
La Suisse face à la communauté
européenne du charbon et de l'acier

Un problème important

Lausanne, le 22 mai.
Avec la disparition des barrières

douanières pour le charbon, le minerai
de f e r  et la ferraille da7is les six pays
membres du plan Schuman, la Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier a passé , le 10 f év r i e r  1953, de
soii stade préparatoire au régime tran-
sitoire, dont la durée sera de cinq ans.

Les conséquences de cet événement
sur l'économie suisse ne peuvent pas ,
à l'heure actuelle, être calculées avec
exactitude. Chacun s'accorde pourtant
à dire qu 'elles seront des plus impor-
tantes, et qu'il convient dès lors d' en
examiner avec soin toutes les données.
Des nombreux commentaires publiés
ces derniers temps dans la presse éco-
nomique et financière du pays , il res-
sort sans doute que le problème de la
position de la Suisse face  au pool char-
bon-acier se place au premier rang
parmi les préoccupation s du moment.
Il paraît donc utile d'en montrer briè-
vement les principaux aspects.

D abord , pourquoi parle-t-on d'un
pla n Schuman ? Parce que, le 9 mai
1950, au cours d'une conférence de
presse , M. Robert Schuman, alors mi-
nistre des af fa ire s  étrangères de la
France , lança un appel po ur la mise en
commun des industries du charbon et
de l' acier et la création p our les pro-
duits de ces industries d'un marché
commun à l'intérieur duquel les droits
de douane seraient abolis. De pl us,
toutes restrictions et institutions de
tarifs spéciaux seraient éliminées.

A la suite de cet appel , un traité f u t
signé le 18 avril 1951 entre les pays
membres de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier-, soit
l'Allemagne, la Belgique, la France,
l'Italie , le Luxembourg et les Pays-Bas.
La Communauté s'étend ainsi de Ham-
bourg à Naples et de Brest à Venise , à
l'ensemble des territoires européens de
ces six pays. Mais sur ces territoires,
c'est seulement pour deux industries,
les industries du charbon et de l'acier,
que — selon les termes mêmes du pré-
sident de la Haute Autorité — « l'éta-
blissement de la Communauté et l'ac-
tion de la Haute Autorité vont abolir
les frontièr es, éliminer les droits de
douane , les contingents, les discrimina-
tions, les pratiq ues restrictives et ou-
vrir un marché commun de 155 mil-
lions de consommateurs , comparable à
celui des Etats-Unis ou à celui de l'U-
nion soviétique. Dans ce domaine, la
décision concordante des parlements a
en e f f e t  transféré aux Institutions de
cette Communauté , qui sont les pre-
mières Institutions supranationales de
l'Europe, une partie des pouvoirs sou-
verains et des responsabilités des
Etats membres. »

L'entrée en vigueur.

Ce traité entra en vigueur le 10 août
1952, date à laquelle s'installa à Lu-
xembourg l'exécutif de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier,

soit la Haute Autorité, composée de
neuf membres — présidée p ar le Fran-
çais Jean Monnet — et dont les déci -
sions sont directement exécutoires dans
chacun des pay s membres. L'Assemblée
Commune devant laquelle seule la
Haute Autori té est responsable, est
composée de représentants des parle-
ments des peupl es réunis dans la Com-
munauté , soit au total 78 membres.
Elle s'est réunie pour la première fois
à Strasbourg, 1 mois après la constitu-
tion de la Haute Autorité . La Cour de
Justice a tenu sa pre mière audience le
10 décembre 1952. Elle est chargée de
garantir au sein de la Communauté le
respect des droits des intéressés et le
maintien de la séparation des pou voirs
entre les institutions. Formée de 7 ju-
ges nommés pour 6 ans par les Etats
membres, ses décisions ont forc e exé-
cutoire sur le territoire des pays mem-
bres.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Liberfé, liberté chérie...
L'humour de la semaine

— A quand la déf ense d'interdire quelque chose ?...

Après l'échec des pourparlers anglo-
égyptiens à propos de l'évacuation de
la zone du canal de Suez par les Bri-
tanniques, la situation dans ce point
névralgique s'est aggravée. Notre carte:
en noir la zone du canal de Suez attri-
buée aux Britanniques par le traité de
1936. Il s'agit là du plus grand camp
militaire du monde entier. Les postes
de commandement les plu s importants
se trouvent à Fayid (G. Q. Moyen-
Orient, transports aériens Moyen-
Orient, forces aériennes de la zone) et
à Ismailia (Q. G. de la RAF en Moyen-
Orient) . Les bombardiers partent de

Shalluf , les chasseurs de Déversoir .

Suez, point névralgique !

Un nouveau blindé : l'A MX 13

Si le nouveau blindé français, VAMX 13, n'a pour but que de compléter
l' armée suisse, les démonstrations e f f ec tuées  à Thoune ont mis ' en relief les
avantages de ce véhicule léger. A gauche : un AMX 13 roule à couvert sur
un terrain accidenté, prêt pour le tir. A droite : la coupole de l'AMX 13 peu t

être démontée et échangée en 2 heures.

Quand le uin fait son entrée m archives nationales...
Lettre de Paris

.et ia vie de famille au Palais de Chaillot

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Paris , le 22 mai.
La rue Vieille-du-Temple se trouve en

plein « Marais ». Ses immeubles datent
d'une autre époque , alors que derrière
ce portail s'abrite l'ancienne résidence
de la famille de Rohan, princes de
Soubise. Une demeure magnifique qu 'a-
vait habitée, entre autres, le fameux
cardinal de Rohan qui , pour s'attirer
les bonnes grâces de Marie-Antoinette,
s'était imprudemment mêlé à la non
moins fameuse « Affaire du Collier »
dont le cinéma vient de s'emparer.

En l'Hôtel de Rohan , très élégant ,
admirablement restauré, sont installées
les Archives nationales. Quant aux 70
millions de « minutes » — ou actes de
notaire — remontant au XVIe siècle,
elles occupent les anciennes écuries,
surmontées d'un magnifique bas-relief ,
représentant « Quatre chevaux au so-
leil ». Devant , une pelouse, mais en
forme d'abreuvoir , car il se trouvait au-
trefois sur ce même emplacement.

Et voici que le Vin de France vient
de faire son entrée officielle dans cette
demeure princière. De prime abord , il
peut paraître étrange de voir le vigno-
ble associé aux Archives ! Et pourtant,
n 'est-ce pas précisément grâce à elles
que les spécialistes peuvent établir les
quartiers de noblesse des crus français ,
réputés de par le monde ? Aussi l'ex-
position qui se tient au Palais de Ro-
han , a-t-elle pour thème : « Le vin de
France dans l'histoire ». Or, cette his-
toire est retracée par des documents on
ne peut plus authentiques, depuis le
haut moyen âge j usqu'au XIXe siècle.

Dans le hall d'entrée, le sarcophage
de saint Médard d'Eryans , représente
le mythe de Bacchus et d'Ariane. En
haut de l'escalier d'honneur, un « Bac-
chus au tonneau », du XVIIIe siècle , ac-
cueille , en personne, les visiteurs. Puis,
dans les vitrines de la « Grande anti-
chambre » on voit, entre autres, une

lettre autographe du célèbre Dom Pé-
rignon auquel on doit, tout simplement,
le procédé découvert par lui , permet-
tant au monde entier de boire du Cham-
pagne. Toutefois, les vins de cette ré-
gion jouissaient déj à auparavant d'une
grande réputation, car les rois de Fran-
ce les commandaient pour leur sacre.
Quant aux Papes d'Avignon, ils avaient
une prédilection pour le vin de Beaune
tandis que la domination anglaise fit
la fortune de ceux d'Anjou et de Bor-
deaux.
(Suite page 7.) I. MATHEY-BRIARES.

Une enquête faite en Suisse a révélé
que depuis 1947, année où l'on mit en
vente la farine mi-blanche, la consom-
mation de ce produit n'a cessé d'aug-
menter. Actuellement, on consomme
60 % de pain mi-blanc et 40 % de pain
bis, alors qu 'au début c'était le con-
traire. En ce qui concerne la réparti-
tion de la consommation du pain entre
les différentes classes de la population,
on a constaté un fait curieux, c'est que
les milieux peu fortunés consomment
proportionnellement plus de pain mi-
blanc que les milieux aisés.

Le pain mi-blanc a triomphé

On s'en doutait (!)

Le magazine russe des familles « Ogo-
nyok » déclare , dans son dernier nu-
méro, que le premier tracteur agricole
fut inventé par un serf russe, Fedor
Abramovitch Blinov, en 1878 déjà.

Il roulait sur des chenilles et était
mù par une machine à vapeur , précise
le magazine « Ogonyok », qui ajoute que
Blinov avait tout d'abord travaillé com-
me forgeron , puis comme mécanicien
sur les bateaux à vapeur de la Volga.
C'est un homme d'affaires , nommé
Kannunikov, qui finança les expérien-
ces de Blinov et prit au nom de celui-ci
les brevets du tracteur...

Le premier tracteur agricole
a été inventé par un Russe...

Les Américains font actuellement une
expérience fâcheuse avec le sénateur Mac
Carthy...

En effet.
Ce gaiïlard-là est en train de,les empoi-

sonner littéralement, et plus ils le laissent
faire plus ils auront de peine à s'en dé-
barrasser...

C'est que Mac Carthy évoque à la fois
de bonnes et de mauvaises choses, et avec
un tel dynamisme que bientôt il occupera
sur la scène politique yankee une place
plus grande que le président Eisenhower
lui-même.

Il était bon que quelqu 'un réagît aux
U. S. A. contre l'infiltration communiste
qui à un moment donné pouvait (voir
affaires d'espionnage) mettre le pays en
danger.

Mais il est mauvais qu 'on établisse pour
cela une véritable vague de délation et de
persécutions qui confine en « chasse à la
sorcière » et trouble les gens au point de
voir des communistes partout. Toute vie
normale devient finalement impossible
lorsque chacun soupçonne son voisin et se
demande : « Et celui-là, en est-il ? » Toute
action politique saine est annihilée lors-
qu'on laisse d'avance planer sur elle la
peur et la suspicion.

On la bien vu lorsque le sénateur Mac
Carthy envoya deux gamins de 20 ou 25
ans enquêter dans les ambassades et con-
sulats américains en Europe sous prétexte
de « contrôle des dépenses » et de « répres-
sion anticommuniste »...

Avec sa grosse caisse et son tambour,
Mac Carthy a si bien su affoler l'opinion
que ces deux garnements — sans mission
officielle — et qui auraient dû être accueil-
lis à coups de pied dans le derrière, ont
été reçus partout , qu'ils convoquaient fonc-
tionnaires et ministres (américains natu-
rellement) dans leur chambre d'hôtel, et
qu'ils recevaient doléances et dénonciations
comme s'ils avaient été des juges et des
procureurs en robe. En 12 jours ils ont par -
couru 7 pays. On imagine quel sérieux a
marqué leurs enquêtes et la valeur des ren-
seignements qu'ils rapporteront à leur
« boss » !

Leur séjour de six heures à Londres pro-
voqua une véritable tempête d'indignation
dans la presse anglaise : Cohn et Schine
avaient émis la prétention d'enquêter sur
les infiltrations communistes à la B. B. C,
mais ils renoncèrent à ce projet lorsque les
Anglais annoncèrent que la Chambre des
Communes convoquait les deux jeunes gens
pour les « questionner » à leur tour. Ils
quittèrent Londres à toute allure en décla-
rant qu'ils « étaient satisfaits des connais-
sances et de l'état d'esprit de l'ambassadeur
V. S. à Londres, M. Winthrop Aldrich
(leur aîné de 40 ans...) »

Les journaux anglais, unanimes, écrivi-
rent : « Nous espérons ne plus jamais re-
voir ces jeunes imbéciles à Londres. »

La presse anglaise peut se vanter d'avoir
exprimé le sentiment unanime de tous les
véritables démocrates du Vieux Continent.

Quand donc les Américains compren-
dront-ils qu'ils n'ont rien à gagner avec
les méthodes de terrorisme moral et de
bluff du sénateur Mac Carthy ?

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

devront-ils acheter un tandem ?
(Corr. part, de « L'Impartial >)

Londres, le 22.mai.
Tous les Britanniques atteints de cé-

cité partielle et faisant quand même du
vélo seront-ils obligés d'acheter un tan-
dem ? Une intense campagne se dé-
ploie en tous les cas, dans ce sens, à
travers tout le pays.

Le cycliste avait la vue basse
Un seul accident a suffi pour mettre

le feu aux poudres. Voici quelques jours,
à York , un cycliste était renversé par
une automobile. Transporté grièvement
blessé à l'hôpital , il y décédait quelques
heures plus tard.

Lorsque les enquêteurs se penchèrent
sur les circonstances dans lesquelles
avait eu lieu l'accident, ils eurent leur
attention attirée par un fait : le cy-
cliste n'était plus en possession de la
totalité de ses facultés visuelles. Il
était même atteint de forte myopie , ce
qui avait jou é un rôle déterminant dans
sa mort.

Depuis des années, les services poli-
ciers signalent des faits semblables. Cet
accident cependant devait constituer
la goutte d'eau qui allait faire déborder
le vase. Immédiatement, de tous les
coins de Grande-Bretagne, des protes-
tations affluèrent, émanant d'associa-
tions d'automobilistes, de piétons et
même de corporations municipales.

Tous ces gens, avec une égale vigueur,
réclamaient de l'administration des
transports une seule décision : qu'elle
interdise aux gens borgnes, atteints
de cécité partielle ou d'une vue tant
soit peu défectueuse, d'enfourcher ja-
mais une bicyclette.

(Suite page 7.) M. RUSTER.

Les cyclistes don  ̂la vue baisse

Myopie
— Garçon , c'est dégoûtant, il y a

une mouche dans mon potage !
— Mille excuses , monsieur , je ne l'ai

pas vue en péchant les autres...

Echos



Employé
supérieur

dans la trentaine, marié avec
enfants, cherche changement
de situation.
Connaissances de l'allemand,
anglais et français, au courant
des exportations horlogères
ainsi que de tous travaux de
bureau.
Habitude de travailler de ma-
nière indépendante.
Place avec responsabilité
désirée.

Ecrire sous chiffre A. P. 10121,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
chambre à coucher compo-
sée de 1 lit de milieu, ma-
telas pur crin animal, 2
tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire à glace, 3 por-
tes en parfait état, le tout
fr . 500.— comptant.
S'adresser Progrès 13 a.
Tél. 2 38 51. C. Gentil

Montres, Pendules
DÔUOÎIt ven,e' 'épara-
HCWCIII, tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972

PIANO
A vendre magnifique pia-
no brun. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10056
ON CHERCHE femme
de ménage _ heures par
jour. S'adn. rue de la
Balance 14 au 2me éta-
ge à droite. 
BONNE SOMMELIERE
demandée de suite à la
Brasserie Ariste Robert,
La Chaux-de-Fonds.
COUTURIERE est cher-
chée pour journée s à
domicile. Téléphone (039)
2 59 02. 
JEUNE CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place. — Paire offres
écrites sous chiffre J. G.
10033 au bureau de L'Im-
partial .  
A LOUER chambre indé-
pendante avec pension à
jeun e . couple ou à 2 mes-
sieurs, libre dès le ler
juin. Paiement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 10058
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10075
CHAMBRE meublée, avec
confort est à louer pour
le ler juin à demoiselle
sérieuse. Offres sous chif-
fre N. V. 10057 au bureau
de L'Impartial.
A LOUER pour le ler juin
belle chambre meublée. —
Paire offre sous chiffre
B. A. 9988 au bureau de
L'Impartial. 
A LOUER quartier Crêt-
Rossel, petite chambre
meublée à jeune homme
sérieux. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 9944
A LOUER à personne sé-
rieuse pour env. 3 Vi mois,
dès le 15 juin , un studio
meublé, cuisine, salle de
bains, situé av. Léopold-
Robert. Paiement d'avan-
ce. Offres écrites sous
chiffre M. F. 9946 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche chambre
meublée si possible indé-
pendante pour le 1er juin
Offres sous chiffre G. G.
9947 au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
CHAMBRE. La Fabrique
Schild et Co, cherche une
chambre meublée pour
employée sérieuse. Télé-
phone 2.19.31.
A VENDRE 1 lit deux
places, 1 lavabo dessus
marbre et glace, 1 toilette
dessus marbre, 1 table. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 9987
A VENDRE 2 poussettes
crème, en très bon état ,
dont une pour jumeaux, —
S'adr. après 18 h., 102 Léo-
pold-Robert , 3me centre.
VELO DE DAME à ven-
dre à l'état de neuf. —
S'adr . chez Mme Moser .
Général Dufour 8, après
18 h.

f ¦ ">

Personnel
masculin et féminin

est demandé tout de suite par fabrique
de ressorts. Salaire immédiat.
Mise au courant des différentes parties.

