
Mai» que veut l'U.R.S.S.?
Un discours bien accueilli

La Chaux-de-Fonds , le 16 mai.
On peut dire qu 'à par t le remanie-

ment militaire aux U. S. A. et le f a u x
blocus économique de Suez , le discours
de M.  Churchill reste l'événement de la
semaine.

Une fo is  de plus le grand Anglais
s'est lancé dans la bagarre avec cette
impétuosité calculée et cette absence
de considératic s personnelles qui ca-
ractérisent son action au cours des cin-
quante dernières années. Son initiative
a du moins un bon côté : à l'o f fens ive
de paix russe répond une of fens ive  de
paix britannique. Et le discours de
Londres prouve que l'Occident ne f e r -
me pas les portes , qu'il est disposé à
causer. Enf in  il n'était peut-être pas
inutile que l'Amérique , qui a l'habi-
tude de régir et de régler certaines
a f f a i r e s  mondiales , sût qu'elle n'est pas
seule à les conduire et à servir de gui-
de... Que le pôle de la guerre froide
reste situé entre Moscou et Washing-
ton, personne n'en doute. Mais si celui
de la paix tiède pouvait s'installer à
mi-distance du Kremlin et de l' abbaye
de Westminster, personne ne s'en
plaindrait , assurément...

Encore faut-û savoir dans quelle
direction on s'oriente et si la bonne
foi , voire la crédulité des Occidentaux ,
ne risquent pas d'être mises à nouveau
à trop rude épreuve. Entre le « tout ou
rien » des uns et le « causons toujours »
des autres, il sied de délimiter les pos-
sibilités d'une conciliation et de buts
pratiquement réalisables. La méfiance
totale n'aboutit à rien. Pas plus que la
confiance aveugle...

Or la Russie, pour autant qu 'elle pré-
cise ses intentions, ne laisse pas grand
espoir d' accommodement. Dans son
dernier discours, M. Malenkov a laissé
entendre que la politique de paix de
son pays reste avant tout fondée sur
l'adhésion inconditionnelle à tous les
traités conclus par l'U. R. S . S. avec les
« autres nations ». Qui désigne-t-on
ainsi sinon les puissance s satellites et
le domaine territorial sur lequel la Rus-
sie a mis la main à la faveur des hostili-
tés. La « Pravda » du reste a confirmé
que Moscou ne tolérerait pas d'élections
libres — ou ce que Washington en-
tend par là — dans les pays tombés
sous sa tutelle. Ainsi sur ce point-là
déjà il n'est aucune illusion à se faire.
Ce que Malenkov tient, il le tient bien.
Et il ne le lâchera sous aucun prétext e...

D autre part , l'organe ou les Soviets
exposent généralement leur doctrine ,
*Le Communiste», ajoute à cela deux
précision s supplémentaires. Il explique
que l'U. R. S. S. a besoin d'une longue
période de paix afin que le régime
puisse se développer rapidement. C'est
pourquoi elle cherche à atténuer la
tension internationale. Toutefois , ajoute
cet organe , « cette politique ne sacrifie
pas l'appui moral et politique donné
aux mouvements de libération dans les
colonies, et elle n'implique poin t l'a-
bandon de l'aide apportée aux travail-
leurs qui , dans les pays capitalistes ,

luttent pour l'indépendance nationale
et le maintien de la paix ».

« En d'autres termes, écrit M.  René
Payot dans le « Journal de Genève »,
l'U. R. S. S. veut la paix , mais elle n'en-
tend pas renoncer à l' action qu'elle n'a
cessé de poursuivre dans les colonies
et au sein même des Etats étrangers.
Elle continuera de soutenir et d' entre-
tenir les cinquièmes colonnes qui s'e f -
forcent d' a f fa ib l i r  et de désunir les na-
tions occidentales , tout comme elle en-
couragera les rébellions dans les con-
trées qui dépendent encore, à des titres
divers, des Etats européens. »

Ainsi les positions se précisent et se
délimitent.

L' U. R. S. S. veut sa paix pour mieux
continuer sa guerre...

Elle exige qu 'on la laisse tranquille
pour pouvoir poursuivre plu s commo-
dément son travail d' agitation et de
sape...

Il lui f a u t  une plus ou moins longue
période de trêve a f in  d' assurer sa do-
mination sur les pays conquis et sub-
jugués de l'Est.

Si ce sont les bases du nouveau Lo-
carno, on comprend qu'elles fassent
réf léchir  ceux qui ont charge de veil-
ler aux destinées du monde occidental
et de préparer un avenir de sécurité
et de paix.

Paul BOURQUIN.

Toujours plus haut...
En marge de deux performances aéronautiques

Un bombardier anglais monte à 19.406 mètres , tandis qu'un chasseur
suisse atteint 15.500 mètres.

L'English Electric « Canberra » est le premier bombardier tactique léger à
réaction fabriqué en Angleterre . Contrairement aux avions modernes à grande
vitesse, il n'a pas d' ailes en f lèche.  Il est aussi maniable qu'un chasseur et
vole à plus de 1000 kmh. Sa cabine pressurisée à sièges éjectables est amé-
nagée pour trois hommes d'équipage. Cet appareil est également construit
sous licence aux U. S. A. par la f irme Martin sous la désignation de B-57A.

&ti médaillon : le lt. col. Walter Gipp.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
On ne cesse de chercher à s'élever ,

de plus en plus haut dans l'espace. Au
début , il s'agissait de passer par-dessus
les arbres , puis on s'efforça de franchir
le sommet des montagnes... Maintenant
on veut échapper aux zones inférieures
de l'atmosphère où l'air est trop épais.
Car en volant plus haut , on vole plus
vite ; précisons : on vole plus vite, à
meilleur marché et sans danger.

Tant que l'avion vole bas , sa vitesse
de croisière ne dépasse pas générale-
ment deux fois et demie sa vitesse d'at-
terrissage. Mais s'il peut s'élever et
croiser à des altitudes où l'air est rare ,
sa vitesse de croisière augmente et sa
surface portante lui suffit à basse al-
titude pour atterrir à une vitesse rai-
sonnable. A treize mille mètres, l'avion
croise à cinq fois sa vitesse d'atterris-
sage. Et quand on atteindra vingt-deux
mille mètres, on volera à huit fois la
vitesse d'atterrissage. L'avion doit s'é-
lever de plus en plus. Sa place est dans
le haut espace. Encore convient-il de
préciser que la raréfaction de l'air dans
les couches supérieures de l'atmosphère
soulève des problèmes extrêmement
complexes et nombreux qui réservent
encore quelques années de travail aux
spécialistes.

Records
A quelques jours d intervalle , l'actua-

lité aéronautique vient d'enregistrer
deux événements dont l'intérêt mérite
mieux qu 'une simple mention noyée
dans le flot quotidien des dépêches
d'agences.

Nous voulons parler tout d'abord du
record du monde d'altitude porté par
un bombardier moyen britannique
« Canberra » à 19.406 mètres ; ensuite
du nouveau record suisse établi par le
pilote d'essai de la K. T. A. Max Mathez
(originaire de Tramelan) . Aux com-
mandes d'un « Venom », ce pilote a at-
teint 15.500 mètres. Précisons que le
chasseur en question est un développe-
ment du fameux De Havilland « Vam-
pire » dont plusieurs exemplaires équi-
pent nos escadrilles militaires. La fa-

brication sous licence du « Venom »
vient de commencer dans les ateliers
fédéraux . Plus puissant plus rapide ,
grimpant mieux et surtout plus haut
que le « Vampire », cet appareil a des
chances de devenir le chasseur-stan-
dard de notre force aérienne. Mais ,
comme le déclarait récemment le co-
lonel commandant de corps de Mont-
mollin , chef de l'état-major général ,
aucune décision n'est encore prise à ce
sujet pour la simple raison que la li-
vraison des « Venom » ne sera pas ter-
minée avait 1955. Il est parfaitement
possible qu 'on s'en tienne à ce type
comme il se peut aussi qu 'on doive se
prononcer pour un appareil plus mo-
derne , tant il est vrai que dans la
technique aéronautique particulière-
ment , les progrès non seulement ne
s'arrêtent pas mais se succèdent à un
rythme déconcertant.

(Suite page 7.) G.A. ZEHR.

Le champ de foire
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle d'Yvette Z'Graggen

Tous les soirs, la musique recommen-
çait.

— Raconte-moi... disait Catherine.
Sa mère tirait un peu la chaise et

montait dessus, parce que la fenêtre
était petite et placée très haut. Elle
appliquait les deux mains à plat sur
la vitre.

— Raconte-moi , répétait Catherine.
Elle se calait dans son lit et fermait

les yeux. C'était le moment de la jour-
née qu 'elle préférait.

— Je vois beaucoup de ' lumières...
commençait sa mère.

— Combien ? demandait Catherine.
— Il y en a tant que je ne peux pas

les compter. U y en a des rouges, des
bleues...

— Et des vertes ?
— Oui , aussi des vertes. Des grappes,

des rubans de lumières de toutes les
couleurs...

— Et puis ? disait Catherine.
C étaient chaque soir presque les

mêmes paroles et qui évoquaient les
mêmes images. Mais ces paroles, ces
images, Catherine les aimait. Elle te-
nait les yeux bien clos. Elle avait l'im-
pression qu 'elle s'en allait à la dérive
avec son lit , portée par la musique,
entourée de lumières. Elle oubliait
qu 'elle était malade et qu 'elle ne gué-

rirait peut-être pas ; elle oubliait ses
jambes qui , depuis des mois, ne la por-
taient plus — des jambes inutiles, lour-
des, des objets qui ne lui appartenaient
pas et qu'elle touchait parfois avec une
espèce d'étonnement.

— A gauche, tout au fond, disait sa
mère, il y a un carrousel plus haut que
les autres, tout éclairé, avec une grosse
étoile au sommet...

— Une étoile comment ? demandait
Catherine. L'oreiller était souple et
tiède sous sa tête. Elle ne voyait "pas sa
mère puisqu 'elle gardait les yeux fer-
més, mais elle savait ses cheveux noirs,
son corps un peu lourd sur la chaise et
ses doigts écartés sur la vitre. De cette
présence invisible venait une paix que
Catherine essayait parfois d'exprimer.
Mais les mots de tendresse étaient dif-
ficiles à prononcer. Alors elle disait :
« Une étoile comment ?»  et cela avait
le même sens, et elle était sûre que sa
mère comprenait...

— Oh, une très belle étoile, brillante
comme un diamant...

— Et qui tourne ? demandait Cathe-
rine.

— Oui, qui tourne lentement. On di-
rait les ailes d'un moulin à vent. Et à
droite , il y a...

(Voir suite en page 3.)

Sur tout bâtiment de la marins
marchande norvégienne, quand un
membre de l'équipage a besoin de soins
médicaux, il suffit d'appeler la station
de radio de Bergen. Les appels sont
transmis immédiatement à l'hôpital de
la ville où une équipe de médecins est
de garde jour et nuit.

Au cours de l'année passée la station
de Bergen a transmis ainsi plus de cinq
cents consultations, d'ailleurs entière-
ment gratuites.

Consultations médicales
par radio

Il y a des événements qui vous surpren-
nent...

Mais U en est d'autres qu'on a déjà con-
templés avant qu 'ils se réalisent...

Témoin ce couronnement de la reine
Elizabeth , dont on connaît par coeur
le nombre de tiares et de couronnes, les
toilettes qui se porteron t, les instruments
du sacre et même le déroulement de la
cérémonie. Ainsi l'autre jour un hebdo-
madaire parisien montrait à l'avance com-
ment l'évêque procéderait, et quelle serait
l'attitude de la reine lorsqu'il lui poserait
la couronne sur le front et comment elle
s'assiérait sur son trône. Après et avant !
Le tout en photographies parfaites... Si l'on
ajoute à cela les répétitions qui ont eu lieu
pour le oarosse doré, suivant son itinéraire
du sacre ; le nombre de diamants et de
carats ; plus les bonnets à poils, la liste
des hôtes et la description des uniformes
on aura tout vu, tout connu...

Pour clore U ne manque plus que de lire
les détails d'intimité et de contempler Eli-
zabeth, le prince Philipp et les enfants
jouant sur les pelouses de BaltnoraJ.

On se sent quasi de la famille !
Et l'on s'étonnerait pour um peu de ne

pas avoir reçu d'invitation.. .
Bref, je suis comme Pierre Daninos: nous

assistons tous au couronnement depuis six
mois. Et quand nous le verrons véritable-
ment sur l'écran nous dirons : « Tiens, tiens.
Mais j'avais déjà lu cela quelque part... »

Que cela ne vous empêche pas, du reste,
d'aller à Londres ce jour-là, si ça vous
chante...

Moi je n'empêche personne.
Mais vous serez déçu-
Car avec tout le monde qu'il y aura et

les embouteillages-maison vous n'en verrez
pas le quart de ce que vous avez déjà lu
et dégusté dans les journaux !

Le père Piquere».

y û  PASSANT

L'humour de la semaine

En attendant le gazon , la planche à clou ?

Le fakir de la piscine...

Une vue de la deuxième finale de la
Coupe suisse qui a vu les Young-Boys ,
contrairement aux pronostics, battre
les Grasshoppers par 3 buts à 1. On
voit Meier (No 10) donner un coup de
tête au ballon , encadré par Neukomm

(à gauche) et le jeune Bàhler
(à droite) .

Young-Boys «for ever»

Naïve enfant
M. Durand dit à sa bonne, fraîche-

ment débarquée de son village :
— Françoise, je sors ; si M. Dupont ,

mon ami, vient me demander , vous lui
répondrez que je rentrerai vers cinq
heures.

— Et s'il ne vient pas , qu 'est-ce qu 'il
faudra lui dire ?

Echos



MA C O N
de Neuchâtel, se recom-
mande auprès des pro-
priétaires et gérances,
pour tous travaux de son
mét ie r  et carrelages.
Travail très soigné. Prix
modérés. — Ecrire sous
chiffre M. A. 9705, au
bureau de L'Impartial.

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

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

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

On demande une très

Jeune le
pour travaux faciles bu-
reau et autres.

S'adresser fabrique Uhl -
mann, Jardinière 125.

Jeune homme
de 25 ans, connaissant la
mécanique

cherche place
dans atelier mécanique,
électromécanique ou gara-
ge. — Paire offres sous
chiffre L.O. 9722 au bu-
reau de L'Impartial.

Montres , Pendules
OôuoîEt ven ,e ' réP ara-
Ï»CVCIIJ| lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972

A vendre
ou à louer aux abords de
la ville, chalet trois cham-
bres, eau et électricité. — .
Ecrire sous chiffre D. R. I
9698, au bureau de L'Im-
pairtial.

A vendre
très beau piano brun cor-
des croisées et métalliques
peu usagé à moitié prix ,
réelle occasion. Pressant.
Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial qui
renseignera. 9716
DAME d'un certain âge
cherche place chez person-
ne seule (dame ou mon-
sieur). Libre poux le 30
juin. Faire offres écrites
sous chiffre D. L. 9717
au bureau de L'Impartial,
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite. —
S'adr. Nord 56, ler étage.
CHAMBRE meublée bien
chauffée à louer dans mai-
son d'ordre. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 9559
PIED-A-TERRE. A louer
au centre, jolie chainbre
indépendante. Discrétion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 9506
A LOUER chambre à deux
lits, tout de suite. Ecrire s.
chiffre D. A. 9671, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9697
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. '
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
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 P̂ÔUSSE état de
neuf à vendre. S'adr. rue
du Parc 167, au Sme étage
à gauche. 
ASPIRATEUR en bon état
à vendre faute d'emploi,
avec foehn, très bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 9558
A VENDRE avantageuse-
ment, équipement motocy-
cliste. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13," au
rez-de-chaussée à droite.
A VENDRE 1 poussette
verte Royal Eka en parfait
état, 1 poussette de cham-
bre non garnie, 1 chaise
d'enfant, 1 parc. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

9707
VELO d'enfant en bon
état, 10 ans, est demandé
à acheter. — Faire offres
à M, Jules Robert-Tissot,
Tertre 9. 

B %a.$k IH A L ï Curas balnéaires efficaces contre loutes les sortes de
Hnfûl lAl II I" lî CH il 9 fl rhumatisme, sciatique , maladies des neiis.
n U & G B  11111 1101111011 Masseuse diplômée sur place.
Télépho ne (0321 8 42 55 p/Lvss Résidence idéale pour vacances et convalescence. Prix dey pension Fr. 10.— à 12.—.

Prospectus par famille lff-Hausermann Trafic régulier avec Bienne et Lyss.

Représentant
possédant voiture cherche
changement de situation.

Faire offres écrites sous
chiffre H. L. 9721, au bureau
de L'Impartial.

Nickelage
Nous engageons pour entrée im-
médiate, ou date à convenir, un

adoucisseur qualifié
sur mouvements

Place stable.

Faire offres à MM. Kurz & Bar-
bezat, à Fleurier.

On cherche tout de suite

fille de cuisine
(à côté de chef) ainsi qu'une aide femme
de chambre dans hôtel-restaurant de
Neuchâtel. Paire offres sous chiffre P 3734N
à Publicitas, Neuchâtel.

t -̂ ^SSSBw ĵb^. es* d un cffet rap'de en eas de: H
(ftffprasfran^ Goutte. Rhumatisme.
In fcTif^l 11| Lombago. Maux de 

tête.
^&K££^  ̂Sciatique. Refroidissements.

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urlque et élimine Ici matièr es no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plu» de
7000 médecins attestent l' action excellente , calmante et

\

guérissante  des comprimés Togal. Prenez donc Togal ci. K
toute confianceI Dans toutes les pharm . Fr. 1 .65ct 4.15.Jy

A vendre à la TENE, lac de Neuchâtel, beau

WEEK-END
meublé, 5 lits, très bien entretenu. Pre-
mière rangée.
Ruchti, Sonnhalde 23, BIENNE.
Tél. (032) 2 76 59

L'Hôtel de la Paix
CERNIER

vous offre ses excel-
lents quatre-heures,
son petit coq garni

pour Fr. 6.—
DAVID DAGLIA

Tél. (038) 7.11.43

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9428

f -̂ ^V Pour une jolie coiffure, _)
une belle coupe

UNE BONNE ADRESSE

SALON NELLY
Annexe de la Tour . 1er étage « En face du Théâtre

T É L É P H O N E  2.25.62

Pour la santé de vos cheveux, faites confiance à

M— NELLY DESGRAZ
.— anciennement professeur -,
r_^

^ 
à l'Ecole de coiffure E R N I, de Zurich _?

