnaître que les charpentiers ont
«la logique pour eux », car l'immense
masse des commerçants envisage elle
aussi le 2 juin sous l'angle du profit.

Une extraordinaire kermesse

Le couronnement est devenu une éti-
quette passe-partout. Les bazars ven-
dent des drapeaux à la douzaine, des
banderolles au kilomètre — ou plutôt
au « mille » — des fusées et des pétards
au tombereau. Les vitrines regorgent
de cendriers , d'assiettes, de services à
thé, de pots à bière , de presse-papiers
ou d'autres souvenirs portant les effi-
gies de la famille royale et auxquels
une publicité sans vergogne accorde
froidement l'étiquette « artistique ». Les
papetiers offrent des crayons du cou-
ronnement, des blocs de papier à lettres
avec un en-tête de l'année du couron-
nement. Les pâtissiers ont leurs gâteaux
du couronnement. Les brasseurs s'ap-
prêtent à lancer la bière du couron-
nement. La principale attraction de la
British Industries Fair, qui vient de
s'ouvrir à Londres, est une maquette
de la route du couronnement. La ma-
rée submerge tout. Aucune barrière du
bon goût ou de l'esprit ne saurait plus
arrêter son avance. Déj à on voit appa-
raître aux étalages des dessous fémi-
nins arborant avec éclat les couleurs
« royales » : le blanc , le bleu et le rou-
ge. Si les charcutiers n'offrent pas en-
core la saucisse ou le jambon du cou-
ronnement, ils peuvent encore se met-
tre dans l'ambiance. Compte tenu de
l'élan acquis , tout pessimisme excessif
serait injustifié.

Quand les citoyens les plus honora-
bles de cette « nation de boutiquiers »
cèdent ainsi à la fièvre de la « corona-
tion », les trafiquants gris ou noirs
éprouvent encore moins de scrupules
qu'en temps normal. H n'y a pas mal
de temps déjà que le couronnement est
l'objet de conciliabules à voix basse
dans les bars enfumés de Soho. Pour
autant que l'on sache, les plans sont
prêts en vue de « tondre » tous ceux
des. étrangers et provinciaux qui vou-
dront bien se prêter à une partie de
poker dans un « petit cercle privé » ou
qui succomberont à la tentation d'une
•t soirée agréable » dans un soi-disant
club d'autant plus « exclusif » qu 'il est
niché dans le sous-sol d'une épicerie ou
l'arrière-boutique d'un garage.

Retour à l'ère élizabéthaine
Certes les distractions honnêtes ne

manqueront pas, ni les « parties » aris-
tocratiques. Pour l'instant la première
place dans cette course revient, semble-
t-il, au bal du couronnement qui doit
se tenir au Savoy Hôtel et qui recevra
quelque douze cents princes de l'Eu-
rope ou des Indes, premiers ministres
d'Europe ou du Commonwealth, géné-
raux, maréchaux, stars de cinéma et
personnalités bien « londoniennes ou
parisiennes ». Les cuisiniers étudient
avec gravité le problème d'un menu
« élizabéthain » et se demandent s'il
leur sera possible de servir du cygne,
qui était la volaille favorite à l'époque
glorieuse que l'on voudrait faire renaî-
tre aujourd'hui. Sur cette voie l'initia-
tive la plus pittoresque revient pour-
tant à un autre hôtel réputé du fau-
bourg royal de Kensington. Le Gore
Hôtel organise en effet de véritables
banquets élizabéthains. servis dans un
cadre Tudor des plus authentiques, tan-
dis que des acrobates, des musiciens,
des jongleurs et même un « fou », s'ef-
forcent de divertir les convives atta-
blés devant des assiettes de bois, et se
servant de « dagues à deux pointes »
qui — à en croire les chroniqueurs éli-
zabéthains — consti tuent « la dernière
nouveauté ramenée de Perse ».

Le couronnement lui-même n'est
d'ailleurs que le signal d'une grande
série de fêtes qui s'étend sur toute
l'Angleterre. Avant de partir pour l'Ir-
lande du Nord et le pays de Galles, la
reine Elisabeth, nouyellement couron-
née, inaugurera elle-même cette saison
de réjouissances en parcourant les fau-
bourgs de la capitale qui rivalisent d'en-
thousiasme pour préparer la plus écla-
tante réception.

Malgré les efforts de Scotland Yard
pour nettoyer les bas-fonds, les jour-
naux n'en donnent pas moins aux visi-
teurs toute une liste de conseils judi-
cieux , qui se résument en fin de comp-
te dans la formule : « Taisez-vous, mé-
fiez-vous. » Or il est très peu probabl e
que le plus circonspect des excursion-
nistes obéisse à une injonction telle-
ment contraire à l'esprit des fêtes. A
:ôté des cérémonies de Westminster, à
côté des cortèges féeriques et des sol-
dats d'opérette , le couronnement sera
en effet une grande foire populaire
Pour une fois l'étranger n'aura pas la
surprise de se cogner contre la porte
close des « pubs » lorsqu'il lui prendr a
la fantaisie de boire de la bière à une
heure aussi « indécente » que celle du
thé. H faut sans doute que l'on ait déjà
vu une foule anglaise déchaînée le sa-
medi soir , que ce soit dans la capitale
après un grand match sportif ou sur la
gigantesque plage de Blackpool, pour
entrevoir vaguement le spectacle que
Londres présentera le jour — et sur-
tout la nuit — du 2 juin. Même ainsi
les « anciens » assurent que la plus fer-
tile des imaginations reste en deçà des
limites du délire collectif qui descend
sur le royaume pour chaque couronne-
ment.

Jean WETZ.
(Service exclusif de Presse-Inter , Ge-

nève.)

Sports
FOOTBALL

2e finale Coupe Suisse
Young-Boys-Grasshoppers 3-1.

Le championnat suisse
de Ligue nationale

Ligue A
Chaux-de-Fonds-Bellinzone 0-1.

Ligue B
Young-Fellows-Soleure 2-3.
Schaffhouse-Cantonal, 1-4.

Le chamDionnat de première ligue
Olten-Wetzikon 1-0.
Vevey-Montreux 2-0.
US Lausanne-Yverdon 0-3.

L'entraînement
Saint-Gall-Singen 3-1.
Baden-Concordia 4-3.

rLIL
la journaliste-

détective

Notre feuilleton illustré

V 
(Copyright by Cosmopress)

Chroninue neuchâteloise
Neuchâtel. — Un motocycliste pris de

malaise fait une chute.
(Corr .) — Un habitant de Serrières,

M. B., chocolatier, qui circulait hier sur
le quai Jeanrenaud , à Neuchâtel, a été
pris de malaise et a fait une chute vio-
lente sur la chaussée.

H a été relevé avec des plaies au vi-
sage et une forte commotion et con-
duit à l'hôpital des Cadolles. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux de ré-
tablissement.

(Corr.) — Un début d'incendie, pro-
voqué par la défectuosité d'une che-
minée, s'est déclaré jeudi après-midi
au-dessus des cuisines de l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. Fort heureuse-
ment, les pompiers de l'établissement,
dûment entraînés, parvinrent à limiter
les dégâts. L'arrivée des premiers se-
cours leur permit d'éteindre tout à fait
le sinistre et d'écarter tout danger.

Six mètres carrés de toiture ont été
détruits.

Le feu à l'hôpital
des Cadolles

Les Young-Boys s'adjugent la Coupe suisse
Donnant tort aux pronostiqueurs

en battant par 3 buts à 1 (1-1) les Grasshoppers trop confiants...

(De notre envoyé spécial à Berne)

Qui l'aurait cru : les Young-Boys dé-
tenteurs de la Coupe suisse 1953 ? Voilà
un magnifique fleuron que les gars de
la ville fédérale ont glané hier aux
dépens des Grasshoppers trop confiants
sur le terrain du Wankdorf à Berne,
où se pressaient quelque 25.000 spec-
tateurs. Un fleuron qui fera impression,
sans doute, lors de leur tournée amé-
ricaine !

Et cette victoire, qu'ils ont acquise
malgré les avis autorisés ' des pronosti-
queurs donnant les Zuricois vainqueurs
à 10 contre 1, est amplement méritée.
Ce qui ne veut pas dire que les Grass-
hoppers aient été surclassés ! Loin de
là car il eût suffi de peu de chose,
comme bien souvent, pour que la face
des choses change. En fait c'est le coup
de massue, à savoir le troisième but,
que Sing infligea à ses adversaires, au
moment où ceux-ci paraissaient ren-
verser la vapeur , qui en a décidé ! Mais
il couronnait des efforts jamais relâ-
chés et il venait récompenser des
joueurs qui, animés du feu sacré, luttè-
rent toujours sans répit.

Et, a ce point ae vue ia, les urass-
hoppers ont pu prendre une leçon,
leurs avants tout au moins qui firent
preuve d'un manque de perçant fla-
grant. Certes, ils avaient peut-être re-
çu pour consigne de ne pas pousser
a fond avant le repos et de se ré-
veiller en seconde mi-temps... Toujours
est-il qu'à ce moment-là ce fut trop
tard et les Bernois, avec un cran digne
de tous les éloges, parvinrent à s'im-
poser tout de même.

La première finale n'avait pas donné
satisfaction aux amateurs de football !
Cette fois-ci, il y eut un mieux cer-
tain, encore que ce ne fût pas la dé-
monstration éclatante de la science et
de la technique des Zurichois à laquelle
on s'attendait. Certes, Bickel était
toujours là et c'est bien lui qui se mon-
tra le meilleur de la ligne d'attaque,
mais à côté de lui, Ballaman ne brilla
qu'en seconde mi-temps, et par à-
coups encore, tandis que Hagen parut
bien faible — deux buts au moins fu-
rent manques par ce j oueur — et que
Vonlanthen fut très effacé. Hussy I
travailla par instante avec énergie,
mais ce n'est qu'un ouvrier et il man-
qua, lui aussi, un goal tout fait.

Par contre , chez les avants bernois,
quelle énergie et quel enthousiasme !
Sans doute ces derniers étaient-ils do-
pés par la rentrée de leur entraineur
Sing qui se montra, sous un excellent
jour et se plut surtout à faire jouer
les siens. Mais l'homme qui abattit le
travail le plus considérable, ce fut en-
core Grùtter, alors que Meier — chose
étrange — ne marqua aucun but mais
joua fort bien le rôle d'épouvantail,
attirant à lui maints adversaires. Ce
qui profita au jeune Bahler qui, peut-
être , a livré dimanche la meilleure par-
te! de sa vie.

Des défenseurs, nous ne ferons guère
de personnalités car , dans l'ensemble,
ce fut assez bon (en fait ce sont les
lignes d'attaque qui ont décidé de l'is-
sue du match) . Pendons tout de même
hommage à la classe de Casali I dont
les corps à corps avec Bickel étaient
bien plaisants, alors que, des deux gar-
diens, Eich se montra nettement le
meilleur. H semble bien que Preiss eût
pu intervenir avec plus de rapidité lors
des deux premiers buts qu 'il encaissa,
le troisième, par contre , étant inarrê-
table à la suite du shoot fantastique
de Sing.

La partie
Sous les ordres de M. Tasca de Ge-

nève, irréprochable , les équipes s'ali-
gnent dans les formations suivantes

Youny-Boys : Eich ; Zehnder, Flucki-
ger ; Casali II, Casali I, Bigler ; Bahler
Hauptli , Grùtter, Meier, Sing.

Grasshoppers : Preiss ; Neukomm
Frosio ; Hussy II, Bouvard, Zappia ;
Ballaman, Bickel I, Vonlanthen II
Hagen, Hussy I.