Les Fils de Emile Schweingruber, St-Imier.

k . J
i

fealpsfi
pour quelques heures
par jour est aherchée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10097

t N

A vendre par particulier,
cause imprévue

Opel Olympia 1952
état de neuf , roulé 10.000 km.
Fr. 5500.—

Faire offres sous chiffre
P. O. 10084, au bureau
de L'Impartial.

—, à

CAMPEURS
Tentes WICO, matelas pneumatiques,
tables et chaises, sacs de couchage
ainsi que tout un matériel de camping
à enlever, à bas prix, après exposition,
fermeture lundi 25 mai 1953.

Busenhart Sports - Vevey
Exposition au Salon du Camping

à Neuchâtel
(Entrée remboursée à tout acheteur )
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RIGGIONE """""""""a
HOTEL VIENNA TOURING

L'Hôtel de 1er rang le plus moderne à la Riviera
Adriatique - 180 lits - 80 salles de bains - Prix
forfaitaire par jour Fr. 20.— (mal , juin , septem-
bre ) Fr. 25.— (juillet , août) y compris plage
privée et cabines. - Prospectus et réservations
chez : VOYAGES & TRANSPORTS et tous les
Bureaux de Voyages et par le propriétaire :
Famille M. Fascioli , Riccione.
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Chemises popeline avec col de rechange, grandeur 43 et 44 Fr. 15.75 el 18.50
Chemises polo à „ 13.25 „ 16.75
Chemises de ville et sport . „ 15.— ,, 17.50
Costumes de bain pour messieurs, dames et enfants . . „ 5.50 7.50 „ 12.50
TRAIN INQS ! . depuis „ 22.50

H >» > MARCHANDISES DE QUALITÉ < ffl[ H
B& Jules Luthy, rue de la Balance 3 J|B

Chansons nouvelles
Aba Daba
L'abeille et le papillon
L'amour est un bouquet de violettes
Les amoureux des bancs publics
Baiser de feu
Les bandits de Napoli
Le blues du forgeron
Chic !
Comme un p'tit coquelicot
Jambalaya
Une
Lima rossa
Maria Dolorès
Mexico
Mister Callaghan
Ni toi ni moi
La petite Marie
Raconte, Grand-Mère
Rose-Marie Polka
Si toi aussi tu m'abandonnes
Tango bleu
Ton mariage
Tu me plais
Vole, Colombe

Chaque chanson, Fr. 0.80, avec piano,
Fr. 2.—. Envols par la poste
Toutes les nouveautés chez

CAVALLI
M U S I Q U E

Léopold-Robert 50 Tél. 2 25 58

LA CHAUX-DE-FONDS
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OCCASION
A vendre CHAMBRE A COUCHER en
noyer, neuve jam ais utilisée, comprenant
2 lits jumeaux avec Umbau et tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 ai-moire, literie com-
prise avec matelas à ressorts Fr. 2180.—,
garantie, livraison franco, facilités de
paiement.

Magasin AU BUCHERON, 73, Av. Léopold-Robert.
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Nombre de fumeurs

.«»v. §\ préfèrent le goût de la

tW SULLANA 3
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w \ cigarette¦ -  ̂ /3Tr̂  La différence tient à la
V»—4 qualité du tabac fin ,
V^^ j ^ ĝ choisi spécialement pour
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I | S a i  richesse d'une cigarette
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S38S* Toutes les cigarettes
w Sullana dominent

j W par la qualité des
rajg? tabac d'Orient surfins.

Mécanicien
ayant un certain goût artistique
serait engagé à

GRAVURE MODERNE,
Plan 3, Neuchâtel.

Pour la surveillance et l'entretien sommaire d'une
propriété privée, nous cherchons un

CONCIERGE
Offrons logement de 2 chambres, cuisine et chambre
de bain gratuitement, plus- rétribution pour quelques
heures de travail hebdomadaire.

Demandons ménage retraité ou âgé, de toute hono-
rabilité et confiance.

Paire offres en indiquant âge et références, sous
chiffre P 3833 N, à Publicitas, Neuchâtel.



— Fais bien attention de ne pas ré-
veiller ta mère. Papa a eu une journée
très dure aujourd'hui...

PETITS ECHOS du uasie monds
A Buenos-Aires : une maison s'e f -

fondre , quatre morts. — Quatre per-
sonnes ont trouvé la mort à San Anto-
nio Oeste, dans la province de Rio Ne-
gro, lors de l'effondrement de la mai-
son paroissiale. Le curé de la paroisse
figure parmi les morts. Les trois autres
victimes sont des ouvriers qui effec-
tuaient des travaux de réparation.

Un dirigeant israélite à l'honneur. —
M. Heuss, président de la République
fédérale allemande, a conféré la gran-
de croix de l'ordre fédéral du mérite,
avec étoile, à M. Léo Baeck, chef spi-
rituel de la communauté israélite d'Al-
lemagne, à l'occasion de son 80me an-
niversaire.

Vague de chaleur en Italie . — Une
vague de chaleur exceptionnelle s'est
abattue sur l'Italie depuis quatre jours.
Le thermomètre est monté j usqu'à 35
degrés à Bolzano et il atteint environ
30 degrés dans la plupart des villes
de la Péninsule. A Florence, on a en-
registré 32 degrés, ce qui constitue le
record des 30 dernières années pour
l'époque.

Quand on laisse la barrière ouverte.
— Deux personnes ont été tuées et
douze blessées — dont quatre griève-
ment — lors d'un accident survenu
mercredi matin, à un passage à niveau
de Buenos-Aires. Un train de banlieue
a pris en écharpe un autocar et l'a
traîné sur plus de cent mètres. Deux
gardes-barrières ont été arrêtés , la po-
lice ayant constaté que la barrière
était levée au moment où l'accident
s'est produit.

La Suisse face à fa Communauté
européenne du charbon et de l'acier

Un problème important

(Suite et fin)

Enfin , le Conseil spécial des Mi-
nistres s'est déjà réuni plusieurs fois  à
Luxembourg. D' après le Traité , «il a
été cré é pour permettre d'harmoniseï
l'action de la Haute Autorité et celle
des gouvernements responsables de la
politique économique générale dam
chacun des 6 pays. En e f f e t , les rela-
tions et les échanges se poursuiveni
entre les charbonnages , les mines dt
fer  et les usines sidérurgiques placés
sous un régime européen, et les autres
activités demeurées nationales. » Les
décisions du Conseil des Ministres se
prennent à la majorité, c'est-à-dire
sans droit de veto. Relevons encore que
la Haute Autorité peut requérir l'avis
d'un Comité Consultatif et qu'elle a dé-
jà constitué toute une série de commis-
sions d'étude. Au début de l'année, la
Haute Autorité disposait d'un effect i f
ie 280 personnes dont le cinquième de
traducteurs et d'interprètes.

Un pas décisif vers la réalisation de
la Communauté sur le plan économi-
jue fu t  accompli le 10 février dernier,
'orsque le premier train européen de
iharbon franchit la frontière franco-
illemande sans aucune formalité doua-
nière. Le marché commun- pour le
charbon et l'acier était ouvert.

Avant d' examiner les conséquences
qu'aura ce marché commun sur l'éco-
nomie suisse , relevons brièvement l'im-
portance de la production de charbon
et d'acier des pays membres. En 1951,
ces pays ont produit 231,6 millions de
tonnes de houille , c h i f f r e  qui a passé
à 238,5 millions en 1952 et qui repré-
sente 15% environ de la product ion
mondiale. En ce qui concerne l'acier
brut, la production des six pays mem-
bres a passé de 28,8 millions de tonnes
en 1949 à 41,6 millions de tonnes en
1952, c'est-à-dire à 18% environ de la
production mondiale.

Deux vérités essentielles.

Il convient d'abord de rappeler deux
vérités essentielles. La Suisse ne dis-
pose pas de gisements charbonniers
appréciables et son industri e sidérurgi-
que est veu imp ortante. Elle est donc
obligée d'importer la presque totalité
des matières premières qu'elle utilise.
D'autre part , les pays appartenant à la
communauté européenne sont ses prin-
cipaux fournisseurs. En 1952, environ
70% des importations suisses de char-
bon, soit 2 millions de tonnes sur un
total de 2,8 millions, provenaient de
pays membres du plan Schuman, qui
fournissaient en même temps 88% des
importations suisses de f e r  et d'acier
brut. C'est dire pour quoi les travaux
de la Haute Autorité sont suivis en
Suisse avec grande attention et pour-
quoi aussi le Conseil fédéral  a, le 9
mars dernier, désigné deux observa-
teurs chargés de représenter la Confé-
dération auprès de la Communauté.
C'est dire également pourquoi le pool
charbon-acier ne soulève pas seule-
ment de l'intérêt chez nous, mais sus-
cite beaucoup d'inquiétude .

Pas d'adhésion totale.

Un premier point retient la Suisse
sur le chemin d'une adhésion totale.
En fa i t , la Communauté européenne du
charbon et de l'acier a été conçue
comme un instrument permettant de
réaliser l'intégration de l 'Europe, non
seulement du point de vue économi-
que, mais politi que aussi. Ceci ressort
de la structure même de la Commu-
nauté, qui aboutira à la formation d'un
super-Etat. D'autre part, l'approvision-
nement de la Suisse peut, selon les cir-
constances, être influencé favorable-
ment ou défavorablement par la Com-
munauté . Lorsque l'o f f r e  est normale,
cette influence pourrait être favora-
ble pour autant que l'activité de la
Communauté conduise à la rationali-
sation et à l'augmentation de ses pro -
duits. Mais en cas de pénuri e, la pos-
sibilité d'une limitation des livraisons

à notre pays doit être envisagée. De
même, des quotas de production peu-
vent être instaurés et les Etats mem-
bres peuvent décider des restrictions
aux exportations à destination de pays
tiers. A côté de ces prescriptions con-
cernant les quantités, figurent les me-
sures agissa7it sur les prix, comme
moyen de discrimination. Le système
des doubles prix, dont la Suisse a déjà
eu à souf f r i r , est formellement auto-
risé par les statuts de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier.
Les acheteurs suisses seraient grande-
ment a f fec tés  par l'obligation de payer
pour les produits des pays de la Com-
munauté des prix sensiblement plus
élevés que ceux pratiqués pour les con-
sommateurs indigènes. Une pareille
discrimination, s'ajoutant à une limi-
tation des livraisons, porterait un coup
sensible à la capacité de concurrence
ie l'industrie suisse. Il faut souhaiter
j ue la Communauté ne fasse  pas usage
ies possibilités qui lui sont o f f e r t e s .

Dans un autre domaine, celui des
transports, la S uisse également se pose
la question de savoir si la situation ac-
tuelle ne changera pas. La plupart des
transports de charbon, de f e r  et d' a-
cier, traversent la Suisse par le Go-
thard , le Lôtchberg, le Simplon, se ren-
dant des centres producteurs en Ita-
lie, gros consommateur. Or, il semble
que certains e f for t s  aient été entrepris
pour que des transports soient dirigés
vers le sud en passant par les frontiè-
res franco-italiennes (Mont Cenis) et
germano-italiennes (Brenner) . Si ces
e f f o r t s  devaient aboutir, les chemins
de f e r  suisses se heurteraient à des d i f -
f icultés accrues. Ceci d'autant plus
qu'il est envisagé un grand développe-
ment des voies de communication par
eau et par chemin de f e r , ces derniers
devant être électrifié s depuis le bassin
de la Ruhr jusqu 'en Italie. Les com-
pétences de la Haute Autorité dans ce
domaine des transports et dans celui

de la form ation des prix sont en con-
tradiction avec les principes de com-
plète liberté , prévus par la Convention
de Manheim de 1868 et qui régissent la
navigation fluviale sur le Rhin de la
Suisse. Rappelons à ce propos qu'une
grande partie des importations suisses,
en particulier ses matières lourdes,
sont acheminées par voie d'eau. Les in-
terventions d'une autorité supranatio-
nale dans le libre jeu de la concurren-
ce internationale sont donc incompa-
tibles avec plusieurs des dispositions
de la Convention de Manhe im. Les au-
torités suisses et les milieux intéressés
ont de nombreuses raisons d'examiner
très attentivement la situation afin que
notre pays soit prêt à sauvegarder ses
intérêts le moment venu.

Paul GILLIAND.

(Corr.) — On se montre fort  inquiet,
dans la campagne neuchâteloise, la
chaleur persistante se traduisant par
une sécheresse grandissante. La récolte
de foin , qui s'annonçai t for t  belle,
semble déjà compromise. Le thermo-
mètre est monté en certains endroits,
au cours de ces derniers jours, jusqu 'à
32 degrés.

Par ailleurs, plusieurs fermes de
montagne souf f ren t  déjà du manque
d'eau , les citernes étant taries.

La sécheresse et le manque
d'eau

Toujours le contrôle des prix
Tribune libre

(Corr. :>art. de « L'Impartial *)

La commission du Conseil des Etats
chargée d'xaminer le projet d'arrêté
réglant l'exécution d'un contrôle des
prix réduit s'est réuni le 21 mai à Spiez.
Comme on sait, le Conseil national a
déjà adopté cet objet sous une teneur
qui précise le caractère transitoire du
contrôle des prix, notamment en ce qui
concerne les loyers.

La discussion publique a porté essen-
tiellement sur deux points : convient-il
de préciser dans la loi que le Conseil
fédéral peut assouplir le contrôle des
loyers ou qu'il doit le supprimer pro-
gressivement ? En cas d'assouplisse-
ment progressif faut-il ou non tenir
compte du nombre des appartements
vacants ?

Une troisième question, qui a joué
un certain rôle au Conseil national, a
complètement disparu de la discussion
C'est celle de savoir si, conformément
à la proposition du Conseil fédérai
adoptée par le Conseil national, le con-
trôle des loyers devait être supprimé
pour les nouvelles constructions prêtes
à être occupées après le 31 décembre
1946 ou si, selon une proposition socia-
liste restée en minorité, ce contrôle
devait être maintenu. U semblerait que
les socialistes aient abandonné leur
proposition qui n'a plus aucune raison
d'être, étant donné que , par suite de
l'offre sur le marché de logements
neufs, les loyers n'atteignent de loin
plus le maximum calculé à grands frais
par le contrôle des prix.

Le centr e du problème réside dans
la question suivante : les loyers, commt
le revendiquent la gauche et les asso-
ciations des locataires, doivent-ils res-
ter bloqués au niveau actuel ou im-
porte-t-il de prescrire une adaptatior
progressive aux conditions nouvelles
afin que les interventions datant de
la guerre puissent dans ce domaine
aussi disparaître au bout de quelques
années. Les partisans du contrôle inté-
gral des prix réclament un blocage des
loyers à leur niveau actuel en inter-
prétant à leur façon l'additif consti-
tutionnel voté par le peuple le 23 no-
vembre 1952. Or avant la votation po-
pulaire, ces mêmes partisans ont donne'
au projet un sens différent. Le comité
d'action en faveur du maintien du
contrôle des prix n'a-t-il pas déclaré,
dans une lettre à la presse : « En ma-
tière de loyers également un assouplis-
sement important est envisagé, ce qui

tend à prouver que l'on songe non pas
à empêcher la démobilisation du con-
trôle des prix mais uniquement à la
rendre supportable ». La majorité du
Conseil national est précisément de cet
avis. Toute autre interprétation est
erronée.

Toute la querelle tourne d'ailleurs
autour d'une question de principe.
Qu'en est-il en réalité ? L'assouplisse-
ment requis ne doit se faire qu'à petite
dose. Au cours de ces dernières années,
les loyers d'anciens logements ont pu,
à deux reprises déjà, être augmentés
de 5 %. Cette hausse était supportable.
Les nouvelles adaptations envisagées
n'iraient pas au delà de ces proportions.

Le Conseil des Etats n'a donc aucune
raison de modifier les décisions du
Conseil national. Au contraire, il ferait
même bien d'assouplir encore certaines
dispositions qui ne concernent d'ailleurs
pas les loyers. Les socialistes qui avaient
menacé de lancer un référendum sem-
blent être revenus à de meilleures dis-
positions. Ainsi le projet tel qu'il a
été amendé par le Conseil national
pourrait fort bien passer. Entre temps
on saura ce que deviendra l'initiative
annoncée par les socialistes et tendant
à perpétuer le contrôle des prix.

LONDRES, 21. — Reuter. — La
reine Elizabeth répète son rôle pour
la cérémonie du couronnement —
avec autant de zèle qu'une actrice
qui doit paraître sur la scène —
dans les a ppartements du palais
de Buckingham.

Le «texte» qu'elle a à apprendre
est très bref : Pendant toute la
cérémonie religieuse, qui durera
deux heures et demie, elle n'aura
que trente-quatre paroles exacte-
ment â prononcer : ses réponses
à la lecture du serment par l'arche-
vêque de Cantorbery.