\L0y J yQj?

SOMMELIERE
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, Grand'Rue, Tra-
melaà. Tél. (032) 9.31.32.

EaliSG a<9venfi*fe
Jacob-Brandt 10

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

rniunni
Iuoyaoes 

de société Ŝ
Romes, Naples , «w iron tère fg|HB3

Florence 12 335.— HT^gS
Venise , Dolomites 6 195.— [ 'Hm
Baléares 12 374.— ¦ (

Dalmatie, Yougoslav. 11 395.— I .S--S'J
Hollande 7 269.— BML J

Grande-Bretagne 7 388.— ¦ '¦'¦f"̂
Vienne, Salzbourg 7 185.— I . -N—rfj
Croisières M/S Rama ^ l i
Gênes, Messine, Dardanelles, ^¦HBosphore , Istanbul (Cons'anti- 19 1̂
nople) , Athènes, Naples (Capri) , H L Jdu 30.7 au 8.8, classes touristes, m Bfl
Naples , Tunis, Alger , Palma, . §9H
Barcelone, Gênes, du 6 au 13.8, JJHT ~m
classes touristes, fr. 370.— à 620 BBk M
francs. — Demandez prospectus BBWB;

P QPUL URES TOURS o|
BERNE , Waisenhausplatz 10 P&flg \

ùnrrTTii—

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 ma!

EGLISE REFORMEE
De 8 h. à 8 h. 30, cultes matinaux : Sacristie de

l'Abeille, M. L. Perregaux. Oratoire, M. P. Primault.
9 h. 30 Cultes avec Ste-Cène, sauf à l'Oratoire. Au

Grand Temple, M. L. Secretan, ratification des caté-
chumènes ; au Temple Indépendant, M. R. Luginbùhl ,
ratification des catéchumènes, choeur mixte ; au Tem-
ple de l'Abeille, M. L. Perregaux ; à l'Oratoire, M. P.
Primault.

8 h. 30 Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
8 h. 30 Ecoles du dimanche au Temple Allemand, à

la Croix-Bleue, à Industrie 24, et au Presbytère.
11 h. Ecoles du dimanche au Collège de la Promena-

de, à Beau-Site, à la Cure, à l'Oratoire et au Temple
de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 15, Culte, ratification des caté-
chumènes, M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, ratification des caté-
chumènes, M. H. Rosat, Ste-Cène.

Les Bulles, . 20 h, 15 Culte, ratification des catéchu-
mènes, M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 35 Culte à la grande salle du Crêt.
La Croix-Bleue, samedi 16 à 20 h. Réunion, M. André

Schorer.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon ,
8 h.30 Messe des enfants , 9 h. 45 Grand'Messe et ser-
mon, 11 h. Messe et sermon, 20 h. Compiles et Béné-
diction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, Première Messe, 9 h. 45 Grand'Messe chantée.
Sermon, Bénédiction.

EVANGELISCHE StADTMISSION (Envers 37)
9 h. 45 Predigt. 10 h. 45 Sonntagschule, 15 h. Jugend-
gruppe.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Predigtgottesdienst.
10 h. 45 Sonntagschule, 15 h. Predigt von Herrn

Pred . Fehr.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droï 3G a

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

lich eingeladen.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques.
10 h. Jeune Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dlmanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages è 20 h. 15.

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

, —¦̂ ^¦"niiiLiallillMlS^

ART MAROCAIN
Nous vous présentons , à l'entrée du
magasin , de magnifi ques objets de
maroquinerie du p lus pur style
marocain , œuvres d'habiles artisans
nord-africains.

Grand choix - Prix raisonnables

*A CHAUX-DS-F0H03 *̂

\ /

Re monteur
de finissages

est demandé tout de suite pour travaux
en. fabrique. — S'adresser à Fabrique
WHITE STAR, Crêtets 87.

Terminages
point d'attache, seraient entrepris par
atelier de terminages, pouvant garantir
une production importante et de toute
première qualité. Faire offres écrites
sous chiffre V. W. 9735, au bureau de
L'Impartial.

Cherchons

grafteur spécialiste
pour instruments de précision. Faire offres avec
curriculum vitae à Usine P. Roch, S.àj .1., Rolle.

Sommelière
connaissant parfaitement son métier est
demandée. Entrée immédiate. Se pré-
senter au CAFE DU LION, Balance 17.

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

Personnes âgées
Convalescences

trouveraient accueil cordial, soins dévoués ,
dans petite pension du Vignoble. Sérieuses
références. Ecrire sous chiffre E. E. 9720,
au bureau de L'Impartial.

Packard (1947)
Cliper de luxe 24 C. V. superbe limousine, 6 places,
radio, chauffage, etc. (moteur revisé). Première main.
Prix Fr. 6300 — Tél. (021) 23.74.23, matin.
J. Becker, Av. Trib. Fédéral 40, Lausanne.

On cherche à emprunter
au 5% :

Fr. 15.000
avec toutes garanties, pour
agrandissement de com-
merce. Remboursement se-
lon entente. — Paire offres
sous chiffre D. A. 9706, au
bureau de L'Impartial .

Tuiles
usagées

On cherche à acheter
plusieurs milliers de
tulles plates usagées,
par petites ou grandes
quantités. A enlever
sur place.
Paire offres avec prix
et quantité sous
chiffre M 22198U à Pu-
blicitas, Bienne.

A vendre

SlfflCA 0
Mod. 47. S'adr. J. Gertsch
rue Neuve 10, La Chaux-
de-Fonds.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud 120x160 cm., fr. 40,
même qualité en 140x170
cm. fr. 50.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24.66.66.

BERCEAU
est cherché à acheter.

Faire offres au télépho-
ne 2 56 38.

Aspirateur
sur patins « Electrolux »,
bon état , aspirant bien,
à cédeer pour Fr. 140.—,
avec garantie de 10 mois.
S'adr. tél . 2 31 37, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune vendeuse cherche

Chambre
meublée, quartier Bel-
Air. Pressant . S'adresser
Laiterie du Ravin , rue du
Ravin 4. Tél. 2.30.74.

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

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

A VENDRE

VESPA
entièrement équipée, peu
roulé, fr. 1200.-. — S'a-
dresser au bureau de LTm-
partial. 9656

Jeune employé
dip lômé, cherche p lace
comme aide-comptable ou
calculateur. Langue ma-
ternelle allemande; bon-
nes connaissances du fran-
çais, hniree 15 juin.
Offres sous chiffre J. U.
9466, au bureau de
L'impartial.

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 LTm-
partial.

Jeune porteur
est demandé tout de suite
ou à convenir. Nourri, logé.
Confiserie Jauslin, Ter-
reaux 8.

Jeune pâtissier
(23 ans) cherche place de
suite ou à convenir. —
Paire offres sous chiffr e
P. 253-28 N., à Publicitas,
NEUCHATEL.

On demande

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

9572



— Il est six heures et demie, Monsieur...

— Ce qu 'on peut s'embêter à jouer
au cerceau tous les jours.»

Le chanteur de rues 1953.

Les temps modernes.

— TJn terrible, que je vous dis. Impos-
sible de lui fair e prendre son huile de
foie de morue.

.̂LII .
la journaliste-

détective

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

Les contes de «L'Impartial»

Le champ de foire
Une nouvelle d'Yvette Z'Graggen

(Suite et f i n)
Elle racontait bien. Et Catherine

connaissait la place où elle jouait il y
avait une année encore , lorsqu'elle était
une petite fille comme les autres. Alors ,
c'était très facile d'imaginer. C'était
tout à fait comme d'y être , comme de
se promener au milieu des lumières,
des chevaux de bois, des baraques de
tir avec leurs mannequins et leurs pe-
tits j ets d'eau. Comme de s'asseoir dans
une voiture rouge et de tourner autour
d'une piste, les mains posées sur le
volant.

Puis sa mère se retournait et Cathe-
rine ouvrait les yeux. Elle voyait un
visage qui essayait de sourire , mais
sur lequel il y avait quelque chose
qu'elle ne comprenait pas, qui ressem-
blait un peu à de la honte. Elle disait
alors très vite :

— Merci maman... c'était beau. Tout
à fait comme le soir du Nouvel An...

Le seul champ de foire qu'elle avait
vu... On l'y avait emmenée quand même
elle était encore une très petite fille.
C'était à l'autre bout de la ville, sur
une vaste place sans arbres. Il faisait
froid , mais Catherine tenait d'une
main la main de sa mère, de l'autre
celle de son père. Elle n'avait pas froid.
Elle était seulement éblouie, ivre, émer-
veillée qu'il y eût dans le monde, hors
de son quartier pauvre, tant de riches-
se et de gaîté. C'était qulques semaines
plus tard que son père s'était tué en
tombant d'un échafaudage, que sa
mère avait commencé à travailler, que
la vie avait changé de face.

— Et maintenant dors... disait sa
mère doucement. Elle posait sur son
front une main un peu rêehe et com-
me usée par les lessives et les gros
travaux, une main que Catherine re-
tenait dans la sienne, qui était petite,
maigre et toujours froide.

— Crois-tu qu'ils seront encore là
demain ?

— Mais oui, j' espère... allons dors...
Elle embrassait Catherine, gagnait

la cuisine où elle dormait. Et longtemps,
immobile, la petite écoutait la musique
aigrelette qui peuplait d'enchantements
la nuit d'hiver.

» * •
La voisine venait dans la journée voir

si Catherine n'avait besoin de rien et
à quatre heures, elle lui apportait un
bol de lait. Elle avait un visage ride
que Catherine n'aimait pas regarder.
Mais elle n'était par méchante , seule-
ment aigrie et abîmée par la pauvreté.
Catherine ne voulait pas que sa mère
fût ainsi un jour. Elle se soulevait sur
son oreiller et buvait le lait aussi vite
que possible, les yeux baissés.

Un après-midi , la voisine, en repre-
nant le bol , regarda la fenêtre :

— Les carreaux sont sales, dit-elle.
— Maman n'a pas ie temps , répondit

Catherine en rougissant. Et puis il a
plu hier...

La voisine posa le bol sur la table et
s'approcha de la fenêtre. Elle promena
sur les carreaux un doigt critique.

— S'il vous plaît , Madame, dit alors
Catherine timidement, est-ce que vous
voudriez regarder si le champ de foire
est encore là ?

— Le champ de foire ? répéta la voi-
sine. Quel champ de foire ?

— Mais le champ de foire qui est sur
la place, dit Catherine.

Elle regrettait déjà d'avoir posé cette
question, mais cela avait été plus fort
qu 'elle : être sûre que ce soir , le spec-
tacle pourrait recommencer...

— C'est du carrousel que tu parles ?
dit la voisine. Ben oui , il est toujours
là. Un carrousel si mal planté, si mal
fichu qu'on dirait toujours que le vent
va l'emporter...

— Mais les autres... dit Catherine.
La voisine passa de nouveau un doigt

sur la vitre sale et dessina une sorte
d'arabesque.

— Je te dis qu'il n'y en a pas d'au-
tres. Seulement ce carrousel qui grince,
avec ses vieux chevaux de bois. C'est
tout. Et cette musique qui m'empêche
de dormir...

— Vous... commença Catherine.
Elle allait dire : « Vous mentez », mais

elle s'arrêta. Elle revit le visage hon-
teux de sa mère lorsqu'elle se retour-
nait vers elle. Elle eut l'impression que
la chambre dansait une ronde folle au-
tour d'elle et s'accrocha aux bords du
lit.

Et le soir, lorsque la musique recom-
mença :

— Tu veux que je te raconte ? de-
manda sa mère.

Catherine la regarda. Ses yeux bat-
tus, son visage fatigué, ses mains pau-
vres... ses mains surtout. Ses mains
vides... «Il y a des mamans qui don-
nent des jouets à leurs enfants malades
avait pensé Catherine, l'après-midi du
fond de son désespoir. Elle ne peut pas.
elle... alors elle me donne ce menson-
ge... »

— Tu veux que je te raconte ?
Ne rien dire. Lui laisser cette illu-

sion de créer le bonheur. Catherine
ferma les yeux :

— Oui maman, raconte-moi !

Ha c&lti da l'huniaut...

Un mystère élucidé

Il est un secret que la précédente
administration américaine a bien su
garder. S'il avait été découvert, M.
Truman n'en eût pas été trop fâché ;
mais sa garde était sur les dents. Et
un camouflage savant, de même que
le beau temps persistant permirent de
maintenir secrète cette troublante af -
faire , lit-on dans le «New-York Times» .

Une éclatante j ournée de juin, le
président Truman prenait part à l'une
de ces peti tes cérémonies qui avaient
f réquemment lieu dans le jardi n de
la M aison Blanche. Le président por -
tait des lunettes de soleil foncées , ce
qui était fort inhabituel. Cette journée
étant l'une des plu s lumineuses de l'été,
les reporters décidèrent que bien qu'inu-
sité, le port de ces lunettes se justifiait
parfaitement.

Mais en dépit d'un savant « travail
de peinture » ef fectué par le médecin
de la Maison Blanche, un observateur
averti eût pu percer à jo ur le secret
sur lequel veillaient si jalousement
les gardes du corp s de M. Truman.

Comment celui-ci , l'un des hommes
les mieux gardés du monde pouvait-il
avoir « un oeil au beurre noir » ? C'esi
peu à peu que l'histoire f i t  son petit
bonhomme de chemin. Il y a quelques
semaines, un reporter eut la confir-
mation du fai t  que le président avait
reçu un coup sur l'oeil, mais son in-
formateur ne put lui dire dans quelles
circonstances cela s'était produit. Ce

même reporter apprit quelque temps
après, de source sûre, que le président
avait heurté une porte : une nuit, M.
Truman s'était levé et n'étant pas
encore tout à fait  au courant des nou-
veaux dédales de la Maison Blanche— rénovée — avait foncé dans une
porte. M. Truman est en ef f e t  assez
myope , et lorsque l'accident se pro-
duisit, il ne portait pas de lunettes.

L'oeil au beurre noir
du président Truman

Mots croisés
Problème No 295, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Elancée. 2. En
appuyant. 3. Préposition. Fleuve côtier
de France. Mot qu'on trouve parmi les
noms désobligeants que les hommes de
coeur ne donnent pas aux gens. 4. Il
enveloppe certains fruits. Fleuve de
Russie. 5. Il ne voulait pas porter la
culotte. Ainsi sont appelés les préve-
nus au tribunal. 6. Peintre français qui
voulait imiter Raphaël. D'un auxiliaire.
7. Serrés. Article étranger. 8. Voyait le
jour. 9. Contestée. Elle est toujours l'ob-
je t d'une évacuation. 10. Il fait partie
des vivants. Ses vins sont célèbres.

Verticalement. — 1. Qualifie une fa-
mille qui n'est pas de sang bleu. 2. Ma-
nifestait son contentement. 3. Canton
français. On le trouve dans le sac des
élégantes. 4. Plaine caillouteuse des en-
virons de la Méditerranée. Comme la
ville qui a subi un bombardement. 5.
Nom d'une chaîne de montagnes de la
Crète. Dans ces pays-là, les parapluies
sont superflus. 6. Nom d'un saint des
Pyrénées. Ils entourent parfois les mi-
roirs. 7. Pénétrée. On le dit à un sou-
verain. 8. Le marin s'y met à l'abri dn
mauvais temps. Travail de pièces. 9. De
l'eau pour le Danube. Chemin. C'est le
mot que l'on voit commencer, bien sou-
vent, le paternel conseil que l'on donne
à l'enfant. 10. D'un auxiliaire. Il com-
bat la fadeur . Préposition.

Solution du problème précédent

yGjpJSo et télédiffusion
Samedi 16 mai

Sottens : 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-Imier. 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 jour . 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 : 12.29 Signal hor. 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.

Dimanche 17 mai
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10
Concert spirituel. 11.40 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la
vie rurale. 12.30 Le disque préféré.:. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
disque préféré... 14.00 Le théâtre des
familles. 14.40 Fêtes canton, des chan-
teurs valaisans et vaudois. 15.30 Thé
dansant. 16.15 Reportage sportif. 16.50
Disques. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Le courrier protestant. 18.10 Oeuvre de
W. F. Bach. 18.20 L'émission catholique.
18.30 Reportage sportif. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. Résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.25 Le monde
cette quinzaine. 19.45 Enchantements
du Pérou. 20.05 Le maillot j aune de la
:hanson. 21.30 Orchestre de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Variétés in-
ternationales.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Concert. 9.00 Culte protestant . 9.45 Cul-
te catholique. 10.15 Poésie et musique.
11.00 La fête des musiciens suisses. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Concert
demandé. 13.30 Calendrier paysan. 14.30
Em. populaire. 15.30 Concour s littéraire.
16.00 Thé dansant. 17.00 Chansons et
danses populaires sviisses. 17.30 Em. de
Fridolin. 18.00 Sports. 18.05 Radio-Orch.
19.00 Sports. 19.25 Le Tour d'Italie. 19.30
Informations. 19.40 Cloches. 19.45 Con-
cert d'opérettes et de musique vien-
noise. 21.00 Pièce radiophonique. 22.00
Concerto de Corelli. 22.15 Informations.
22.20 Orchestre récréatif bâlois.

Lundi 18 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 En-
semble romand de musique légère. 12.44
Signal horaire. Informat. 12.55 Ryth-
mes et chansons. 13.20 Piano. 13.40 Or-
chestre de la Résidence La Haye. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 La rencontr e des isolés. 18.00 Pierre
Louys et Paul Valéry. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 A l'Unesco. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inform.
Tour cycliste d'Italie. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Le jeu du disque. 19.55
Musique cubaine. 20.10 «Contremarque»,
par Camylle Hornung. 21.10 Mosaïque
helvétique. 22.10 Hôtes de Genève. 22.20
L'Orchestre Jerry Gray. 22.30 Informat.
22.35 Pour les amateurs de jazz hot.
23.05 Trois chansons du soir.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.30 Disques nouveaux.
14.00 Recettes et conseils. 16.29 L'heure.
Em. d'ensemble .17.30 Pour les enfants.
18.00 Piano. 18.20 Radio-Orchestre. 19.00
Cours du lundi. 19.25 La Tour d'Italie.
19.30 Informations. 20.00 Orchestre ré-
créatif. 20.35 Pièce en dialecte bâlois.
21.00 Orchestre champêtre. 21.15 Boîte
aux lettres. 21.35 Concerto de Haydn.