Immédiatement après l'hymne natio-
nal, le jeu débute à toute allure et les
Young-Boys, qui veulent forcer la dé-
cision, y réussissent parfaitement. En
effet , à la 5me minute, Casali I, qui
soutient efficacement l'attaque (nom-
bre de ses shoote inquiéteront Preiss)
lance fort bien Grùtter. Ce dernier , qui
s'entend à ravir avec Bahler, profite
d'une erreur-de Zappia et c'est le pre-
mier goal obtenu presque à bout por-
tant, tandis que le cuir revenait de la
droite. Les Zurichois n'ont pas eu le
temps de dire ouf !

On sent tout de même que les Grass-
hoppers tiennent le match en mains
mais, bien que Bickel botte cinq cor-
ners à la perfection et pas mal de
:oups francs, aucun de ses coéquipiers
ne parvient à s'imposer. En deux fois
Hagen échoue alors que le but parais-

sait acquis, tandis que Vonlanthen, lui
aussi, ne comprend pas toujours son
chef de file qui se démène sans arrêt
sur le terrain.

Et l'on en arrive tout doucement à
la fin de la mi-temps lorsqu 'à la 35me
minute Hussy I se défait de trois dé-
fenseurs bernois lors d'une percée so-
litaire et parvient à centrer à Vonlan-
then , absolument seul face à Eich.
C'est un but classique qui voit donc
les équipes s'en retourner dos à dos au
repos.

La reprise
La classe des Zurichois va parler , es-

time-t-on un peu partout dans le pu-
blic ! Pas plus , il y a à peine dix mi-
nutes que l'on joue que Bahler et Grùt-
ter parviennent seuls devant Preiss,
en même temps qu 'un shoot plongeant
et Bahler, qui s'empare du cuir , pénè-
tre, balle au corps, dans les filets zu-
richois.

Croit-on que les Zurichois jouent
avec plus de décision ? Mais non ! Us
ne s'en font pas plus qu'il n'est néces-
saire. Certes, leurs descentes sont plus
nombreuses ! Certes, Ballaman a quel-
ques shoots-éclair qui mériteraient
un meilleur sort mais ces as du ballon
ne « flambent » jamais. C'est encore
Bickel qui s'empresse de botter les cor-
ners (pour ne pas perdre de temps !)
qui se rend le mieux compte du danger.
Toutefois , rien ne passant et les défen-
seurs bernois se montrant résolus, les
Grasshoppers forcent un peu l'allure.
Cette fois, se dit-on, on va voir ce

qu'on va voir ! Ouais !... On voit plutôt
Grùtter à nouveau (il a participé à la
confection des trois goals) qui part ha-
bilement sur la gauche et qui passe le
cuir à son entraîneur Sing rabattu sur
le centre. Prenant son temps — per-
sonne ne le gêne ! — le traîner des
jaune et noir , de quelque 20 mètres,
expédie alors un shoot absolument fan-
tastique devant lequel Preiss ne peut
rien. Un véritable penalty tiré d'un peu
plus loin mais qui rappelle la belle
époque où les canonniers d'antan s'ap-
pliquaient à tirer au but depuis toutes
les distances !

Cette fois , la mesure est comble et
Meier , qui , bien souvent , est aller prê-
ter main forte à la défense, lorsqu'il
ne se contentait pas « d'occuper » les
défenseurs zurichois, peut se payer le
luxe de monter à l'attaque en réussis-
sant quelques coups de tête bien appli-
qués (sur l'un d'eux Preiss effectue un
splendide plongeon) ou en faisant usa-
ge de son shoot-canon qu 'on n'a pres-
que jamais vu. Et le jeune Bahler, lui
aussi, d'un coup de tête (contr e le mon-
tant) risque bien d'augmenter la mar-
que ! Ce qu 'il aurait fait certainement
un peu avant si Sing l'avait servi avec
plus de précision lorsqu'il se trouvait
en excellente position.

Curieux changement : si les Grass-
hoppers , peu avant , donnaient l'im-
pression de pouvoir renverser la vapeur,
on ne s'étonnerait même plus de les
voir perdre par un score plus élevé.
Toutefois , compte tenu de la physio-
nomie générale de la partie , ils ne
mériteraient pas pareil coup du sort
même si la victoire de ceux qui n 'a-
vaient absolument rien à perdre est
équitable. Applaudissons donc sincère-
ment ceux qui, même dominés territo-
rialement (10 corners contre 5 en fa-
veur des Zurichois) ont trouvé l'énergie
pour s'imposer malgré tout.

J.-Cl. D.

Chaux-de-Fonds perd contre Bellinzone (0-1)
DANS UN MAUVAIS DOUR

après avoir manqué plusieurs réelles occasions

Les matches se suivent... mais point
les victoires, hélas !

Après le très joli succès remporté di-
manche dernier contre Lugano, on
pouvait légitimement espérer en un
nouvel exploit des nôtres qui, outre les
nombreux buts marqués nous avaient
o f f e r t  de belles promesses. Las, ces pro-
messes sont venues hier se briser sur
un mur. Celui form é par 'Rampoldi ,
Robustelli et Pernumian. Pourtant ce
rempart recelait quelques brèches au
travers desquelles il eût été facile de
se fau f i l er . Les locaux ont laissé s'é-
chapper ces occasions de prendre l'a-
vantage.

Puis la tuile est tombée : à la 39me
minute de la première mi-temps , Za-
netti a pu tromper la vigilance de
notre défense.  Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas été capables de combler ce
retard.

Certes il y eut des shoots mal diri-
gés, des passes imprécises, un peu de
déveine aussi, mais plus que les
joueurs, nous pensons que c'est le sys-
tème de jeu qui doit être réexaminé.
Sommes-nous vraiment en mesure
d'appliquer le WM avec les éléments
dont nous disposons actuellement ? Un
fai t  est certain : si les Meuqueux mar-
quent des buts, ils en encaissent trop.

Espérons que l'on saura tirer les en-
seignements que comporte la défaite
d'hier.

La partie
Bellinzone : Pernumian, Robustelli ,

Rampoldi, Boggia, Gianoni I, Sartori ,
Erba , Sormani, Fiori, Zanetti.

Chaux-de-Fonds : Ruesch, Ehrbar,
Buhler, Suchoparek, Zappella , Peney,
Morand, Chodat, Kernen , Gerber (rem-
plaçant Mauron souffrant des reins) ,
Thommen. Arbitre : M. Willy Rufli.

Les Tessinois engagent et descendent
dans le camp chaux-de-fonnier mais
Suchoparek intervient et dégage sur
Gerber qui lance Kernen. Le centre-
avant des Meuqueux est victime d'un
faul de Boggia, à environ vingt mètres
des buts tessinois. Thommen tire le
coup franc sur Chodat qui réussit un
magnifique coup de tête. Mais Pernu-
mian bien placé, peut bloquer. Une
belle combinaison entre Chodat-Kernen
et Morand se termine par un essai de
ce dernier qui tire de peu à côté.

A la vingtième minue, Gerber centre
sur Chodat qui shoote au milieu d'un
amas de joueurs. La balle parvient vers
Kernen qui est retenu par le gardien.
L'arbitre dicte — un peu sévèrement
semble-t-il — un penalty. Alors que

les Tessinois lèvent les bras au ciel et
haussent le ton , on discute dans le
camp chaux-de-fonnier pour désigner
le joueur qui endossera la responsabili-
té du coup de réparation. Gesticu-
lant encore, Thommen s'avance... et
tire à côté.

Peu après, l'ailier droit Sartori sème
toute notre défense et tire en foulée
sur Ruesch qui bloque superbement.
Les locaux descendent à nouveau et
Thommen shoote une balle que Per-
munian relâche, Kernen survient... et
le cuir retenu par mie jambe revient
devant le but. Chodat, là tout près,
envoie par-dessus, dans Ténervement !

Au lieu « d'aérer » le j eu, les Chaux-
de-Fonniers s'obstinent à vouloir per-
cer par la gauche dans un secteur où
huit à neuf joueurs se marchent sur
les pieds... alors que de l'autre côté,
Morand désespérément seul et démar-
qué se lamente d'être en chômage.

Dix minutes avant la fin de cette
mi-temps, Kernen tire en force sur le
gardien tessinois. La balle déviée in
extremis par le poing de Pernumian
touche la latte et file en corner.

Mais à la 39me minute, le rapide
Sartori passe Zappella et centre de-
vant le goal. Ehrbar s'élance pour dé-
gager mais manque son coup et Za-
netti, qui attend derrière lui, n'a au-
cune peine à marquer. Ci 1 à 0 pour
Bellinzone.

Deuxième mi-temps
Elle sera décevante au possible. Les

nôtres montrant une grande maladres-
se. Notons simplement à l'actif des lo-
caux, deux très beaux essais de Cho-
dat que Pernumian toujours bien pla-
cé et aussi chanceux, on peut le dire,
peut retenir.

Durant la plus grande partie de cet-
te deuxième mi-temps, les Meuqueux
attaqueront, mais sans beaucoup de
conviction semble-t-il, et surtout en
omettant de tirer aux buts souvent. La
défense tessinoise, solide et décidée dé-
gagera à grands coups de bottes, ne
se gênant pas à l'occasion pour bous-
culer énergiquement des adversaires
plus fragiles ! G. Z.

A Paris, Thérèse, la jolie bouque-
tière, fut remarquée puis épousée
par le millionnaire John de B. De-
puis, John a laissé le Champagne
et Thérèse s'habille chez Fath.
Sans refuser de croire au miracle,
les couples heureux de chez nous
boivent de l'« Etoile du Léman »,
le fameux blanc doré du chasse-
las fendant de la Société Vini-
cole de Perroy S. A., qui ne coûte
que Fr. 1.80 le litre scellé dans
les bons magasins d'alimentation.
Vente en gros : net Rudolf et
Kaiser, La Chaux-de-Fonds.

Un bouquet qui coûte cher

i Restaurant Strauss
NEUCHATEL

La table est bien garnie
et les vins choisis.



CERCLE DU SAPIN SEANCE GRATUITE de cinéma sonore
' == - à l'intention de nos sociétaires et de leurs amis _

Samedi 16 mal *** Va'̂ e du Tennesses, travaux de constructions de barrages et usines hydro-électri ques - Dn laboratoire de Télévision

3 or\ K yi à l'Université de New-York - Progrès de l'aviation - Un voyage à travers l'Arkansas (en technicolor)
Films documentaires et instructifs - visionnés par projecteur DIXI Début : 20 h. 45 précises s. v. pi.

4f^ Prolongation de la 3
me 

Exposition „Rfl0W 0" de sienne mrm\\
IM?I f ir^-aT^TT-H.?^I 

(sur l' ancienne Place de la Gare à Bienne) [m\ I L-̂ ^ âft

B'i'fp̂ V Jusqu'à dimanche, le 17 mai 1953 faftftŒCgl

^B B ^Vj f  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 : >S \ i [ <f t  W
XJJJUMBB r̂ Adultes Fr. 1.50, impôt compris , enfants au-dessous de 16 ans Fr. 0.60. ^^«fc^fe^^

Plus de 40.000 visiteurs pendant les premiers 9 jours de l'exposition. §
, Tirage de la loterie au dernier jour de l'exposition, le 17 mal à 22 h. environ, dans l'exposition même.

€®HSO UN GRAND FIL M MUSICAL FRANÇAIS - DU RIRE... DE LA GAIE TÉ. ..
Téléphone 2.25.50 • UN TOURBILLON D 'A VENTURES...

|9Hn JEAN TISSIER - MARTHE MERCADIER - LUIS MARIANO - NICOLE MAUREY

fc^̂ fe S^L* Musique de Francis Lopez Réalisation de Richard Pottier

ï^BtèS J Bv! ^e sP'end,c
*
es scènes de Music-hall - Le triomphe de la bonne humeur

r^^ËWËm̂ Ë^̂ ^̂ .2'J -̂J ===== MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. =====

lalUaWilIllll ill Mâ aiBa^aWa ^—â â L̂ aWa ^â Ba^Ma l̂â ala ^——¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦i.̂ H.M

M !¦¦¦ ¦ ¦¦¦ EDEN im ¦¦¦¦¦ ¦ %gff Location téléphone 2 18 53 _. Location téléphona 218 53 TO*

Matinées : Samedi à 14 h. 30 Dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h.