Mais elle a de nombreux mouve-
ments à répéter, aussi compliqués
que ceux que doit accomplir une ac-
trice sur la scène. Le minutage doit
être très précis, car la moindre hé-
sitation, la moindre erreur risque
de compromettre l'harmonie de la
cérémonie, dont la beauté et la so-
lennité dépendent largement de la
précision avec laquelle elle se dé-
roulera.

Les difficultés du rôle de la reine
sont accrues par le poids des vête-
ments de la cérémonie qu'elle devra
porter et la manipulation de la lon-
gue traîne de sa robe, qui balaiera
majestueusement le sol tandis
qu'elle s'avancera dans l'Abbaye de
Westminster.

Toujours les répétitions
pour le Couronnement !

Chronique de la bourse
Des déclarations de dividendes influen-
cent à peine le marché. — Repris e
de la Nest lé. — Fermeté des actions
orientées outre-Rhin. — Incerti-

tude de l'avenir boursier.
(Corr. part, de « L'Imp artial >)

Lausanne, le 22 mai.
U y a peu de nouvelles qui pourraient

ces temps influencer les marchés fi-
nanciers. Dans les hautes sphères po-
litiques, on attend le développement
d'une grande espérance ; et on redoute
aussi l'incertitude qui crée, outre-Jura,
diverses suppositions. De l'autre côté de
l'océan, la bataille des droits de douane
reprend de l'acuité, ce qui constitue
pour le moins un paradoxe eu égard à
la position dominante des U. S. A. dans
le monde dit libre.

En Suisse, la plupart des nouvelles
économiques sont plutôt favorables.
Les résultats annoncés ici et là sont
en général meilleurs que les précé-
dents, sauf pour l'industrie de la sehap-
pe ; à Bâle, les deux sociétés de cette
branche ont supprimé le paiement d'un
dividende pour l'exercice 1952 ; il est
vrai que les cours actuels tiennent déjà
compte de cette mauvaise nouvelle ;
c'est en mars que s'opéra la baisse.

En revanche, la Reassurance-Zurich
a augmenté son dividende de 175 fr. à
225 fr., ce que la hausse récente es-
comptait aussi, car le titre n'offre
qu'un rendement peu élevé malgré
cette amélioration. De son côté, l'In-
delec est en mesure de passer pour
le sien de 12 fr. à 16 fr. ; et le titre a
encore profité de la faveur qui va, ces
j ours, aux valeurs d'outre-Rhin, en
même temps qu'aux actions de la Ban-
que Commerciale de Bâle (qui touchè-
rent 318 fr. + 55 fr.) et les Banque Fé-
dérale.

Dans les valeurs locales, on s'est in-
téressé aux actions Paillard, société
dont le développement s'accentue dans
le flot de nos exportations. Le paiement
d'un dividende inchangé de 10 %, mais
sur le capital augmenté à 15 millions
en automne dernier, a été facilement
gagné, et on n'a pas oublié de doter les
réserves, les oeuvres sociales et les
fonds de recherches. Hors cote, le titre
vaut plus de 2200 fr.

Enfin, dans les valeurs étrangères,
l'annonce du dividende de 16 % (con-
tre 15 %) de la Royal Dutch n'a pas
surpris le marché, lequel y pensait déj à
depuis l'an passé à pareille époque.
C'est pourquoi les cours se sont à peine
raffermis vers 350 fr.

D'une semaine à l'autre, on voit que
les différences ne sont pas importan-
tes : reprise de la Nestlé, de l'Elektro-
watt et des métallurgiques ; irrégula-
rité des chimiques, et résistance des
américaines. A Wall Street, le volume
des échanges reste étonnamment petit,
les optimistes en prennent ombrage.

En conclusion, le marché semble at-
tendre de nouvelles directives ; il s'est
à peine ressaisi de la baisse sensible
de fin mars-avril. D'aucuns ne voient
pas dans cette stagnation un indice de
dynamisme ; ils continuent de prêcher
la prudence.

SUR (f an sap radiante

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Attention à vos billets italiens. —
Les billets de mille et de cinq cents
lires (à l'exception du type 1946, émis
en 1951) seront privés du cours légal
le 30 juin prochain. Ils pourront en-
suite être échangés aux guichets du
siège central de la Banque d'Italie jus-
qu 'au 30 juin 1954. Il en est de même
des billets de 50 lires et de 100 lires
du type 1944. Les billets de 5000 et de
10.000 lires du type « Titoli provisori »
sont également retirés de la circulation.

PAYS-BAS : La crise du logement. —
L'échec du programme officiel visant
à la construction de logements est évi-
dent à Amsterdam où 100.000 personnes
attendent un toit individuel. Au cours
des cinq dernières années, 2000 maisons
seulement ont été construites par an
contre 4000 avant la guerre. Actuelle-
ment 13 % des entrepreneurs seulement
relèvent de l'initiative privée , contre
70 % avant la guerre , ce qui explique
l'insuffisance de la construction de lo-
gements lorsque celle-ci est confiée à
l'administration. 30.000 logements font
défaut dans la capitale et 9000 familles
sont logées à Amsterdam dans des
conditions déplorables.

GRANDE - BRETAGN E : Augmenta-
tion du cheptel bovin. — Selon les sta-
tistioues du ministère de l'agriculture ,
le cheptel bovin britannique (veaux
compris) s'élevait, en mars dernier , à
7.632.000 têtes, soit une augmentation
de 2 % par rapport à mars 1952. Les
effectifs du cheptel ovin accusent éga-
lement un accroissement sur 1952, ceux
des porcins augmentant de 6 %, avec
un total de 4.023.000 têtes. Enfin , pour
les animaux de basse-cour, on a enre-
gistré une augmentation de 5 %.

E T A T S - U N I S  : Soyez plus mince ! —
La crainte de prendre des kilos devient
aux U. S. A. une hantise comme celle
d'avoir une mauvaise haleine. Dans
une pharmacie , on vend un singulier
produit connu sous le nom de Melozets.
Ce sont des gâteaux de methylcellulose.
Chaque gâteau fournit l'équivalent de
30 calories et représente un moyen in-
faillible de supprimer l'impression de
diète. En effet , il doit être mangé
avec un plein verre d'eau. Celle-ci fait
gonfler l'objet dans l'estomac et l'es-
tomac trompé par le volume ne crie
plus famine lorsqu'on le soumet à un
régime de 1500 calories par jour .

Mais cette nouvelle mode ne convient
pas aux marchands de pain et de
beurre. En fait , depuis deux ans, la
consommation nationale de beurre di-
minue de façon impressionnante. Pour
le pain, on a trouvé un remède, le
« Protein Bread », contenant 21 calo-
ries de moins qu'un verre de jus de
pruneaux.

CHINE: La réform e agraire est chose
pratiquement faite.  — Elle a été ache-
vée cette année dans 86 des 29 régions
de la province de Kwangtung. 95 %
des terres appartenant aux gros pro-
priétaires fonciers ont été confisquées .
Au total, plus d'un million et demi
d'hectares de terres arables ont été
distribuées aux paysans pauvres. Des
maisons, des bêtes de somme, des outils
agricoles, environ 450.000 tonnes de
céréales , stockées par les propriétaires
terriens ont également été distribuées
aux pauvres.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
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ir *! wdlïIfflOJiiwLuti' L'ouverture d'un compte-courant auprès de la

HEP* SOCIÉTÉ IE BANQUE SUSSE
'̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.46.55

vous rendra les meilleurs services.
Lui confier vos opérations de banque, c'est vousmettre au bénéfice des services d'un établissementdoté d une organisation moderne et jouissant d'uneréputation mondiale.
Son activité comporte notamment

ft£# — la réception de versements ;
gffta — Inexécution de paiements et de bonifications •
«°<ÇIW —'ouverture de crédits documentaires )

•tpt — l'encaissement de chèques, d'effets
simples et documentaires ;

— l'escompte de papier commercial ;
— etc.. etc..
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NOS DEPOTS :
Laiterie Ch. CATTIN, Parc 85 Epicerie Mlle EVARD , C.-Grieurin 7

1 » W. CATTIN , Doubs 51 » GEISER , Numa-Droz 74
» W. GEISER , Jura 2 » GRABER, Jaquet-Droz 35
» R. PANDEL,T.-Allemand 72 » NOBS, Manège 16

Epicerie BALLMER, A.-M. Piaget 29 » QUENET, Nord 193y J
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W Cette CHEMISE DE NUIT CHEMISE DE NUIT à un
avec son c o r s a g e  sans Prix ^ès intéressant. En
manches, de forme nou- rose ou turquoise. Du 40
velle est des plus plaisan- au 48

Ravissant PYJAMA en ba- . tes. En crépon fantaisie "I Ê_\ Qfl
tiste coton fantaisie. Veste rose, turquoise ou jaune. | Q **"
vague avec manches ki- Du 40 au 46
mono, petit col mandarin — -̂  «m
échancré et 2 poches. En 1 O 80
rose ou ciel , du 40 au 46 I w>
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La manufacture de pendulettes
et réveils ARTHUR IMHOF
à La Chaux-de-Fonds

demande

1 GRAVEUR
an pantographe

pour découpages.

Se présenter au bureau
rue de l'Eperon 4. EXPOSITION

JANEBE

dans son atelier à BOUDRY , rte de Grandson
du samedi 9 au lundi 35 mal 1953

WI LLY MOSER
Rue du Manège 20, engage :

MONTEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS
COUVREURS

r i
y &àr Saint-Biaise

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

Vous recommande ses :

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

Salle pour noces et banquets
< J

f———— >

Un voyage parfait
avec une carte routière de la

LIBRAIRIE W ILLE
33, av. Léopold-RoDert

L J

Eftposition des peintres J -F. Comment el imite .— """"
l«l*ft«« f̂orare««M aBB)iMKasBai^̂  1 B1III to™™ga»»agnB»ar»raiinB

raiM  ̂ Jours 
de

, _ , . , f> -r -*.-- - . - • . .  ¦- , - ¦ - . ., . Samedi: de 15 à 21 h.
au Manège de Saint-Imier, du 23 mai au 7 juin 1953 Dimanche : d9 ioà 12h. et de 15à21 h.
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| une contrée ravissante
I vers
V un but ravissant :
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Restaurant de la Bouègé
SUR LE DOUBS

Superbe but de promenade
Nos spécialités à toute heure :

¦¦¦ Truites du Doubs
Fumé et Jambon de campagne

Menu pour dimanche et lundi de Pentecôte,
>ur commande,

Potage Pommes frites
Truite Salade
Poulet Dessert

Sur demande, autres menus.
Tél. (039) 4 61 48 Fam. J. Paratte

(JDRÉOL")
De l'inédit.en

Permanente
Un miracle

de la cosmétologie moderne.
Oe que les techniciens croyaient impos-
sible s'est réalisé. Oréol P H 7, liquide à V
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'éplderme

Sans odeur Pas plus cher
Demandez dès auj ourd'hui la i;

Permanente miraculeuse

$>OÂ&h.t, cûiff ûh.
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2.21.60

Pension Mulenen 5f£ ÏÏT
Maison pour repos et récréation, jardin, terrasse, situa-
tion magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension 10 fr.
Prosp. par propriétaire, L. Luglnbuhl. Tél. 033 9 81 45

VO ITURE S
D'OCCASION

CITROEN 11 légère 1947, couleur noire,
Intérieur housses Nylon.

AUSTIN A 90 Cabriolet 1950, couleur
ivoire, équipée de radio et chauf-
fage, voiture très soignée.

JAGUAR « Mark 7 » dernier modèle,
avec toit ouvrant, magnifique oc-
casion.

JAGUAR « Mark 5 » 1950 avec toit ou-
vrant, radio et chauffage, ayant
peu roulé.

Voitures en parfait état
Prix très intéressants

v

Garage P. Ruckstuhl
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 21

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Deux lies horlogers
spécialisés sur le chronographe cherchent
travail à domicile. Entreprendraient éven-
tuellement quantièmes, automatiques, ou
autres. Travail soigné garanti. — Faire
offres sous chiffre R. A. 10202, au bureau
de L'Impartial.

MISE AU CONCOURS

Ensuite de démission honorable de la titulaire,
la place de

secrétaire - assistante nie
du bureau de l'avocat des mineurs du Jura à
Mourtder est mise au concours.
TRAITEMENT : selon décret, classe 13.
EXIGENCES : être si possible en possession du
diplôme d'assistante sociale ou pouvoir j ustifier
d'études similaires. Langue maternelle française;
connaissances approfondies de l'allemand
exigées
Entrée en fonction : ler août 1953.
Le» candidates sont priées d'adresser leur postu-
lation jusqu'au 10 juin 1953 à M. Reusser, avocat
des mineurs, Moutier.



Drame dans un hôtel
genevois

Deux jeunes gens gisaient
dans leur sang...

GENEVE , 22 . — Dans un hôtel de
la rive droite , on a découvert hier en
fin d'après-midi, un couple d'étudiants
qui y était descendu depuis quelques
jours. Tous deux gisaient dans leur
sang et râlaient , cependant qu'un re-
volver se trouvait à proximité par
terre dans leur chambre.

Il s'agit d'une jeune fille originaire
de Soleure et âgée de 20 ans, Mary T.,
dont les parents sont domiciliés à Lon-
dres,' et d'un Iranien, âgé de 23 ans,
Amir D., dont le domicile n'est pas
connu. La jeune fille avait deux balles
dans la tête et l'homme une. Le coup le
devait partir hier de l'hôtel. Tousi deux
ont été transportés d'urgence à l'hô-
pital et sont dans un état très grave.

La police a ouvert une enquête pour
établir les causes de ce drame dont
personne n'a entendu le bruit.

M. Dag Hammarskjoeld
en Suisse

ZURICH, 22. — Ag. — Le nouveau
secrétaire général des Nations Unies
est arrivé lundi de Copenhague, par
avion de la Swissair, à l'aéroport de
Zurich-Kloten. M. Dag Hammarskjoeld
a été reçu par MM. les conseillers d'Etat
Meierhans et Streuli qui lui ont fait
visiter l'aérodrome. Il est arrivé peu
après 14 heures. Il est reparti pour Ge-
nève à 14 h. 50.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
St-Brais. — Une nouvelle cure.

(Corr.) — L'assemblée de paroisse a
décidé de construire une nouvelle
cure. Les électeurs sont à féliciter pour
leur vote unanime qui témoigne d'un
bon sens et d'un grand esprit de justice
et de progrès.

Saignelégier. — La construction va bon
train.

(Corr.) — En effet un vaste im-
meuble de onze appartements est en
voie de construction de sorte que la
pénurie de logements semble être en-
rayée. . Un autre bâtiment, également
dans le même quartier , sera construit.
Il s'agit d'un immeuble de deux loge-
ments auquel la commune contribue
financièrement.

Ciironiuue neuchâteloise
Chézard-St-Martin . — Un accident.

(Corr.) — M. Jules B., agriculteur ,
qui se rendait de Chézard à St-Martin
à vélo , ayant son fils sur la barre , a
fait une chute à la hauteur de la lai-
terie. L'enfant se sera sûrement fait
prendre un pied dans les rayons de la
roue avant. Père et fils sont blessés ;
l'enfant se plaint de violents maux de
tête. Le médecin , appelé , a évacué le
jeu ne blessé à l'hôpital de Landeyeux
pour observations . Nos bons voeux de
rétablissement à tous deux.

A Valangin

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. André Marchand, a procéd é hier à
l'interrogatoire des deux groupes de
vanniers qui , mercredi en fin d'après-
midi, en vinrent aux mains au restau-
rant des Pontins.

Le clan Graf , qui se compose de
quatre hommes et d'une femme, a pré-
senté une thèse qui est exactement le
contraire de celle du clan Bechler, qui
groupe également quatre hommes et
une femme ; les uns et les autres res-
tent incarcérés à la prison de la Pro-
menade à La Chaux-de-Fonds. Selon

les Graf , les Bechler sont entrés dans
le café, les ont insultés et, sortant
leurs couteaux, les ont attaqués. Quant
aux Bechler, ils déclarent êtr e entrés
dans le café et avoir été accueillis par
des insultes de la part des Graf . Us
ressortirent, mais ne pouvant quitter
le village à cause de l'accident qu'ils
venaient de provoquer , ils virent sur-
venir les Graf , couteaux en mains.

La gendarmerie a récolté, de son cô-
té, les dépositions des témoins de la
« vendetta » et ce sont ces déclara-
tions-là qui établiront la part respec-
tive prise par les deux groupes dans
cette tumultueuse et sanglante expli-
cation .

Six personnes au total ont été plus
ou moins blessées. Bien qu'il y ait des
liens de parenté entre les deux clans,
l'inimitié entre eux existe depuis long-
temps. Ils firent déj à des éclats à Mou-
don. Les Graf , qui voyagent dans deux
autos et campent sous tente, avaient
leur dernier domicile légal aux Hauts-
Geneveys, alors que les Bechler , qui
mènent le même genre d'existence
vagabonde en auto, sont domiciliés lé-
galement à Moutier.