Après une j ournée au grand air, au
soleil, vos yeiix sont fatigués, irrités,
enflammés. Baignez-les avec OPTRAEX

Le coup du briquet !
Un jo ur, dans la brousse, y a un

explorateur qui est pris par les canni-
bales. Plus rien à faire. En un tourne-
main, il est plongé dans la marmite du
chef. Il s'agite cependant tellement que
ce dernier a pitié de lui et, s'appro-
chant, lui dit :

« Missié, si ti mi montres queque
chose que je jamais vou, ji ti laisse
libre ! »

Aussitôt le gars se frotte la tête , ex-
plore ses méninges, puis, prenant dans
sa poche son briquet, y frotte la pierre
et une petite flamme s'élève de la mè-
che.

« Si va, ti peu allé », que dit le chef ,
« mais ji dois ti prévenir : di briquets ,
j 'en ai dijà vou, ma ci la primire fois
que j' en vi oun qui marche di première
coup ! »D'où l'expression : « Piquer la boule... >

Tue la soif ... SE
H Ressuscite l'app étit fl



L'actualité suisse
Au tribunal correctionnel de Lausanne :

15 mois de réclusion
LAUSANNE, 16. — Après deux j ours

de débats, le tribunal de police correc-
tionnelle de Lausanne a condamné
vendredi soir Maurice Notz , ancien
chef de bureau à l'Office des poursui-
tes de Lausanne, pour abus de con-
fiance, aggravé du fait qu'il était
fonctionnaire, pour faux et suppres-
sion de titres, à 15 mois de réclusion
moins 229 jour s de préven tive, à 2 ans
de privation des droits civiques et aux
7/8 des frais. Les détournements de
Notz atteignent environ 20.000 francs.

3W Autour des entretiens à Rome
Bur le tunnel routier du Mont-Blanc

GENEVE , 16. — Trois conseillers
d'Etat genevois, MM. Pugin,. président ,
Perréard et Treina, ainsi que deux
conseillers administratifs de la ville,
MM. Billy et Dussolx, sont actuelle-
ment en Italie où ils participeront à
Rome à des entretiens relatifs au tun-
nel routier du Mont-Blanc.

\3mr* Un délégué suisse habilité à siéger
au Conseil exécutif de l'OMS

GENEVE, 16. — Ag. — L'Assemblée
mondiale de la santé dans sa séance
plénière de vendredi a approuvé la
demande d'admission du Népal à l'OMS.
Puis elle a procédé à l'élection des six
nouveaux pays habilités à siéger au
Conseil exécutif de l'OMS. Les Etats-
Unis, l'Irak, Costa-Rica , la Suisse, l'In-
donésie et l'Autriche ont obtenu le
nombre de voix nécessaires et ont été
élus.

L'Union postale universelle
à Neuchâtel

" (Corr.) — La commission de liaison
de l'Union postale universelle a siégé
jeudi à Neuchâtel. Cette commission,
qui maintient les contacts avec les 67
pays membres de l'Union , a été reçue
au château par le président du Conseil
d'Etat , M. E. Guinand.

Au cours d'une excursion à la Vue
des Alpes, M. Camille Brandt, con-
seiller d'Etat, et lui-même ancien pos-
tier, a salué les congressistes.

Neuchâtel. — Une arrestation.
(Corr.) — Un Bernois nommé F.

Galli, qui était recherché par les auto-
rités de son canton pour escroquerie et
vol , a été arrêté hier à Neuchâtel. Il
a été remis aussitôt à la police ber-
noise.

Les Hauts-Geneveys. — Collision.
(Corr.) — Alors qu'il s'apprêtait à

parquer au sommet de la Vue des Al-
pes, un camion militaire venant des
Hauts-Geneveys fut heurté par une
automobile qui le suivait et qui vou-
lait le dépasser j uste à ce moment-là.
Le choc fut inévitable.

Pas d'accident de personne, mais dé-
gâts à l'automobile.

Les Ponts-de-Martel. — Dans nos noires
joux, un « gogant » disparaît !

(Corr. )— On sait que les vastes fo-
rêts de la Grande-Joux et de la Petite-
Joux , propriétés de la commune de
Neuchâtel , renferment des monuments
d'arbres, de belles curiosités forestières.

C'est ainsi que dans la région dite
« La Petite Loge », il vient d'être mis
un terme à l'un de ces « gogants » , un
énorme sapin dont le degré de vétusté
est attesté au moins par 250 années
d'âge...

Donc, si les estimations se vérifient,
le dit vieil arbre serait sorti d'une grai-
ne qui a germé alors que Louis XIV
jetai t dans le monde son plus bel éclat
de Roi-Soleil ! Que d'événements à nar-
rer par le vieux « gogant », à supposer
qu'il ait eu une voix à faire entendre
avant sa mort... '

Son abatage fut une rude besogne
qui a duré quatre heures par plusieurs
bûcherons et qui a fourni seize tonnes
de bois...

Au Locle

Deux graves chutes
De notre correspondant du Locle :
Le jour de l'Ascension aura été mar-

qué par deux graves accidents.
Dans la matinée, les parents de la

jeun e D. H., habitant Col-des-Roches
23, eurent la douleur de trouver leur
fille inanimée au bas des escaliers.
Elle avait très probablement glissé en
descendant. Le médecin aussitôt ap-
pelé ne peut se prononcer, mais l'on
craint une fracture du crâne. Intrans-
portable, la blessée était encore dans
le coma vingt-quatre heures après son
accident.

Le soir, M. V. qui rentrait chez lui
après avoir accompagné un parent à la
gare a fait une mauvaise chute dans
les escaliers du Lion d'Or. Relevé par
des passants, il fut transporté à son
domicile par des agents puis conduit
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Encore dans ce cas on craint une
fracture du crâne. .

A ces deux accidentés nos meilleurs
voeux de complète guérison.

Chroniaue jurassienne
Bienne. — Ceux qui fréquentent et ce

que coûte l'Ecole professionnelle.
(Corr.) — 1255 apprentis, soit 1153

Jeunes gens et 102 jeunes filles ont
fréquenté l'Ecole professionnelle de
Bienne en 1952. Parmi eux, il y en avait
1001 de langue allemande et 254 de
langue française.

Les dépenses pour l'exercice écoulé
se sont élevées à 411.131 fr., soit à une
somme égale à celle des recettes. Par-
mi ces dernières figurent 142.294 fr. de
contribution de la ville, 104.000 fr. du
canton, 97.898 fr. de la Confédération
et 46.863 fr. des autres communes inté-
ressées.

Tramelan

M. le maire, président du Grand
Conseil

(Corr.) — Notre cité sera à l'honneur
mardi prochain , son maire M. René
Vuilleumier, député au Grand Conseil ,
actuellement en session de printemps,
étant appelé à la présidence du Parle-
ment cantonal. M. René Vuilleumier ,
qui se rattache au parti socialiste, est
entré au Grand Conseil en 1950 et il
en devenait le ler vice-président en
mai de l'année dernière.

Cette élection qui fera de M. René
Vuilleumier le premier magistrat du
canton, sera marquée par une mani-
festation. Elle aura lieu mardi en fin
d'après-midi et notre cité , dans la joie
et la fierté , recevra officiellement avec
le nouveau président, le bureau du
Grand Conseil , MM. les conseillers
d'Etat, la Cour d'appel , les conseillers
nationaux ,1a députation jurassienne ,
des députés de l'ancien canton, les au-
torités de district. C'est par train spé-
cial que nos hôtes de quelques heures
arriverons ici et la manifestation se
déroulera à la halle des fêtes.

Chroniaue neuchâteloise
A Colombier

Un cycliste manque
un tournant

(Corr.) — Un cycliste de Colombier,
M. M. N., qui circulait j eudi soir , a
manqué le tournant du centré du vil-
lage et est venu s'écraser contre la
barrière de l'hôtel de la Couronne. Il a
été conduit à l'hôpital des Cadolles, à
Neuohâtel, où l'on a diagnostiqué une
forte commotion et diverses blessures.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Noiraigue
Un match qui finit mal...

(Oorr.) — Une véritable bagarre a
éclaté j eudi à l'issue d'un match qui
opposait à Noiraigue une équipe du
club local de football à une équipe de
Colombier.

Le public, après avoir insulté les
joueurs, se montra menaçant. Ce que
voyant, les visiteurs .se défendirent et
des coups furent échangés. On déplore
des blessés dans chaque camp. L'atti-
tude hostile des-spectateurs et les bru-
talités dont furent victimes les joueurs
de Colombier ont engagé le comité de
ce club à déposer une plainte auprès
de l'Association suisse de football et
d'athlétisme.

La Chaux de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye , av. Léopold-
Robert 13 bis, sera ouverte dimanche
17 mai, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

Au Conseil communal

M. André Sandoz prend
congé

Vendredi , à l'issue de la séance du
Conseil communal, le président de la
ville a pris congé du secrétaire-chan-
celier M. André Sandoz qui, à partir
de lundi, se consacrera à ses nouvelles
fonctions de conseiller d'Etat. Une
montre sortant d'une excellente mai-
son de la place fut remise au chan-
celier démissionnaire et d'aimables pa-
roles prononcées à son adresse.

M. Sandoz remercia en soulignant
que, pour revêtir une forme moins quo-
tidienne que jusqu'à présent sa colla-
boration avec l'administration chaux-
de-fonnière ne prendrait sans doute
pas fin tant sont nombreux les sec-
teurs de l'activité publique où canton
et communes ont l'occasion de tra-
vailler ensemble.

Le mouvement
de la population

Lors du recensement cantonal de dé-
cembre 1952, le nombre de 35.000 habi-
tan ts venait d'être atteint à La Chaux-
de-Fonds. Durant les quelques mois
suivants des fluctuations de faible am-
plitude se produisirent , suffisantes
pourtant pour que plusieurs totaux
mensuels s'inscrivent légèrement en
dessous de ce nombre. Puis dès le mois
de mars reprit le mouvement ascen-
sionnel qui s'est accentué en avril en
sorte qu'au 30 du mois dernier l'on dé-
nombre à La Chaux-de-Fonds 35.057
habitants, en augmentation de 22 sur
le mois précédent.

Les deux facteurs qui déterminent
l'évolution du nombre des habitants
concourent à ce résultat puisque les
arrivées l'emportent sur les départs de
8 et les naissances sur les décès de 14.

Une moto tamponne un scooter
à la rue des Fleurs

Un soldat grièvement blessé
Hier vers 19 h., une moto montée par

deux soldats, qui circulait le long de
la rue des Fleurs, se trouva tout à coup
en présence d'un scooter qui suivait le
Passage des Terreaux. Le choc fut iné-
vitable et assez violent. Le conducteur
de la moto fut relevé grièvement blessé
et dut être immédiatement transporté
à l'hôpital : l'on craint une fracture
du crâne. Les deux autres motocyclistes,
légèrement blessés, furent pansés sur
place et purent regagner leur domicile.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants aux deux véhicules. Nous sou-
haitons au conducteur un prompt et
complet rétablissement, ainsi qu 'aux
deux autres victimes de cet accident .

La musique militaire de Neuchâtel de
passage en notre ville.

Nous apprenons que la musique mi-
litaire de Neuohâtel qui fonctionnera
lundi matin pour l'installation du
Grand Conseil sera de passage le mê-
me j our em fin d'après-midi en notre
ville.

Entre 17 h. 30 et 18 h. cette société
donnera sur la Place de la Gare un
concert à l'intention de la population
chaux-de-fonnière.

C iklotilcue Ikâdlta de.
« Les Gueux au Paradis », trois actes

de Martens et Obey,
Joués par Belles-Lettres

CETTE année en tout cas, Belles-
Lettres a bien travaillé. Non que
sa revue mérite plus qu 'une

mention, avec la chanson du général
Guisan, qui montre un tantinet de
l'insolence - que- tout- étudiant - devrait-
avoir (et qu 'il n'a pas) et celle de ce
maitre plaisantin que fut Guillaume de
Week, mort naguère à l'ombre des bé-
nitiers en fleurs et qui , d'une carrière
obscure mais honorée, se hisse mainte-
nant au rang plus rare des grands et
illustres escrocs que Fribourg (qui a
quelques titres de gloire en ce domai-
ne) compte parmi ses enfants : mais
il y avait de la bonne humeur , de la
jeunesse (c 'est bien le moins) et un
tout petit peu de musique...

Allons : à tout pèche miséricorde :
faites mieux la prochaine fois ! Ce can-
ton est-il à ce point sevré de têtes de
turc qu'il faille les aller chercher à
l'« étranger » ? Bellettriens, mes amis,
vous voici devenus bien pessimistes sur
la valeur de nos produits autochtones,
nationaux et indigènes : regardez, que
diable , regardez et trouvez... Ce serait
bien « tasta » (per le derrière par terre)
s'il n'y avait pas dans ce beau canton
un vieux cru de rigolos à se jeter der-
rière la cravate !

* • »
Mais vinrent «Les Gueux au Paradis» ,

délicieuse farce flamande , - pleine de
mouvements, de vie , de jurons , de poé-
sie, de rêve. Ces grands enfants au
ventre hilare , Boule , le poète sac-à-vin
Rietje, la plantureuse Flavie , femme
puissante et raisonnable, qui a tout ce
qu'on veut près du bonnet, et auprès
de laquelle ce gaillard de Boule n'a pas
dû s'embêter , Manse la prostituée , char-
mante fille , et le garde-champêtre , et
Saint Pierre, vieux portier grognon
qui n'entend point la plaisanterie, la
douce Marie au nez mutin, qui pro-
nonce pour ses Flamands sans malice
une prière émouvante comme du Fran-
cis Jammes, le duc d'Albe et le fameux
barman, terribles diables enflammés !
« Par les grandes chaleurs , les flam-
mes sont à l'intérieur » eût fait dire
à Cocteau Paul Reboux . Que tout cela
est charnu , biscornu , ventru , ravissant ,
plein de verve , de bonne humeur, de
vrai poésie chrétienne; vivante , déli-
cieusement cocasse ! Bon théâtre, car
on débouche dans la poésie la plus
juste qu'il y ait, après avoir été tenu
une bonne heure en haleine, et mieux,
mais oui, bouleversés , ici et là !...

Allons, comédiens amateurs non dé-
pourvus de talent, comme dit votre
« patron » Jean Kiehl , qui a su faire
quelque chose de vous , c'est vrai (car

il n'est pas non plus dépourvu de ta-
lent) , mettez-vous en rang, qu 'on vous
décerne l'éloge et le blâme selon vos
mérites, que vous connaissez d'ailleurs,
ce qui fait que nous ne vous appren-
drons rien ! Vous, Jean Monnier, un
Boule ventripotent et extraordinaire-
ment présent ; Cl. Jeannot , Rietje un
rien poète et si clair ; Millie Perret ,
Flavie pour qui l'on approuve les com-
pliments de Boule ! Anne de Coulon,
Manse qui , ma foi... Impayable Saint
Pierre , J. P. Weber , et Madeleine Nar-
din , une Vierge-qui-n'en-pensait-pas-
moins, N. Bonhôte et M. Baechler , le
barman et le duc d'Albe, tourbillon-
nant comme des éclairs... Et tous les
autres , surtout ces quatre chanteurs
si joliment nuancés, Juvet , Blonda ,
Roulet, Haldimann !

Mise en scène extrêmement soignée ,
réussie jusque dans le détail , dynami-
que et bien adaptée aux acteurs. Sans
doute un des meilleurs spectacles de
Belles-Lettres. Décors à signaler , d'An-
dré Siron ; surtout ceux du premier
acte, abstraits sans excès, remarquable-
ment significatifs du lieu et fort beaux
à voir. Enfer fort chargé, mais admis-
sible au fond. Paradis un peu mièvre :
serait-ce, comme le disait André Gide ,
que ce n'est pas avec les bons senti-
ments qu'on fait les beaux décors ?
Mais voilà un décorateur qui a de l'é-
toffe : il y en aura bientôt trop à Neu-
châtel... J. M. N.

A propos du chevreuil
des Planchettes

Une savoureuse histoire
arrivée à Zurich

« L'année dernière, un paysan zuri-
cois avait trouvé un jeu ne chevreuil
blessé. Ses enfants et lui nourrirent l'a-
nimal à la bouteille jusqu 'à ce qu'il pût
se passer dé leur aide et reprendre sa
liberté. Mais le chevreuil , bien que ro-
buste, ne cessa de revenir à l'heure des
repas rendre visite à ses bienfaiteurs .
Un garde-chasse interrompi t cette ten-
dre idylle en venant brusquement,
avec deux policiers zuricois, se saisir
de l'animal, qu'il vendit à un j ardin
d'acclimation: Une amende de f r . 100
f u t  infligée au paysan pour « s'être
saisi et avoir retenu un chevreuil sau-
vage, dont la liberté est protégée ». Le
cas vint devant le Tribunal cantonal ,
et cette instance supérieure cassa le
jugement, f i t  rendre les 100 f r .  au pay-
san et ordonna qu'on lui ramène son
chevreuil. >

Alors ?
Cette information a paru dans le

« Tages-Anzeiger » de Zurich du 9 mai
1952 (merci à l'aimable lecteur qui
nous l'a communiquée) .

Le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel , seule autorité à
laquelle on puisse recourir pu isqu'il n'y
a pas eu de jugement, ne va-t-elle pas
imiter le louable bon sens du Tribunal
cantonal de Zurich et ordonner le re-
tour de Ketty aux Jeanmaire ? Ou
verrons-nous cette chose inconcevable :
un canton romand plus à cheval sur le
règlement que les sévères f i l s  de Zwin-
gli ? Là, un tribunal avait désavoué à
la fo is  un garde-chasse et une instan-
ce inférieure. Ici, il n'y a que le zèle
intempestif de l'Inspectorat de la chas-
se et de la pêc he ! Allons : un bon
mouvement...