Une réalisation cinématographique sans précédent
La plus grande opérette de tous les temps

VÉRONIQUE
I RENDEZ-VOUS à PARIS I

Musique rf ANDRÉ MESSAGER avec

I Gisèle PASCAL * Jean DESAILLY I
Des chansons exquises... Des airs inoubliables qui referont le tour du monde

i

WZ 20.90
¦¦i ^~v avec un col de rechan-

¦ / \̂ f\r //léÊu Cravates deP- 3-90

H / «j llmW WëM 
Chemjses ville

1 / SSa JM 
Chemises polo

• / / M y /  col double dep. 12.90

n ] Ê§£ f lm\W Chemises sport

\***X ? ** Ŝa^agfî^ ¦

Voyez aussi ¦
notre rayon ¦
pour garçons

Fille
de cuisine
est demandée. Bons gages.
S'adresser Café des Sports
Charrière 73, tél. 2.16.04,
La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIE RE
bien au courant du service

est cherchée
pour bon restaurant de
Tramelan. Place intéres-
sante, congés réguliers,
vie de famille. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. S'adr . Brasserie Cen-
trale, Gnuid'Rue, Tra-
melan Tél. (032) 9.31.32.

Triomphe sans précédent!

MIUUVC

sa supériorité
au Tour de Romandie

La marque CILO. sur n'importe ] \&' Classement général: ""^L K
quel modèle de bicyclette, est h yé- * Bt aa If «mol ^.W i
le gage d'une fabrication suisse y^? 2' Pasquale Fornara ^i||
étudiée par de grands spécia- \^ Classement intermarques: CjT,
listes et mise à l'épreuve dans UJ  ̂ „„ , . _., _ V\\ f/,

T> 1ro équipe CILO ŝr
les courses les plus dures. / // ... ., Vï

y r 1" étape: Vainqueur Hugo Koblet \^
GARâMTIE/ r étape: Vaine»ueur H»g° Kob,et \jr A Etape «contre la montre»: 0^
Tous les modèles CILO sont 1,1 **\ LBa.ao Ifnhlot \\l
fabriqués en tubes d'acier anglais V, A f Pasquale Fomara (\ /
originaux REYNOLDS, dans les M, (il SUr CILO \ L.
mômes ateliers, par les mêmes "̂ U A éqrj|pé de jan ,es e, fre|ns Welmann uX,
personnes e. avec le même ma- ^W , 

dérailleur Campagnol©, (\J^
tériel que les vélos de course __\ \  ¦ ». ¦ ¦»• ¦¦• W/T——r"c:̂  ̂ raccords Nervex, boyaux PirellI y^^
des grands champions. *

Tous les agents officiels CILO "̂̂ Vs  ̂V\ ll/*££z*
jnt plusieurs modèles en stock ,<-- \̂^^ .̂ p~ '^*L_^.
at accordent les conditions de .̂ «•'̂ "̂ •̂¦w.
jaiement du système ROT AC: 

 ̂Uatan £  ̂
ai t̂mel  ̂

„„ „„„* „ BON
&C0MPTE I NI T I A L  <wec leur adnm bie* Uàble rectwmu G R A T U I T E M E N T

0'AU M O I N S  FR. 25.- ^je * <U phctogroplùes de, co.renrt C I L O  1953

ET VERSEMENTS Hs#% Î.I
HEBDOMADAIRES DE FR. 5.- E# I AI 

Nom el pr*nom 

au minimum i A RM Rus —— 

4 adresser i J A N  S. A. L A U S A N N E  „

Agents officiels î
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Av. Léopold-Robert. - le Locle : A Froidevaux, rue Daniel-
Deanrichard 37. - Le Noirmont : V. Aubry.

POUSSETTE beige en par-
fait état à vendre. S'adr.
Nord 183, Sme étage droite.
A VENDRE deux man-
teaux, taille 40-42 , peu
usagés, bas prix. — S'adr
Jardinière 91, ler à
droite.

ASPIRATEUR en bon état
à vendre faute d'emploi ,
aveo foehn, très bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 9558

Lisez 'L 'Impartia l '

A vendre
très bon marché un lot
de double-fenêtres. —
S'adr. rue de la Paix 11,
ler étage gauche.
Tél. 2.23.19.

VA RI C E S
Bas lre QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

HOME-TRAINER com-
pound, pour bras et jam -
bes, à vendre fr. 50.— .
S'adr. Serre 34, 3me étage
Tél. 2.26.27.



Le commerçant avisé
prend les trains du matin
qui lui font gagner du temps. I! a du reste pu prolonger
son sommeil, car il prendra son petit déjeuner au wa-
gon-restaurant et commencera ainsi la journée par une
satisfaction. Les trains du matin l'emmèneront à desti-
nation, dans la plupart des cas, pour l'ouverture des
bureaux, des magasins et des fabriques.

I J

il&JE Four avoir des meubles de qualilé sans beaucoup dépenser B
IJJH*"̂  adressez-vous directement sans in termédia i re

I ftu Bûcheron S
Avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

M. A GRABER , gérant , est à votre entière disposition

Cette superbe chambre à coucher avec literie , 2 sommiers , 2 protèges,
2 matelas à ressorts, garantie 10 ans

Pour acheter vos meubles , faites une visite „Au Bûcheron " j
9K Livraisons franco Garant ies  Grandes faci l i tés  SB

Maigret et son rat
GEORGES SIMENON

Puis, derrière les cars , vinrent se ranger les
voitures cellulaires. Juste à l'angle de la rue du
Roi-de-Sicile, un officier de paix tenait les yeux
fixés sur sa montre.

Rue Saint-Antoine, des passants, inquiets, se
retournaient et hâtaient le pas. Dans le quartier
cerné, on voyait encore quelques fenêtres éclai-
rées, un peu de lumière à la porte des hôtels
meublés, le fanal de la maison de prostitution de
la nie des Rosiers.

L'officier de paix, l'oeil toujours fixé à son
chronomètre, comptait les dernières secondes et ,
à côté de lui, un Maigret indifférent , ou un peu
gêné , enfonçait les mains dans les poches de son
pardessus et regardait ailleurs.

Quarante... Cinquante... Soixante... Deux coups
de sifflet stridents auxquels, aussitôt, d'autres
sifflets répondirent . Les agents en uniforme
s'avançaient dans les rues, en tirailleurs, tandis
que les inspecteurs entraient dans les hôtels
borgnes.

Comme toujours dans ces cas-là , de* fenêtre 5

(Copyright Dy Cosmopiessj

s'ouvraient un peu partout, on vit dans le noir
des silhouettes blanches qui se penchaient, in-
quiètes ou hargneuses. Déjà on entendait des
voix. Déjà on voyait passer un agent qui pous-
sait devant lui une fille , pêchée dans une encoi-
gnure, et qui lui lançait des phrases ordurières.

Il y avait aussi des pas précipités, des hommes
qui essayaient de fuir , fonçaient dans l'obscurité
des ruelles ; en vain , car c'était pour aller se
buter à d'autres cordons de police.

— Papiers !
Les lampes de poche s'allumaient, éclairaient

des visages suspects, des passeports crasseux, des
cartes d'identité. I] y avait, aux fenêtres, des
habitués qui savaient qu 'ils ne pourraient se ren-
dormir de longtemps et qui assistaient à la rafle
comme à un spectacle.

Le plus gros gibier était déjà au Dépôt . Ceux-
là n'avaient pas attendu la rafle . Du moment
qu 'un homme avait été abattu dans le quartier
en fin de l'après-midi, ils l'avaient flairé. Et,
dès la nuit, des ombres s'étaient glissées le long
des murs, des hommes portant de vieilles valises
ou d'étranges baluchons étaient allés se heurter
aux inspecteurs de Maigret.

On trouvait de tout parmi eux , un interdit de
séjour , des souteneurs, de fausses cartes d'iden-
tité, comme toujours, des Polonais, des Italiens
qui n'étaient pas en règle.

A tous, qui prenaient un air dégagé , la même
question bruta 'e :

— Où vas-tu ?

— Je déménage.
— Pourquoi ?
Des yeux anxieux, ou féroces, dans l'obscurité.
— J'ai trouvé du travail.
— Où?
Certains parlaient de rejoindre leur soeur qui

habitait le Nord ou les environs de Toulouse.
— Monte toujours là-dedans !
Panier à salade. Une nuit au Dépôt, pour véri-

fication d'identité . C'étaient de pauvres bougres,
pour la plupart, mais peu d'entre eux avaient la
conscience tranquille.

— Pas un Tchèque, jusqu'ici, patron ! avait-on
annoncé à Maigret.

Maintenant, le commissaire restait à son poste
fumant sa pipe d'un air maussade, à regarder
des ombres s'agiter, à entendre des cris, des pas
précipités, parfois le bruit mat d'un poing sur un
visage.

C'était dans les meublés que cela remuait le
plus. Les patrons passaient en hâte un pantalon,
restaient, renfrognés, dans le bureau, où ils
couchaient presque tous sur un lit de camp.
Quelques-uns tentaient d'offrir à boire aux
agents qui montaient la garde dans le corridor
pendant que des inspecteurs grimpaient aux
étages à pas lourds.

Dès lors, toutes les cellules puantes de la mai-
son se mettaient à vivre d'une vie grouillante
Des coups étaient frappés à une première porte .

— Police !
Des gens en chemise, des hommes, des femmes,

mal réveilles, le teint blême, avec, tous,, ce même
air anxieux, parfois hagard.

— Vos papiers !
Pieds nus, ils allaient les chercher sous l'oreil-

ler ou dans un tiroir, devaient parfois fouiller de
vieilles malles démodées qui venaient de l'autre
extrémité de l'Europe.

A l'« Hôtel du Lion d'Or », un homme tout nu
restait assis sur son lit, les jambes pendantes,
pendant que sa compagne montrait une carte de
prostituée.

— Et toi ?
H regardait l'inspecteur sans comprendre.
— Ton passeport ?
Il ne bougeait toujours pas. Son corps parais-

sait d'autant plus blême qu'il était couvert de
poils très noirs, très longs. Des voisins, du palier
le regardaient en riant.

— Qui est-ce ? demandait l'inspecteur à la
fille.

— Je ne sais pas.
— U ne t'a rien dit ?
— n ne parle pas un mot de français.
— Où l'as-tu rencontré ?
— Dans la rue.
Au Depot ! On lui fouirait ses vêtements dans

la main. On lui faisait signe de se rhabiller et il
était longtemps sans comprendre, protestait, se
tournait vers sa compagne à qui il semblait
réclamer quelque chose. Son argent, sans doute ?
Peut-être était-il arrivé en France le soir même
et il finirait sa première nuit quai de l'Horloge.

— Papiers... (A suivre.)
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^
Thon au naturel ;- =r salade au museau de |

| ..Germon" llf f̂ 
dœui jSEBO"

la boîte de 320 gr. Fr. 1.50 lt £fc J || la boîte de 250 gr. Fr. 1.10 
|

5 % d'escompte 
m/mBA ' ï 

^ "̂  d'eSC°mpte

Çf ts mp hf s- \U xmr erseyff NTS

JLi\ yemme B-ffl

sait qu'elle trouve pp "
ioujours chez nous ' 7

la robe />)
le tableur m

ou le manteau \

qui convient à Â\
sa personnalité ^̂
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même leie jurassienne de lune - Corgémont
Dimanche 17 mai 1953, début des luttes à 10 h.
et 13 h. 30. En cas de temps incertain, le No 11
renseignera dès 5 h. du matin.