L'enquête sur la rixe
entre vanniers

(Corr.) — Le tribunal de police de
Boudry a jugé dans sa dernière au-
dience un camionneur de Bôle, J. Bae-
riswyl, d'origine fribourgeoise , prévenu
d'attentat à la pudeur d'un enfant.

Déjà condamné avec sursis pour une
affaire semblable, le vilain individu n'a
pu soutenir longtemps la thèse qu'il
était injustement soupçonné. Aussi a-
t-il été condamné à 20 j ours d'empri-
sonnement réputés subis par la pré-
ventive, et aux frais par 152 fr .

Ce qu'il en coûte de tromper les assu-
rances.

(Corr.) — Le même tribunal s'est oc-
cupé des frais reprochés à un habitant
du district de Boudry, nommé A. D.,
blessé au cours d'une bagarre et qui
avait annoncé ses blessures à la com-
pagnie d'assurance comme provenant
d'une chute accidentelle. Pour avoir
donné de faux reneignements et avoir
tenté de toucher indûment une indem-
nité, il a été condamné à 3 jours d'em-
prisonnement et aux frais.

Un vilain individu condamné

La Chaux de-Fonds
3*"' Un cycliste contre une auto.

Hier soir , à 20 h., un cycliste du
Locle a foncé, tête baissée, dans l'ar-
rière d'une auto stationnée à proximité
du passage sous-voie du Crêt-du-Locle

Souffrant de multiples contusions
(on redoutait une fracture du nez) le
cycliste, auquel nous présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement, a
été reconduit à son domicile.

J*~ La perception de la contribution
ecclésiastique.

Au cours de l'année 1952, il a été per-
çu par la préfecture, pour les districts
de La Chaux-de-Ponds et du Locle, la
somme de 648.541 fr. 32, comme contri-
bution ecclésiastique. Cette somme a
été répartie, selon le désir des contri-
buables , à l'Eglise réformée évangéli-
que, à l'Eglise catholique romaine et à
l'Eglise catholique chrétienne.

En 1951, il avait été perçu la somme
de 546.630 fr. 95. La plus value d'une
année à l'autre est ainsi de 101.910 fr.
37.

Un essaim d'abeilles attire de nombreux
curieux.

Hier , au début de l'après-midi, un
essaim d'abeilles ayant quitté sa ru-
che est venu se fixer à une branche
d'un tilleul, à l'angle des rues du Rou-
lage et DanielJeanrichard. Cette colo-
nie, comprenant une multitude de «mâ-
les » et d'« ouvrières » et naturellement
une reine, a éveillé la curiosité de nom-
breux passants qui ont suivi avec inté-
rêt l'intervention de M. Bringolf , jar-
dinier communal. Celui-ci, alerté alors
qu'il se trouvait au jardin des Crêtets,
se mit en devoir de récolter cet essaim
dans une caisse spéciale dans laquelle
les abeilles, petit à petit , rejoignirent
la reine.

Cet essaim pesait approximativement
2 kg., ce qui représente quelque 20.000
abeilles !

Notons que c'est l'époque de l'essai-
mage mais qu'il est relativement rare
qu'un essaim aille se fixer en pleine
ville et surtout à une grande distance
de la ruche qu'il a quittée.

Noces d'or.
M. et Mme Jules Parel , domiciliés

rue Ph.-H. Matthey 8 en notre ville,
célèbrent demain le cinquantième an-
niversaire de leur union. M. Parel est
né en 1871 et son épouse en 1883.

A l'occasion de ce jubilé , les heureux
époux seront entourés de leurs enfants
et de leur famille.

Aux deux jubilaires , nous présentons
nos vives félicitations et nos voeux
sincères.

Vers une réunion à trois aux Bermudes
Satisfaction dans le monde occidental

La conférence qui constituerait le prologue à une discussion éventuelle
avec les Russes aurait lieu à partir du 15 juin.

WASHINGTON , 22 . — Reuter. _ La
Maison Blanche annonce que le prési-
dent Eisenhower, le président du Con-
seil français et le premier ministre
Churchill se rencontreront prochaine-
ment, vraisemblablement aux Bermu-
des. La conférence aura sans doute
lieu en juin .

Le communiqué de la Maison Blan-
che déclare notamment :

Les gouvernements des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et de France se
sont consultés sur la possibilité d'orga-
niser une conférence d'information à
l'échelon le plus élevé. Us ont reconnu
qu 'une telle conférence, qui se tien-
drait à une date convenue par eux,
était souhaitable. Le premier obj ectif
sera de développer le point de vue
commun au sujet de nombreux problè-
mes dont la solution doit servir la
cause de la paix.

Les « Trois » discuteront
de la conférence des « Quatre »
LONDRES, 22. — Reuter. — Le pre-

mier ministre Churchill a déclaré, au
sujet de la prochaine conférence tri-
partite aux Bermudes, que le président
Eisenhower avait exprimé personnelle-
ment le désir de le rencontrer avec le
premier ministre fançais. Il a ajouté
que des accords suivront pour fixer la
date de la conférence après le 15 juin.

Il est à espérer que cette rencontre
donnera la possibilité « de réaliser un
pas important en vue d'une conférence
d'importance beaucoup plus grande ».

Londres est enthousiaste
LONDRES, 22. — Reuter. — L'annon-

ce faite jeudi aux Communes par M.
Churchill, de la prochaine réunion
d'une conférence à trois enthousiasme
tous les partis.

Les anciens ministres travaillistes
ont déclaré que la conférence aurait
pour objectif de dissiper les divergen-
ces qui se sont produites ces derniers
temps entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. A leur avis, une conféren-
ce entre hommes d'Etat britannique,
américain et français ne peut avoir
que de bons résultats dans l'état ac-
tuel des choses. Cette réunion est le
prélude indispensable aux négociations
des dirigeants occidentaux et russes.

Les possibilités de ces entretiens se-
ront certainement le thème principal
de la réunion des « Trois grands ».

De nombreux hommes politiques de
Londres sont d'avis qu 'une conférence
avec la Russie n'apportera pas la dé-
tente généralement espérée tant que le
terrain et l'atmosphère n'auront pas
été préparés. C'est pourquoi ils ac-
cueillent bien la réunion qui don-
nera aux dirigeants occidentaux l'oc-
casion de faire connaître leurs points
de vue sur les problèmes en suspens
entre l'ouest et l'est.

Une précision du Département d'Etat
WASHINGTON, 22 . — Reuter. — Un

porte-parole du département d'Etat a
déclaré jeudi que l'invitation du pré-
sident Eisenhower adressée aux pre-
miers ministres de Grande-Bretagne et
de France de tenir une conférence le
mois prochain ne signifiait nullement
que les Etats-Unis soient d'avance
disposés à se rencontrer avec les diri-
geants soviétiques.

La conférence est préparée
en toute urgence

LONDRES, 22. — Reuter. — On an-
nonce à Londres que l'on prépare en
toute urgence la conférence qui se
tiendrait le mois prochain aux Ber-
mudes.

La statistique des véhicules à moteur
pour l'année 1952 s'établit comme suit
pour le district de La Chaux-de-Fonds :
automobiles 2288, camions 319, trac-
teurs 68, remorques 94, motos avec side-
car 51, motos sans side-car 781, cycles
à moteur 219.

Ainsi, un habitant sur quinze est le
propriétaire d'une automobile.

Un piéton contre une auto.
Hier, à 13 h. 50, un piéton ay ant

heurté un montant de l'échafaudage
qui entoure l'immeuble de l'avenue
Léopold-Robert 12, s'est jeté malen-
contreusement contre une automobile
qui passait au même moirinet. Il souf-
fre de douleurs à une épaule. Nos bons
voeux de rétablissement.

Une collision.
A 19 h. 05, une collision s'est pro-

duite entre une automobile et un scoo-
ter à l'intersection des rues de Bel-Air
et Avocat-Bille. Il y a des dégâts ma-
tériels.

Les véhicules à moteur

Sports
FOOTBALL

Le championnat de ligue nationale A
Zurich-Grasshoppers 3-0 (2-0) .
Young-Boys-Lugano 4-1 ( 1-0).

Kernen en Amérique ?
Willy Kernen a reçu des offres pour

participer à la tournée que les Young-
Boys vont entreprendre en Amérique.

A la suite d'un accord passé avec son
club, ce joueur sera libéré si le F. C.
Chaux-de-Fonds n'est plus en danger
de relégation au moment du départ des
footballeurs bernois.

HIPPISME

Victoires chaux-de-fonnières
Le mois de mai aura permis à quel-

ques cavaliers chaux-de-fonniers de
s'illustrer dans plusieurs concours hip-
piques ou courses au trot importantes.

C'est ainsi que M. P. Morf montant
« Falkner » a gagné à Brugg, puis à
Langenthal, des parcours de la caté-
gorie M. 4. Il fut encore vainqueur à
Cossctiay sur « Socrate ».

Au concours de Lyss, un jeune ca-
valier de la Société de cavalerie, Eric
Viette, s'est fort bien classé avec « Sul-
tane et « Amour ».

Enfin , dans les courses internatio-
nales au trot attelé de Zurich, M. Ros-
set drivant « Aetius » de l'écurie Gnae-
gi, a conquis une superbe deuxième
place, puis une magnifique victoire sur
un parcours long de 2400 mètres. « Ae-
tius » prit à cette occasion plus de
quatre longueurs au deuxième.

Nos vives félicitations a ces cavaliers
qui ont dignement représenté notre
ville en ce mois de mai.

A l'extérieur
Un assassinat en Tunisie

TUNIS, 22. — AFP. — M. Mohammed
Ben Hadj Khelifa, élu suppléant au
Conseil de caïdat d'El Haima, a été
assassiné dans la nui t de mercredi à
jeudi , à son domicile, dans le Cheik-
hat de Matmata.

A cause des embouteillages...

WASHINGTON , 22. — Reuter. —
Mme « Mamie » Eisenhower .épouse du
président, ne serrera plus dorénavant la
main à toutes les femmes qui viennent
en visite à la Maison Blanche, à ses
réceptions de l'après-midi.

On vient en effet d'annoncer ce
changement au protocole, juste avant
une réception à laquelle était invitées
2375 femmes. Debout sur le perron ,
Mme Eisenhower se contentera à l'a-
venir d'adresser un signe de la main
à ses hôtes, leur disant à l'occasion
quelques paroles de bienvenue, lors-
qu'ils passeront devant elle.

Avec « l'ancien système », Mme Ei-
senhower devait serrer la main à tou-
tes les personnes qui se présentaient.
Lors de réceptions nombreuses, cela
prenait des heures et causait parfois
de sérieux embouteillages de la circu-
lation. Il est arrivé que des femmes
eussent à faire la queue trois heures
avant d'avoir l'honneur de serrer la
main de Madame la présidente.

Les rues avoisinant la Maison Blan-
che étaient pratiquement fermées à
toute circulation par les femmes qui
s'y pressaient nombreuses.

«Mamie» ne serrera plus
la mains de visiteuses !

BULLETIN DE BOURSE
du 22 mai 1951

Cours du
Zurich : , 
Obligation* 21 22

ZYi % Fédéral 41 101.9Sd 102
VA. % Féd. 45/]uin 1W d 104 d
3% % Féd. 46/déc. 106.75d 106.75d
2% % Fédéral 50 104.60d 103.10

Actions

B. Com. de Bâle 6m 599
Banque Fédérale 314 313
Union B. Suisses 1132 1130
Société B. Suisse 1001 1001
Crédit Suisse . . 1014 1013
Contl Linoléum . 311 310 d
Electro Watt . . 1158 1154
Interhandel . . . 1690 1675
Motor Colombus . 784 732
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 55 d
Indelec . . . .  413 411
Halo-Suisse prior. 122 122
Réassurances . . 8010 8070
Winterthour Ace. 5650 5580
Zurich Assuranc 8560 d 8575 d
Aar-Te«sin . „ . 1220 o 1210 d
Saurer . . . . , 1035 1030

Zurich : Cou,i du

Actions 21 22

Aluminium ¦ ¦ ¦ 2100 2095
Bally . . . . . .  818 d 818 d
Brown-Boverl « , no6 1102 d
Fischer . . . . .  1120 1122
Lonza 980 d 980
Nestlé Aliment. . 1608 1604
Sulzer 1900 1890
Baltimore . . . . 116% 114
Pennsylvania . .- 94^, 92%
Italo-Argentina . . 25M, d 25%d
Royal Dutch . . .  349 349*

Sodec . . . . .  25 d 25 d
Staidard-Oil . . . 309% 310
Union Carbide C. 289 d 291
Du Pont de Nem. 423 425
Eastman Kodak . 197%d 198
General Electric. . 321 320
General Motors . 271 272
Internat. Nickel . 176 176
Kernnecott . . . .  296 2960
Montgemery W. . 265 263 d
National Dlstillers 79% 80%
Allumettes B. . . 50 49'/.
Un. States Steel . 173% 171 d
AMCA . . . .  $ 33.05 33.10
SAFIT . . . .  £ 8.17.0 8.17.6
FONSA c. préc. . 14411 144%
SIMA 1040 1040 "

_ . Cours duGenève : . 
Action! 21 22

Aramayo . . . .  8% 8%d
Chartered s , 5 30%d 31
Azote . . a i .  — —
Caoutchoucs . s 42 d 43
Sipel . . . a a 21 d 22 d
Securitles ord. -.- ¦ 125% 124%
Canadian Pacific 121 120
Inst. Phys. au p. , 282 284
Sécheron, nom. * 440 d 440. d
Separator . . .  130 d 139
S. K. F. a ¦ a a 262 d 263

Bâle :
Ciba . . . . . .  2795 d 2780 d
Schappa . . . .  775 785
Sandoz . . . . .  2970 2960
Hoffmann-La R. . . 6200 6200

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 102 1 04
Livres Sterling . . 11.46, 11.6O
Dollars U. S. A. « 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.24 8.36
Florins hollandais 109.50i 111.—
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 96.— 97.50

Bulletin communiqué par
¦'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de noire
rédaction; elle n'engage pas le journal J

Le tout grand film italien, parlé français,
«Deux Sous d'espoir » au cinéma Scala.

« Deux sous d'espoir» est un hymne exu-
bérant à la simplicité et au naturel. Oe
film italien, traité sur le ton familier et
humoristique cher aux amateurs de «néo-
réalisme», a obtenu le Grand Prix du Fes-
tival de Cannes et le Prix de l'Office Inter-
national Catholique. C'est le thème de
l'optimisme dans la misère !» Deux sous
d'espoir» cumule les louanges , la presse
une approbation quasi générale du public.
Il est de ces films qui peuvent susciter
l'enthousiasme et ne donnent pas prise à
la critique : bonne humeur endiablée ,
jointe à une rare fidélité de la vie, vérité
des personnages et du cadre, et procès de la
misère en Italie, qui n'excluent pas une
philosophie courageuse et optimiste fondée
sur la foi en l'homme. Une oeuvre puissante
et humaine ! Matinées samedi-dimanche et
lundi de Pentecôte à 15 h. 30. Jeudi 28 mai,
le film sera présenté en version originale,
parlé italien, sans sous-titres. Solo Gio-
vedi sera versione italiana .
Au cinéma Capitole: «Le Roi des Bas-fondsa

avec Forrest Tucker et Claire Trevor.
Le sujet du film s'inspire de faits divers

authentiques et le film possède un ton réa-
liste et convaincant. Quand on connaît la
puissance et la sauvagerie des gangs améri-
cains on ne peut s'étonner que le film
puisse se baser sur les travaux des comi-
tés d'enquête contre le crime et être aussi
violent, aussi impitoyable. Quelques per-
sonnages et des sentiments plus humains
permettent de s'intéreser constamment à
cette sombre histoire qui se termine du reste
par la défaite des « Crapules » . «Le roi des
Bas-fonds» est un film qui vous montrera
toute l'histoire des secrets des Seigneurs
de la Pègre... Parlé français. Avec Forrest
Tucker, Claire Trevor , Brian Donlevy, Vera
Ralston, John Russel, etc.
«Le Troisième homme» le sensationnel film

de Carol Reed au cinéma Rex cette
semaine.