En tout cas, à La Chaux-de-Fonds,
où l'on considère que la liberté du ci-
toyen est en train de f...iche le camp
ventre à terre, on aimerait bien que
quelque chose se f asse...

¦ m • •
D' autant plus que par mi les dizai-

nes de lettres que nous avons reçues,
il y en a une d'une ouvrière de fabri-
que, mais habitant la campagne, qui
nous apprend qu'ayant pris soin d'un
lièvre blessé , son patron, alors prési-
dent de la société des chasseurs, lui.
avait dit qu'on devrait la signaler à
l 'Inspectorat et qu 'elle serait mise à
l'amende ! Il fal lai t  donc le laisser
mourir ?

Encore une fois , qu 'on ne voie là au-
cune sensiblerie excessive. Nous sa-
vons que iious avons des devoirs en-
vers les hommes et ensuite seulement
envers .les animaux: ce n'est pas la ques-
tion qui est ici en jeu , mais bien celle
de la liberté du citoyen. N' ai-je donc
plu s le droit de m'occuper d'une bête
comme bon me semble quand elle n'ap-
partien t à personne ? Ou faudra-t-il
pr endre patente pour les soigner
comme on prend patente pour les
tuer ?

J. M. N.

A l'extérieur
, Deux bateaux se réfugient

à Berlin-Ouest
BERLIN, 16. — Reuter. — La police

de Berlin-Ouest rapporte qu'un ba-
teau de plaisance et un cargo à moteur
ont été transférés à Berlin-Ouest par
leur propriétaire. Ces deux bateaux
venaient de Berlin-Est. Le cargo peut
transporter 70 tonnes et le petit vapeur ,

peut prendre 170 passagers. Il y a deux
mois déjà, un autre bateau de plai-
sance a été amené à Berlin-Ouest.

De curieux stigmates...
MANILLE, 16. — Reuter. — Des poli-

ciers et des journalistes philippins, com-
plètement stupéfaits et horrifiés , ont
vu une jeune fille , en train de crier
qu 'elle était attaquée par des « appa-
ritions », mordue par des dents invi-
sibles, tandis qu 'un officier de police
la maintenait immobile , d'une poigne
ferme.

Mais, tandis que la malheureuse était
ainsi immobilisée, et sous les yeux des
policiers et des reporters , l'on vit ap-
paraître sur le bras gauche de la jeune
fille huit marques de dents, entourées
d'une humidité semblable à de la sa-
live.

La jeune personne , âgée de 18 ans,
avait été condamnée à huit jours de
prison pour vagabondage. Mais, une
nuit, elle se mit à hurler qu 'elle avait
été mordue par un être humain volant,
aux yeux saillants et vêtu d'une cape
noire.

On la transfera au quartier gênerai
de la police , pour observation. Et c'est
tandis qu 'elle était entourée de poli-
ciers et de journalistes qu 'elle se mit
à crier : « Le voici qui revient ! », tan-
dis qu 'elle s'effondrait dans les bras
d'un officier. C'est alors que l'on vit
apparaître , de façon Inexplicable, sur
son bras gauche les huit marques de
dents. Et , tandis que la jeune fille hur-
lait de terreur et de douleur , d'autres
marques de dents s'imprimaient sur son
bras droit.

Un médecin , qui assistait à ce phé-
nomène, a déclaré que les morsures
étaient évidemment faites par quelque
chose comme une bouche humaine,
mais qu 'il était incapable de trouver
une explication à leur origine.

Interrogée par la police, la jeune
fille répondit que l'apparition qui l'a
attaquée ne ressemblait à personne de
sa connaissance, et qu 'elle ne l'avait
jamai s aperçue auparavant.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Maison du Peuple.
Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée dan-

sante avec l'orchestre Reno.
Société de tir l'Helvétic.

Demain dimanche dès 8 heures, tir mi-
litaire obligatoire.
Cinéma Scala.

Le tout grand film français d'André
Cayatte, avec Mouloudji , Raymond Pel-
legrin, Louis Seigner, Anouk Ferjac, Ju-
liette Faber, etc., « Nous sommes tous des
assassins ». (Moins de 18 ans pas admis.)
Tout le monde en ¦ parle ! Un film boule-
versant ! Grand prix spécial du Jury, Fes-
tival de Cannes 1952.- Etes-vous pour ou
contre la peine de mort ? Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un film grandiose, palpitant, différent
de ce que vous avez vu à ce jour avec
Maureen O'Hara, Peter Lawford, etc.,
« Kangourou » ou la Loi du Fouet. Parlé
français. En couleurs. Cette oeuvre auda-
cieuse vous fait découvrir les terribles se-
crets 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. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Maureen O'Hara , Will Geer, Macdonald
Carey, etc., dans un film d'aventure en
couleurs et parlé français, « Sur le terri-
toire des Comanches ». La flamboyante
histoire d'un millier d'Indiens clamant ra-
geusement leur haine aux assaillants et
payant chèrement leur soif de liberté !
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Derby de basket-bali.

Après sa magnifique victoire au tournoi
de Morteau, Olympic I donnera , cet après-
midi , la réplique à Abeille I, classée pre-
mière dans son groupe. Abeille, composée
de quelques fortes individualités, fera l'im-
possible pour battre son adversaire qui
parait actuellement très en forme; Ce der-
by, s'annonce très captivant. De nombreux
spectateurs viendront assister à cette ren-
contre et encourager ce sport nouveau.

A 15 h. 30, Olympic II contre Abeille II ;
à 16 h. 30, Olympic I contre Abeille I.
Exposition Albert Locca.

La fermeture de l'exposition du peintre
Albert Locca, au Musée des Beaux-Arts,
aura lieu demain dimanche.
Exposition Janebe.

Rappelons que l'exposition de peinture
Janebé sera ouverte en son atelier à Bou-
dry, route de Grandson, jusqu 'au lundi 25
mai inclus.
Au Stade communal.

Dimanche matin, dès 10 h. 30, nos hand-
balleurs, qui sont bien décidés à mettre
tout en oeuvre pour que les matches si
serrés qu 'ils disputent depuis quelque
temps, tournent à leur avantage, rece-
vront la belle équipe de Lausanne-Bour-
geoise I.

Allons donc nombreux les soutenir et
les encourager pour qu 'ils remportent les
deux poin ts en litige.

A 3 h. 10 match d'ouverture.
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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.
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Le 
Prototype de la voiture moderne

^ng||§|̂ |0p5sSŝ  Confort : nécessité primordiale! 
Avant 

d'acheter assurez-vous si la voiture
lî Slell̂ YnViY  ̂ c

'
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Posante a des 
sièges 

scientifi quement construits... comme
vl ^̂ ^ŜMuVt̂ LjSCûr- 1 ceux de la F°rd; si le siège AV. est ré glable en 3 positions... comme
if̂ tJil Ëll l̂fJlii s *5\ »)!)l! c'ans 'a f^0^; si l'intérieur est large et spacieux... comme dans la Ford ;
V '̂ ^r^^Êk^Ê'̂ ^^^ÊSlllla s' 'es courants d'air sont évités grâce aux pédales suspendues comme
œÈrîPs? WrZËr c'ans 'a 'r°rc) ! si | en un mot ' cette voiture réunit tous les facteurs de confort

î&Ĵ l? v̂ ĵj'̂  (-'es comparaisons s'imposent En effet, la Ford '53 est le prototype de
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Prix à partir de Fr. 13.180. — . Supplément pour toit ouvrant Fr. 430.—

Conditions de paiement avantageuses
5»Ufc£ - ¦ - ¦ "

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

Lés distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué: O. Gehri ger. Zurich

fl __ Vous qui cherchez la qua-
^̂ ^ÉÎjMLîK^ """"̂ V. lité' ,e conîort et tout
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^"V. \^ bien-être , choisissez une

fig Ml W CAR A UAnE
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i y ~̂"*-xy celle-ci vous satisfera à

Ne manquez pas de vous rendre compte vous-même de la qualité supérieure
de cette marque exposée au

SALON DE NEUCHATEL DU 13 AU 25 MAI 1953
r i

IMPORTATEUR ET AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

VICTOR RODIEUX, QENÈVE
Rue Adrien-Lachenal 17 Tél. 6 73 24

GRUEN WATCH MFG Co. S. A.,
Bienne

engage :

régleuses Breguet
5 V< - 10 Va '"

en fabrique ou à domicile.

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

Si votre chevelure
possède aussi ce charme
merveilleux

C'est que vous connaiss ez le secret des soins 181 *
rajeunissants Tête Noire. C'est si simp le! j B̂Mjflflfe^

Pour cheveux lé gèrement gras ou pour cuir ¦ mutin* 1
chevelu délicat: K'- **»» JH
Tête Noire Crème shampooing Lanador , f|L $& JE
tubes à frs. 1.2 ;  ct 2. 50 VMRÈSHS

i 

Pour cheveux normaux , plutôt secs ou contre \^B Hf

Tête Noire Shampooing à l'huile aux fleurs
de pommier , flacon à frs. -.80 et 2. 50

t ĵ4 Tête Noire
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SOULAGEZ

Pour chasser fatigue, douleur , enflure , Irri-
tation et pour calmer la morsure des cors,
trempez vos pieds dans de l'eau chaude
additionnée d'une poignée de Saltrates
Rodell. Dans ce bain laiteux et oxygéné
vos misères s'envolent. Vos pieds devien-
nent frais et légers. Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

rMALBUISSON ¥E%EP
UNIQUE dans la région I

L'HOTEL DU LAC
offre repas fins avec truites , poulets et vint

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

I

nHfiiin'u1

A LOUER
APPARTEMENT

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

Tél. (038) 8 17 81.

Citroën
11, large, en parfait état,
avec taxe et assurance
jusqu'au 30 juin, pour cau-
se de départ à l'étranger,
est à vendre Fr. 3.800.—.
S'adr. au garage L. Per-
renoud, Hôtel-de-Ville 63.
Ta. 2 25 25.

On demande â acheter

Maison
familiale

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

Chambre
et pension

est cherchée par jeune
Suisse allemand. Pres-
sant. — Tél. 2 18 72.

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.

Chambre
indépendante, non meublée
ou

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

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 MEMO,
Place Girardet 1.

Faire offres manuscrites.



NOS CLIENTES disent
LEUR SATISFACTION TOTALE

pour 4 raisons :
1. La qualité et la confection impeccable de nos toiles.
2. Nos prix très étudiés.
3. Nos facilités de paiement adaptées aux désirs de nos clientes.
4. Nos magnifiques cadeaux.

DES FAITS : quelques témoignages extraits d'un important courrier :
Je ne saurais comment vous remercier du magnifique cadeau. Plusieurs

de mes amies ont désiré voir mon trousseau, elles ont été enchantées autant
que moi, « c'est de la qualité et de l'ourlet à la broderie, tout est si bien tra-
vaillé ».

de Mademoiselle S. B. à St-Léonard (Valais).

Je tiens à vous confirmer par écrit la joie que j' ai éprouvée au reçu de
votre magnifique cadeau, soit une machine à coudre ELNA. Je vous remercie
sincèrement. Quant au trousseau, c'est une merveille.

de Mademoiselle J. B. à Monthey (Valais).

Je viens vous remercier pour votre envoi de linge qui est vraiment de pre-
mière qualité et un grand merci pour le magnifique cadeau.

de Madame G. J. à Vaumarcus (Neuchâtel).

Ma fi l le  vous remercie pour le magnifique trousseau si bien brodé et de
toute belle qualité. Mais comment vous remercier pour la machine à laver
HOOVER, c'est un cadeau inappréciable.

de Madame L. J. à St-Brais (Jura Bernois).

Je vous remercie pour le magnifique cadeau et également pour la belle
qualité de votre linge.

de Mademoiselle Y. M. à Genève, etc. etc.

Le prix et la qualité de nos trousseaux complets, confectionnés et brodés et de
nos toiles au mètre, livrés avec nos magnifiques cadeaux

vous donneront également à vous UNE SATISFACTION TOTALE !
Devis et composition pour toutes les bourses sans engagement.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX S. RIEUNAUD - GENEVE

DAU Je désire recevoir sans engagement une offre d'un
BON trousseau complet confectionné et brodé ou au mètre.

à découper et à placer sous NOM PRENOMenveloppe ouverte affranchie 
i à 5 ct. LOCALITÉ RUE i__

Course de côte
de la Vue des Alpes

On demande quelques

bons vendeurs
de programmes

Prière de s'annoncer par écrit au
secrétariat de l'Automobile-Club de
Suisse, Av . Léopold-Robert 12, La
Chaux-de-Fonds, ou par téléphone
au (039) 2 69 61. Ne pas se pré-
senter. Les intéressés seront con-
voqués ultérieurement.

La Plage de Cortaiilod

EST OUVERTE
DIMANCHE 17 MAI

Tél. (038) 6 44 04

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

b au «ours
Par suite de l'augmenttaion des effec-
tifs, un poste de

maître de réglage
est mis au concours.

Exigences : Connaissance et pratique
du réglage. La préférence sera donnée
à un régleur possédant une formation
complète d'horloger.
Entrée en fonctions : 17 août 1953 ou
époque à convenir.
Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au Secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40 et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin ,
Directeur général, jus qu'au 6 juin 1953.

LA COMMISSION.

Sous les auspices du Salon de sport
et camping et du Club d'aviation

neuchâtelois

Aujourd'hui à 15 heures
Place du port

NEUCHATEL
départ du

talon suisse IIIVé
avec passagers

Grand lâché de plus de 1000
ballonnets concours

Démonstration d'avions à moteur
modèle réduit, avec le champion

suisse

Demain 17 mal au Salon de sport
et camping dès 15 heures

Démonstration de

pliage de parachutes

Maison industrielle de la place
cherche pour entrée immédiate

jeune employé
ou employée

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

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

r ^

NOUS CHERCHONS

REM ONTEUSE
de coqs et barillets,
consciencieuse,
seulement en fabrique.

MU axe
11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.
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Wi W<S  ̂ w^rmmVx LE T0UT GRAND F1LM FRAN ÇAIS d 'André CAYATTE UN FILM GRANDIOSE , PALPITANT , DIFFÉRENT de ce ^̂ €^W B̂2 M I
J *jm  ̂
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ue vous avez vu à ce 

l'our ' avec f̂cW f I ffClK^^E

* ***&?/ MOULOUDJI - Raymond PELLEGR1N £ Maureen O'HARA - Peter LA WFORD, etc . ^feTf SjK
AjKrZ Louis SEIGNER - Anouk FERJA C T . ^BfeW

| W/ Juliette FABER , etc. T | PARLE FRAN çAIS ] I EN COULEU RS] 
^$Hv nous sommes fous des assassins \ Kangourou ou la loi du louel j

j i (Moins de 18 ans pas admis) . . , . . . ., , A Cette œuvre audacieuse vous fait découvrir les terribles secrets de 1 impi- 
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TOUT LE MONDE EN PARLE ! UN FILM BOULEVERSANT ! ' toyable désert australien. /$ïï) !V\
Kl S / A. ĵl '̂ja i

! GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY , FESTIVAL DE CANNES 1952 E Les rites aborigènes, la fuite éperdue des troupeaux devant l'incendie , les l
^^^^

J
1 duels au fouet, SONT LES CLOUS DE CETTE FASCINANTE ET SAU- \~ J I

ÊTES-VOUS POUR ou CONTRE LA PEINE DE MORT ? VAQE AVENTURE ^—'

Ij i^^^^^^M Mâtiné": Samedi et dimanche A15  h. 30 Tél. 22201 ^̂ BP^̂ "*"" gjjjj l Matinée : Dimanche a 15 h. 30 Tél. 6 ^ 1Z J  B
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E | Matinée: WïZZ GEER OUI lU SOI I IIUII U UuU UUlllQIBtlIIOÙ clamant rageusement leur haine aux assail lants

L m? S'r^n 15 11-30 Macdonald CARE Y, etc. EN COULEURS PARLÉ FRAN ÇAIS et payant chèrement leur soif de LIBERT É I |fl
BHL Jff a I lui * 2 2140 f r 7']

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

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

^MÈ Vacances
fë=SÏ en lta,ie

1*1 eue A 1*1 A ne E Rimini CltfaDBe)
Pension «MARGUERITA» - conforts - cuisine très
soignée. Mai , juin, septembre rabais spéciaux pour
groupes de 20 personnes pour 15 jours. Pr. 100.— tout
compris , par personne. Demandez les prospectus et
tes prix pour juillet et août.

¦HD n̂ii B̂VHHBHHB i

¦ftjHUHB La Gtiaux -de-Fonds
Aujourd'hui samedi et demain

dimanche DERNIERS JOURS de 1'

EXPOSITION

Pierre DËSAULËS
Aquarelles - Dessins - Paysages

Paysages de France

De 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

f La belle excursion
i en auto conduit à

V- \ M) BOHO DU L« OE H A"

\ _ ia [Ill I '»'

«La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance »
Sa magnifique situation, son aspect soigné,
parsemé de verdure, ses bâtiments histori-
ques, ses parcs au bord du lac et sa plage
moderne invitent les visiteurs à séj ourner.
Ses établissements soignés sont à même de
contenter passants et estivants.

Office du tourisme Arbon
Tél. (071) 4 66 78

RiHeierg-fioldsixiii
près d'Interlaken. Le paradis de vacances au bord du
lac de Brienz. Route Brunig - Lucerne, Grimsel - Fur-
ka - Susten. Magnifique situation, orientée vers le
sud (600 mètres sur mer) . La belle plage naturelle
« Burgseeli ». 10 hôtels et pensions. Prix forfaitaires
pour 7 jours (tout compris) de Pr. 80.— à Pr. 114.—.
Environ 80 appartements meublés pour vacances.
Prospectus et liste des appartements par Verkehrs-
bureau Ringgenberg. Tél. (036) 114.