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

( >
|Pour votre visage

le traitement de beauté doit être exécuté avec une finesse méticuleuse

# L a  
spécialiste :

Mmo F. -E .  G E I G E R
membre du S. F. V. S.

Tous soins de beauté - Epilatlon définitive avec garantie

Téléphone 2.58.25 Avenue Léopold-Robert 25
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j Théâtre de la Chaux dé fends ]
Mercredi 20 .mai à 20 h. 30
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Sous les auspices
de la CÉCILIENNE et du HOT-CLUB

Gala de

1 neuro spirituals i
I

avec le chanteur noir

| U R I E L  P O R T E R  | 
¦

I 

Basse solo de la BBC

et de l'Opéra « Porgy and Bess »
avec CHOEURS ET ORCHESTRE

Direction : PIERRE KAELIN

I
Prix des places : de fr. 2.50 à fr. 7.—.
Parterre, fr . 6.20 (taxe comprise).

Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte

dès samedi 16 mal au magasin
de tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15. j j

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.

A vendre

SIMCA e
Mod. 47. S'adr. J. Gertsch,
rue Neuve 10, La Chaux-
de-Fonds.

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

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.

On cherche

horloger
complet

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

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

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

JEUNE HOMME de 18
à 20 ans est demandé
pour tous les samedis. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9519

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

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

E„* A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26



Fabrique VULCAIN
engagerait pour travail en
fabrique

Horloger complet
Acheveur qualifié
Régleuse
pour spiral plat

Places stables et bien
rétribuées.

V J

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

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

MEUBLES G. BISE, FRIBOURG

• La maison qui détient le plus beau choix  de meubles 9 La qualité
reconnue et prouvée • Les prix intéressants * Les dernières créations
• Il suffit de consulter souvent nos vitrines et visiter nos expositions pour
se rendre compte.

~̂- Demandez notre catalogue illustré

Pffj fi mL& G. BISE, fabrique de meubles
^**^™* Fribourg

SCALA IDèS CE SOIR I

MOULOUDJI J|HĤ 1 
Une oeuvre

Raymond PELLEQRIN -^̂ ^ iBpPM| d Un6 
întelli
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Antoine BALPETRE J,̂ BBW|P WÊ d' Une beauté rare
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Nous sommes tous des assassins
Un film qui vous bouleversera Grand prix spécial du jury, Cannes 1952

CAPITOLE Un spectacle d'une ampleur, d'une puissance et d'une splendeur sans précèdent

|̂ * \̂ / 
avec Maureen O'HARA - Peter LAWFORD
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h | EN COULEURS | PARLÉ FRANÇAIS |
J|i i Les terribles secrets de l'impitoyable désert australien .. Les cérémonies mystérieuses et les sortilèges des rites
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Pour notre atelier de réglage
nous désirons engager

M régleur
spécialement compétent pour
une qualité très soignée et
spécialisé sur le réglage en
parties brisées.
Prière d'adresser offres en
renseignant d'une façon pré-
cise sur l'expérience acquise et
en indiquant prétentions de
salaire sous chiffre H 40248 U,
à Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée.

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.



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

Démonstration de
radiogoniométrie

X

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.

Emile WISMER

Roman historique

C'est ainsi qu'à la fin de l'automne 1856 , le
général Dufour, plénipotentiaire de la Confédé-
ration , se rendit avec son aide de camp Reinbold
dans la grande ville de Paris. Charles montra
tant de prévenance au vieux diplomate que
celui-ci se prit pour lui d'une réelle affection . Et
quand les deux voyageurs approchèrent de l'o-
céan de maisons qu 'était la capitale, dont le
bruit et la circulation les étourdissaient toujours
davantage, ils furent surpris de la rapidité avec
laquelle les heures s'enfuyaient.

Dufour s'installa chez un de ses amis qui occu-
pait une situation importante, puis il se mit aus-
sitôt en relation avec Barman, le ministre de
Suisse, de même qu'avec Walewski , le ministre
français des affaires étrangères, l'ambassadeur
anglais Cowley et divers autres diplomates in-
fluents. En même temps, il fit prier l'empereur
de lui accorder une audience.

Charles logea à l'hôtel Aquilon. Chaque ma-
tin , il rencontrait son chef à la Légation de
Suisse où l'attendaient des missions confiden-
tielles. Il avait également à rédiger des docu-
ments et des invitations.

Lors d'une promenade nocturne, le jeune
homme fut pris d'une angoisse inexplicable :
dans la rumeur assourdissante des rues, ses
pensées volaient vers sa fiancée qui résidait
quelque part au milieu de cette population im-
mense. Il n'avait pas réussi à savoir son adres-
se et souvent son coeur battait parce qu'il avait
entrevu une silhouette, deviné une démarche ou
entendu une voix qui lui rappelait Germaine.
Mais toujours il se trompait.

(Copyright by Cosmopress)

Assurément, il n'était point insensible à l'am-
biance. Ici, un clochard déployait sur le pavé
un vieux sac et fouillait dans les poubelles ; là ,
un gavroche déguenillé ramassait un mégot. Les
mélodies criardes des boutiques de foire, des
sonneries brutales ébranlaient l'air épais. De
grandes balançoires s'élançaient et revenaient,
pleines de badauds hurlants ; des carrousels fai-
saient tourner, en guise de montures, des cro-
codiles, des baleines, des cochons, à une vitesse
vertigineuse.

Un afflux de passants annonçait une colli-
sion de véhicules. Des gamins couraient à perdre
haleine, criant la dernière édition des journaux :
« Le général Dufour à Paris ! ». Cet appel fit
tressaillir Charles comme si on l'avait désigné
par son propre nom. Il se rappela soudain qu'il
devait , le surlendemain, aller avec le général
au Palais de Saint-Cloud , chez l'empereur. En
retournant à son hôtel , il tenta de se figurer
ce que serait cette intéressante journée. Mais
il dut reconnaître qu 'il cherchait simplement
à dissiper son inquiétude : où était Germaine ?
Que signifiait son silence et sa fuite ?

A la même heure, dans un élégant salon pa-
risien , Germaine regardait en silence les hau-
tes -flammes d'un feu de cheminée. Près d'elle ,
sur un sofa à la mode tapissé d'une charmante
étoffe à fleurs roses, se tenait Victor Duriot, le
fils unique d'une banquier qui avait été l'ami
de jeunesse de son père. Elle résidait provisoi-
rement chez lui pour oublier son chagrin dans
la grande ville où il faisait si bon vivre.

Son jeune ami, qu'elle connaissait de longue
date, s'efforçait de l'égayer et de la rasséréner.
Sous le manteau de marbre blanc de la chemi-
née, les flammes consumaient avidement une
bûche noircie qui , tout à coup, se brisa avec un
craquement sonore, jetant une pluie d'étin-
celles.

Germaine recula, un peu effrayée, et dit :
— Il y a des gens qui trouvent dans leur ber-

ceau la couronne d'épines de la résignation.
Plus ils s'insurgent contre le sort, et plus ils
saignent I

— Qui sait, répondit Victor, où finit la rési-
gnation et où commence le bonheur ?

— Un acte fatal, une objurgation paternelle
me séparent de Charles. Lis cette lettre : qui
pourrait mépriser la prière d'un mourant ! As-
sassin ! Quel mot horrible, Victor ! Dis-moi que
ce n'est pas vrai !

— Allons donc ! Charles a rempli son devoir
de soldat et de patriote !

— Tu as raison et pourtant... Sa victime n'est
point un inconnu, c'est mon père ; et le meur-
trier s'appelle Charles ! Que signifient, dans ces
conditions, le droit et le devoir militaire ? Une
loi non écrite domine toutes les législations hu-
maines et chacun doit la respecter. Victor, où
trouverais-je la force de faire entendre cette
vérité à mon bien-aimé ?

— Germaine, répondit Victor d'une voix
compatissante, combien souvent une aventure
funeste se révèle, en fin de compte, chose heu-
reuse ! U sera assez tôt , au printemps, de pren-
dre une décision. Nous nous promènerons de-
main au Bois de Boulogne qui est resplendis-
sant en automne. Le soleil et la musique te fe-
ront oublier tes idées noires.

Germaine

Le lendemain, un landeau de la cour, atte-
lé de deux chevaux et à l'arrière duquel se te-
naient deux laquais, amena le général Dufour
et Charles à Saint-Cloud. Les rayons du soleil
moiraient la robe des bêtes. Le général raconta
avec animation le dernier séjour qu 'il avait fait
au château impérial, l'année précédente. En
compagnie des souverains et dans des carrosses
d'apparat conduits par des cochers imposants,
il avait visité l'Exposition de l'industrie. Main-
tes fois, le soir, il avait joué aux cartes avec
l'impératrice.

— Voici la façade du château, dit le générai
avec un bref mouvement.

Déjà des soldats de la Garde présentaient les
armes, le lourd portail de fer forgé s'ouvrait en
grinçant sur ses gonds et la voiture armoriée ,
roulant sur le gravier fin, pénétrait dans la cour

d'honneur. Pendant que Dufour allait à son au-
dience, Charles se rendit dans l'orangerie voi-
sine. La conversation de l'empereur et du plé-
nipotentiaire helvétique dura trois heures. Ce
fut seulement quand le soleil se coucha derrière
l'Arc de l'Etoile que Dufour et son aide de camp
quittèrent Saint-Cloud et retournèrent à la ville.

Le général méditait sur l'importante entre-
vue à laquelle il venait de prendre part. Malgré
la réception cordiale de Napoléon III et les ef-
forts sincères, tentés de part et d'autre, pour
sortir de l'impasse, Dufour doutait que le Con-
seil fédéral pût accepter la proposition impé-
riale.

— Les garanties françaises, dit-il, demeurent
maigres. Toute l'affaire présuppose une confian-
ce absolue dans la bonne volonté de l'empe-
reur. ' Le président Stàmpfli acceptera-t-il cela ?
L'Angleterre refuse de participer à la médiation
française , peut-être parce qu 'elle se méfie à juste
titre des intentions du roi de Prusse.

Au même moment de cet après-midi du 13 no-
vembre — les nombres joueraient-ils . un rôle as-
trologique ? — Germaine et Victor revenaient de
leur excursion au Bois de Boulogne. La prome-
nade à travers bosquets et prairies, la halte dans
le restaurant animé par un orchestre et des
chanteurs avaient distrait Germaine de sa tris-
tesse. Mais quand la jeune fille retrouva les
grises et mélancoliques maisons de la vaste cité,
les tourments du passé lui revinrent à la mémoi-
re. Il était singulier combien vite ses pensées
franchissaient les années et ressuscitaient d'un
pinceau magique les bons et les mauvais jours
d'antan.

L'état d'esprit de sa compagne n'avait point
échappé à Victor . Il lui montra, de l'autre côté
de la rue, un groupe de badauds qui chantaient,
dansaient et applaudissaient quelques musiciens
ambulants.

— Viens ! lui dit-il. Mêlons-nous un instant
à la vie populaire !

Assis sur une caisse et appuyé au mur d'une
maison, un aveugle jouait à l'orgue de Barba-
rie une ritournelle et marquait la mesure de sa
tête d'hydrocéphale. A côté de lui, un vieillard

Roulez Tambours

A partir de

Richelieux flexibles
POUR MESSIEURS

Du confort à un prix abordable !
Un joli choix dans toute une gamme
de prix.

CHAUSSURES

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

Portez nos jolies SOCQUETTES
Fr. 3.50 2.90 3.90, etc.