Ce film qui date de 1949 et qui remporta
partout un énorme succès, succès d'ailleurs
pleinement justifié, tant par sa qualité
que par son interprétation , est à voir au
moins deux fois, car il est trop riche, trop
rapide, trop fluide pour que vous puissiez
le savourer pleinement au premier contact.
Ce n'est que la seconde fois que vous aurez
le moyen d'en admirer le fini . L'interpréta-
tion est si bien composée et dirigée par Ca-
rol Reed, le réalisateur , si homogène dans
sa disparate qu'elle ravit à l'égal d'un en-
semble d'orchestre. «Le Troisième homme»
avec sa musique pleine de ravissement et
de nostalgie, est le film à voir et à revoir.
Souvenez-vous de Orson Welles, Joseph
Cotten, Trevor, Alida Valli et vous revien-
drez au Rex. Matinées dimanche et lundi
de Pentecôte à 15 h. 30.
Gréer Garson dans «L'Amant de Lady Lo-

verly» au cinéma Corso.
Voici un film qui, selon la formule con-

sacrée, n'engendre pas la monotonie ! Ha-
bilement construit, riche en péripéties, plein
d'humour et de bomie humeur, pétillant
d'esprit, gai, délicieux... c'est «L'Amant de
Lady Loverly» le tout dernier film de Gréer
avec Michael Wilding, Fernando Lamas,
Marjorie Main. «Lady Loverly» une char-
mante friponne qui n'ignore pas que l'a-
mour rend aveugle... «Lady Loverly» une
«Lady» jusqu'au bout des doigts... des doigts
qui aiment les bijoux. Venez voir «L'amant
de Lady Loverly»... vous vivrez la vie
aventureuse d'une femme belle et irrésisti-
ble. Samedi et mercredi après-midi séances
spéciales du Fip-Fop Club.
lre vision — Parlé français au cinéma Eden
Une nouvelle production dramatique du ci-
néma italien sélectionné parmi les plus
beaux films du genre. «Accusée levez-vous»
Ccuore ingrato) avec Caria del Poggio et
Frank Latimore. Dans l'enchantement des
paysages méditerranéens et sous le charme
de la belle romance napolitaine « Catari
Catari» , se déroule un drame si boulever-
sant, si réaliste et si puissant que vous
ne pourrez l'oublier. C'est la belle et émou-
vante histoire d'une mère qui se sacrifie
pour son enfant. Matinées, samedi, diman-
che et lundi de Pentecôte, à 15 h. 30', mer-
credi à 15 h.

Les Bois

(Corr.) — M. Thomasino Capitanio ,
âgé de 25 ans, ressortissant italien et
employé à une correction de route à
proximité du village des Bois a été
enseveli sous une charge de pierres
déversée par un camion à bascule, à la
suite d'une mauvaise manoeuvre de
celui-ci . Dégagé rapidement, le mal-
chanceux ouvrier, jeune père de fa-
mille, a été soigné par le Dr Jobé, du
Noirmont, qui transporta d'urgence le
blessé à l'hôpital de district. Là, des
fractures nombreuses furent enregis-
trées, dont sept à la boîte crânienne.
De plus, des contusions plus ou moins
graves recouvrent le corps du malheu-
reux .

Nous lui présentons de bons voeux
pour un rapide rétablissement.

Un ouvrier italien enseveli
sous des pierres

I

Une excellente cuisine, une cave
renommée vous attendent au

Restaurant Strauss
NEUCHATEL M. H. Jost Tél. 5.10.83
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Notre choix en
MARINIÈRES

et PANTALONS D'ÉTÉ
est au complet

MARINIÈRES
JERSEY et JERSEY-VELOURS
Dix ravissantes teintes mode

Fr. 15.75 à Ff. 24.75
PANTALONS

GABARDINE COTON Fr. 28.75
FLANELLE d'été 28.75
GABARDINE AMÉRICAINE 42.—

PANTALONS BE-BOP
SHORTS - WEEKEND-DRESS
CHEMISES POLO

DISTRIBUTION DE BALLONS
POUR TOUT ACHAT
à partir de Fr. 5.—

»$_% * PI. Hôtel-de-Vllle T
A$r Balance 2
V* La Chaux- de-Fondi

DES PRIX ET
DE LA QUALITE ! ;J|̂

Art. 746 - 516. Vos pieds aussi -A__^k_ s^̂ ydmm
ont besoin d'air et de soleil ! 
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COOPÉRATIVES RÉONIES
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
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On a abonne on tout temps à .L'IMPARTIAL "

CAFÉ DES COEUDRES
Samedi soir, dès 20 h. 30

Orchestre Floridas
Se recommande :

S. Jaccard.A vendre
cause départ divers meu-
bles de salon, ustensiles de
cuisine. Parfait état.
Avantageux.
Tél. 2 63 85 après 19 h.

Télé phone 225 50 IIHB coiHHiB RIBIHB de vie... d'utnlo... de légèreté... de finesse... * 1

I ^
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, JW© oft '̂ * LADY LOVERLY » une charmante friponne qui n'ignore pas que l'amour rend aveugle... Une « LADY» 1X&- ;• ]
fNV 'AV jusqu'au bout des doigts... des doigts qui aiment les bijoux... ¦ -l

e MATINÉES: Dlmanche, lundi de Pentecôte à 15 h. 30 - Samedi, mercredi, séances du Flp-Fop club 1' }
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Pour
blouses

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

Nous avons
un choix superbe
de belles nouveautés

en lainage
en soie

en rayonne
en coton

CVoy d
ÀU COMPIOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

4H> Studio Perregaux m
*J JF_ W D.-J.-Richard 17 - Tél. 2.44.13 X

p COURS et LEÇONS [
\ ENTRAINEMENT 11

_̂^*j f i  Renseignements au Studio Wyil
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RESTAURANT DU JET-D 'EAU
Le Col'des-Roches

SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30 t/j' Çbf o$ Q

Orchestre « Anthino »

Chalet Alpenblick Styg - Frutigen
reçoit pensionnaires à conditions avantageuses. Situa-
tion ensoleillée et tranquille. Panorama grandiose.
Se recommande, Famille JUNGEN, tel (033) 9 12 54.

On demande à louer

Appartement
de 5 à 6 pièces bien situé et également

Locaux
pour bureaux avec atelier. Eventuellement apparte-
ment de 8-10 pièces conviendrait.
Faire offres sous chiffre E. P. 10245 au bureau de
L'Impartial.

Qui prêterait
Fr. 1500.— à fiancés dési-
rant s'établir au plus vi-
te. Intérêts et rembour-
sements mensuels ou se-
lon entente. — Ecrire
sous chiffre M. D. 10213,
au bureau de L'Impar-
tial.

OCCASION. — Tandem
«Condor», état de neuf ,
fourche ressort, est à ven-
dre. Tél. (039) 2.32.95.
VELO DE DAME en bon
état est demandé à ache-
ter d'occasion. S'adr à
M. Georges Ducommun,
Les Coeudres.

JEUNE DAME cherche
travaux de ménage pour
quelques heures le matin
et l'après midi . Ecrire
sous chiffre E. L. 10203
au bureau de L'Impartial

Régleuses trepl
seraient engagées.
On sortirait à domicile.

Offres sous chiffre
AS 1418 J • aux Annonces
Suisses S. A., Bienne,

Employée
de bureau

connaissant la sténo-dac-
tylographie et la compta-
bilité cherche place. —
Ecrire sous chiffre E. P.
10214, au bureau de L'Im-
partial.

Nettoyages
de fenêtres, lavage de cui-
sine, tapage de tapis, po-
sage de contrevents, etc.
seraient entrepris.
Tél. (039) 2 21 67.

A vendre
pour cause de santé vélo-
moteur Cucciolo, parfait
état, bas prix . 1 tandem
à moteur. Offres sous
chiffre E. S. 10141 au
bureau de L'ImpartiaL

A vendre près de Villars
sur Ollon station : La
Barboleusaz, un Joli
chalet mouillé
(1949) contenant cinq
pièces, 6 lits. Eau sous
pression, électricité. Mo-
bilier complet. Terrain
900 m2. Nécessaire 25.000
francs environ. S'adresser
à l'Agence Romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, -Place Purry 1, Neu-
châtel TéL (038) 517 26.

CHAMBRE
meublée indépendante, est
demandée au tout plus vite
par demoiselle. Ecrire sou*
chiffre G. P. 10243 au bv
reau de L'ImpartiaL

Auto
Adler, traction avant
7,65 C: V. en parfait état
est à vendre Fr. 2200.
Taxe et assurance payées.
Tél. 2 62 54.

On prendrait
1 enfant de 1 à 3 ans,
en pension. Bons soins
assurés. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 10204



Lettre de Paris

... et la vie de famille au Palais de Chaillot

(Suite et f in)

Des honneurs militaires !
Et un ami bourguignon de me ra-

conter un fait non moins authentique.
Le duc d'Aumale, vainqueur d'Abd-el-
Kader , lorsqu'il passait, à la tête de son
régiment, près du Clos Vougeot, fit ren-
dre des honneurs militaires à ce vi-
gnoble comme s'il s'agissait d'un très
important personnage d'Etat !

J'ai pu également lire à cette expo-
sition une communication de Pasteur
à l'Académie des Sciences sur les ma-
ladies de la vigne, tandis que dans une
autre vitrine se trouvent des amulettes,
en forme de rosace, que les supersti-
tieux plaçaient dans le vignoble pour
le protéger contre le phyloxera ! Plus
loin , une série de pots d'étain qui ser-
vaient de mesure. Et aussi les coupes
d'argent dans lesquelles on présentait
du vin chaud aux jeunes mariés, après
une nuit de noces... Ailleurs encore ,
de très belles pièces d'orfèvreri e et une
châsse de saint Vincent, datant d'il y
a 700 ans, car il est le patron des vi-
gnerons.

Contrairement a une croyance .fort
répandue , les anciens déjà se servaient
de toutes sortes de bouteilles que nous
voyons dans les vitrines, certaines d'en-
tre elles datant, en effet , de l'époque
gallo-romaine ! H est vrai que, par la
suite, dans les cours des rois de Fran-
ce, elles étaient en argent. Et voici que
dans le cadre vraiment ravissant du
« Salon des Fables » , on a reconstitué
un « souper fin au XVIIIe siècle»...

Certes , cette exposition est à la fois
historique , artistique et technique. Mais
elle a aussi un caractère social. Il ne
faut pas oublier , en effet , que 1.500.000
vignerons exploitants, 25.000 négociants
en gros, ainsi que leurs familles, des
employés et des ouvriers — vivent di-
rectement de la vigne. De même que
de nombreuses industries annexes, tel-
les que : fabriques de bouteilles et de
bouchons, les usines de produits chimi-
ques , des ateliers de tonnellerie, etc. Et ,
dans le domaine économique , la place
des vins et des eaux-de-vie n'est pas
moins importante , puisque, en fait de
commerce extérieur, elle varie entre le
2e et le 6e rang, suivant les années.

Une exposition intéressante
Le régionalisme et le folklore sont-

ils en train de revivre ? On serait pres-
que tenté de le croire quand on voit
le nombre de touristes étrangers — et
des Français eux-mêmes — visiter l'ex-
position , consacrée aux « Objets domes-
tiques des province de France dans la
vie familiale et les arts ménagers ».
Elle a pour cadre le Palais de Chaillot,
où se trouve le Musée des traditions
populaires.

Cette vie de famille à travers les
âges est reconstituée avec une précision
et un goût parfaits. Un enfant vient
de naître : voici son berceau et ce cu-
rieux biberon en faïence ! Il grandit,
veut, à son tour , fonder un foyer. Et
nous admirons les cadeaux de fian-
çailles traditionnels, dont ce « battoir

d'amour », mais pour battre le linge ;
ou des assiettes d'accordailles et un
coffre de mariage avec des coeurs sym-
boliques. Sans oublier une coupe bour-
guignonne que l'on présentait aux nou-
veaux mariés à la sortie de l'église, et
qu'ils devaient vider ensemble !

Les âges de la vie, leurs joies et deuils,
sont successivement évoqués par des
objets familiers. Et voici le fauteuil de
l'ancêtre, mais muni également d'un
tiroir à sel. Ce siège, on le plaçait au
coin du feu , tant pour la commodité de
l'aïeul, que pour préserver le sel de
l'humidité...

Toute une collection d'assiettes « pa-
tronymiques », exécutées sur comman-
de, portant le nom de propriétaires,
alors que d'autres revêtent un carac-
tère politique, portant des inscriptions
révolutionnaires, impériales, républicai-
nes. Ou encore des plats à barbe , qu'on
retrouve dans presque toutes les pro-
vinces de France.

Cuisine de jadis
Quant aux cuisines de jadis, avec

leurs marmites et terrines, jambonniè-
res, elles évoquent des plats mijotes
longuement, amoureusement. Il y a des
louches, appelées « poches », avec des
tuyaux qui servaient à boire, des grills
en fer forgé, des fontaines à l'usage
domestique, en poterie. Les objets étant
classés selon les différentes catégories,
on apprend comment nos mères-grands
faisaient la lessive et se servaient d'un
fer à relever les plis des bonnets. Des
porte-cuillers étaient suspendus , de
même que les « pannetières » pour con-
server le pain. Et voici un aïeul et le
dernier-né de la technique ménagère :
un mortier des plus primitifs, faisant
face à un robot 1953, capable de broyer
tout ce qui lui tombe sous la « main ».
Enfin de vieux et de très beaux meubles
complètent cette rétrospective, retra-
çant les plus importantes étapes de
l'existence, de la naissance jusqu'à la
tombe, et cela à travers toutes les ré-
gions de France.

Aussi cette vie de famille , reconsti-
tuée par des objet s au Musée des tra-
ditions populaires, forme-t-elle un en-
semble non seulement fort intéressant
du point de vue du folklore , mais en-
core non moins émouvant du point de
vue humain, tout court.

I. MATHEY-BRIARES.

Quand le vin lait son entrée aux archives naiinnales...

devront-ils acheter un tandem ?

(Suite et f i n)

« Achetez un tandem ! »
Naturellement tous ceux qui portent

des lunettes en Grande-Bretagne et
que cela n'empêche pas de faire de la
bicyclette , protestèrent.

« Nous ne voulons pas vous interdire
de faire du vélo », leur ont répondu les
protestataires. « Troquez seulement vo-
tre monture contre un tandem, et met-
tez aux commandes de celui-ci quel-
qu 'un ayant bonne vue. »
« Les borgnes ont le droit de prendre

l'air »
La réplique était évidemment em-

preinte d'une logique difficilement dis-
cutable. L'affaire a désormais fait tant
de bruit que la Société royale pour la
prévention des accidents, l'Institut na-
tional des aveugles, le Ministère des
transports de Grande-Bretagne, se sont
émus ; chacun de leur côté, ces émi-
nents organismes ont entamé une vi-
goureuse campagne afin de porter re-
mède à la situation actuelle.

« Les gens atteints de cécité par-
tielle ont au même titre que les autres
le droit de prendre l'air ! répliquèrent
les associations de cyclistes.

« D'accord , mais elles n'ont pas le
droit de se faire tuer ou de tuer quel-
qu'un» leur répondirent leurs adver-
saires.

La question est loin d'être tranchée
Pour le moment, les choses en sont

là. Réussira-t-on à déterminer avec
suffisamment d'équité le point à partir
duquel un homme est considéré comme
ayant encore une vue satisfaisante pour
faire du vélo tout seul, et celui où ,
s'il désire continuer à se livrer aux
joie s de la petite reine, il sera obligé
d'acheter un tandem pour ses prome-
nades dominicales ?

C'est ce que tout le monde souhaite.
Mais on ne doute pas qu'avant d'en
venir là, il faudra assister à force dis-
cussions...

M. RUSTER.
Copyright by Opéra Mundi and L'Im-

partial .

Les cyclistes don  ̂la vue baisse

la journalis te-
détective

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)

Sports
CYCLISME

Kubler au Tour
du Luxembourg

Après l'abandon de Kubler au Tour
d'Italie, les dirigeants luxembourgeois
ont pris contact avec le coureur suisse
pour l'engager au Tour du Luxembourg
qui aura lieu du 27 au 31 mai. Kubler
a accepté et prendra part à cette com-
pétition en compagnie de Graf et de
Schellenberg.

Magni gagne l'étape Pise - modène (189 km.)
Au Tour d'Italie

Aucun changement Important au classement général

Peu avant Lucques, km. 20, Pezzi se
détache en compagnie de Casola, Pa-
dovan, Barozzi et Carrea ; puis Roma,
Luciano Maggini, Dekkers et enfin
Wagtmans se joignent aux fugitifs.
Nous trouvons donc neuf coureurs au
commandement. A Bagni di Lucca, km.
46, les neuf passent dans cette localité
à 13 h. 45, précédant de 4' un petit
groupe comprenant Vittorio Rossello,
Ockers, Geminiani, Assirelli et l'Espa-
gnol Vidal-Porcar. Le peloton compte
5' 30" de retard.