9& i Restaurant des Vieux-Prés

fiH^fJ 
SAMEDI 

16 MAI 1953
j ; j ; j | !  Orchestre Roby Augsburger

¦PMI pamiue oppJiger. Tél. (038) 715 46



En marge de deux performances aéronautiques

Un bombardier anglais monte à 19.406 mètres , tandis qu'un chasseur
suisse atteint 15.500 mètres.

C'est au-dessus de la base militaire d'Emmen que le cap. Mathez est monté
à 15.500 m. Le « Venom » atteint une vitesse de 950 kmh. On remarque qu'il

est équipé de réservoirs supplém entaires disposés en bouts d'aile.

(Suite et f i n )

Encore plus haut...
Revenons au « Canberra ». Le lieu-

tenant-colonel Walter Gipp, pilote d'es-
sai en chef de la Bristol Aircraft a donc
battu de plus de mille mètres le record
détenu depuis le 23 mars 1948 par John
Cunningham qui, à bord d'un mono-
place de chasse « Vampire » doté d'un
réacteur Ghost et spécialement trans-
formé (sa surface portante avait été
accrue) était monté à 18.119 mètres.
Il ne faut cependant pas attacher une

valeur trop absolue à ce record puis-
que le 15 août dernier , un « Skyrocket »,
prototype de la marine des U. S. A., au-
rait largement dépassé ce plafond... Un
communiqué officiel laissait même ap-
paraître que cet avion-fusée avait net-
tement battu le record établi en 1935
en ballon par les capitaines Orvil An-
derson et Albert Stevens dans le Dakota
du Sud avec 22.450 mètres.

Il n en reste pas moins que la perfor-
mance de Gipp nous Intéresse au pre-
mier chef parce que dans le cas parti-
culier, l'exploit a été réalisé avec un
avion fabriqué en série et dont plu-
sieurs escadrilles de la R. A. F. sont
pourvues. Le « Canberra » en question
était équipé de deux nouveaux réac-
teurs « Olympus » qui développent en-
semble plus de dix mille kilos de pous-
sée, alors que les modèles courants sont
encore dotés pour la plupart de réac-
teurs « Avon » dont la poussée atteint
maintenant 4300 kilos avec le modèle
RA. 7R à post-combustion.

Une confirmation
Le vol du lieutenant-colonel Gipp ap-

porte ainsi la confirmation d'un fait à
vrai dire connu et admis depuis quelque
temps par le commandement des forces
aériennes occidentales : les « Canberra »
disposent d'un plafond pratique et d'une
vitesse en altitude surpassant les pos-
sibilités actuelles des chasseurs suscep-
tibles d'être opposés à un matériel de
cette classe. C'est extrêmement encou-
rageant lorsqu 'on envisage la possibi-
lité de bombardement (notamment
avec des projectiles atomiques de poids
moyen que les Anglais semblent avoir
mis au point) , des points sensibles d'un
« agresseur éventuel ». Ce l'est moins,
s'il est vrai que le dit « agresseur éven-
tuel » pourrait fort bien disposer dès
maintenant, d'un matériel à réaction
de même classe et performances que le
« Canberra », ce qui n'est pas certain.

Toujours est-il que lors des dernières
grandes manoeuvres du N. A. T. O. qui
se sont déroulées voici quelques semai-
nes dans le ciel d'Angleterre , le com-
mandant de l'opération s'est vu con-
traint après les premières démonstra-
tions au cours desquelles les « Canber-
ra » croisaient sans difficulté à plus
de 15.000 mètres (et où ils ne rencon-

traient personne !) de décider que les
bombardiers ne prononceraient pas
d'attaques à une altitude supérieure à
12.000 mètres, c'est-à-dire là où les
chasseurs d'interception pouvaient en-
core les combattre utilement !

Ce fut assurément l'indication capi-
tale fournie par ces manoeuvres aé-
riennes.

» • »
Ainsi, les performances du « Can-

berra » constituent-elles un sérieux
avertissement puisqu'il n'existe pas de
chasseur actuellement capable , non pas
d'évoluer à 18.000 mètres — nous n'en
demandons pas tant — mais simple-
ment d'atteindre cette altitude.

G.-A. ZEHR.

Toujours plus haut...

Chronique jurassienne
Frinvilier. — Une collision fait trois

blessési.
(Corr.) — Dimanche après-midi près

des 14 heures une voiture bâloise mon-
tait la route de Reuchenette. Arrivée
à 20 mètres au-dessus du tunnel rou-
tier de Frinvilier , elle se trouva face à
une voiture française qui brusquement
dérapa. Ce fut l'inévitable collision.
Trois occupants de la voiture bâloise
furent blessés. Un automobiliste qui
arrivait sur les lieux de l'accident trans-
porta aussitôt les trois victimes de ce
tamponnement à l'hôpital de Bienne.
Les dégâts matériels s'élèvent à quel-
que 6000 francs.

Aux malchanceux passagers bâlois
s'en vont nos voeux de prompte et com-
plète guérison.

Simple remarque d'un septuagénaire
TRIBUNE LIBRE (La rédaction décline ici toute responsabilité)

au sujet de l'application « boiteuse » de l'A. V. S.

En date du 6 juillet 1947 le peuple
suisse accepta à une forte majorité la
loi d'assurance vieillesse mise en vi-
gueur le ler janvier 1948.

Hélas ! quelle déception pour certains
vieillards en apprenant que le législa-
teur , assisté de ses experts insuffisam-
ment préparés et renseignés — d'après
ce qui suit — ont jugé bon, pour des
raisons financières, de les diviser en
deux catégories suivant la date de leur
naissance : ceux nés après le ler juil-
let 1883, qu'on nommera la génération
montante ou la bonne époque , et ceux
nés avant cette date, représentant la
génération descendante ou la mau-
vaise époque ! Cette façon d'appliquer
une loi fédérale, où chacun devrait être
traité de la même manière, n'a rien
de patriotique ni d'helvétique : aussi
a-t-elle suscité de vives réclamations
dans les journaux et partout. Car le
temps passe pour chacun et nous
sommes tous solidaires les uns des
autre : ne l'oublions pas !

On essaya d'y remédier en intro-
duisant la rente ordinaire et la rente
transitoire.

La rente ordinaire est destinée sans
exception à tous les nouveaux vieil-
lards riches ou pauvres à la condition
toutefois qu 'ils fassent partie de la
bonne époque. En revanche, la rente
transitoire ou de besoin, comme son
nom l'indique, n 'offr e pas les mêmes
avantages et concerne essentiellement
les vieillards de la mauvaise époque.
Mais attention ! Afin d'en limiter le
nombre, n'en deviennent bénéficiaires
que ceux qui en font la demande, et
seulement si leur situation correspond
au questionnaire établi.

Ne sommes-nous pas tous contribua-
bles ?

Nous avouons que cette méthode qui
oblige l'être à tendre la main n'est pas
dans nos moeurs et qu 'elle est des plus
humiliantes, surtout quand on sait
que tant de vieux refusent de faire
appel à la charité et essaient de se tirer
d'affaire tout seuls. Us méritent assu-
rément qu'on les soutienne et qu'on
les aide.

Peut-être m'objectera-t-on que «ceux
de la bonne époque » ont eu l'obligation
de verser une prime mensuelle ? —
Mais reconnaissons que pour ceux de
1883 celle-ci fut de courte durée. Seu-
lement, puisqu 'on éliminait les « vieil-
lards de la mauvaise époque », on ne
pouvait évidemment songer à leur ré-
clamer des primes. Il ne fut donc pas
question d'un refus de leur part ; au
contraire , parmi ces derniers , nombreux
sont ceux qui ont alimenté la Caisse
de Compensation pendant plusieurs
années (1940-1947) et auraient volon-
tiers continué à le faire pour bénéficier
de l'assurance vieillesse.

Quant aux vieillards qui ne peuvent
plus travailler , sachons apprécier et
nous souvenir de leur activité, parfois
de leur dur labeur , participant comme
leurs devanciers au développement et
à la prospérité de la cité.

A ce sujet me permettra-t-on de
reproduire ci-après l'entrefilet d'une

institutrice — que je tiens à féliciter
ici — lequel a paru dans un journal
du chef-lieu :

«J'ai été heureuse de lire le récit de
l'inauguration de la Maison des Jeunes
à La Chaux-de-Fonds. Mais je voudrais
bien que l'on pensât aussi dans les
sphères sociales et gouvernementales
aux vieux, aux citoyens ayant terminé
leur tâche dans la communauté, ayant
fourni une fructueuse activité, tracé
un beau sillon et dont les dernières
années de l'existence sont à la fois
isolées et tristes. Un centre d'accueil ,
un foyer agréable, de l'attention , de
l'appui seraient fort précieux à tant
de gens âgés, couples , solitaires, à qui
l'on faciliterait la fin de la vie, comme
les Maisons des Jeunes de leur côté fa-
cilitent le début de l'existence de la gé-
nération montante. »

Où je veux en venir : il faut tout
simplement arriver à ce que la Com-
mission de l'A. V. S. et nos hautes au-
torités veuillent imiter l'Etat d'Islande,
dont un article paru dans ce journal
et portant la signature de M. Jean
Buhler , dit qu 'il est en avance sur
notre pays, ayant créé une assurance
vieillesse égale pour tous et financée
par un impôt librement accepté en
votation populaire : cet Etat d'Islande
dis-je ne mérite-t-il pas d'être cité en
exemple ?

D'après ce qui précède , on constatera
que ce qui paraissait insurmontable
selon les premiers rapports de l'A. V. S.
peut devenir réalisable aujourd'hui en
Suisse. Ne perdons pas de vue que nous
sommes favorisés par les fonds collec-
tifs de la Caisse de Compensation et
celui du prélèvement de la douane sui-
le tabac, destiné à l'assurance vieillesse ,
ce qui forme , on en conviendra un
piédestal solide. Il faut en outre tenir
compte que le cercle de la génération
descendante se rétrécit malheureuse-
ment chaque jour .

Si je me suis permis d'utiliser le
terme d'« application boiteuse », c'est
d'abord parce que je le trouve fondé
et justifié, et secondement ce qui est
boiteux peut être redressé.

A mon humble avis, une revision
complète s'impose, surtout que l'A. V. S.
reconnaît elle-même ses imperfections:
tolérera-t-on encore longtemps en haut
lieu les remarques suivantes :

1. L'attente inadmissible pendant X
années, c'est-à-dire jusqu 'au dernier
survivant des 1882, pour que l'assurance
vieillesse devienne égale pour tous.

2. L'inadmissible séparation des «nou-
veaux vieillards » et de ceux qualifiés
de « trop vieux » qui fit écrire à l'un
de nos rédacteurs : « Le rouge de la
honte vous monte au front».

3. N'est-il pas désagréable et pénible
d'entendre, après ce premier exercice
et la période de haute conjoncture
que nous traversons actuellement, «La
Patrie Suisse » (No 22, page 17) Samuel
F... (avec portrait) , doyen des pêcheurs ,
âgé de 80 ans, s'exprimer ainsi : « Je
ne touche pas d'A. V. S. parce que je
suis trop vieux ! >

E. F.

Neuchâtel

(Corr.) — Le problème de l'indem-
nisation des sinistrés suisses a été
évoqué à Neuchâtel au cours d'une ma-
nifestation qui avait attiré , à la Ro-
tonde , un nombreux public , composé
presque exclusivement de Suisses ren-
trés de l'étranger.

Des séances de ce genre, destinées à
renseigner l'opinion publique et à pro-
tester contre un projet officiel d'octroi
de subsides — qui est jugé à la fois
insuffisant et contraire aux promesses
faites — ont déjà eu lieu en Suisse
allemande , mais Neuchâtel est la pre-
mière ville romande où le problème
ait été nettement posé.

On sait en quoi il consiste : nombre
de nos compatriotes établis à l'étranger
en 1939 ont été durement éprouvés par
la guerre. Le principe de leur indem-
nisation est admis depuis longtemps, et
des assurances formelles ont été, pa-
rait-il , données. Or, à l'heure actuelle
encore — et bien que dans les pays
belligérants les sinistrés autochtones
aient déjà été indemnisés — on en est
encore à ergoter sur le montant des dé-
dommagements qui doivent être accor-
dés à nos malheureux compatriotes. Le
malaise est réel et grandit.

Les orateurs qui ont pris la parole
mercredi l'ont nettement souligné.
Tour à tour , M. Kneuss, un Suisse ren-
tré de France où il a tout perdu , M.
Maag, juriste à Zurich, M. Pfehr , pré-
sident d'honneur des Suisses rentrés de
l'étranger, et enfin M. G. Duttweiler
ont flétri la mauvaise foi de ceux qui
font traîner les choses en longueur et
créent une situation indigne d'un pays
comme le nôtre.

L'action qui est déclenchée semble
d'ailleurs rencontrer un large écho dans
tous les milieux.

Cette manifestation, présidée par Me
J.-J. Thorrens, notaire à Saint-Biaise,
s'est terminée par le vote d'une réso-
lution adressée au Conseil fédéral et
insistant pour qu'il revoie la chose.

Le problème
de l'indemnisation

des sinistrés suisses
Ne quittez pas...

PROPOS DU SAMEDI

Que penseriez-vous d'un sporti f qui
quitterait le stade avant la fin du
match, sans s'inquiéter des résultats ?
On dirait pour le moins qu'il n'est pas
passionné de sport.

Que penseriez-vous d'un convive qui
sortirait de table avant la fin du repas?
On dirait qu 'il n'a pas d'appétit ou
qu 'il n'est guère poli. On dirait peut-
êtr e aussi qu 'il y a perdu parce que le
dessert était excellent.

Parmi les fêtes religieuses de l'année,
l'importance du jour de l'Ascension
échappe à la majorité des fidèles. Les
lieux de cultes sont presque déserts.
On profite de ce jour de congé légal
pour faire son jardin si le temps est
propice ou pour organiser une belle
course de printemps à la montagne.

Cette indifférence pour l'Ascension
est. un des sienes de l'insuffisance de
la maturité chrétienne de notre peu-
ple. On est encore sensible aux récits
de la Nativité, on écoute volontiers
l'histoire des Rameaux, on se prosterne
avec émotion devant la Croix de Ven-
dredi-Saint, on chante avec allégresse
les chants de Pâques qui parlent de
résurrection. On considère alors le
cycle des fêtes chrétiennes comme fer-
mé. Les fidèles s'en vont , chacun à
leurs affaires , comme ceux qui partent
avant la fin du match ou qui se lèvent
de table avant la fin du repas. Us n'ont
pas écouté jusqu 'au bout la merveilleuse
histoire. Pour n'avoir pas reçu la ration
complète du pain de vie, ils devront
se contenter d'une vie chrétienne mé-
diocre , sans être jamais capables de
remplir entièrement la vocation à la-
quelle le Maître les appelle.

Obéissance.»
Pour s'engager à fond dans l'obéis-

sance chrétienne, il est nécessaire de
connaître les derniers ordres du Christ
et de savoir les dernières promesses
qu'il nous a faites. Le jour de l'Ascen-
sion est justement le rappel de la mis-
sion essentielle de l'Eglise et de la plus
merveilleuse des promesses du Christ :
« Tout pouvoir m'a été donné dans le
ciel et sur la terre. Allez, faites de
toutes les nations des disciples, ensei-
gnez-leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu 'à la fin du monde.»
(Mat. 28/20).

L'ordre missionnaire est au centre du
message de l'Ascension. Le rappel de
cet ordre place toujours à nouveau
l'Eglise devant sa mission difficile :
aller jusqu'au bout du monde ensei-
gner aux hommes tout ce que Christ
a commandé de faire , l'amour frater-
nel , la justice, l'entr 'aide , le pardon ,
la paix, la crainte de Dieu , la piété
fidèle , l'éloignement du mal. Et la
promesse qui accompagne cet ordre ,
c'est la fidélité du Christ pour guider
et soutenir ceux qui obéiront , l'assu-
rance de sa présence et de sa puissance
pour rendre efficace la prédication de
sa parole. La fête de Pentecôte qui suit
celle de l'Ascension fait souvenir à l'E-
glise comment dès le commencement,
Jésus a tenu sa promesse.

...et désobéissance
Parce que l'Eglise écoute mal cet

ordre et ne se fie pas entièrement à
la promesse, l'obéissance missionnaire
est insuffisante. Au lieu de la paix ,
c'est la guerre que les nations civilisées
ont apportée aux peuples lointains. Et
les forces spirituelles inemployées dont

l'occident est si fier se dévalorisent par
l'inaction et la paresse.

Prenons un exemple frappant : l'his-
toire des Mau-Mau du Kénia , qui fait
peser une grande menace sur toute
l'Afrique. Il se révèle d'une étude ob-
jective et documentée, qu 'une des cau-
ses de ce drame africain est l'insuffi-
sance du nombre des écoles. Le 30 %
seulement des noirs pouvaient fré-
quenter les écoles des missions ou du
gouvernement. Par soif d'instruction,
les indigènes ont organisé eux-mêmes
des écoles de brousse sur le modèle de
celles des blancs, mais d'.inspiration
païenne et nationaliste. L'organisation
des assassins Mau-Mau est sortie des
cadres de ces écoles. Qu'avons-nous
fait , nous autres Suisses, pour l'éduca-
tion des noirs du Kénia ? L'ordre du
Christ, le jour de l'Ascension, nous
en donnait pourtant la responsabilité.

W. B.

Chroniaue suisse
Une nouvelle réalisation

des chemins de fer :

« L'Helvetla-Exprets »
BERNE, 16. — La collaboration des

chemins de fer européens, au sein de
laquelle les CFF jouent un rôle de pre-
mier plan , ne cesse de s'affirmer. La
dernière innovation en date est la mise
en service de la rame automotrice Zu-
rich-Bâle-Francfart-sur-le-Main. Bap-
tisée «Helvetia-Express». Elle permet-
tra dès le 17 mai de partir peu avant
8 heures des bords de la Limmat pour
parvenir à 13 h. 07 déjà sur ceux du
Main. En quittant leur ville à l'aube,
les voyageurs de la Suisse romande
pourront eux aussi, arriver à Bâle par
les premiers trains du matin et y
monter dans l'« Helvetia-Express ».
L'homme d'affaires, après un après-
midi entier, pourra repartir de Franc-
fort à 18 h. 25 et arriver à Bâle à 22
h. 30 environ ou à Zurich avant mi-
nuit. Cet automne, l'« Helvetia-Ex-
press » sera même prolongé jusqu 'à
Hambourg. Les formalités douanières
ne dureront qu'un quart d'heure au
minimum et se feront évidemment
dans le train .