Docteur DREYFUS
SPÉCIALISTE F. M. H.
M É D E C I N E  INTERNE

Rue de la Serre 45

de retour
après un stage dans les hôpitaux de Paris

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N. DONZE, La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds

Voyages eî séjours
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Demandez notre brochure illustrée
gratuite. Grand choix de voyages

individuels et en groupes

LAVANCHY & Cie S. A., LAUSANNE
16, place St-François - Tél. (021) 26.32.32

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

maîtresse régleuse qualifiée
connaissant les réglages plats (avec
points d'attache) et Bréguet, Belle si-
tuation pour personne capable. Faire
offres sous chiffre P 3709 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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^̂ ĵ J — * 'a maison Diethelm & Cie, S.A., Zurich, Talstr. 15

———H Bj—.—I -̂̂ A-\ 
^~^r_y Kl Veuillez m'envoyer vos prospectus

N. K H — c==̂  ^̂^^"̂ r J ""̂  Adresse: 

Cl

Graphologie - Chirologie
Lignes de la main

Conseils
Mme JACOT, de Neuchâtel, recevra chez Mme
Bahon, rue Numa-Droz 72 , le samedi 16 mai

de 13 h. 30 à 18 heures.

Région du Léman
divers immeubles, villas et terrains

à vendre. — S'adresser à Immeubles et Gé-
rances S. A., à Vevey. TéL (021) 5 45 05.

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 3710 N
à Publicitas, Neuchâtel.

| P r o p r i é t a i r e s  |
*»¦ Que de drames ¦*-

et catastrophes évités avec les
PARATONNERRES (actuel. Cage)
Demandez un devis sans frais, sans enga-
gement. Facilités et subsides.
Zurcher & Capt, EpaJinges s. Lausanne
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encore vert, la moustache en vrille et le teint
rougeaud , soufflait dans une flûte usée, tandis
qu'une jolie fille vendait le texte et les notes
de la chanson aux promeneurs.

— Deux pour nous ! s'écria Victor .
C'étaient les dernières feuilles. La vendeuse

chantait les paroles inconnues avec un accent
pâmé, puis jeunes et vieux les reprenaient , d'a-
bord - légèrement hésitants, mais déjà rassurés
au refrain.

Un curieux mélange de voix hautes et bas-
ses emplissait le boulevard, une marée de sons
montants et descendants :

Je te donne mon amour,
A tes douces caresses,
Je pense à toi nuit et jour ,
Où passe ta tendresse.

Au bord du trottoir , une matrone quinquagé-
naire bramait cet air avec une telle débauche
de sentiments et en ouvrant si violemment ses
énormes mâchoires que- Germaine éclata de rire.
Pour plaisanter, Victor saisit son amie par la
taille et l'entraina dans le rythme vigoureux de
la valse.

Je te donne mon amour...

Tout à coup, près d'eux , retentit un coup de
fouet. Chantant encore à gorge déployée , ils se
retournèrent : une calèche ouverte de la cour
passait au trot, avec ses deux laquais ; ,dans le
coupé on voyait un vieux monsieur à cheveux
blancs et de noble allure ainsi qu'un jeune hom-
me...

Germaine faillit pousser un cri. Sans force ,
elle s'appuya à Victor qui , lui tenant toujours
les hanches, continuait à clamer la rengaine :

A tes douces caresses...
Tremblante, le regard épouvanté, elle suivait

la voiture qui s'éloignait.
— Qu'est-ce qui te prend ? fit Victor effray é,

lorsqu'il vit sa compagne d'une blancheur de
cire et sur le point de s'évanouir.

— Emmène-moi ! souffla Germaine d'une voix
mourante.

Tandis qu'elle se laissait entraîner, elle était

étreinte d'une honte dévorante : les circons-
tances de. cette rencontre, son attitude frivole la
consternaient. Et puis ce regard ! Quels soup-
çons un tel hasard ne devait-il point éveiller !
Comme Charles devai t la juger superficielle !
Ah ! son imagination ne l'avait point trompée,
non ! non ! Il l'avait reconnue et jamais elle ne
pourrai t plus oublier son regard .

Germaine se hâtait comme si elle avait eu le
malheur à ses trousses. Victor avait de la peine
à lui emboîter le pas. Des vendeurs de journau x
couraient le long des rues en criant : « Le géné-
ral Dufour à Saint-Cloud ! Le général Dufour
à Saint-Cloud ! ». Germaine tressaillit.

— C'était lui , murmura-t-elle, et avec le gé-
néral ! Quel bonheur , quel bonheur pour lui !
Il a été même chez l'empereur !

— Parle donc clairement ! Supplia Victor.
— Dans cette voiture, là-bas, se trouve Char-

les... mon fiancé !
— Impossible !
— Laisse-moi rentrer , vite , vite !
Au loin , on entendait toujours , amèrement

ironique à présent, la ritournelle :

Je pense à toi nuit et j our...

Charles, cependan t, avait rassemblé ses esprits.
Des images folles dansaient encore devant ses
yeux :

— Quel scandale ! fit-il à mi-voix.
— Que dites-vous ? interrogea d'un air dis-

trait le général qui , malgré le bruit de la circu-
lation , continuait à peser des problèmes poli-
tiques.

Le jeune homme jeta un coup d'oeil sur le
visage impénétrable et serein du vieux diplomate.
Il se fit violence :

— Mon généal, pourriez-vous m'accorder une
faveur ? Au cas où vous n'auriez plus besoin de
moi, j ' aimei*ais descendre ici.

— Mais comment donc, mon cher Reinbold !
répondit Dufour. Disposez tranquillement de
votre soirée !

Charles prit congé et rebroussa chemin en
courant . Il retrouva la musiquette frivole, le

sifflement moqueur de la flûte , le flonflon stu-
pide de l'orgu e de Barbarie.

« Je pense à toi nuit et jour... »

Ah ! cet air lui déchirait les oreilles.
L'officier pressait son allure, épiait de tous

côtés. Germaine portait une veste de velours
rouge... Et une tache rouge , de temps en temps ,
lui apparaissait au sein de la foule. En avant !
Et toujours plus vite ! Mais pourquoi , au fond ?
Charles l'ignorait : une force irrésistible l'épe-
ronnait , une force qui avait pris possession de
son cerveau comme de ses muscles. Déjà il dis-
tingue la silhouette de Germaine. Comme elle se
hâte ! Le fuirait-elle ? Son compagnon lui parle
vivement. Mais est-ce bien elle ? Oui, à n'en pas
douter : il reconnaît sa taille élégante , le mou-
vement de ses hanches, de ses bras. Il pourrait
l'interpeller...

Un carrefour . Et voici que s'approche , au pas,
un convoi funèbre. Au dernier moment , Charles
tente de traverser la rue , mais un inconnu le
retient : pour un peu , dans sa distraction, il se
serait jeté sous un camion . Irrésolu , il demeure
sur place, se découvre , regarde passer le cortège
solennel , la voiture mortuaire, l'accumulation
des couronnes aux noeuds multicolores portant
des inseri]ptiom,s en lettres d'or , les visages
graves des hommes et des femmes endeuillés.
Ah ! cela ne finira jamais.

Il peut passer enfin et s'élance vers le pro-
chain coin de rue. Il se tourne avec angoisse en
tous sens, aperçoit tout juste encore la veste
rouge qui disparaît à l'angle d'une maison . Il
se précipite , prend à droite , enfile du regard une
longue rue latérale entièrement vide, y fait cent
pas, revient, hésite devant une baraque délabrée ,
à la cave de laquelle descendent quelques mar-
ches usées. D'une porte entr 'ouverte se répan d
une répugnante odeur de chiffons et de vieux
os. Et, tout à coup, il interroge un passant :
n 'a-t-il pas vu Germaine... non , quelle naïveté !
une jeune femme portant une veste de velours
rouge ? Le passant secoue la tête et . pour un
peu , Charles se mettrait en colère. Eh quoi 1

tout se ligue donc contre lui ? H lui semble que
des miliers de voix lui cornent ironiquement aux
oreilles : Non ! Non ! Non !

Le jeune homme se sent pris de vertige : il
erre de-ci, de-là , s'égare dans un labyrinthe
de ruas et de ruelles uniformes, arrête enfin,
baigné de sueur, un fiacre qui le ramène à .son
hôtel .

Le même soir, dans sa petite chambre qui
embaumait la lavande , Germaine se penchait
sur une feuille de papier qu 'elle couvrait d'une
écriture hâtive . Elle expliquait à Charles leur
surprenante rencontre et le priait de prendre
une décision.

Au dehors, c'était le bruit étourdissant de la
capitale. Des lumières innombrables br illaient
sur les boulevards en pleine agitation. Sur un
rythme passionné, la vie coulait dans les artères
de la grande ville.

Mais Germaine ne sentai t qu 'un vide infini ,
comme si le sang s'était figé dans ses veines.

Peu de jours après , le général Dufou r et Char-
les retournaient en Suisse. La lettre de Germaine
parvint au bureau de poste du Locle, où veillait
un agent du service secret prussien. Graziella
avait pris ses précautions : la jalousi e aiguise
l'imagination.

Quand la nuit se fut étendue sur les crêtes
du Jura , la belle espionne, dans son boudoir
oriental , s'étendit sur un lit de repos. Elle alluma
un narguilé et , tout en fumant voluptueusemen t ,
parcourut le message qui venait de Paris. Elle
éprouvait une joie cruelle à en lire les termes
désolés. Avec quelle éloquence Germaine ra-
contait le drame du Château de Neuchâte1 et
la mort angoissée de son père ! La jeune fille
écrivait qu'elle cherchait avec désespoir à dis-
cerner le sens de ces tristes événements : devait-
elle passer outre la dernière volonté paternelle ?
Elle n 'osait l'affirmer. Elle avait tenté d'étouffer
la voix de sa conscience, mais tremblé de prendre
une résolution , espérant que Charles apprendrait
de lui-même ce qui s'était passé. De la sor*f> ,
une explication entre elle et lui eût été inuH ' r.

(A suivre./

A vendre dans les environs immédiats de
Lausanne

TRÈS BELLE VSLLA
6 pièces, tout confort, garage, grands dé-
gagements et vue splendide imprenable.
Offres sous chiffre P. H.34792 L, à Publi-
citas, Lausanne.

de cLèc&LLatayeé
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.

POURQUOI HÉSITER ?

TAPIS LAINE
A vendre 5 firancs par semaine, avec très
beaux dessins Orient. Tous autres tapis

! livrés aux mêmes conditions.
| Demandez de suite et sans engagements

de votre part, un choix de tapis qui vous
sera adressé immédiatement avec condi-

! tions et facilités.
Ecrivez de suite à

TAPIS RIPONNE
Magasin : rue du Tunnel 3, Lausanne

Rutschi.

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.

ON DEMANDE

dame de confiance
disposant de ses après-midi pour entretien
maison moderne, 2 personnes. — Entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de
L'Imnartial nu tél. 2 35 R(l 9522
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Nouvelles Fabriques LE PHARE engagerait :

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

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

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

AUSTIN 170
modèle 1951, peu roulé,
6 plaoeg confortables, cau-
se double emploi, fr. 8.500.