Toutefois dès Bagni di Lucca la route
commence à monter d'abord en pente
relativement douce jusqu 'à la bifurca-
tion de San Marcello, km. 70, puis dès
ce moment fortement. Wagtmans est
lâché de même que Casola et Pezzi.
Tous ces coureurs seront également re-
joints et dépassés par un groupe de
quatre hommes. Ce sont Fausto Coppi,
Defilippis', Fornara et Minardi qui ont
déclenché après Pian Sinatico, dans la
longue montée vers le sommet de l'Abe-
tone, une violente attaque. Koblet et
Magni perdent un peu de terrain tan-
dis que Louison Bobet est victime d'une
grave défaillance. Au sommet du col de
l'Abetone, km. 87, altitude 1388 m.,
comptant pour le grand prix de la
montagne, l'on enregistre les passages
suivants : 1. Padovan ; 2. Barozzi ; 3.
Roma ; 4. Carrea ; 5. Dekkers ; 6. à
20" Luciano Maggini ; 7. à 1' Defilippis ;
8. Minardi ; 9. Fornara ; 10. Coppi. Puis
viennent à 1' 25" Bartali ; à 2' 05" Hugo
Koblet et Fiorenzo Magni. Dans la des-
cente sur Pievepelago, km. 99, altitude
781 m., Minardi, Fornara, Coppi et De-
filippis rejoignent et passent Padovan,
Barozzi, Carrea et Deckers. Seul le
jeune Roma reste détaché. Mais à Lama
Mocogno, km. 123, le groupe Coppi
passe en compagnie de Roma qui a été
réabsorbé. Dans la descente sur Pavullo,
un regroupement assez important s'est
produit. L'on retrouve ensemble tous
les favoris sauf Louison Bobet. Fritz
Schaer se trouve en compagnie de Ko-
blet.

Trois kilomètres avant Formigine,
alors que les routiers ont retrouvé la
plaine Magni démarre et entraîne dans
sa roue d'abord Padovan, puis Albani,
Giudici , Pedroni, Vittorio Rossello et
Coletto. Les sept s'entendent bien et
parviennent à faire le « trou ». Sur la
piste de l'autodrome de Modène, Magni
qui a fourni aujourd'hui une très belle
course s'assure la victoire au sprint de-
vant Arrigo Padovan.

Un peloton d'une bonne vingtaine de
coureurs avec Coppi , Bartali , Koblet,

Fornara et de Santi arrive avec un re-
tard de 48 secondes. A part la défail-
lance de Bobet, il n'y a donc aucune
surprise.

L'affaire Clerici
Peu après le départ, l'on apprenait

que l'Italo-Zurichois Carlo Clerici,
membre de l'équipe « Welter », avait
reçu l'ordre de son constructeur de ne
pas continuer la course. Comme on
l'imagine, cette décision du construc-
teur Tagliabue a fait l'objet de toutes
les conversations. Clerici avait été
averti à 1 heure du matin de cette dé-
cision prise envers lui parce qu'il avait
aidé ouvertement Koblet.

Quoi qu'il en soit, les mécaniciens de
la « Welter » enlevèrent la selle et le
guidon de la bicyclette de Clerici et
celui-ci fut donc contraint d'abandon-
ner. Sans doute Clerici a-t-il enfreint
le règlement, mais il est évident aussi
que des coureurs de diverses équipes
aident tel ou tel «as1 » italien, Coppi
en particulier.

Remarquons encore que les organi-
sateurs n'ont trempé aucunement dans
le complot ourdi contre Clerici. Cette
décision a été prise par le seul cons-
tructeur. Mais ce geste a démontré
que les organisateurs cédaient souvent
devant la volonté des constructeurs.

Le classement de l'étape
1. Magni, 5 h. 10' 3" ; 2. Padovan ; 3.

Albani ; 4. Giudici ; 5. Coletto ; 6. Pe-
droni ; 7. Vittorio Rossello, m. t. ; 8.
Pasotti , 5 h. 10' 45" ; 9. Minardi, 5 h.
10' 48" ; 10. Geminiani ; 11. Elio Bra-
sola ; 12. Coppi ; 13. Fornara. Puis
vient un groupe dans le même temps
que Minardi. Dans ce groupe figurent
Koblet et Bartali.

*JC. Grand Prix de la Montagne
1. Fornara, 10 p. ; 2. Bobet et Pado-

van, 5 p. ; 4. Bartali et Barozzi , 4 p. ;
6. Buratti et Roma, 3 p. ; 7: Coppi ,
Ockers et Carrea , 2 p. ; 11. Defilippis
et Dekkers, 1 p.

Classement général
1. Koblet, 52 h. 2' 34" ; 2. De Santi

52 h . 3' ; 3. Fornara, 52 h. 3' 10" ; 4
Coppi, 52 h. 3' 55" ; 5. Corrieri, 52 h
5' 17" ; 6. Van Est, 52 h. 6' 11" ; 7. Bar-
tali, 52 h. 6' 17" ; 8. Elio Brasola, 52 h
7' 1" ; 9. Martini, 52 h. 9' 17" ; 10
Magni, 52 h. 9' 49" ; 11. Minardi, 52 h
10' 17" ; 12. Coletto, 52 h. 10' 43" ; 13
Ockers, 52 h. 10' 47" ; 14. Carrea , 52 h
10' 49" ; 15. Schaer, 52 h. 11' 5", etc.

cnninoe neuoiieloise
D*- Condamnation d'un automobiliste

à Neuchâtel.
Un automobiliste de Corcelles-sur-

Payerne, représentant en vins, a été
condamné, jeudi , par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel, à cinq jours d'arrêt
sans sursis pour avoir circulé en ville
alors qu'il était en état d'ivresse.

Un cas de scarlatine à Lignières...
(Corr.) — Un cas de scarlatine vient

d'être constaté à Lignières. Il s'agit
d'une fillette qui a été immédiatement
conduite dans un hôpital de Neuchâtel.
... et des cas de coqueluche à Môtiers.

(Corr.) — Par ailleurs, on signale
plusieurs cas de coqueluche à Môtiers.
Des mesures ont été prises pour éviter
que la maladie ne s'étende.

Après la session du Grand Conseil

Encore quelques motions
Voici encore le texte de trois motions

qui ont été déposées sur le bureau du
Grand Conseil (qu 'on ne nous a pas
j usqu'ici communiquées) :

Enseignement gratuit
De M. H. Bersot (soc.) et consorts :
En vue de réaliser le plus rapidement

possible le postulat de l'enseignement
gratuit à tous les degrés, le Conseil

d'Etat est prié d'étudier la possibilité
d'accorder progressivement la gratuité
du matériel scolaire et de l'écolage aux
élèves des écoles secondaires supérieu-
res, professionnelles et de l'Université,
dont les parents sont domiciliés dans le
canton.

Le problème du logement
De M. Henri Jaquet (soc.) et con-

sorts :
La pénurie d'appartements qui sévit

actuellement dans le canton est extrê-
mement préjudiciable à tous les loca-
taires ainsi qu'à l'économie neuchâte-
loise dans son ensemble.

Le Conseil d'Etat est prié, en consé-
quence, de présenter dans le plus bref
délai possible un rapport et des propo-
sitions d'aide à la construction de lo-
gements confortables, à loyers modérés.

L'aide aux invalides
De M. Marcel Costet (p. o. p.) et con-

sorts :
En dépit de l'article 34 quater de la

constitution, aucune loi fédérale n'a
encore réglé le problème de l'aide «LUX
invalides. Certains cantons commen-
cent à s'en préoccuper. Le Conseil d'E-
tat est prié de présenter au Grand Con-
seil un projet de loi cantonale sur l'aide
aux invalides tant par le moyen de leur
réintégration dans la vie active que des
secours à accorder à ceux qui sont tota-
lement ou partiellement exclus du cycle
de la production.

Y\aA\o et téiédiffiisiott
Vendredi 22 mai

Sottens : 16.30 Em. d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.05 Entraide
et institutions humanitaires. 18.15 Et
chantons en choeur ! 18.25 Musique
chorale. 18.40 Tourisme. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
Le Tour cycliste d'Italie. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 A vos ordres...
si possible ! 19.40 De tout et de rien.
20.05 n y a 300 ans... 20.45 Musique sym-
phonique. 21.10 Denis d'Inès. 21.35 So-
nate de Brahms. 22.05 Musique contem-
poraine. 22.25 Les Nations Unies vous
parlent. 22.30 Informations. 22.35 Ceux
qui travaillent pour la paix. 22.55 Mu-
sique douce.

Beromunster : 16.00 Concert. 16.30
Em. d'ensemble. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Ensemble Léonardi. 18.40 Causerie.
19.00 Valse et polonaise. Tchaïkovsky.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Infor-
mations .20.00 Petit choeur. 20.25 Saurer
a cent ans. 21.10 Chants de Schumann.
21.40 « Selig in Lust und Leid ». 22.15
Informations. 22.20 Sonates de com-
positeurs anglais.

Samedi 23 mai
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 A la française... 13.15 Le
grand prix du disque 1953. 13.35 « L'Ar-
lésienne », Bizet. 13.50 Mireille, Gounod.
14.00 La lutte antialcoolique dans le
canton de Neuchâtel. 14.15 En suivant
les pistes sonores. 14.35 L'Orchestre lé-
ger de Radio-Zurich. 15.05 L'auditeur
propose... 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 Swing-sérénade. 18.00
Cloches de Bulle. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier de secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. Résultats du Tour
cycliste d'Italie. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Airs
du temps. 20.30 Le Grand Prix des ama-
teurs de l'enregistrement sonore. 21.20
Jazz-partout. 21.55 Le cas de Nicéphore
Bulle. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informât.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Mélodies. 13.00 Mario
pense. 13.10 Orchestre récréatif. 13.40
Chronique politique intérieure. 14.00
Le Barbier de Séville, opéra, Rossini.
15.00 Tonjâger und ihre Beute. 15.30
Emission populaire. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Femmes dans la po-
litique. 18.00 Christ est ressuscité, chants
populaires. 18.30 Le théâtre à Londres.
19.00 Cloches. 19.10 Chants. 19.25 Tour
cycliste d'Italie. 19.30 Informat. 19.50
Pièce radiophonique. 20.50 Musique d'é-
glise de composit. tessinois. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concerto, Brahms.

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

POUDRES DE SELS EFFERUESCEMTS
S. PELLEGRINO

Bottes métal pour préparer 10 litres, envente en pharmacie et droguerie. Fr. 2.—

TIR

(2e éliminatoire)
Sur 38 groupes qui se présentaient à

la 2e épreuve, 12 sortirent victorieux
avec des résultats de 420 points et plus.
Us auront à disputer un 3e éliminatoire
à la fin du mois, afin de désigner les
six groupes qui représenteront le canton
dans les tirs principaux.

Les 12 groupes encore en compétition
sont les suivants :

Armes de Guerre, Peseux, 454 ; Armes
de Guerre, Rochefort, 432 ; Le Vignoble,
Cornaux, 429 ; Les Vengeurs I, La Chx-
de-Fonds, 428 ; Les Vengeurs II, La
Chaux-de-Fonds, 428 ; Société de tir,
Fontâinemelon, 425 ; Compagnie des
Mousquetaires, Boudry, 425 ; Armes
Réunies, Fleurier, 422 ; Société de tir
de campagne, Saint-Aubin, 421 ; La Pa-
trie, Dombresson-Villiers, 420 ; La Dé-
fense, Le Locle , 420 ; Armes de Guerre ,
Travers, 420.

Concours individuels S. S. C. 1953
300 m.

Palmarès
Piattini, Arduino, Bôle, 93 ; Cuche

Eugène , Le Pâquier, 92 ; Marti Ernest,
Le Landeron, 91 ; Luthi Willy, Neuchâ-
tel, 91 ; Pantet Louis, Saint-Biaise, 91 ;
Habegger Pierre, St-Aubin, 91; Stauffer
Bernard, La Chaux-de-Fonds, 91 ; Boil-
lod Georges, Le Locle, 91.

Le nombre des participants au con-
cours a été de 633, en augmentation de
8 sur l'année précédente. 130 insignes
purent être distribués au 20,5 % des
tireurs, alors que 115 furent répartis en

1952. Le nombre des mentions obte-
nues pour 80 points et plus fut de 253.
contre 234 en 1952.Le championnat de groupes

^̂ ^̂ MiOTaMmqMMmHPilaWl
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Filets de perches , Brochetons du lao

Filets de Palées Nantua
Entrecote Tournedos Maison

Petits coqs nouveaux
Repas de noces — Banquets
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f f  Lundi de Pentecôte ^^
T Nos magasins seront 1
k fermés TOUTE la journée A

^k SOCIÉTÉ 
DE 

CONSOMMATION S/

S Aux chaleurs estivales... vêlements appropriés...
™ JUPES depuis Fr. Ï5.90

W BLOUSES . . . .  depuis Fr. 8.90¦

; Pour dames, messieurs et enfants
J SHORT Fr. 14.90 , 10.90 , 6.00

BE-BOP Fr. 20.90 , 18.50, 14.GO

COSTUMES DE BAIN POUR DAMES
„ Lastex " modèle U. S. A. dep. Fr. 29 .90 CO°OTU

Laine depuis Fr. 19.90

COSTUMES DE BAIN POUR MESSIEURS

„Lastex " modèle U. S. A. Fr. Ï0.90

Laine avec poche fermeture éclair Fr. ]lsxPIW I

Voyez également notre rayon pour garçons et fillettes ¦
Samedi, distribution de ballons m

„A R I  A" la s a n d a  l e t t e  c o n f o r t a b  I e 11

UÀÊmrMmÀmmm^ 
en 

gris, noir ou blanc 49 \M ŷ A R 0 L A

AV. LiopOld Robert32 Gérant : E. STREIFF, détaillant diplômé

NOTRE EXPERT du service BALLY-VASANO et des réputés SUPPORTS LARO sera à votre disposition dans
notre magasin, le mercredi 27 mai. (Prenez rendez-vous, s.v.pl.) Tél. 2.35 85

Des boissons rafraîchissantes et très avantageuses Très balles

Jus de raisins du pays Fruidor b ianc . . . .  i.ntre 1.50 F fS iS B S ÛB L] fOI1
Jus de raisins du pays Fruidor rouge .:... le nt™ 1.75 l9 nkft 1.90 bSiWïêïl̂ O
Su-Sy framboise i.utra -.85 p . ,,.. ,.
Su-Sy grapefruît ..i». -.85 LCT ISeS U lia11G
Su-Sy orange ,:. ..mr. -.75 au plus bas prlx du iour

Jus de pommes gazéifié ie ntre -.45
+ dépôt pour le verre TOgllOUrt 

 ̂
«C

I Verre 205 g. "ifcW

: Nos délicieuses glaces Jus d'oranges pur + depôt

PaVé g lace 500 gr. 1.50 surgelé , concentré m Q fi| B̂ ^Hî .r̂ ^̂ l̂ ^̂ îj.B'innil.Li n nn boîte 170 gr. ijU _t \ " i i S M| B Jf I L̂ HBouchée 40 gr. -.20 1LU_1 ¦L'I E\*JL»I»!
p i  I, H A diluer dans 3 fols son volume _\_\mJ Ŝ-WlSSSS Î——WmmmUODeiei 300 gr. 1. d'eau. V'*- "r ' "*$P X - "¦ ' *

LÂ vfe^^rlUTTE CONTREi^LE BRUIT!

¦ 

lâËHa âSiS^Ks^S^bi.K» SJïïïP^B ' iî » B 3»
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D'un communiqué officiel : Voici pourquoi laVESPA est le WW'W/̂ 9^mf^^^m ^̂mf 
La VESPA est belle, pratique

Campagne contre le bruit de la circulation 1953 plus silencieux des scooters: ^BMlflll S m̂W 
et 

d'une technique parfaite !

Une campagne contre le bruit de la circulation sera - Son attaque directe , sans chaîne wlil&aJp M 
Sa forme est d'une élégance classique -

menée cette année dans toute la Suisse, visant . nj cardan, élimine tous les siffle- ^ÈÈÊw
' 

Pa Sa construction °̂
re 

?u conducteur et au passager le
notamment le bruit des véhicules à moteur qu'elle ments désagréables; ^^̂  g] maximum de confort et de sécurité.

dans les localités La police est tenue de faire des ~" son moteur est une merveil 'e mécanique et tourne M Sa double suspension, avec ressorts en spirale et'

contrôles et de sévir en cas d'infraction silencieusement comme une machine de précision; iff amortisseurs, est seule garante de souplesse.
X ; : __ son échappement de conception | J Ses freins, grâce à ieur surface de freinage agrandie,

Avec à peine 78 phones (unité démesure de bruit) géniale absorbe presque inté- ça fÂ fonctionnent d'une manière souple, sûre et vigoureuse,
la VESPA est le plus silencieux des scooters. Elle gralement le bruit de l'explosion, V\_

 ̂
/ML Son phare, très mobile, éclaire admirablement les

ne vous attirera jamais d'ennui avec votre voisinage sans diminuer le rendement du ^S^S 6̂
'''*»̂  IJ 

sinuosités de la route.

flft A découper et expédier à Intercommercial S.Â I. place du \\ de vente à crédit. Les noms des plus de 320 agents officiels VESPA
Importateur: Intercommercial S. A. Genève UU Lac, Genève _\ se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-SERVICE».