Conserver une Donne santé
Si tel est votre souci, faites, ce printemps,
une cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon », le dépuratif du sang qui chasse
les affections de la peau , combat la cons-
tipation, facilite la digestion. Toutes phar-
macies, Fr. 4.70 le flacon.

CS'KO'Mk
^ Ĥ̂  Vinaigre extra

Vofre estomac vous crée-f-il
des difficultés?

Tout trouble gastrique , tels que sensation clé poids
sur l'estomac, d'ai greurs , de brûlures , et tous les
•symptômes désagréables provoqués par un estomac
chargé provient généralement d'un excédent du sua
gastrique ou d'une teneur excessive en acidité. Ces!
maux vous obli gent à souffrir constamment! Prenez
donc «Magnésie Bismurée» (Mag bis) : elle neu-
tralise l'h yperacidité (2—4 comprimés ou un peu de
poudre suffisent) et vous soulagera immédiatement ,

«Magnésie Bismurée»
(Magbis] .

est en vente sous forme de poudre ou de comprimés
dans les pharmacies et drogueries , au prix de fr. 1.9$
et fr. 3.65.

Dimanche 17 mai - P0NTA18E - LAME
« h. is Berne-Lausanne

Championnat suisse t. N. A.

,„Preston-Hice
(Vice-champion (Reclfe-Brésll
Angleterre) Champion Brésil

du Nord)
Location : Schaefer-Sports et Pahud, Rlpon-

ne, Lausanne
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Régleuse
à domicile

Réglages plats

avec point d'attache,

sans mise en marche,

seraient sortis
par importante fabrique

de la place.

Faire offres

à Case postale 33279.

Atelier de construction de machines
textiles près de Zurich cherchennncn
capable et expert. — Offres détaillées
avec indication des prétentions, date
d'entrée en service, certificats et photo
à adresser sous chiffre OFA 5173 Z, à
Orell Fussli-Annonces, Zurich 23.

^Un grand vermouth, blanc et rouge-Se boit g lacé, sec ou à l'eau

^T^^^m^^ 
Nettoyez-vous suffisamment votre peau ?

r '£ m T' '  ̂ ' ' *̂ :¦ - Âmmmm^̂ K Vous serez enthousiasmée de constater comme comme l'exigent les soins de beauté modernes.
f  J8̂ 1WîéS-~ y mÊ >v votre peau deviendra chaque jour plus fraîche . Pour les peaux très douces , la promesse d' < Anne
' ê̂^JF̂ \̂ I li P^us c^a'

re et P'us ravissante, grâce au lait 'Anne French> se réalisera tout particulièrement : «dor-
ÈÎ%<» ''tÊlg: \ French> le produit  efficace. Nombreuses sont les mir — et se réveiller avec un teint de fleur. »

ËÊs ï J femmes qui , sous notre climat, ont une peau si „,.,, , „ „„
*flKJs'::iH > j - i -  i J i - i J - • » ,  Cleansing Milk pour peau grasse normale 3.90
p« 'M m  ï i  délicate que les types de laits ordinaires sont trop
f"' ' Sa BBis5; J* \ ..e n A c i , . c ¦ , Savez-vous ce qu 'Anne French » vous of f re  :
lîy : mitygmtèr *̂ ' \ actifs pour elles. «Anne  French> a toutefois trouve ' , .,. ,

o p .  i m *¦ " ér- % \ i • i- j  , Crème liquide pour peau délicate . . . 3.90
S 1 - ifl&li i un nouveau principe — la «crème liquide pour la , . L, ' . ' . . . . . .. „ nno fe'-;>i«É?<M ,„ ,. -, •  ' a^H - , tl. . Skin Food , crème nut r i t ive  de nuit . . 3.90j ?.VjHtS 4 MME i peaui — qui nettoie aussi e f f i cacement , mais qui ,
< t^-ï 'y xfllBmàm WBÈk y*" y ':w Wf * I J • i . J * Clav Pack , rajeunissement, rapide -.75 & 3.90
co f ÏWm} amm» ' yj lk W#> mW de par sa richesse et sa douceur , permet aux peaux * J . ,
o PU ïfaiî .*»»*HlSK' Wr W i i j - i -  . « • • » • ! ¦  f ¦ VanishinK Cream, crème de jo ur . . . 2.30
O M "*£M * 

- >* 
les plus délicates un nettoyage répète plusieurs fois pour solder votre peau ?

.y 4.' gaa Jw r ¦ ,'y\ par jour.  Avec le lait "Anne French ' , la peau la
S P ' MI # yj-»v plus fine (celle qui a d' ailleurs le plus besoin d'un 9 9 9 ® 0 ® # 9 9$ 9 f c
"g | I *» ^4^ 

^X nettoyage profond et soigné) peut enfin être traitée

a> \ ••-" -y . H| . I B»| |)M| n Faites cette expérience vous-mêmeI

5 « >/ '̂ T- ¦ ¦-"
¦ ' % 

' ' ' * 
^SM. t-\  Versez quel ques gouttes de Lait «Anne French»,

g Jf f '¦ "v ¦''¦'"'. '' „%V'Xy: ¦/ '¦' ;| X, 7 P ilHK lE£> iy "\ sur un tampon d' ouate , passez-le sur le visage «»
"g /F *- . . .'- '. '; '•̂ ¦"'•"'V!- . ' *̂

; ÊÊ W ilM Bfp^ m et voyez instantanément votre teint se purifier et
_2 A . ijfaxvl f̂llll ^-- «>-....>-.¦--* ,. ' ||| I PjB  ̂ B s'éclaircir. Les cellules de l'épiderme sont revital»
•o / f" "A ^S^HIPl A 1% T1\ 

T'#
'N ¦ ̂ ïrilTV T~1T% T /~1 I I BE) ' V Sé6S' Votre visa ge resplendit de fraîcheur. Com»

3 /' | ;,, 1 '' 1 ! - ^ i» \ \ i j '  ij ' iy  | j\  ¦ i ï I \ "^  P^ ^fc^ W 
mencez 

dès 
au jourd 'hu i  ! L'important 

esû 
de neft.

O 1 H
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!\ \ \ I l  -"" i l  |\ i l  \ fi i l  y y ^  ̂ v : "-/ loyer l'épiderme jusqu 'au fond !
« /''' ." ..... -«"- SPtf:£*'» ̂ ^^¦

'"«^  ̂ / ¦  1 vl'-'-i !¦¦'' i i J 1 » J j  H !< ^Sii HT Contre envoi de 60 centimes en timbres poste.
•a '' • " '"*"¦'*îl^^» mmW:\ V- AX 1 -L W JL-" \ A B *. I J I | viJLA \'y -  ""̂  H vous recevrez deux grands échantillons des pro»
§'' iP^m " ^ I - ' \ % ' '"'•yy '̂ ' W <luits 'Anne French> . Veuillez indi quer très lisible»
tQ'' .. .... .:•¦'•_ .. ' y 19J 

¦¦' ¦ ¦ ; ' ¦ \ W I '«i,'- '' f ment quels produits vous désirez. Nom et adresse
¦d .r ..„ - •_ _ ' -*u -A K;.., .;a_ « . — . ' — _

Un rafraîchissement bienvenu après une chaude lutte !...
Hugo Koblet , triple vainqueur d'étape et gagnant haut la main du Tour de Romandie préfère
Vivi-Kola pour se désaltérer en course et à l'entrainement, car il apprécie spécialement sa
teneur en eau minérale. Notre photo le montre après sa claire victoire dans la course contre la
montre Genève-Lausanne. Non seulement Hugo Koblet mais aussi Fritz Schàr. Eugène Kamber
et de nombreux as helvétiques et étrangers préfèrent la marque suisse Vivi-Kola parce qu 'ils
savent que Vivi-Kola est à base d'eau minérale d'Eglisau qui convient particulièrement bien
aux actifs du sport .
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Scholl
Ë 

SOINS DES PIEDS ng| \
DÉMONS TRA TION Ehg^,!

—»»»¦. mercredi m Jeudi m r&PÏiwm 20 i 211 mp
f^iy mai mai 

g^c

Examen gratuit des pieds
pour tous ceux qui souffrent de douleurs des pieds.
Une démonstration spéciale aura lieu à La Chaux-de-Fonds , mercredi et jeudi les
20 et 21 mai. Un expert très expérimenté de l'Institut Scholl de Zurich , sera pré-
sent dans notre magasin , où il donnera gratuitement conseils et renseignements,
à toute personne souffrant des pieds.
Pour vos maux de pieds, cors, durillons , oi gnons, orteils déviés, pieds faibles ,
fati gués ou douloureux , c'est une occasion unique dont vous devriez profiter.

Examen gratuit à l'aide du Pédograph SCHOLL

i

On demande bonne

sommelière
connaissant les deux services , français
et allemand désirés. Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à l'HOTEL DE LA BALANCE,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 26 21.



r iPour votre visage
le traitement de beauté doit être exécuté avec une finesse méticuleuse

$f f̂ï>)p|à j  
La 

spécialiste :

"Ë|i|r ' Mm- F.-E. GEIGER
gf||p membre du S. F. V. S.

Tous soins de beauté • Epllallon définitive avec garantie

Téléphone 2.58.25 Avenue Léopold-Robert 25

L . : )

r >
Voyages de Pentecôte

en cars Pullman modernes et confortables
bien organisés tout compris

23-25 mal Les Alpes de Bavière -
3 jours Munich Fr. 120.—

Voyage dans les Alpes
du Tyrol Fr. 112.—

Nîmes - Méditerranée •
Arles Fr. 135.—

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

Engadlne - Lac de Côme -
Tessin Fr. 115.—

24-25 mal Pérouges - Lyon - Bourg-
2 jours en-Bresse Fr. 80.—

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

Bregenz - Llndau -
Constance Fr. 72.—

simpion-iies Borromées Fr. 80.—
24-27 mal Paris - Versailles, 4 jours Fr. 170.—

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

Q Ernest MARTI S.A.
MARTI KailRSCll Tel!(032) 8 24 05

Vi J

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I nn S55 * Lu SIlGIICe Hë la Ï8PP8
M . M '3 lOCatlOll Texte : Samuel Chevalier. Musi que: Robert Mermoud
m M Décors : Raoul Domenjoz. Mise en scène: PierreValde¦ L MAI Prix des p laces :

Fr. 3.50, 4.50, 5.-, 6.-, 6.50, 7.-, 7.50, 8.-,
~~"~""^^~~— P.—, 10.—, U.—, 12.— (taxe et vestiaire compris)
Location : Lausanne: Théâtre Municipal , Tél. 22 84 33 - 34 - Mézières: A. Mayor-
Dnbols, Bazar dn Théfttre , Tél. (021) 9 31 31 - Genève : Véron J. Gruuer & Cie S. A.,

22, rue du Mont-Blanc, Tél. (022) 2 64 47

LE CÂMPlBf©-CE.UB &Â €HAUX-®E-F®if H3
organise un camp d'installation de camping sur le terrain de Beau-Site

LE SAMEDI 16 mai cl Se DIMANCHE 17 mai
Venez tous voir le moyen de camper avec du matériel du plus simple au plus moderne Samedi soir : Feux de camp Dimanche : Démonstration de camping

ENTRÉE 45 ct. Ouverture samedi à 1 3 heures ENTRÉE 45 et.

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

Les portes s'entr'ouvraient sur des chambres
délabrées dont chacune, en plus de l'odeur de la
maison, exhalait l'odeur de ses hôtes d'une
semaine ou d'une nuit.

Quinze, vingt personnes se massaient devant
les paniers à salade. On les poussait une à une
à l'intérieur et certaines des filles, qui avaient
l'habitude, plaisantaient avec les agents. Il y en
avait qui, pour s'amuser, leur adressaient des
gestes obscènes.

Certains pleuraient. Des hommes serraient les
poings, entre autres un adolescent très blond , le
crâne rasé, qui n'avait aucun papier et sur qui on
avait trouvé un revolver.

Que ce soit dans les hôtels ou dans la rue , on
n'effectuait qu 'un tri élémentaire. Le vrai travail
se ferait au Dépôt , soit au cours de la nuit, soit
le lendemain matin.

— Papiers...
Les tenanciers étalent les plus nerveux, parce

qu 'ils risquaient leur patente. Or , aucun n 'était

(Copyright oy Cosmopress)

en règle. Chez tous on trouvait des voyageurs
non inscrits.

— Vous savez , monsieur l'inspecteur, que j' ai
toujours été régulier mais, quand un client se
présente à minuit et qu 'on est tout endormi...

Une fenêtre s'ouvrit, à l'« Hôtel du Lion d'Or »
dont la boule laiteuse était la plus proche de
Maigret. Un coup de sifflet éclata. Le commis-
saire s'avança, leva la tête. _, '

— Qu'est-ce que c'est ?
Comme par hasard , un tout jeun e inspecteur

se trouvait là-haut et balbutiait : '
— Je crois que vous devriez monter.
Maigret s'engagea dans l'escalier étroit , avec

Lucas sur ses talons, n touchait à la fois la
rampe et le mur. Les marches craquaient, n y
avait des lustres, pour ne pas. dire des siècles,
que toutes ces maisons auraient dû être rasées,
ou plutôt brûlées avec leurs nids de puces et de
poux de tous les pays du monde.

C'était au second étage. Une porte était ou-
verte, une lampe électrique sans abat-jour , de
faible voltage, avec des filaments jaunes, brûlait
au bout de son fil. La chambre était déserte. Elle
contenait deux lits de fer dont un seul était
défait. H y avait aussi un matelas par terre, des
couvertures en mauvaise laine grise, un veston
sur une chaise, un réchaud à alcool et de la
mangeaille, des litres vides sur une table.

— Par ici , patron...
La porte de communication avec la chambre

voisine était ouverte et Maigret aperçut une

femme couchée, un visage sur l'oreiller , deux
yeux bruns , ardents, magnifiques, qui le fixaient
farouchement.

— Qu'est-ce que c'est ? questionna-t-il.
Rarement il avait vu un visage aussi expressif.

Jamais U n'en avait vu de plus sauvage.
— Regardez-la bien, balbutia l'inspecteur. J'ai

voulu la faire lever. Je lui ai parlé, mais elle ne
s'est pas donné la peine de me répondre. Alors,
je me suis approché du lit. J'ai tenté de lui
secouer les épaules. Voyez ma main. Elle m'a
mordu j usqu'au sang.

La femme ne souriait pas en voyant l'ins-
pecteur montrer son pouce endolori. Ses traits,
au contraire, se crispaient, comme sous le, coup
d'une souffrance violente.

Et Maigret, qui observait le lit, fronçait les
sourcils, grognait :

— Mais elle est en train d'accoucher !
Il se tourna vers Lucas.
— Téléphone pour l'ambulance. Emmène-là à

la maternité. Dis au patron de monter tout de
suite.

Le jeune inspecteur, à présent, rougissait,
n'osait plus regarder le lit. La chasse continuait
aux autres étages de la maison et les planchers
frémissaient.

— Tu ne veux pas parler ? demandait Maigret
à la femme. Tu ne comprends pas le français ?

Elle le fixait toujours et il était impossible de
deviner ce qu 'elle pensait . Le seul sentiment
qu 'exprimait son visage était une haine farouche.

Elle était Jeune. Elle n'avait pas vingt-cinq
ans, sans doute, et ses joues pleines étalent
encadrées de cheveux longs, d'un noir soyeux.
On butait dans l'escalier. Le tenancier s'arrêtait,
hésitant, dans l'encadrement de la porte.

— Qui est-ce ?
— On l'appelle Maria.
— Maria qui ?
— Je ne crois pas qu'elle ait un autre nom.
Soudain Maigret fut pris d'une colère dont 11

eut aussitôt honte; H ramassa un soulier d'hom-
me, au pied du lit.

— Et ça ?... cria-t-il en le j etant dans les
jambes du patron. Cela n'a pas de nom non
plus ? Et ça ?... Et ça ?...

H attrapait un veston, une chemise sale au
fond du placard, un autre soulier, une casquette.

— Et ça ?
H passait dans la pièce voisine, désignait deux

valises dans un coin.
— Et ça ?
Du fromage, sur un papier gras, des verres,

quatre verres, des assiettes, avec encore des
restes de charcuterie.

— Ils étaient inscrits sur ton livre, tous ceux
qui habitaient Ici ? Hein ? Réponds ! Et, d'abord,
combien étaient-ils ?

— Je ne sais pas.
— Est-ce que cette femme.parle le français ?
— Je ne sais pas... Non !... ÉÙe comprend quel-

ques mots...
— Depuis combien de temps est-elle ici ?
— Je ne sais pas. (A suivre.)

1̂ parlent en
\ faveur du

¦n MWé iv3vÉEwÉKVHHUHVaB HÉiHB9 . '

au prix imbattable de Fr. 1595. —
(Incl. batterie, convertisseur et redresseur)

livrable avec : porte bagages chromé à Fr. 40.—
siège arrière à Fr. 45.—
roue de secours avec pneu à Fr. 85.—

Facilités de paiement : 20 % (env. Fr. 355,—) en acompte ;
le reste en 6-24 mensualités. . . •
Représentant régional :
LIECHTI A., Garage Hôtel -de-Ville. La Chaux-de-Fonds
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Habituez 
votre enfant

Bar ^̂ " "̂ ^® à manger , chaque jour ,
Ky f \^8 quelques f e u i l l e s  de
H3 / % *Cm sa lac ' e ou quel ques
W 1 \ «  crudités. Ces mets, vi-
W l  m Â.j m W *am'n^s à souhait lui
Il H <gfc /"MjV«* \ l feront le plus grand
Il tûv* I b'Bn' ^ais assaison -¦ ! « .rtPl n8z-les au Lactavi -

MîiîaaClVTl nai 9 re '1\»*MB»3J la Le Lactavlnalgre , tiré
BL\ I H naturellement du petit-
Kfi\  ̂

I Ba lait , sans aucune ad-
HL\ * /^fflj°

nc
* ion ' est partlcu-

|HL\ V f̂filpa lièrement m o e l l e u x .
§B&î "—'̂ «Hy Aussi convient-il bien
m̂iï m̂mmWgmr aux en,anis -T outes les
¦̂pî Mj.B' mères qui en ont fait

^̂ HSIB̂ ^̂  l'essai ne veulent plus
d'autre assaisonne-
ment.