CHATELAIN & Cie ga-ragre
Moulins 24

3§ ^

/ I \Wrff ^ÉlIlP ^ m̂ ^̂ Ê

Le soulier qui mettra en valeur votre nouvelle robe. M M  80Nubuk blanc, talon Ls XV. Série 3-8. Daim noir Tf "ï B
AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

r —"s
EDEN SAMEDI à 17 h.
Tél. 2.18.53 i SEANCE SPECIALE

consacrée à un grand film français Imprégné d'émotion,
da fol et d'humanité avec

GEORGES ROLLIN - DORA DOLL
ALFRED ADAM

LE SORCIER DO CIEL
LA VIE MAGNIFIQUE DU CURÉ D'ARS

JEAN.MARIE VIANNEY, nommé curé à la paroisse d'Ars,
arrive dans un village peuplé de mécréants I

Que réussit-Il à en faire ?? 1
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h 30 Olympic il - Abeille il
s samedi ie mai 1953 BLIj |#|| ̂m W%
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16 h. 30 
Olympic !-Abeille I

slad^ommunal ChauH-de-Fonds l ¦ Lausanne Bourgeoise I Dte^
HANU DALL Match d'ouverture à 9 h. IO Prix habituels

Bellaria de Rimini (Italie)
'ension CITTA DEL ROSARIO. Sur la mer . Tout
onfort . Grand parc. Gestion propre. Mai , juin , sep-
embre, 1100 lires, tout compris. Ecrivez-nous.

j L'ATELIER

Toinon ROBERT
Peintre - Céi omiste

est fermé
du 18 au 25 mal

P.-H Mathey 13 Téléph. 2 31 12

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures et lessives.
Faire offres sous chiffre
P 10554 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. 

coupé A 90

avec radio, chauffage, dé-
givreur. Etat parfait. Voi-
ture très rapide. Prix ex-
ceptionnel fr. 9.750.—. .
CHATELAIN & Cie gairage

Moulina 21

LESSIVEUSE électrique
(couleuse) «Zug» cuivre,
165 1., 380 volts, à l'état
de neuf , avec coffret élec-
trique et robinetterie est
à vendre.
S'adr. à M. A. Nordmann,
Montagne 6, La Chaux-
de-Fonds. Tél . 2.40.79.

CHAMBRE près de la gare
à louer à Monsieur absent
les samedis et dimanches
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9272

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
TDcrire SOUs chiffre D. H
3535 au bureau dc L'Im-
partial,

A LOUER , meublées, aui
Val-de-Ruz , deux cham-
bres , cuisine, jardin , pour i
août _ septembre. — Tél
(038) 7 15 15. I



Tradition ! Qualité !

Des avanta ges uni ques au couvert de lai
S I L C O :

ËH Arg-entage lourd 120 gr. sur alpacca
extxa blanc

f̂f Points de 
frottement renforcés

0W Réassortiment toujours possible

@ Conditions de vente à l'abonnement
^^ sans supplément.

Demandez tout de suite catalogue, échan-
tillons et conditions de vente à l'abonne-
ment à

R. FAUSEL
Représentant pour la Suisse romande,
St-Imler, Tél. (039) 4 12 83.

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

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

ATTENTION ATTENTION

Baisse sur le porc
Ragoût épaule le % kg. Fr. 2.90
Rôti épaule le % kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le 3/i kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le Vu kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le % kg. Fr. 3.75
Cuisseau le % kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER, YVERDON.
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CHAMPIGNONEURS
et amis de

notre belle nature

Réserver votre soirée du mercredi
20 mai. Voir annonce du 19 crt.

Société Mycologique

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.

9CBI W Olivetti Divisumma CR*
imprime les «opéra-
tions entièrement au-
tomatiquement avec
contrôle écrit
Chariot entièrement M
automatique pour les ff
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Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds : Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 5150

Un moment agréahle
dans une ambiance
de bon goût

TEA-ROOM

H. MATILE
Progrès 63a
Entrée rue du Balancier
Téléphone 2 17 96
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En boîtes 3e 2ftg, î feg. 'k fcg et & «Mte idéale» de 700 g. Avec points Jowo. Q§§

Â vendre
1 scieuse électrique pour
bois 1 cm. Vs d'épaisseur,
1 pharmacie, 1 chevalet
pour lessiverie. — S'adr.
Industrie 21, 3me à gauche.
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Avec vos robes légères
portez la cape-écharpe
— Voyez notre devanture —
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Rue Neuve 2 Tél. 2.10.28

I Réparations - Transformations - Conservation ,

UACAHCES HORLQBERES
Quelques suggestions de voyages

Durée Destination Prix

9 joure Barcelone-Palma, train-avlon-bateau 270.-
12 jours Barcelone-Palma, train-avlon-bateau 310.-
9 jours Barcelone-Les Baléares-Marseille

car pullman-bateau-avion 350.-
11 jours Marseille-Les Baléares par avion 370.-
12 jours Séjour à la Costa Brava-Barcelone 275.-
9 jours Barcelone et les beaux sites catalans 225.-

12 jours Madrid et environs, train et avion • 415.-
12 jours Madrid idem avec Séville 515.-
15 jours Toute l'Espagne tourist. en 15 jours

car-pullman, toutes visites 580.-
11 jours Séjour en Bretagne, Côte Emeraude,

Paris, Mont St-Michel 320.-
8 jours Marseille-Côte-d'Azur-Nice 255.-

12 jours Bains de mer à l'Adriatique 250.-
9 jours Rome-Naples-Caprl, train-car 292.-

10 jours Séjour de montagne en Autriche
à Igis (Tyrol) 196.-

Hôtels Grand Tourisme. Logement en chambres
à 2 lits ou individuelles.

_ 

Envol gratuit de notre brochure contenant
les programmes détaillés des voyages ci-dessus

VOYACES LIDO , *,,
36, Petit-Chêne LAUSANNE Tél. (021) 22 06 68
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Employé (e)
de fabrication

intelligent, énergique, précis, qui serait
chargé du planning et de la coordina-
tion de la fabrication, trouverait place
stable à FABRIQUE MIMO,
Place Girardet 1.
Faire offres manuscrites. Pour vos

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

Je cherche

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

Mécaniciens
NO US CHERCHONS

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

HAESLER - GIAUQUE & Cie
Fabrique de machines, Le Locle

A vendre

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

^ 

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

Tél. (039) 2 30 75.

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.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »



V

\ ÉtHÊsÊ^S!*». Ces deux articles ont été sé' '
^^^^^a^^[̂  

Iectionnés 

pour leur qualité
>^^^^p^r^P^ 

impeccable 

et leur prix , plus

Chemise de sport x II I >ÛyJ( IL Q--:
écossaise de belle qualité , ^5**SY frT**
dessins nouveaux coloris il II
vifs, col pouvant se porter *'""¦" "™ 3° ...yifi-ivi -ii.i-.ijy

i; ouvert ou fermé
Elégante chemise

I

B̂k QA en popeline coton unie,
-^ •'w qualité durable, col mo-
^^ B derne, avec restes.

j En gris, bleu crème ou noir.

IfrWïteHteS 14.90
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Samedi Une belle course
" i1"' (avec de bons 4 heures)

Dép. 14 h.
Prix tout compris Fr. 10.—

Fribourg - La Gruy ère - Châlel-
St-Denls

Dimanche Cueillette17 mi" des narcisses
Départ 7 h. Vevey-Ouch y-Lausanne -Yverdon !

Prix de la course Fr. 16.—

Nos délicieux :
Petits coqs nouveaux

du pays

Poulets et pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan

Lapins du pays
Marchandise de ler choix

chas

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6b

"*3&- y £Z ŷ \ m
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Vous le sentez les yeux
bandés: «mn

lavée dans les f locons M M 'ivj ll
Sunlight! \WÈr$^&

...si douce au toucher ^ÊÈÊÊj ib3
• beaucoup plus douce I ém / ¦&

Idiots dont la thaniïtrc il la moebiiu i lartrl
L 

J'ai combattu la bon combat , Bi
J'ai achevé la course , sfe]
J'ai gardé la toi. îgpj

Il Tlmothé* IV, v. 7. K
Au ravoir très chère maman «t BB
grand' maman. Ej^i
Qua ta volonté , Saignaur , lolt (alla. f|à

Madame Jeanne Monnier-Perrenoud et nia
ses enfants Georges-André et Blanche- fo»j
Hélène, SA

ainsi que les familles Gagnebin, Perre- j |K:,
noud , Girard, Droz et alliées, ont la pro- ff il
fond e douleur de faire part à leurs amis sm
et connaissances de la perte cruelle qu'ils L»V Jviennent d'éprouver en la personne de leur gas
très chère et regrettée maman, grand-ma- [JH
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et HS
parente, t&i

Madame A

r Jules PERRENOUD I
née Berthe GAGNEBIN

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans mû
sa 71me année, après une longue maladie, AJ
vaillamment supportée. fcsA

La Ohaux-de-Fonds, le 13 mai 1953. jE oi
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu p if.i

samedi 16 courant, à 14 h. Sf Ê
Culte au domicile, à 13 h. 20. $M
Une ume funéraire sera déposée devant i§£j

le domicile mortuaire : ¦?$
RUE DU DOUBS 73 Rra

Le présent avis tient lieu de lettre de feftj
faire part. ?JS

SGK]im

f Tmmm\nwmm(, 7mrwff mwmB^mkiw5^
Le Groupement des Sociétés Françaises m

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gustave Péquianey
médaille militaire, et croix de guerre 1914- I*
1918, ancien vétéran de la campagne de Ma- y
dagascar et ancien combattant. r

Ancien président et membre de toutes nos §.
sociétés. r

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1953. |
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu |

samedi 16 courant, à 11 h. I'
Rendez-vous des membres au cimetière. i
Le présent avis tient lieu de lettre de fe

faire part. Es

,«-»« .»—  ̂

<|̂ ^L a<fW

mW $̂>
Prof itez !

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Beaux filets de perches
Fp. 4.— la livre

Belles palées vidées
Fp. 2.30 la livre

Filets de palées
Fp. 4.— la llvpe

Filets de dorschs frais
Fp. 2.20 la livre

Truites du lac et
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets et
pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs
nouveaux du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
3e recommande,
F. MOSER. Tél. 3.21.54

On porte & domicile

Nous cherchons

ÈÊIII
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,

Madame Léon Greber-Moeer , ses enfanta,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Los-Angeles, Ge-
nève et Vevey ;

Monsieur et Madame Willy Ramseier et
leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Perrenoud ,
à Besançon ;

Monsieur et Madame Frédéric Sommer,
leurs enfants et petite-fille, à Berne

ainsi que les familles Balmer, Robert-Tis-
sot et Gurtner , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère soeur,
tante, grand'tante et cousine

Mademoiselle

Elise MOSER
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85e an-
née, à Genève, le mardi 12 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1953.
Rue de la Côte 16.
L'enterrement a eu lieu vendredi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Yv©m^i[nidl
Pension pour convalescents. Repos.
Vacances. Régime sur demande.
Tél. (024) 3 21 18 Mlle Perrin.

Machines à laver
La laveuse électrique qui a fait ses
preuves. - Construite selon le nouveau
système Thermo. - Grande économie
d'eau et de savon. - Lave incompara-
blement et ménage le linge. - Prix sans
concurrence. - Ecrire à la Maison
Hans Tschàppât & Cie à Bienne ou
téléphoner au (032) 2 2139 pour tous
renseignements.

occasion unique
ÉGARÉE petite chatte
blanche tachetée noir,
prière à la personne qui
en aurait pris soin de la
rapporter 59, Jardinière
au rez-de-chaussée ou
tél. 2.28.75.

PERDU samedi soir un
porte monnaie bleu-marin.
Le rapporter contre bon-
ne récompense au poste
de police.