V aenfs officiels LA CHX=DE=FONDS : DEVAUX=KUHFUSS SAINT = IMIER : R. SIEGRIST
T7ccn7\ 5, rue du Collège SAIGNELÉGIER : J. ERARD
V£àPA : LE LOCLE : J. INGLIN CORGÉMONT : P. JAGGI53, rue Girardel



MOREAU
CONFISEUR - CHOCOLATIER

FERME
SES ENTREPRISES

DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE DIMANCHE
ET OUVRE LE LUNDI

PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ

J_ vendre

Opel
Olympia

décap., bon état de mar-
che, cause double emploi.

S'adr. France 22, plain-
pied à droite, Le Locle.

nuages
Adoucisseur - décorateur
capable cherche emploi
pour demi journées. Offres
sous chiffre P. N. 9942 au
bureau de L'Impartial.

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

Il est vrai que, dans l'escalier de l'hôpital , il se
retourna pour poser une question qui fit sur-
sauter son compagnon .

— Vous parlez le tchèque, au moins ?
Lucas était dans le couloir, accoudé à une

fenêtre, à regarder mélancoliquement dans le
j ardin . Il faisait gris, ce matin-là, pluvieux. Une
infirmière était venue le prier de ne pas fumer
et il soupira en désignant du doigt la pipe de
Maigret.

— On va vous la faire éteindre, patron.
Us durent attendre que l'infirmière de garde

vint les chercher. C'était une femme entre deux
âges, qui se montrait insensible à la célébrité de
Maigret et qui ne devait pas aimer la police.

— II ne faudra pas la fatiguer. Quand je vous
ferai signe de sortir, je vous prierai de ne pas
insister.

Maigret haussa les épaules et pénétra le pre-
mier dans la petite chambre blanche où Maria
semblait sommeiller tandis que son bébé dormait
dans un berceau à côté de son lit. Pourtan t un '

(Copyright by Cosmopresa) I

regard filtrai t entre les cils mi-clos de la femme,
attentive aux faits et gestes des deux hommes.

Elle était aussi belle que la nuit du Roi-de-
Sicile. Son teint était plus pâle. On avait tressé
ses cheveux en deux grosses nattes qui faisaient
le tour de sa tête,

Maigret après avoir déposé son chapeau sur
une chaise, dit au Tchèque :

— Voulez-vous lui demander son nom ?
H attendit , sans beaucoup d'espoir. En effet , la

jeune femme se contenta de regarder d'un oeil
haineux l'homme qui lui parlait sa langue.

— Elle ne répond pas, fit le traducteur. Autant
que je puisse en juger , elle n'est pas Tchèque,
mais Slovaque. Je lui ai parié les deux langues
et c'est quand j' ai employé la seconde qu'elle
a tressailli .

— Veuillez lui expliquer que je lui conseille
vivement de répondre à mes questions, faute de
quoi, auj ourd'hui même, en dépit de son état, elle
pourrait être transférée à l'infirmerie de la
Santé.

Le Tchèque eut un haut-le-corps de gentleman
offusqué , et l'infirmière qui rôdait dans la cham-
bre murmura comme pour elle-même :

— Je voudrais bien voir ça !
Puis elle s'adressa à Maigret.
— Vous n'avez pas lu au bas de l'escalier qu'il

est interdit de fumer ?
Avec une docilité inattendue , le commissaire

rptlr n sp rt'np ris SP bou "he et la laissa éteindre
e^' re ses doigts.

Maria avait enfin prononcé quelques mots.

— Voulez-vous traduire ?
— Elle répond que cela lui est égal et qu 'elle

nous hait tous. Je ne m'étais pas trompé. C'est
une Slovaque, probablement une Slovaque du
sud , une fille de la campagne.

Il en était comme soulagé. Son honneur à lui,
pur Tchèque de Prague, n 'était plus en jeu,
puisqu'il s'agissait d'une paysanne slovaque.

Maigret avait retiré son calepin noir de sa
poche.

— Demandez-lui où elle se trouvait dans la
nuit du 12 au 13 octobre dernier.

Cette fois , elle marqua le coup, son regard
devint plus sombre et se posa sur le commissaire
avec insistance. Aucun son ne sortit néanmoins
de ses lèvres.

— Même question pour la nuit du 8 au 9
décembre.

Elle s'agita. On voyait sa poitrine se soulever.
Elle avait eu malgré elle un mouvement vers le
berceau, comme pour s'emparer de son enfant et
le protéger.

C'était une magnifique femelle. Il n'y avait
que l'infirmière à ne pas s'apercevoir qu 'elle était
d'une autre race qu'eux et à la traiter comme
une femme ordinaire, comme une accouchée.

— Vous n'aurez pas bientôt fini de lui poser
des questions stupides ?

— Dans ce cas, on va lui en poser une autre
qui vous fera peut-être changer d'avis, madame
ou mademoiselle .

— Mademoiselle , s'il vous plaît.
— Je m'en doutais. Veuillez traduire , monsieur.

Au ^irs de cette nuit du 8 au 9 décembre, dans
une ferme de Picardie, à Saint-Gilles-les-Vau-
dreuves, une famille entière a été sauvagement
massacrée à coups de hache. La nuit du 12 au 13
octobre, deux vieillards, deux fermiers, ont été
tués de même dans leur ferme de Saint-Aubin,
toujours en Picardie. Dans la nuit du 21 au 22
novembre, deux vieillards et leur valet, un pau-
vre idiot, ont été attaqués, encore à coups de
hache.

— Je suppos e que vous allez prétendre que
c'est elle ?

— Un instant, mademoiselle. Laissez traduire,
voulez-vous ?

Le Tchèque traduisait d'un air dégoûté, comme
si de parler de ces massacres lui avait sali les
mains. Dès les premiers mots, la femme s'était à
moitié dressée sur son lit et avait découvert un
sein qu'elle ne songeait pas à cacher.

— Jusqu'au 8 décembre, on ne savait rien des
assassins, parce qu'ils ne laissaient pas de survi-
vants derrière eux. Vous comprenez, mademoi-
selle ?

— Je crois que le docteur ne vous a permis
qu'une visite de quelques minutes.

— Ne craignez rien. Elle est solide. Regardez-
la.

Elle était toujours belle, près de son petit,
comme une louve, comme une lionne, comme elle
devait être belle à la tête de ses mâles.

(A suivre.)

ATTENTION ATTENTION

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

BERGER, YVERDON.

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

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

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

sans soudure.
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Pour inaugurer la belle saison, permettez-
nous, Mesdames, de vous proposer  nos
jolies robes d'été.
Nous en avons un assortiment magnifique,
en tous genres. Et, comme toujours, vous le
savez bien, nos prix sont incomparables.

REHWAGEN
LA M A I S O N  DU G R A N D  C H O I X

JJL VILLE DE
ffi l LA CHAUX-DE-F ONDS

ServiGe des ordures ménagères
LUNDI DE PENTECOTE , 25 mai, pas de service.
Les quartiers du lundi matin seront desservis le
mardi matin dès 7 h. 30 et ceux du lundi après-
midi le mardi après-midi 26 mai dès 13 h. 30.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande

l technicien - horiooer
pour le bureau technique, l'outillage
et la fabrication.
Adresser les offres sous chiffre
A. 40267 U., à Publicitas, Bienne.

POLISSEUR
connaissant bien l'émerissage et le polissage
de la boîte métal et acier serait engagé tout
de suite ou à convenir. Place stable pour
personne capable. — Faire offres à M. Fred
STAMPFLI, rue du Midi 36, Saint-Imier.

table, en camosc io rouge / Q^^^C^^ _̂ wK^Ê^^^
/ ^

ou bleu, semelle en cuir jêwBK^̂̂ ^̂^̂^Ê^̂ ^

Pantoufle pour dames, en y_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ŴQ^_K^W^
chintz rouge, bleu ou noir, y<̂fabrication california, se- J^& !̂^\'̂ ^Q^^^357] 5-56] 9
melle en cuir chromé ___ _̂^ _̂^ _̂ _̂ _̂W^^ 4 4 nn
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Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

A LOUER
à Vaumarcus

joli logement pour l'été,
libre immédiatement.

Faire offres à Me Fran-
cis Roulet, Léopold-Ro-
bert 4. Tél. 2 17 83.

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
24x24 , objectif 1 : 3,5/35
mm., vitesse 1-1/300".
1 machine à écrire
« Swissa Piccola ». —

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

Chemisière
remet à neuf impeccable-
ment, chemises messieurs,
cols, manchettes, augmen-
te ou diminue les encolu-
res. RENOVA, Genève-
Jonction.

Jeune homme, Soleurois. âgé de 22 ans,
avec certificat d'apprentissage

cherche place
dans petite fabrique d'étampes et d'outilla-
ges à La Chaux-de-Fonds ou Le Loole.
Offres sous chiffre S 4828 à Publicitas S. A.,
Soleure.

FP. 490. - A
de ce beau grand meuble
combiné noyer faisant
bureau, vitrine, compar-
timents pour linge et ha-
bits et 3 grands tiroirs.

autres modèles
. _ tous différents
15 à Fr. 420, 440,

550, 600, 680,
! ! 720, 790.
Buffets de service mo-
derne Fr. 380, 440 , 475,
550, 580, 650, jusqu 'à
1300, chaises et tables
à allonges assorties.
Biblio thèques - vi tr Inès,
secrétaires modernes, com-
modes modernes fr. 155
Armoires 2 et 3 portes,

fr . 160, 220 . 290 , 370
Couches métalliques avec
protège-matelas fr. 145
Divans-couches et salons
complets fr. 620
Salons, studios, meubles de
bureau, meubles de ' cou-
che, meuble de vestibule ,
meubles de cuisine, meu-
bles en frêne pour cham-
bre d'enfants
Descentes de lit, tours de
lit fr . 120
Tapis moquette laine,

200x300 fr. 190
Rideaux , tissus d'ameuble-
ment coutil.

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

• 

CAFÉ CONCERT _ &__$__

LA BOULE D'OR W
Cette quinzaine : PROGRAMME DE CABARET
avec ERIC ANDRE ébruiteur, CATHERINE COTIL
chanteuse, ANDREAL'S nouveaux tours, et en
extra le fantaisiste « JOSEPH-JOSEPH ».
Vendredi soir : POSTILLON D'AMOUR organisé.
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^ Jeune d'allure et de coupe excel-
'V>»-«^A-_5*" "-w ^-̂  lente , cette ROBE DE COTON

\ \ 1 ECOSSAIS est fr aiche et légère au
\ \ \ porter. Corsage kimono, jupe à go-

V \ 1 dets, 2 poches. En gris-jaune, vert-
| \ \ rouge ou marine-rouge

JA \ 39.75

La grande vogue de la saison :
ROBE EN VICHY, le tissu d'été j
idéal, garnie de croquet. Jupe très
ample de forme « soucoupe » avec
2 poches coupées biais , manches ^rf$ $!&_. 0 ¦_ *_ \'"«_ "miittîïîpS

i UVl IA CHAUX - DE-FONDS * I

WISA GLORIA

«Combinée» dernier cri
Le modèle Wisa-Gloria
«Airline» lance la nou-
velle ligne aérodyna-
mique I Avec tous les
conforts modernes Fr.
312.— et 329.—. Il vous
maut absolument voir
cette magnifique voitu-
re de grand luxe.

Fabrique de

Trousseaux-
Toilerie

offre à personne capa-
ble, introduite auprès
de la clientèle parti-
culière et des hôtels,
pensions, restaurants,
tea-rooms, hôpitaux,
gros consommateurs,
etc., une place de

iepitenil
Entrée immédiate ou
à convenir. Situation
d'avenir, très bien ré-
tribuée, fixe, frais et
commission élevés.

Faire offres détail-
lées sous chiffre
G. F. 80908 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds. Manteaux de pluie

orig. de l'armée d'USA
toutes grandeurs, Fr. 32.— à 36.—, neuf Fr. 45.—
Manteaux d'officier (double) , vert olive, neuf
Fr. 75.— . E. Flùhmann, Neuengasse lia, 1er
étage à gauche , Berne. Tél. (031) 3 84 02.

I -nous disent spontanément nos nombreux clients en visitant nos grandes exposi-
I tions. Voici un exemple parmi cent autres :
r ¦¦_. M 1 %  f k  W Ce superbe modèle de première qualité, en beau noyer
| wTW B . a jy l B  ¦"" ramageux mi-poli , se distingue par la .sobriété de ses
ï ¦ * a !*>¦¦<#¦ lignes. Cette chambre qui se fait également en gabon

™T^!7"?r^™"^^^^^™™ mâtiné, est actuellement exposée dans nos vitrines.

| . [X X'S S.̂ ^̂
 ̂ . : y Ŝ̂ -S ŷS. -- . X^^S^ '̂X

' WÊË _m WsÊm fwV &mm Ca «HHI Avant tout achat, visitez CLAUSEN-i UM iy m uni v^mwJ^s.i 
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\LEt& MEUBLES, une des plus impor-
| '̂  Mlk\t0A'A it£rJ?~Â /' tantes maisons de meubles de Suis-
I r*\XiMi%rl&Oj ô.Cl. se. Vous trouverez toujours un
1 LA CHAUX-DE-FONDS gnrand choix de meubles de qualité

Avenue Léopold-Robert 79 à des V™ vraiment avantageux.

Grave? - Non. . .

¦m A
...la grande efficacités § ^, /

SUNLIGHT <M> *-'
apporte partout la propreté - *!

la propreté SUNLIGHT !

" 
^T ^^^̂ l 

extra-savonneux
l|sJG3!!©y _J/y pur et doux
ff^̂ J^̂ ^̂ llf profitable

Fabrique d'horlogerie conventionnelle cher-
ohe pour livraisons rapides :

mouvements 11 Va '" 1194 AS.
17 rubis Incabloc

mouvements 10 'A '" 1187 ou
1287 AS. 17 rubis Incabloc
sains cadrans et sans aigruilles.

Envoyer offres à Case postale 17352,
Bienne L

San Remo
Bains de meir

VILLA
VICTORIA
HELVETIA

Splendide situation à
proximité de la plage.
Cuisine soignée.

Prix modiques

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 .oreiller 60x60
cm. Fr. 10.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24.66.66. Mosquito

A vendre vélo moteur
avec silencieux en très
bon état . S'adr. au bur.
de L'Impartial. 10068

* 

Ville de La Chaux-de-Fonds

SERVICE DES EAUX
La consommation de l' eau augmente d'une façon telle que nous devons dès

maintenant inviter la population à en user avec modération , et à éviter avec soin
tout gaspillage.

En particulier, l'arrosage à plein jet des trottoirs , jardins et pelouses n'est
pas autorisé.

Le Service des eaux se verrait contraint d'arrêter complètement la distribu-
tion à certaines heures, si la consommation actuelle ne se réduisait pas sensible-
ment. Direction des Services industriels.
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S 20.90

\rÇ*J llMaf Cravates dep. 3.90

™ Mi Si Br Chemises ville

R l9 '.-- SU Chemises polo
• « ¦ r̂ "̂B7 W col double dep. 12.90

*y *\ BU flttP Chemises sport

notre rayon "j
pour garçons m

A VENDRE un potager
émaillé blanc, brûlant tous
combustibles, trois trous,
bouilloire . S'adr. après 19
heures, rue Numa-Droz
55, au ler étage , à gauche.

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

G. BOREL Lausanne

A VENDRE une jolie
salle à manger. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 10053

Lisez 'L 'ImpartiaL '

CHALET
de 2 chambres et cuisine
avec eau et électricité est
à louer. Même adresse on
demande à acheter un
pousse-pousse- poussette.
S'adresser à M. Walther
Muggli, Clermont, La
Cibourg.

A louer
à la Corbatière 2 cham-
bres et cuisine. Offres
sous chiffre J. P. 9860
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
diplômé, 1 V2 année de
pratique dans l'horloge-
rie cherche place pour
fin mai.

Offres sous chiffre
P 3845 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Les relations mondiales de la Maison RITEX
ont permis le lancement de la nouvelle Coupe
ANATOMIC. Des spécialistes de renom de
différents pays, unissant leurs efforts , ont créé
cette coupe merveilleuse. Le complet RITEX
à la Coupe ANATOMIC - très léger à porter -
assure à l'homme une élégance et un confort
inégales jusqu 'à présent.
Une présentation plus avantageuse grâce à la

Avenue Léopold-Robert 47

«MOSSANT»
LE CHAPEAU QUI
« COIFFE LE MONDE »

X ŷS LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

*

SEUL DÉPOSITAIRE
DE LA PLUS GRANDE MARQUE

V J



RÉSERVEZ DES MAINTENANT
VOTRE MANTEAU OU 1AQUETTE

pour la saison prochaine
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Rue Neuve 2 Tél. 210 28

LUTHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Arrivage
de la Bresse
Belles volailles 1er choix

BEAUX PIGEONS

Nouvelle production 1953

Marchandise très fraîche

POULETS DE HOLLANDE

PETITS COQS DU PAYS

Nous vous recommandons
nos spécialités de :

JAMBON DE PAYSAN

JAMBON CRU

DE WESTPHALIE

VIANDE DES GRISONS

SUPERBE CHOIX

DE CHARCUTERIE FINE

Toutes les liqueurs
de marque

Choix considérable
dans tous les articles

LA CORBATIÈRE

A LA BONNE AUBERGE

Qzand (Bai
SAMEDI 23 MAI

Orchestre ALBERTY'S
Parc pour auto M. WALSER

Géraniums pour balcons - Plantation soignée

UNE ADRESSE... M̂lâ t̂ ^
'lèUti é t̂êd UttaH sa - IE «..7

Roulez Tambours
Emile "Wl S MER

Roman historique

Lea rugissements de l'offensé couvraient les
voix apaisantes des autres clients :

— J'exige raison de ce geste !
— Je vous la donnerai ! répliqua Charles au

comble de la rage. Voici ma carte I
Calmé par ces mots, l'étranger ajouta :
— Et voici la mienne. Je vous enverrai demain

matin mon témoin.
On écarta prudemment les fauteuils, et les

deux adversaires reprirent place. Un silence im-
pressionnant régna tandis qu'on achevait de les
raser.