Lactavinaigre
La Cnctav inaigro . vinaigre de petlt-taît condensé, est en
vents dans tes magasins d'alimentation* La litre de coûte
que Fr. 1.70.
Echantillon gratuit Envoyez ce texte en Indiquant votre
adressa exacte, très lisible, 6 Bourgeois Frères & Cie S.A., a
8allalguea (dans une enveloppé ouverte affranchie A 5 cts) et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnalgre. ,
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j u s  de fruits

sontdes
boissons saines..

®
Les jus de fruits

de qualité contrôlé
doux, fermenté, spécial
fournis par :

Grande Cidrerie Bernoise
Worb Tél. (031) 67 26 06

Société d'Arboriculture Guin
(Cidrerie de Guin)
Guin Tél. (0S7) 4 32 87

Dépôts dans toutes les Importantes localités

(O. P.)
Pour": de beaux meublas'd'
occasions modernes

Voici . ce que \

êmmaul
vous offre:
1 chambre à coucher compl. en noyer bombé
Jamais utilisée, occasion unique Fr. 1280.—
Fauteuils rembourrés 85.—
Beaux lampadaires, bibliothèques noyer 49.—
Belles tables à rallonges noyer 165.—
Entourage de divan 95.—
Tables de radios 18.50
Lits modernes avec literie 165.—
Belles tables de nuit assorties 20.—
Armoires 2 portes dep. 105.—
Belles commodes noyer » 60.—
Table de salon ronde 30.—
Ainsi que tapis, tables de cuisine, cheminée
de salon, chaises, etc... le tout à des prix
très avantageux.
PROGRÈS 141 Tél. 2 76 33

ON DEMANDE

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

Je cherche un bon

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

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

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

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



vous recevrez

gratuitement
par retour du courrier le catalogue No 5
avec nos derniers modèles, créés pour tou-
tes les bourses.
Facilités de payement : 1er acompte seule-
ment 10%, mensualités selon désir.

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

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

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

ON CHERCHE
pour la saison d'été
au bord du lac

i un
Faire offr es sous chif-
fre V. L. 9299, au bu-
reau de L'Impartial.
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Personne ayant spiroma-
tic cherche

comptages
et pitonnages

à domicile.
Adresser offres écrites

sous chiffre P 3634 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

La fS zone dangereuse
.—/ - ,  ̂ pour les gens assis
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VACANCES i9§3
Nos magnifiques voyages ,, tout compris "

19-25 juillet COTE D'AZUR7 jours
FP. 280.- Riviera italienne

19-27 juinet BARCELONE9 jours
Fr. 355.- Pal m a

"fi?" ESPAGNE
15 jours • m ¦ ._¦

Fr. 595.- Madrid

Demandez les programmes :

A vendre MOTO

Vient H B II
Mod. «Rapide» 998 ccm
roulée 1000 km. superbe
occasion cause double em-
ploi. Complètement équi-
pée. Fr. 3.500.—. Télépho-
ne (039) 2 48 03 pendant
les heures de bureau ou
écrire case postale 164,
La Chaux-de-Ponds 1.

I B̂BBESI x£SBaiK D̂Ss^^ B̂W%*V*'MàEMra ĥ[: *

Restaurant des Combettes
DIMANCHE

CONCERT
par la Société de Musique

« La Persévérante »
En cas de mauvais temps

renvoi au 31 mai
Se recommandent :

la société et le tenancier

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

WISA GLORIA

ft 5."par semaine
pour obtenir

/ voiture d'enfant
combinée

1 poussette
1 lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel
Kue Saint-Mauiice
Tél . (038) 5.>3.7:.
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C LUNDI 18 MAI j

Ouverture officielle
du

SARES S.A.

au Locle
i

v
Outillage moderne

Main d'œuvre hautement qualifiée
I Lavages - Service rapide - Graissages

J S1ATÂ T

© «  
/ A k Ef \

f̂ e ÔVER

POUR FUMER

AMSTERDAM!

PRÊTS
de 300 â 2000 francs
à toutes personne.1-
solvables.
Remboursement men-
suel . Conditions inté-
ressantes. Discrétion
£• célérité garanties.
Consultez-nous, nout
vous conseillerons.
Timbre-réponse
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François A.
LAUSANNE

Pentecôte

Dimanche 24 mai 1953

Gstaad - teseiwaî
Thoune, Simmenthal, Saanenmôser, Gstaad
(excursion en télésiège au Wasserngrat) ,
Château d'Oex, La Gruyère, Fribourg.

Prix : Fr. 28.— (télésiège et dîner compris).
Départ, 6 heures, Place Hôtel de Ville.

Renseignements et inscriptions au

Garage
Schweingruber & walter
Geneveys-s -Coffrane Tél. (038) 7 21 15

^DiH
Tél. (021) 22 15 22 — Marterey 19 — Lausanne
Tél. en dehors des heures de bureau (021) 2215 23

Pentecôte à la Riviera

L

du 23 au 25 mai , en car confortable , pension ,
hôtel , tout compris Fr. 135. —.

• Prix spéciaux pour groupe •
Grand choix de voyages pour tous pays

Coursa aux champs do nar-
Dimanche cisses par la Gruyère - Chatel-St-

17 mai Denis - Montreux - Vevey - Ouchy -
Fr 16 — Lausanne - Yverdon.

Dép. Place de la Gare à 7 heures

S'inscrire au

Garage GIGER ffiga1̂ "7

Pentecôte 1953
Neuchâtel • Berne - Vallée de

Dimanche l'Entlebuch - Lucerne - Lac de
24 mai Sarnen et de Lungern - Col du

Brunig - Brienz - Interlaken -
Départ 7 h. Spiez - Berne - La Chaux-de-Fonds-

Prix de la course Fr. 24.—

Neuchâtel - Yverdon - Morges -
Nyon - Genève (Cointrin) -TOUR

Dimanche DU LAC LÉMAN - Thonon -
24 mai Evian - St-Gingol ph - Montreux -

Châtel St-Denis - La Gruyère -
Dép. 7 h. Fribourg - Morat - Neuchâtel.

Prix de la course Fr. 25.—

QUELQUE PART dans le Canton
Lundi de de Vaud , avecP°2n5mCa?e déjeuner gastronomique
Dén 9 h Pflx tout c°mPrl'. service inclus

' Fr. 24.—

Lundi de Les Breuleux- Le Clos du Doubs -
PentecOte Soubey - St-Ursanne - Les Ran-

25 mal giers - Les Gorges du Plchoux.

Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 11.—

Morteau - Pontarlier - Le Lac St-
Dimanche Point - Vallorbe - Le Lac de

31 mai Joux - Le Brassus - Col de St-
Cergue - Nyon - Morges -

Dép. 7 h. 30 Yverdon.
Prix de la course Fr. 19.—

Employée de bureau-
comptable

cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre L. O.
9743 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de suite,
belle chambre avec pen-
sion, salle de bains. —
S'adr. à Mme Henry, Léo-
pold-Robert 88.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE CRÉMATION
La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'ad-
mission dans la société, les conditions
d'incinération, la conservation des cen-
dres, peuvent être obtenus gratuite-
ment au bureau de la société, Hôtel de
Ville, 2e étage, La Chaux-de-Fonds,
chaque jour ouvrable, de 9 à 11 h. et
de 15 à 17 h., sauf le samedi après-
midi. Téléphone 2.39.52. Case postale
8801, Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Lambretta m
modèle luxe, état de neuf ,
roulé 350 km. soignée,
complètement équipée. —
Offres à case postale 2 ,
Saignelégier.

Fabrique de

VERRES DE MONTRES
incassables cherche

ouvrier
qualifié. — S'adresser chez
J.-A. Thommet S. A.,
Paix 97.

IASSIE
A vendre un chien et

une chienne berger écos-
sais, 2 mois, avec bons
pedigrees. — S'adresser
M. Arnold Matthey, Cor-
naux, près de Neuchâtel .
Tél. (038) 7 62 01.

Chambres à coucher
350 fr. à vendre

2 lits jumeaux, sommiers
métalliques, grandes ar-
moires à glace 3 portes,
grand lavabo avec gla-
ce, 2 tables de nuit, 2
chaises, bien conservée.
Tél. 2 39 32.

Institut de beauté

Assistante de Jeanne Gatineau, Paris
Assistante du maitre-visagiste parisien Fernand Aubry
Avenue Léopold-Robert 83 2me étage — Lift
NDS — Tél. 2 17 65 LA CHAUX-DE-FO

Avec le P«P
W

cure de

LYSING nettoie la peau en profondeur , atténue les taches de rousseur .
REVIDERM, à base d'embryons de poulets vivants, efface les rides.
SERO-FLUIDE, sérum rajeunissant aux vitamines sélectionnées, effet

immédiat.
MOUSSE EFFERVESCENTE pour peaux grasses, fait disparaître

points noirs, acné.
HORMO-SEINS pour développer, raffermir le buste.
PANTO, PILOPANTHUM, hormones spéciales pour la chevelure.
Traitement IODOCELLITE contre graisse superflue et cellulite.
Pour un maquillage naturel de plein air, rapide AUBRY-MAT FLUIDE

résiste à l'eau, permet le bain, favorise le brunissement, donne à
la peau son éclat jnaximum.

Conseils et renseignements gracieux à l'Institut. F
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A vendre
1 appareil photo, format
24 x 36, Leica, complet,
avec télémètre, objectif
1 : 2/50 mm ;
1 appareil photo « Te-
nax •» Zeiss Ikon, format
24 x 24, objectif 1 : 3,5/35
mm., vitesse 1-1/300".
1 machine à écrire
« Swissa Piccola ». —

S'adresser à M. L. Pfaff ,
Commerce 91.

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

Perdu
une bague or blanc avec
initiales or jaune. Prière
de la rapporter contre
bonne récompense, c/o
M. E. Roddé, Progrès 59.

A VENDRE deux man-
teaux, taille 40-42 , peu
usagés, bas prix. — S'adr.
Jardinièr e 91, ler à
droite.

Dans toute la Suisse
nous construisons, selon nos propro»
systèmes, des moisons à un ou à
plusieurs logements : villas « Novelty »,
maisons « Multiplan î, villas-chalets,
bungalows. Sans engagement, aucun,
faites-nous part de vos désirs et de-
mandez notre brochure illustrée.

^^À̂̂ / Ŷ^CT'̂ ;l îlël ï̂ 5̂iyi|» |̂
^^jy 554 T 2

Ilift
absent

jusqu'au 2 juin

On demande

jeune lie
soigneuse, pour différents
travaux.

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

Décolleteur
consciencieux cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre R. P.
9749 au bureau de L'Im-
partiaL

TOUT EST
EN FLEURS

Hôtel-Pension

Château du Marthere y
Begnins s. Gland

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

verger. Arrangements pour
séjour.

VW
fourgon, parfait état, ain-
si qu 'une auto 1952, à
vendre, occasions intéres-
santes. Ecrire VW, poste
restante, Le Locle.

Superbe

bateau rapide
(acajou). Moteur John-
son, 33 HP avec 1 paire
rames, gaffe, acqua-pla-
ne, 50 m. de corde. Etat
de neuf.

Tél. (032) 2 84 40.

Burarac

sommelière
est demandée tout de sui-
te ou à convenir dans bon
restaurant du Vignoble.
Bons gages assurés. —
Faire offres avec photo au
Restaurant-Bar

-A. HAMMEL
Corcelles (Ntel) .

Autrichienne, 23 ans, cher-
che place comme

employée de maison
Libre de suite. — Faire
offres sous chiffre O. F.
9732, au bureau de L'Im-
partiaL

CUISINIERE combinée
gaz, bois, noire, à vendre,
bas prix. Serre 101, ler
étage, à gauche.

Garage
part de garage pour moto
est demandé, quartier Cen-
tenaire si possible. S'adr.
à M. Jules, Besse, Ave-
nue des Forges 7. 
DAME ou jeune fille, de
confiance, sachant cuire,
est demandée tout de sui-
te pour faire le ménage
de personnes âgées. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 9739
EMPLOYÉE de maison
Pour ménage soigné de 3
p e r s o n n e s  adultes, on
cherche jeune fille de
toute honorabilité. — S'a-
dresser au b u re a u de
L'Impartial. 9748
A LOUER 2 chambres
non meublées, jouissance
de la salle de bains,
éventuellemnt de la cuisi-
ne. — S'adresser au bur.
de L'Impartial. 9764
Â~VENDRE l'hFd^Jant,
en bois blanc, 1 poussette ,
1 pousse-pousse, 2 cana-
pés, 1 commode-lavabo,
1 bicyclette de dame, 1
lampe (vasque) , le tout en
bon état et avantageux.
S'adresser à Mme Hitz,
Cure 3. 
A VENDRE pour cause
de départ, une cuisinière
à gaz Bono, moderne, ex-
cellent état , un petit four-
neau, plaque chauffante,
une sabretache, deux vo-
lumes Juventute Helvéti-
ca. — S'adresser rue du
Parc 147, au 2e étage à
droite.

Madame Albert GASS, ses enfants et
petite-einfainits,

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la loi.

Il Tlmothée IV, v. 7.
Au revoir tréi chère maman et
grand'maman.
Que ta volonté, Seigneur, «oit faite.

Madame Jeanne Monnier-Perrenoud et
ses enfants Georges-André et Blanche-
Hélène,

ainsi que les familles Gagnebin, Perre-
noud , Girard , Droz et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère et regrettée maman, grand-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

T Jules PERRENOUB
née Berthe GAGNEBIN

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

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

samedi 16 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 73

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Les enfants et petits-enfants de Mada-
me veuve Elisa BOICHAT, ainsi que les
familles parentes et alliées très touchés
des nombreuses marques de sympathie
reçues et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, remercient sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin ont
pris part au grand deuil qui vient de les
frapper.

¦Bj^MTmPEwn n̂raj.i «iMaiTTTBTiirrffrti "

Le famille de Madame veuve
Fritz-Auguste BRANDT,

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
priment ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Elle adresse un merci tout particulier à
M. le curé J.-B. Couzi pour le réconfort
apporté durant ces jours de deulL



J^Uv loVR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
L'événement du jour est la ratifica-

tion par l'Allemagne occidentale des
accords avec les Alliés. Victoire de M.
Adenauer sur les socialistes et l'oppo-
sition d' extrême-droite coalisés pour
faire échouer sa politique de collabo-
ration avec les Al liés. On sait que le
Bundesrat avait une première fo is  ren-
voyé le vote, le président M.  Maier , pré-
sident du Land de Bade-Wurtemberg
y étant opposé. Mais M. Adenauer qui
est un habile homme parvint à con-
vaincre M. Maier qui fa i t  partie de
la coalition gouvernementale et la ba-
lance pencha du côté désiré. Reste
à savoir maintenant si le prési-
dent Heuss signera les instruments de
ratification. On rappelle qu'il a promis
de ne pas le faire avant la décision de
la haute cour constitutionnelle disant
si oui ou non le . texte des traités est
compatible avec la Constitution. Le
chancelier a appris la nouvelle à Lon-
dres où il s'entretient actuellement avec
M. Churchill et l'on imagine si elle a
dû lui faire plaisir. A Washington ,
aussi, on se réjouira et l'on comparera
une fois  de plus la doci lité allemande
avec les hésitations françaises...

w • • . . .

Cependant que les premiers ministres
de Grande-Bretagne et du Reich s'en-
tretiennent dans la capitale anglaise
des relations germano-britanniques et
des problèmes de politique européenne
et mondiale, la France elle-même ne
perd pas son temps. C'est ainsi qu'a été
signée hier une nouvelle convention
franco-sarroise précisant les conditions
du statut européen de la Sarre. L'arti-
cle premier rappelle que la France et
la Sarre forment une union monétaire
et douanière d'où découle une union
économique. C'est la France qui assu-
me la défense de la Sarre dans le ca-
dre du monde libre. Cette convention
va certainement provoquer de nou-
velles protestations en Allemagne.

• • •
Bien que le blocus économique égyp-

tien contre Suez ait été démenti, la se-
maine finit  plutôt mal en ce qui con-
cerne les relations de la Grande-Bre-
tagne et de l'Egypte. La route entre
Le Caire et Suez a été bloquée hier par
les Britanniques. Les Anglais, on le
sait, ne s'opposent pa s au retrait de
leurs troupes fortes de 80.000 hommes.
Mais ils posent des conditions. I ls esti-
ment que leur immense camp retranché
qui s'étend sur 9000 kilomètres carrés,
avec sept aérodromes, des dépôts de
benzine et de munitions, des ateliers,
une importante artillerie anti-aérienne
et dont les installations sont évaluées
à 300 millions de livres sterling plus
200 millions de matériel entreposé , cons-
titue l'arsenal principal de l'Angle-
terre dans le Moyen-Orient. Or ces ri-
chesses doivent immédiatement être
utilisables en cas de conflit. C'est pour-
quoi, en attendant que les Egyptiens
soient en mesure d'entretenir ce camp,
et de garder Suez, les Anglais vou-
draient maintenir leurs techniciens. Les
Egyptiens sont d'accord mais exigent
avant tout l 'évacuation des troupes.
Cest là-dessus que l'on n'arrive pas à
s'entendre.

• • •
La situation du cabinet Mayer en

cette f in  de semaine apparaît moins
que confortable. Il n'y aurait pas de
majorité à l'Assemblée nationale pour
approuver les projets gouvernemen-
taux et la commission des finances a
refusé par 20 voix contre 16 et 8 abs-
tentions (celles des gaullistes) d'accor-
der les pleins-pouvoirs au Cabinet.
On se demande à vrai dire qui
succéderait à M . Mayer et quel redres-
sement miraculeux est encore possible.