Hôtel-pension LES BRUYERES
CHESIERES-VILLARS

Arrangement avec ou sans pension
Téléphone (025) 3 21 24

AJ Repose en paix. . ,

I +
Epi Mademoiselle Marie Péquigney, à Por- f. ..
ms rentruy, p $
; Aj ainsi que les familles Queloz, parentes et } m
Bj alliées, ont la profonde douleur de faire f
*yji part à leurs amis et connaissances du décès ¥£•
h. J de leur cher et regretté frère, grand-père, H
§H parent et ami, B*

1| Monsieur |V

1 Gustave Pépipey S
«m que Dieu a repris à Lui, jeudi matin, à m.
ÈM l'âge de 81 ans, après une longue maladie, A
£>ï muni des saints-sacrements de l'Eglise. [A
j$3 La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1953. j :
JUj L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu Û'¦yy-j samedi 16 courant, à 11 h. i
&y Culte à la chapelle de l'Hôpital à 10 h. 30. A
SM Une urne funéraire sera déposée devant
K*n le domicile mortuaire : M
£J RUE DU PARC 19 ïy
j f.ffi Un office de Requiem sera célébré en jx
L<.,xj l'église catholique romaine, samedi matin A
ftw à 8 heures. tW
f-& Le présent avis tient lieu de lettre de &J
tjj £;j faire part. f '

'- ¦ - Quand Je marche dans la vallée de
Jiï l'ombre de la mort , Je ne crains
x;l aucun mal , car tu es avec mol. Ta
L houlette et ton bâton me rassurent.
S Psaume 25.
yj Repose en paix cher époux et papa.

fes. Madame Léon Villard-Waefler et ses
.•¦i enfants :
x ! Mademoiselle Lucette Villard,
' i Mademoiselle Janine Villard,

Monsieur Maurice Villard ;
Madame veuve Abel Villard, à Renens,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame veuve Samuel Waefler, ses en-
fants, petite-enfants et arrière-petlt-
enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

B
leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Léon VILLARD
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa
44me année, après une longue et pénible
maladie, supporté avec courage. \y

La Chaux-de-Fonds, le 13 mal 1953. à
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ] '

vendredi 15 courant, â 14 h. ;
Culte au domicile, à 13 h. 30. S
Une urne funéraire sera déposée devant 'Û

le domicile mortuaire : RUE DU PUITS 27. m
Le présent avis tient lieu de lettre de £

faire part. je

L'Association des installateurs-élec-
triciens du canton de Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred ROSSIER
membre fidèle et dévoué de l'Associa-
tion survenu le 12 mai 1953.

L'ensevelissement aura lieu AVEC
SUITE, vendredi 15 mai 1953, 'à 13 h.

Etat - civil du 13 mai 1Q53
Naissances

Etter Marguerite, fille
de Rodolphe, chauffeur ,
et de Marguerite-Marie-
Georgette, née Boillat, Fri-
bourgeoise - Enfant fémi-
nin mort-né, fille de
Huguenin-Virchaux Noël-
Frédéric, typographe, et
de Jacqueline- Suzanne,
née Bourquin, Neuchâte-
loise.

Promesse de mariage
Meylan Auguste-Da-

niel, horloger, Neuchâte-
lois et Vaudois, et Glauser
née Surdez Bernadette-
Léa, Bernoise.

Mariage civil
Houriet Maurice-Wal-

ther, employé de bureau ,
et Guggisberg Margueri-
te-Suzanne, tous deux
Bernois.

Décès
Inhum. Enfant fémi-

nin mort-né, fille de
Huguenin-Virchaux Noël-
Frédéric et de Jacqueline-
Suzanne née Bourquin ,
née le 12 mai 1953, Neu-
châteloise.

Incin. — Villard Léon-
Maurice , époux de Yvonne-
Hélène née Wàfler , né le
12 juillet 1909, Bernois.



/^DU JOUR
Apres le discours Churchill .

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai.
On lira plus loin les commentaires

du président Eisenhower à la proposi-
tion de M. Churchill d'ouvrir des négo-
ciations « à l'échelon secret » avec
l'URSS . La Maison-Blanche n'est pas
particulièrement enthousiasmée. Elle
l'est moins que la presse russe qui pu-
bliait dès le lendemain et in extenso
la harangue prononcée devant la
Chambre des Communes. De fortes di-
vergences subsistent entre Washington
et Londres et, si l'opinion anglaise una-
nime approuve , l'opinion ' américaine
elle, estime qu'une réunion des Grands
est inopportune tant que des gestes
concrets n'auront pas été fai ts  en Co-
rée et en Autriche.

Il faut  certes être reconnaissant à
M. Churchill , qui bénéficie d'un grand
prestig e, d' avoir proclamé que le mon-
de libre désire la paix et veut discuter.
Cependant , la prudence est de règle
lorsqu'on traite avec Moscou. Au sur-
plus, le discours de sir Winston n'est
pas exempt de certaines attaques ou
aspérités qui devaient forcément pro-
voquer des réactions.

Ainsi, le fai t  que M. Churchill ait
adopté . un ton protecteur vis-à-vis de
la France et lui ait reproché de n'avoir
pas adopté le service militaire de deux
ans ; le fa i t  aussi que le Premier an-
glais ait donné une leçon aux Fran-
çais en les accusant de n'avoir pas su
prendre les mesures nécessaires en In-
dochine et en Tunisie ; le fai t  enfin
qu'une conférence internationale soit
envisagée dont la France serait ex-
clue ; tout cela a provoqué un peu d'a-
mertume de l'autre côté de la Manche.
On estime en e f f e t  à Paris qu'il y a
actuellement plus de Français sous les
drapeaux que d'Anglais et que pour ce
qui concerne les di f f icul té s  coloniales,
la Grande-Bretagne elle-même en a
à revendre. Lorsque M. Churchill pense
que l'attaque du Vietminh au Laos a
pu être « dictée par des circonstances
locales » il oublie vraisemblablement
que des « circonstances locales » sem-
blables existent en Corée, aux Philip-
pines, en Birmanie, en Malaisie, en
Iran , en Egypte , etc.
¦ C'est bien pourquoi le cabinet fran-
çais aurait décidé d' adresser une note
à Londres af in  de mettre tranquille-
ment toutes choses au point . On voit
donc que la proposition de M. Chur-
chill d'une rencontre avec Moscou n'est
pas près de se réaliser. Quand M.
Churchill pense à une rencontre à trois,
le président Eisenhoioer en voit une à
deux ,la France à quatre et l'URSS à
cinq afin de « dédouaner » la Chine
communiste. Le Locarno de l'est est
encore dans les limbes. Quant aux in-
tentions réelles des Russes, elles sont
connues. Nous aurons l'occasion d'en
reparler demain.

Résumé de nouvelles.

La tension anglo-égyptienne s'est
notablement aggravée au cours des
dernières 24 heures. On a échangé des
coups de f e u  dans la banlieue de Suez
et le gouvernement du Caire a décrété
le blocus économique de la zone du
canal . Si l'on songe que les soldats bri-
tanniques au nombre de 80 mille s'ap-
provisionnaient , ainsi que leur famille
et les nombreux services auxiliaires de
l'armée en viande, légumes frais , eaux
minérales, bière, vin, laitages, œufs , vo-
laille, etc. auprès des fournisseurs égyp-
tiens, on comprend quels embarras
cette décision va créer d'une part et
quelles pertes elle engendrera de l'autre.
Décidément , le général Naguib n'a guè-
re profité des conseils de modération
qui lui furent prodigués par M.  Foster
Dulles .

m * *

Ce dernier est du reste reparti très
peu enthousisate pour Israël où il trou-
vera d'autres d i f f i cu l t é s  à résoudre.
M. Dulles avait quitté l'Egypte avec la
conviction que la situation y était très
« sérieuse ». Il ne s'était pas trompé.

• • •
La polémique entre M. Mac Carthy

et M.  Attlee démontre à quel point le
sénateur américain intervient dans la
politiqu e internationale et fa i t  pression
sur les autorités constituées de son
pays. En fa i t , M. Attlee a parfaitement
raison de conserver sa liberté de lan-
gage et d' appréciation mais il est évi-
dent qu'il doit aussi s'attendre à cer-
taines répliques. Quant à savoir ce que
ces polémiques feront gagner à la paix ,
c'est là un problème que nous ne nous
chargeons pas de résoudre.

• » a»

On est à nouveau en pleine impasse
à Panmunjom.

• * »
La nomination de l'amiral Radford

comme chef de l'armée américaine suc-
cédant au généra,* Omar Eradley est
considcrée aux i-, . comme une . vic-
toire des éléments . urs » ou dynami-
ques du Pentagone. L' amiral Radford

avait été un des promoteurs de la dé-
neutralisation de Formose.

* « «
Enregistrons le fa i t  que l'industr ie

horlogère est de nouveau en tête des
industries d'expoi iations suisses pour
le courant d'avril. P. B.

La situation s'aggraïe en Egypte
Une fusillade éclate dans la banlieue de Suez mais les thèses égyptienne et anglaise
diffèrent sur l'origine de l'incident. Naguib ordonne le blocus des forces britanniques

Fusillade à Kafr Abdou
Qui a ouvert le feu ?

LE CAIRE, 15. — AFP. — LES TROU-
PES BRITANNIQUES ONT OUVERT LE
FEU SUR DES PAYSANS DU VILLAGE
DE KAFR ABDOU , PRES DE SUEZ.

La fusillade a éclaté au moment où
des salves de coups de canon annon-
çaient, selon la tradition, l'ouverture
du mois du Ramadan.

Les balles ont traversé les murs de
brique crue de plusieurs maisons. U y
a eu peu de victimes, la plupart des
habitants étant déjà , à cette heure , à
l'intérieur des maisons.

Un charretier, qui menait sa voiture
près du village, fut blessé à l'oeil.

La version égyptienne...
LE CAIRE, 15. — AFP. — On apprend

de source égyptienne que l'incident se
serait produit au moment où des salves
de coups de canon annonçaient le dé-
but du jeûne du Ramadan. Le gouver-
neur de Suez, le général de brigade El
Traher , pour éviter toute surprise, dé-
clare le gouvernement égyptien, avait
fait prévenir il y a deux jours l'officier
de liaison britannique, le major Chris-
tie, que selon la tradition , des salves
seraient tirées lors de l'apparition du
premier croissant de la nouvelle lune
pour annoncer à tous les musulmans le
début du jeûne du Ramadan. Néan-
moins, la fusillade a éclaté au moment
où les soldats britanniques ont entendu
les coups de canon tirés à blanc par
l'artillerie égyptienne.

Le village de Kafr Abdou , où l'inci-
dent s'est produit, est situé dans la
banlieue nord de la ville de Suez.

Une usine de filtrage des eaux desti-
nées aux camps britanniques de la ré-
gion de Suez y est installée. Le village
a déjà été le théâtre de graves incidents
en décembre 1951.

...et la version anglaise
LE CAIRE, 15. — AFP. — Un porte-

parole militaire britannique a publié
jeudi soir, le communiqué suivant con-
cernant l'incident de Kafr Abdou : « Un
groupe d'indigènes ont ouvert le feu
sur une usine de filtrage des eaux près
de Kafr Abdou. Nos troupes ont riposté.
Aucun blessé n'est à signaler du côté
anglais.

La version britannique de cet inci-
dent est donc radicalement différente
de celle donnée jeudi matin par le
communiqué officiel égyptien suivant
lequel les troupes anglaises avaient tiré
sans provocation à la suite de salves
à blanc annonçant le Ramadan.

Le cabinet égyptien décrète
le blocus

pour le ravitaillement des forces
anglaises

LE CAIRE, 15. — AFP. — Le gouver-
nement égyptien a décidé d'établir un
blocus pour empêcher tout ravitaille-
ment des forces britanniques de la zone
du canal de Suez.

Une gêne sérieuse...
L'interdiction qui vient d'être faite

de livrer quoi que ce soit aux Britanni-
ques « sauf autorisation sipécale du
ministère de l'approvisionnement » va
constituer une gêne sérieuse pour le
ravitaillement des bases britanniques
de la zone du canal de Suez.

La population civile de la zone du
canal et les employés de la compagnie,
sans être directement visés par cette
mesure qui ne concerne que les forces
britanniques, sont exposés cependant
à certaines difficultés de ravitaille-
ment.

L'Egypte dément !
LE CAIRE, 15. — Reuter. — Le

gouvernement égyptien dément qu 'il
ait pris des mesures quelconques pour
couper le ravitaillement des troupes
britanniques en garnison dans la zone
du canal de Suez.

Un porte-parole du conseil révolu-
tionnaire a déclaré que ces troupes
continueraient à recevoir leurs vivres
par l'intermédiaire des fournisseurs
attitrés d'après le contingentement en
vigueur. Par contre elles ne pourront
plus acheter, dans les agglomérations,
de denrées réservées à la population
civile de la zone.

Un chirurgien de Turin
a réussi une grave opération

du coeur
TURIN , 15 mai. — Ag. — Au

cours d'une intervention chirurgi-
cale effectuée sur le coeur d'un jeu -
ne homme de 19 ans pour éliminer
une perturbation de la valvule mi-
trale, le professeur Achille Mario
Dogliotti , de l'Université de Turin ,
a réussi, en utilisant un appareil
dont il est l'inventeur, à arrêter le
coeur du patient.

Cet appareil consiste à amener
le sang a l'extérieur du corps hu-
main pendan t l'opération. L'arrêt
du coeur a duré 2 minutes et 50
secondes.

M. toutes est déçu...
TEL AVIV, 15. — Reuter. — On dé-

clare de source américaine que le se-
crétaire d'Etat Dulles a quitté l'Egypte
avec la conviction que la situation y
était « très sérieuse ». M. Dulles a été
très déçu des résultats de sa visite en
Egypte.

A-t-il trouvé une solution ?
LE CAIRE, 15. — Reuter . — Selon un

communiqué du journal indépendant
« Al Ahram » le secrétaire d'Etat Fos-
ter Dulles aurait trouvé une solution
au problème anglo-égyptien. M. Dulles
fera part de ses propositions au prési-
dent Eisenhower sitôt après son arri-
vée aux Etats-Unis.

Les gouvernements britannique f t
égyptien seront mis plus tard au cou-
rant de cette nouvelle formule.

A Londres

L'affaire Christie
vient de rebondir

LONDRES, 15. — AFP. — Le ministre
de l'Intérieur a autorisé aujourd'hui
l'exhumation des restes de Mrs Béryl
Evans qui avait été trouvée étranglée
à Rillington , place Notting Hill , en
novembre 1949 dans la même maison
où furent découverts tout récemment
les cadavres des quatre femmes que
John Reginald Christie est accusé d'a-
voir tuées. Le permis d' exhumer est
demandé par les avocats de l'accusé.

„Le peuple américain a droii à des excuses "
Le sénateur Mac Carthy s'en prend à M. Eden

Une mise au point du chef de l'opposition britannique

WASHINGTON, 15. — AFP. — Le
sénateur républicain MacCarthy a pro-
noncé jeudi au Sénat un discours dans
lequel il a vivement critiqué les décla-
rations faites mardi par M. Attlee à la
Chambre des communes au cours du
débat de politique étrangère. L'orateur
a déclaré que le discours de M. Attlee
est l'un des plus injurieux qui aient
été prononcés dans le Conseil législa-
tif d'une nation assistée contre un allié
qui verse pratiquement son sang pour
toutes les nations du monde. Le peuple
américain a droit à des excuses pour
cette attaque ignoble et fantaisiste
contre le président et le peuple des
Etats-Unis. Il est choquant de consta-
ter qu'aucun membre du parti de la
majorité ne se soit élevé contre les a f -
firmation s de M. Attlee.

Parlant de la remarque de M. Attlee ..
qu 'il y aurait en Amérique des milieux
qui ne désirent pas un armistice en Co-
rée, M. MacCarthy a dit :

M. Attlee sait parfaitement que notre
nation, qui a apporté une si forte  con-
tribution aux opérations en Corée , dé-
sire la paix en Corée et dans le monde
entier, mais une paix dans l'honneur
et sans capitulation . Nous aurions pu
obtenir cette paix quand Mac Arthur
exerçait le commandement en Extrême-
Orient s'il n'en avait pas été empêché
par les Acheson et Attlee qui lui ont
lié les mains.

M. Attlee répond
au bouillant sénateur

LONDRES, 15. — Reuter. — L'ancien
premier ministre M. Clément Attlee , a
répondu jeudi aux accusations du sé-
nateur américain MacCarthy selon les-
quelles M. Attlee se serait livré aux
Communes à « une attaque inconsidé-
rée » des Etats-Unis. U a dit :

« Nous reconnaissons que dans l'A-
mérique démocratique comme en
Grande-Bretagne il y a des personnes
de diverses opinions. Je ne crois pas
qu'il y ait en Grande-Bretagne une
seule personne qui juge de l'Amérique
d' après le sénateur MacCarthy. s>

La déclaration remise à l'agence
Reuter par M. Attlee dit encore :

1. Je n'ai attaqué ni l 'Amérique, ni
les Américains, ni la constitution amé-
ricaine.

2. Je n'ai jamais dit que la présence
du président Eisenhower entraverait
les négociations directes de paix. Je me
suis borné à dire que le président Ei-
senhower devrait être en mesure de
parler avec la même autorité qu'un
premier ministre britannique.

3. Je n'ai pas dit que l'Amérique est
isolationniste. J' ai simplement rappelé
que la constitution américaine a été
élaborée à une époque où les Etats-
Unis étaient considères comme isola-
tionnistes à l'égard du reste du monde.

FOGGIA, 15. — AFP. — Dans la ré-
gion de Foggia, un j eune homme de 17
ans, a tué à coups de fusil sa fiancée,
âgée de 17 ans et la tante de celle-ci .
Le meurtrier a été aussitôt arrêté par
les carabiniers. On ignore pour l'ins-
tant les causes de ce drame.

Drame en Italie: deux morts

Dernière heure
A Panmunjom

Du verbiage commuuniste !
estime le général Harrison

PANMUNJOM , 15. — Reuter . — Ven-
dredi matin le général Harrison , prin-
cipal délégué allié, a relevé, après une
brève séance de 20 minutes, que les dé-
clarations du général Nam II n 'étaient
que du verbiage et qu© les communis-
tes avaient en partie mal compris les
contre-propositions alliées ou les
avaient délibérément mal interprétées.

IHF" Le frère de M. Clément Attlee
est décédé

LONDRES, 15. — Reuter . — Le frère
aine de l'ancien premier ministre du
gouvernement travailliste M. Clément
Attlee est décédé jeudi . M. Robert Bra-
very Attlee , qui exerçait la profession
d'avocat, était âgé de 81 ans.

Eisenhswsr ne veut pas
s engager...

Examinant la proposition Churchill

WASHINGTON , 15. — Reuter. — Au
cours de sa conférence hebdomadaire de
presse , le président Eisenhower a com-
menté longuement la proposition du
premier ministre britannique M. Chur-
chill de convoquer une conférence des
grandes puissances à l'échelon supé-
sieur pour régler les divergences entre
l'est et l'ouest.

Le président a évité avec soin de se
prononcer pour ou contre cette propo-
sition. Mais il a dit en substance qu 'il
serait sage de s'en tenir à des confé-
rences des dirigeants pour mettre f i n
aux divergences internationales. Il a
rappelé la déclaration publiée , mercre-
di , par le département d'Etat , et a dit
à nouveau que la proposition de M.
Churchill est une manifestation du dé-
sir du monde libre de régler paci f ique-
ment les divergences internationales.
Chacun partage ce désir .

Une conférence, oui...
si elle a quelque chance

de succès !
La question qui se pose est de savoir

à quel moment les dirigeants p ourront
se rencontrer pour avoir des e;. 're-
tiens qui auraient quelq v- -  ->es de
succès. Le président ne peut que ré-
péter qu'il est personnellement disposé
à fa ire  tout ce qui est possible. Il —,t
d' avis que le prestige et le respect des
Etats-Unis exigent que l'on yuiss e voir
raisonnablement des chances de suc-
cès.

Pas de changement
dans la stratégie générale
Parlant de la nomination de nou-

veaux chefs  d'état-major , M.  Eisenho-
wer a déclaré que ces nominations n'en-
traînent pas de changements dans la
stratégie générale. Les fai * importants
qui commandent la situation stratégi-
que ne changent pas rapidement.

On ne donne pas ener
de la vie (gouvernementale

de M. René Mayer

En France

PARIS , 15. — Ag. — Du correspon
dant de l'Agence télégraphique suisse

La commission des finances de l'As
semblée vient d'offrir à M. René Maye
un avant-goùt de ce qui l'attend ai
Palais Bourbon , lors de la discussioi
des projets financiers. Fidèle à uni
tradition qu 'elle ne fait pas mentir
elle a mis en pièces le plan de redres
sèment du président du Conseil , et
malgré les explications que celui-ci e
ses ministres ont fournies , elle a re
poussé notamment la demande di
délégation de pouvoirs sous forme di
réglementation administrative, reprO'
chant notamment à M. Mayer de n'ap-
porter , pour remédier à la situatioi
économique et financière du pays , au
cime politique d'ensemble , mais uni-
quement une série de mesures de dé-
tail.

D'autre part , le chef du gouverne-
ment a vu se dresser en même temps
contre lui , toutes les corporations tou-
chées par ses décrets ou ses projets
routiers , betteraviers , bouilleurs de cru
viticulteurs , débitants de boissons , fonc-
tionnaires. Or , toutes ces corporations
qui ont de puissants moyens d'action
et des représentants nombreux au seir
de l'Assemblée appartenant à tous les
partis , commencent à s'agiter. Leurs
doléances s'accompagnent , bien en-
tendu , de chantage , comme le fait re-
marquer «Combat» qui ajoute: «Quand
on pense que cette coalition d'intérêts
a déjà renversé M. Pinay lui-même, qui
pourtant passait pour son grand hom-
me, on ne donne pas cher de la vie
gouvernementale de M. René Mayer. »

Temps généralement ensoleille . Par
moments ciel presque couvert par de.- -
nuages très élevés transparente. Faible
vent du sud-ouest.

Bulletin météorologique

Qu'ont-ils décide ?
Une conférence secrète

HONOLULU, 15. — AFP. — La con-
férence sur « la sécurité dans le Paci-
fique » qui s'était ouverte il y a cinq
jour a terminé tous ses travaux hier,
sans qu'aucun communiqué n'ait été
publié. Tous les travaux se sont dé-
roulés dans le plus grand secret.

Cette, conférence réunissait , sous la
présidence de l'amiral Arthur Radford ,
qui vient d'être nommé chef de l'état-
major combiné, de hautes personnali-
tés du Département d'Etat et du Dé-
partement de la défense ainsi que plu-
sieurs officiers de la marine.

Importante arrestation
en Argentine

BUENOS AIRES, 15. — AFP. -£ M.
Arturo Frondizi, leader du parti radi-
cal argentin, a été arrêté.

Lors d'une fête religieuse

LA NOUVELLE-DELHI, 15 mai.
Ag. — Soixante-quinze personnes
ont péri noyées dans le Gange. Le
bateau sur lequel elles avaient pris
place pour aller se baigner dans le
fleuve sacré, à l'occasion d'une
fête religieuse, s'est retourné au
milieu du fleuve, près de Bhalga-
poirr. Le bateau transpotait 80 pas-
sagers : cinq seulement ont pu
être sauvés.

75 personnes noyées
dans le Gange

WACO (Texas) , 15. — Reuter. — Les
tornades qui ont éprouvé, lundi, les vil-
les de Waco et de San Angélo ont fait
109 victimes.

Une grosse commande américaine
passée à une maison suisse

WASHINGTON , 15. — AFP. — La
commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis a adjugé officiellement ,
jeudi , à une compagnie suisse, un con-
trat pour la fourniture d'outillage élec-
trique destiné aux usines de diffusion
gazeuse de la commission en cours de
construction , près de Portsmouth, dans
l'Etat d'Ohio.

La société « Brown Boveri », maison
suisse possédant des bureaux à New-
York, avait fait l'offre la plus basse
pour ce contrat et les termes qu 'elle
avait proposés ont été acceptés par la
commission de l'énergie atomique. U
s'agit d'un contrat d'un montant de
3.553.700 dollars.

L'offre de la société suisse était in-
férieure de 30 % environ à celle de son
concurrent le plus rapproché , la société
américaine d'outillage électrique «West-
inghouse*. Celle-ci avait soumis une
offre de 4.998.000 dollars.

Les ouragans du Texas
ont fait 109 victimes