P. B.

A Belfort

BELFORT, 16. — AFP. — Une cana-
lisation de gaz s'étant rompue, par suite
d'un léger affaissement de terrain dans
une rue de Belfort, plusieurs personnes
furent si gravement intoxiquées que
l'une d'elles, Mme Marie Gehant, 51
ans, est décédée à l'hôpital.

L'accident a été découvert dans les
circonstances curieuses suivantes : Vers
minuit, un prêtr e ayant été appelé au
chevet de deux personnes que l'on di-
sait mourantes à la suite d'un grave
malaise, sentit aussitôt une forte odeur
de gaz dans la chambre à coucher des
époux Gehant. Il ouvrit immédiatement
les fenêtres et alerta les pompiers qui
ranimèrent les deux intoxiqués dont
l'un devait succomber le lendemain.

Une troisième personne , Mme Engler ,
âgée de 70 ans , habitant le même im-
meuble, a été également gravement in-
disposée et dut être hospitalisée.

Une canalisation de gai
se rompt : une mort

Bonn ratifie.»
Par 23 voix contre 15, le Conseil des Etats allemand a ratifié les accords germano-

alliés. L'opposition en appel ; crise ministérielle en Bade-Wurtemberg.

Les accords
germano-alliés

acceptés par le Bundesrat
BONN, 16. — Reuter. — LE BUNDES-

RAT DE L'ALLEMAGNE OCCIDEN-
TALE (CONSEIL DES ETATS) A
RATIFIE VENDREDI PAR 33 VOIX
CONTRE 15 LES ACCORDS GERMANO-
ALLIES QUI STIPULENT L'ABROGA-
TION DU STATUT D'OCCUPATION ET
L'ENROLEMENT DES TROUPES ALLE-
MANDES DANS UNE ARMEE EURO-
PEENNE.

Grâce à M. Maier...
La ratification des traités germano-

alliés par le Bundesrat de la Répu-
blique fédérale a été possible parce que
M. Reinhald Maier , ministre-président
du Pays de Bade-Wurtemberg, a joint
sa voix aux quatre gouvernements dé-
mocrates-chrétiens de la Rhénanie du
Nord/Westphalie, du Slesvig-Holstein , de
la Bavière et de la Rhénanie-Palatinat.
Il a apporté ainsi cinq suffrages en
faveur de la « petite solution » pour la
ratification, tandis que les gouverne-
ments socialistes de Brème, Hambourg,
de la Basse-Saxe et de Hesse demeurent
opposés aux traités.

La «petite solution»
La « petite solution » signifie que les

dispositions essentielles des traités ger-
mano-alliés n'ont pas besoin d'être ra-
tifiés » et que les deux lois accessoires
concernant les règlements fiscaux et
financiers sont au contraire de la com-
pétence des Lànder.

Par son vote positif , M. Maier , prési-
dent du gouvernement de Bade-Wur-
temberg, a pu vaincre l'opposition des
quatre membres socialistes de son ca-
binet et contribuer par là à la ratifi-
cation des traités par le Bundesrat.

Le Bundesrat a déjà ratifié les trai-
tés le 19 mars. Ces lois n'entreront pas
en vigueur immédiatement bien qu'elles
aient été approuvées par le Parlement.

Que décidera le tribunal ?
Les 144 députés de l'opposition so-

cialiste et du centre ont saisi le tri-
bunal constitutionnel de Carlsruhe
d'une requête parce qu'ils doutent de
la constitutionnalité des traités. Si le
tribunal déniait toute légalité aux trai-
tés, il faudrait, pour que ceux-ci soient
acceptés, procéder , au Parlement, à une
revision constitutionnelle qui devrait
être votée à la majorité des deux tiers,
majorité que la coalition gouvernemen-
tale ne pourrait obtenir pour l'instant.

Vert une décision rapide
M. Heuss, président de la République

fédérale, pourrait signer les traités
après la ratification parlementaire,
mais l'opposition s'appuie sur la pro-
messe présidentielle considérant que
ces textes ne sauraient être reconnus
tant que subsistent encore des doutes
sur leur constitutionnalité. Par son vo-
te de vendredi , le Conseil des Etats s'est
rallié à l'opinion du gouvernement fé-
déral, suivant laquelle seules les dis-
positions financières et économiques
des traités accessoires ont besoin d'être
ratifiés. On pense que le tribunal cons-
titutionnel prendra désormais une dé-
cision rapide à l'égard de la requête de
l'opposition.

Crise ministérielle à Stuttgart
BONN, 16. — DPA. — M. Ollenhauer ,

président du parti socialiste , a annoncé,
après la ratification des traités, la dé-
mission des ministres socialistes de la
coalition gouvernementale de Bade-
Wurtemberg.

Le cabinet de Bade-Wurtemberg com-
prend quatre socialistes, trois membres
du parti libéral et un membre du parti
des réfugiés.

satisfaction aux U.S. A.
WASHINGTON, 16. — AFP. — Le

Département d'Etat a félicité le Bun-
desrat de Bonn d'avoir ratifié le traité
de la communauté de défense euro-
péenne et les accords contractuels. Il a
exprimé l'espoir que les parlements des
six nations du traité suivront cet
exemple.

Accord complet
entre MM. Adenauer et Churchill
LONDRES, 16. _ DPA. — Ainsi

qu'on l'a annoncé vendredi à Londres,
le premier ministre Churchill et le
chancelier Adenauer sont arrivés à un
accord complet sur toutes les questions
essentielles de politique internationale.

M. Adenauer repartira par avion
samedi de Londres pour Rome.

Des élèves incendient
une école

JOHANNESBOURG. 16. _ A.
P. P. — Les élèves indigènes
d'une école de la mission pro-
testante allemande de Boden-
stein , près de Coligny (West
Transvaal) ont incendié, la
nuit dernière, les bâtiments de
cette école et les habitations de
leurs professeurs pour protester
contre les conditions qui leur
auraient été faites, notamment
en ce qui concerne la nourri-
ture et le logement.

Les dégâts sont estimés à une
dizaine de millions de francs
français. Alertés par l'incendie,
visible à plusieurs kilomètres,
des détachements de police
sont arrivés de toutes les loca-
lités voisines et ont procédé à
l'arrestation de 215 élèves qui
n'ont opposé aucune résistance.

Il s'agit de la « Bethal Trai-
ning School », dirigée par une
mission allemande d'Hermans-
burg, qui forme de jeune s ins-
tituteurs et évangélistes indi-
gènes.

Après les incidents de Jeudi

Les Anglais renforcent
leur garnison

I dans la zone du canal
de Suez

PORT-SAÏD, 16. — AFP. — Trois
torpilleurs britanniques, le «Chevron»,
le « Chequers » et le « Cheviot » sont
arrivés vendredi à Port-Saïd. En outre,
600 soldats de commandos britanni-
ques ont débarqué de deux navires. Un
important matériel de guerre et des
véhicules ont été également mis à
quai.

La route bloquée
entre Le Caire et Suez

SUEZ, 16. — Reuter. — Les troupes
britanniques oait. . établi, vendredi
après-midi, un barrage à travers la
route du désert reliant Le Caire à Suez
et ont ainsi entravé tout le trafic entre
la capitale et la zone du canal.

Dans le ciel d'Allemagne occidentale

Collision
entre un chasseur

américain et deux avions
de transport

WIESBADEN, 16. — AFP. — Trois
appareils, un chasseur à réaction et
deux appareils de transport se sont
heurtés en vol et abattus en flammes
dans la région de Weinhaim (Hesse).

En effet , pour une raison non en-
core déterminée, un chasseur à réac-
tion « F-84 » est entré en collision
avec un « C-119 » (camion volant) vo-
lant en formation avec trois autres
appareils du même type. Sous la vio-
lence du choc, le « C-119 » a heurté à
son tour le deuxième appareil de
transport et les trois avions se sont
abattus en flammes.

Une partie des équipages a pu sau-
ter en parachute. Les rescapés sont le
pilote du chasseur et trois membres
des équipages des deux « C-119 ».

Les équipes de sauvetage qui s'affai-
rent autour des décombres des trois
appareils n'ont jusqu 'ici retiré que
deux cadavres des débris d'un des ap-
pareils de transport.

On ignore encore combien de per-
sonnes se trouvaient à bord des « C-
119 » dont l'équipage est au minimum
de quatre hommes.

Une caution salée !
PARIS, 16. — AFP. — La Chambre

des mises en accusation a rendu un
arrêt ramenant à six millions, au lieu
de dix demandés par le ju ge d'instruc-
tion, le montant de la caution que de-
vra verser le comte de Loriol pour sa
mise en liberté provisoire.

Arrêté pour fraudes fiscales, de Lo-
riol .estimant excessive et injustifiée
la somme demandée, avait fait appel
devant la Chambre des mises en ac-
cusation de l'ordonnance de mise en
liberté provisoire sous caution de dix
millions rendue par le magistrat ins-
tructeur.

Le receveur central des finances,
partie civile, j ugeant d'autre part que
la somme exigée était insuffisante,
avait , de son côté , fait appel.

Coppi enlève la 4e étape
San Benedetto ¦ Roccasaro (171 km.)

Au Tour d'Italie

Fornara prend le maillot rose

(Service spécial)

Les 109 coureurs restant en lice ont
prit le départ vendredi matin de San
Benedetto del Tronto pour effectuer la
4e étape longue de 171 km. Dans les
premiers kilomètres, il ne s'est rien
passé, ce qui a fait l'affaire du Belge
van Steenberghen qui , atteint pendant
la nuit d'une crise aiguë de furonculose,
traînait en queue de peloton. Cette
étape, sans être très animée (les favo-
ris sont restés en somme groupés dans
la montée des Cinque Miglia) a permis
toutefois à Pasquale Fornara de ravir
le maillot rose à Guido de Santi. De
Santi a résisté à son rival jusqu 'à mi-
col environ puis il a nettement cédé
devant l'attaque de Fornara qui songe
depuis le départ de Milan au fameux
maillot. Le nouveau leader au classe-
ment général a été très à l'aise dans
l'unique difficulté de la journée et il
devra être très surveillé par les autres
as.

Koblet fait une chute
En ce début de Giro, la malchance

n'épargne guère l'équipe suisse. Cette
fois c'est Koblet , gêné par un spec-
tateur, qui a été victime d'une violente
chute. Mais cette chute a prouvé au
moins que Koblet avait retrouvé abso-
lument tous ses moyens. Le Zurichois
en effet est parti de Popoli , 114 km.,
avec quatre minutes de retard sur les
autres favoris. Il est parvenu après une
chasse magnifique à revenir près de
Sulmona sur le peloton. Sans doute les
as n'ont pas cherché à tout prix à dis-
tancer le Suisse*. Il n'en reste pas moins
que les suiveurs ont été vivement im-
pressionnés par le brio et la volonté de
Koblet.

Au cours de la poursuite Koblet a été
courageusement secondé par ses co-
équipiers. Malheureusement Diggel-
mann n'a pas pu aller très loin. Puis
dix kilomètres plus loin , ce fut au tour
de Pianezzi de faiblir. Seul Fritz Schaer
est resté en compagnie de Koblet. Si-
gnalons que Pianezzi s'est bien ressaisi

avant Sulmona puisqu'il parvenait à
opérer lui aussi sa jonction. Dans la
montée vers Roccaraso , les Suisses ont
payé les efforts qu 'ils avaient déployés
dans la poursuite. Pianezzi a rapide-
ment perdu pied six kilomètres après
Sulmona. Schaer a également rétro-
gradé. Quant à Koblet , il a cédé un peu
de terrain entre Rocca Pia et le som-
met du col de Cinque Miglia. Mais il
s'est fort bien repris dans la descente
en compagnie de Magni. .

Quant à l'arrivée en peloton , elle a vu
Fausto Coppi profiter d'un long bout
droit et réussir à battre de justesse Al-
bani , Bobet , Bartali et Ockers.

Le classement de l'étape
1. Coppi , les 171 km. en 5 h. 22' 38" ;

2. Albani ; 3. Louis Bobet ; 4. Bartali ;
5. Ockers ; 6. Koblet ; 7. Magni ; 8.
Fornara ; 9. Zampini ; 10. Geminiani ;
11. Bresci ; 12. Biagioni , tous le même
temps que Coppi. Puis : 39. de Santi ,
5 h. 24' 9" ; 63. Clerici , 5 h. 25' 46" ;
72. Schaer , 5 h. 26' 31" ; 99. Pianezzi ,
5 h. 33' 26" ; 108. Diggelmann, 5 h.
39' 21".

Classement général
1. Fornara , 24 h. 57' 30" ; 2. Koblet ,

24 h. 57' 40" ; 3. Coppi ; 4. Louis Bo-
bet ; 5. Bartali ; 6. Elio Brasola ; 7. Van
Est, 24 h. 57' 45" ; 6. De Santi , 24 h.
57' 56" ; 9. Ockers, 25 h. 0' 37" ; 10.
Zampini , m. t. Puis : 38. Clerici , 25 h.
3' 45" ; 47. Schaer , 25 h. 5' 29" ; 81.
Pianezzi , 25 h. 11' 25" ; 102. Diggel-
mann, 25 h. 21' 58".

Grand Prix de la Montagne
1. Fornara, 10 p. ; 2. Louison Bobet

et Bartali , 5 p. ; 5. Buratti et Ockers,
3 p. ; 6. Defilippis et Coppi , 2 p.

Le beau temps semble devoir se
maintenir au cours de ces prochains
j ours. La température continuer a
d'augmenter. Dans le Jura orages lo-
caux possibles.

Bulletin météorologique

William Oatis amnistié
PARIS, 16. — AFP. — L'agence Tass

annonce que le journaliste américain
William Oatis, ancien correspondant
d'Associated Press à Prague , a été am-
nistié par décision du présidium de la
République tchécoslovaque.

M. Wiliam Oatis avait été condamne
le 4 juillet 1951 par le tribunal d'Etat
de Prague pour espionnage et activité
dirigée contre la Tchécoslovaquie , à 10
ans de prison.

Mme Oatis , précise l'agence Tass.
avait adressé en novembre 1952 une
requête au président de la République
tchécoslovaque, par l'intermédiaire de
l'ambassade tchécoslovaque à Was-
hington , dans laquelle elle demandait
la libération de son mari. Le président
de la République tchécoslovaque a fait
droi t à cette requête.

Libération ou peine diminuée ?
L'agence Tass ne dit pas si Oatis

sera libéré ou si sa peine sera dimi-
nuée. Une loi d'amnistie tchécoslova-
que a été promulguée le 4 mai , aux
termes de laquelle les longues peines
de prison sont diminuées et les petites
levées. Cette amnistie ne concernait
cependan t pas les condamnations pour
motifs politiques .

Brauchitsch remis en liberté
MUNICH, 16. — AFP. _ L'ancien

champion automobiliste allemand
Manfred von Brauchitsch, arrêté le 7
mai dernier , sous l'inculpation de
complot contre la sûreté de l'Etat , a
été remis vendredi en liberté.

Von Brauchitsch avait été arrêté en
sa qualité de président du « Comité
pour l'unité du sport allemand » con-
sidéré comme organisation communiste
camouflée.

OSLO, 16. — AFP. — Plusieurs cen-
taines de milliers de personnes se sont
pressées hier après-midi autour de la
petite église du village d'Asker, à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Os-
lo, pour acclamer la princesse Rajnhild
et M. Erling Lorentzen, dont le ma-
riage a été célébré à 17 heures par
l'évêque Eivind Barggrav, devant le roi
Haakon de Norvège et la famille royale ,
le roi Frédéric de Danemark et la reine
Ingrid, la princesse Margaret d'Angle-
terre et de nombreux princes et prin-
cesses suédois et danois.

La princesse Rajnhild, petite-fille
du roi Haakon et M. Lorentzen, jeune
armateur norvégien, forment le couple
le plus populaire de la Norvège. Elle a
23 ans, et lui en a 29. Ils se sont con-
nus lors de la libération du pays. Jeune
chef de la résistance, M. Lorentzen
commandait à 21 ans 800 hommes. Ses
exploits lui avaient valu d'appartenir
à l'escorte royale après le retour de la
famille régnante à Oslo.

Arrestation d'un rabbin en Hongrie
VIENNE, 16. — AFP. — On apprend

des milieux Israélites de Vienne l'ar-
restation du grand rabbin de Pecs,
ville importante du sud de la Hongrie,
située à une quarantaine de km. de la
frontière yougoslave.

Le grand rabbin Nicolas Wallestein
aurait tenté de s'enfuir en Yougoslavie.
Il passait pour s'être rallié au régime
communiste.

Mariage princier en Norvège

BIRMENGHAW (Alabama) , 16. —
Reuter. — Une mère indignée a accusé
M. J. W. Rollins, directeur d'une école
rurale, de prendre plaisir à adminis-
trer des châtiments corporels — en
l'espèce des coups de canne — aux
élèves, devant un microphone qui
transmet le bruit des coups et les gé-
missements du patient dans toutes les
salles de classe.

Mme H. W. White, la mère en ques-
tion , appuyée par trois autres mères
d'élèves, a déclaré au directeur de l'ins-
truction du comté de Jefferson que les
autres professeurs de l'école pleuraient
en entendant le bruit sourd des coups.

Une autre mère aj outa que M. Rol-
lins avai t ordonné à huit garçons de
s'asseoir sur son fils, vendredi dernier,
pour l'empêcher de bouger. Le malheu-
reux fut ensuite incapable de se ren-
dre pendant quatre jours à l'école.

M. Rollins a rejeté ces accusations.
Il a toutefois admis avoir une fois
frappé peut-être un peu trop fort un
jeune élève, avec une planchette...

Il abuse du microphone !

Au large de Quiberon

LORIENT, 16. — AFP. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, le chalutier
espagnol « Erandio » du port d'attache
de Bilbao, qui péchait au large de Qui-
beron , s'est jeté sur les rochers de la
côte sauvage et a coulé aussitôt .

Deux des treize hommes de l'équi-
page ont disparu, tandis que les onze
autres ont réussi à rejoindre le rivage
par leurs propres moyens . Ils ont été
hébergés dans un hôtel de Port-Mavia.
Des recherches sont en cours pour re-
brouvea: les deux disparus.

Un naufrage : deux morts