Reinhold, le premier , quitta le salon du barbier.
Le vent du Nord balayait les façades des super-
bes hôtels patriciens. De petits groupes de soldats'
le col relevé , s'abritaient sous les arcades. On
entendait parfois ouvrir la porte d'une auberge
et aussitôt , au milieu d'une subite gerbe lumi-
neuse, j aillissaient dans la nuit les cris et les
chants des mobilisés. Dans le palais d'Erlach ,
siège des autorités fédérales, toutes les fenêtres
étaient encore éclairées. De loin en loin, des
passants pressés couraient à leurs affaires. Deux
sentinelles montaient la garde devant le lourd
portail de fer forgé.

Charles alla souper à la Couronne où 11 avait
donné rendez-vous à Walter Stritter pour 8 heu-
res. Dès qu 'il fut arrivé , Relnbold lui narra son
aventure.

— Non d'un petit bonhomme ! fit Walter stu-
péfait , ton tempérament welohe a de nouveau
pris feu , à ce que j e vois. Passe-mol cette carte
de visite !

A peine y eut-il jet é un coup d'oeil qu 'il pro- i
(Copyright by Cosmopress) i

nonça d'un ton singulier le mot de Hackmesser ?
— Eh bien ! quoi ? demanda Charles, Impa-

tienté. Qu'est-ce que ça veut dire, Hackmesser ?
— C'est un personnage fort connu dans les

milieux d'étud iants. U s'agit d'un bretteur de
première classe. Membre de la Société Borussia,
originaire des poétiques bords de la Sprée , H ne
cherche que plaies et bosses. Tu aurais mieux
fait de l'éviter.

— Je lui ai donné ma parole.
— Dans un instant de vertige patriotique !
— Je me battrai en tout cas.
— Bon sang de bon sang ! A vrai dire , Je

commence à m'échauffer pour oette affaire. Si
quelqu 'un pouvait flanquer une raclée à ce
tranche-montagne, ce serait bien toi ! Hélas , nos
étudiants ont renié les duels.

— Je suppose qu 'il choisira le sabre , hein ?
— Certes ! Je frissonne en y pensant.
— O Ciel ! quel encouragement !
— Et Charlotte ne te ménagerait pas sa recon-

naissance si tu la délivrais de Hackmesser :
à un récent bal d'étudiants, il n'a cessé de l'im-
portuner. Et puis ton renom est en baisse actu-
ellement auprès de ma chère soeur ! Je ne te
conseillerais pas de lui conter fleurette ! Sans
doute as-tu commis à ses yeux quelque crime
impardonnable. Bref , ton prestige a besoin
d'être renfloué.

— Et mon témoin ? Et le tribun al d'honneur ?
Interrogea Charles, feignant de ne point avoir
entendu les dernières paroles de son ami.

— Nous obtiendron s tout cela en un tourne-
main . Je te procurerai un magnifique second ,
un Suisse de vieille roche qui brûle d'en décou-
dre avec Hackmesser. Ça s'arrangera à merveille1
La plupart des étudiants siègent ce soir à la
Couronne de Houblon. Leur ordre du Jour pré-
voit la fondation d'une légion universitaire.•

A la Couronne de Houblon

En pleine « Matte », à l'auberge de la Cou-
ronna de Houblon , l'enthousiasme patriotique
battait son plein . Quand nos deux amis péné-
trèrent dans la salle bondée, ils furent accueillis

par - la vieille chanson de Sempach clamée par
cent gorges déployées ainsi qu'un serment sacré.
Devant , sur un podium, on distinguait à travers
les nuages de fumée des pipes les casquettes
rouges d'une douzaine d'Helvétlens et les cas-
quettes bleues de vingt-cinq Nouveaux-Zofin-
giens.
Walter se mit à rire :

— On voit qu'un souffle frais aère la maison
suisse. O surprise ! Les bleus et les rouges font
bon ménage !

Un Zofingien prit alors la parole, mais ce fut
au bout d'un moment seulement que ses propos
dominèrent la rumeur ambiante :

— Ayons confiance dans notre propre force
et méfions-nous de la diplomatie étrangère ! De-
vons-nous couper court au procès des royalistes ?
Non , camarades ! La trahison doit être punie.
Et sl un conflit nous menace, eh bien I que
chacun se tienne à son poste. Tous les cantons
mettent sur pied des corps de volontaires : les
associations de tir et de gymnastique forment des
bataillons indépendants. Dans mon Toggenbourg
natal , le vaillant Gaspard Ambuhl , de Wattwil ,
un vétéran de soixante-neuf ans, s'est inscrit le
premier dans l'un de ces bataillons. Et que va
faire la Jeunesse universitaire ? Se bornera-t-elle
à demeurer spectatrice ? Non ! mille fois non !
Des armes ! Des armes pour nous aussi !

Des ovations saluèrent cette péroraison. On
tapait des pieds tandis que le président agitait
sa sonnette.

Un étudian t vaudois monta à la tribune et
exprima son élan civique. Le pays de Vaud , assu-
ra-t-il , se hâtait de mobiliser non seulement le
contingent de neuf bataillons qu'on lui avait de-
mandé, mais encore seize bataillons de réserve.
Dans sa ville de Vevey, tous les soirs, jeune s et
vieux parcouraient en cortège les rues pavoisées
en chantant des airs patriotiques. De nombreuses
communes étaient convenues d'accorder aux
troupes un supplément de solde de soixante cen-
times par homme ainsi qu 'un argent de poche de
cinq à vingt-cinq francs alors que les républi-
cains neuchâtelois avalent exigé de pouvoir mar-
cher contre l'ennemi en première ligne. « Tous

les J eunes ont le même esprit ! », conclut l'ora-
teur.

— Vivent les Welches 1 Vive la Suisse ! crla-
t-on à la ronde.

Puis un Grison raconta que ses concitoyens
avaient résolu de constituer de petits groupes
d'assauts mobiles, comprenant cinquante hom-
mes. Chaque soldat recevrait deux pistolets, un
poignard et un solide morgenstern.

A son tour, un Schwytzols donna des nouvelles
de la Suisse primitive :

— Le landammann Styger va partir en cam-
pagne avec sa compagnie de carabiniers. Les
mauvais souvenirs du Sonderbund sont oubliés
et tout le monde est indigné des perfides ma-
noeuvres du roi. Soyons unis : nous aurons gagné
la première et la plus difficile des victoires en
surmontant les luttes intestines et en imposant
silence à notre égoïsme.

Un Tessinois adressa un appel enflammé à
l'auditoire :

— Dans nos conseils et nos journaux , dans le
peuple, partout retentit le cri de ralliement :
« Serron s les rangs, combattons comme nos pères
et nous ne serons pas vaincus ! » En été, par la
fraîcheur de l'aube, nous escaladons un sommet
pour admirer , émus, le lever victorieux du soleil ;
c'est dans le même esprit qu 'il nous faut consi-
dérer avec respect le réveil résolu de notre peu-
ple qui accourt sous les drapeaux , fidèle à sa fol.
L'enthousiasme transporte nos hommes qui fran-
chissent les cols malgré la neige et la glace.

On applaudit derechef à tout rompre, ju squ'à
ce qu'un Helvétien coiffé de rouge eût gravi la
tribune :

— Le premier parmi les Instances de notre
pays, le Grand ConseU bernois a voté un crédit
illimité pour les mesures concernant la défense
nationale. Et nous autres étudiants bernois en-
tendons ne point demeurer dans l'oisiveté : nous
allons formel- une légion universitaire. Nos cama-rades des Académies de Bâle et de Zurich nous
accordent leur plein appui . Même les collégiens deFribourg et les séminaristes d'Einsiedeln forment
des troupes armées . Camarades ! Confédérés I
Prouvons notre volonté indéfectible d'assurer no-
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Pratique I
Irrétrécissable

Agréable au porter
Se lave très rapidement a l'eau tiède
Ne se repasse jamais
Ne se froisse pas
Se falt dans de nouveaux coloris

Voyez notre étalage

H -AIJ B0N GENIE - I
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 36

Votre temps est précieux :
nous vous aidons à l'épargner
Le chemin de fer, dans vos voyages d'affaires, estvotre

meilleur allié. Dans le train léger — où vous êtes bien

Installé — vous pouvez étudier vos dossiers, préparer

les entretiens qui vous attendent, lire les nouvelles du

matin, fumer, vous reposer, bref vous mettre en état

de commencer une journée féconde.

Et vous voyagerez à meilleur compte si vous prenez un

abonnement qui vous donnera toute liberté de déplace-

ment dans votre activité.

Ne manquez pas de demander au guichet de la gare le

prospectus des abonnements pour hommes d'affaires I

Vous ne perdrez rien à y jeter un coup d'œil...

t \
Attention, MM. les Automobilistes!

WT,SH™HHM| Ne roule* pa« vos pneus Jusqu'à la corde !
K*=?^~=J*M Une bande de roulement trop usée aug-
BB?^l V CI ffsiiaa mente le danger sur la route et votre dan-

SaBlï^*»' ,Ejk Envoyez nous vos pneus à temps et avec
_mk— .MB entière confiance . Notr e procédé de réno-

H^HKfl fl^^^K: vation des bandes de roulement offre de
w/ / lR^"4l \ ^| gros avantages et représente une économie
W L^—^-~J^ 

de frais d'environ 50.%. Nous sommes ac-
y/y ~ï \ \ i MfS- J"* tuellement la seule maison en Suisse qui
¦"T £§t \ 11 I I V\Y\ regomme les pneus j usqu'à la j ante.
•(T l \jl V 1 Demande* notre prix courant !

P N E U - S E R V I C E  - B IENNE
Téléphone C032) 2 83 79 - Rue du Contrôle 17
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Propriété de maîtres
A vendre à 3 km. de Morges grande pro-
priété avec belle maison ancienne de 12
pièces tout confort, parfait état d'entre-
tien. Verger et jardin d'agrément de
17.000 m2 env. Prix demandé Pr . 280.000.—.

S'adr. Agence Marc Chapuis, Grand-
Chêne 2, Lausanne.

tre indépendance! Montrons a l'étranger qu'il y a
plus de ronces que de lauriers à récolter dans les
cantons suisses. Inscrivez-vous dans votre légion
universitaire ! L'ours de Berne lève sa patte et ,
quand il écume de colère, il sait frapper comme
il se doit !

Les battements de mains ne voulaient point
cesser, les pieds frappaient à défoncer le plan-
cher, des cris retentissaient de toutes parts. Un
grand drapeau se déploya avec un froissement
de soie : la croix blanche sur fond de gueules
apparut. Et tout aussitôt s'installa un religieux
silence, puis la jeunesse entonna l'hymne suisse
de tout son coeur embrasé d'amour.

— C'est un instant magnifique ! dit Charles.
Quelle ferveur ! Quel élan de l'âme !

— Je vais tâcher de me glisser auprès des Hel-
vétiens, répondit Walter, en me servant dis-
crètement de mes coudes.

— Exige le secret !
— Cela va sans dire !
On fit circuler les listes d'inscriptions pour

la légion universitaire. Elles furent couvertes en
un instant. Walter parvint au premier rang et
conversa sur un ton animé avec un Helvétien .
Les casquettes rouges se rapprochèrent , approu-
vèrent, se relevèrent fièrement.

Dans un petit local attenant, Walter leur pré-
senta Charles Reinbold , le vaillant pionnier répu-
blicain du Jura et le compagnon de voyage de
Dufour, qui allait se battre en duel. De solides
poignées de mains scellèrent le nouveau pacte
d'amitié.

Hectolitre, un ventripotent personnage qui de-
vait son surnom à sa soif inextinguible, proposa
d'arroser la rencontre imminente selon le vieil
usage. On heurta les cruches armoriées, et Codex,
un juriste , qui comptait huit semestres, célébra
avec une éloquence cicéronienne l'occasion de
rabattre le caquet , sur le sol helvétique, à un
fanfaron noir et blanc.

On choisit, pour seconder l'officier, Scipion qui
but à la santé de Charles et ne cacha point sa
joie de ménager une conduite de Grenoble à
l'insolent Hackmesser. Puis Logarithme porta un
toast au président de la Confédération Stampfli,

au vieil Helvète bernois qui, fils de paysan, avait
su parvenir à la magistrature suprême et défen-
dait énergiquement les intérêts vitaux de la Con-
fédération .

— Par le Styx ! hurla Orphée d'une voix de
stentor, par deux fois notre Stampfli a présidé
aux destinées des Helvétiens pendant les années
quarante et , en même temps, encouragé le déve-
loppement de nos chants d'étudiants. C'est pour-
quoi , ajouta-t-il — et son oeil brillait comme si
un éclair du divin Zeus lui-même l'avait illu-
miné —, le propose ¦ que notre double quatuor
aille lui faire une petite sérénade patriotique !

— Bravo ! Bravo ! clama-t-on.
Walter en guise d'avertissement, dit cependant !
— Attention ! Le thermomètre marque moins

dix degrés !
Mais Hectolitr e s'exclama en riant :
— Dussent des glaçons se former à ses narines ,

un Helvétien chante comme s'il était un rossigno1
énamouré !

Et il vida pour la sixième fois sa canette où
moussait la brune liqueur. Puis il se mit à tous-
soter et , le visage envahi d'une .soudaine pâleur ,
il se retira prestement.

— La sainte nature sait faire respecter les
lois ! chanta l'assemblée sur un rythme lent et
attristé qui faisait songer à un miserere.

— Elles consistent, ces lois, murmura Walter
à son ami, dans l'incompatibilité de l'estomac
trop étroit et de la soif tantalienne de ce brave
Hectolitre !

Jacob Stampfli

Dans la neige craquante de la nuit de décem-
bre presque polaire, les douzes Helvétiens . accom-
pagnés de Charles et de Walter, se dirigèrent
vers la résidence du président Stampfli. L'obèse
Hectolitre allait en tête, parce qu'il chaussait
du quarante-cinq et que les autres n 'avaient
qu'à épouser délicatement ses traces gigantes-
ques. Quand elles devenaient irrégulières, d'ef-
froyables juron s éclataient, mêlés à des menaces
si crues que le coupable , sur-le-champ, se ressai-
sissait pour mener à bien sa tâche de pilote.

Enfin la troupe concertante s'arrêta, se frot-

tant les mains, piétinant et se mouchant , de-
vant la demeure encore éclairée du haut ma-
gistrat. Un clocher voisin sonna sourdement onze
heures. Orphée s'éclaircit la voix , lança, en guise
de prélude , quelques trilles chromatiques reten-
tissants afin de dégeler son organe engourdi et
se plaça ensuite, plein de confiance, en face de ses
compagnons :

— Une ! Deux ! Trois !
Du milieu du labyrinthe des maisons étroite-

ment serrées les unes contre les autres s'éleva ,
pur et puissant, un air guerrier vers les étoiles.
Son rythme impétueux s'élançait d'un seul jet ,
évoquant le roulement du tambour et la clameur
du champ de bataille. Les paroles racontaient
les combats sanglants, l'héroïsme et la fidélité
des soldats. Enfin un choral solennel peignait
la sérénité et la paix redescendues sur les lieux
du carnage.

Depuis longtemps les stores du rez-de-chaus-
sée avalent été relevés et deux battants s'étaient
discrètement écartés. Une silhouette bien con-
nue se dessinait dans l'encadrement d'une fe-
nêtre. Et le ténor éclatant d'Orphée se détachait
sur le choeur en accents pronfondément émou-
vants qui faisaient songer aux vibrations d'une
cloche antique et sacrée.

De toutes -parts retentissaient des applaudis-
sements invisibles, tandis que le président
approuvait joyeusement de . la tête. Les Hel-
vétiens firent voltiger leurs casquettes rouges
en poussant un triple et triomphant hourra !

Cependant la porte s'était ouverte et une ser-
vante, au nom du haut magistra, invitait les
chanteurs à venir trinquer avec lui. Us hésitèrent
un instant. Hectolitre se ressaisit le premier , bal-
butia un remerciement intéressé et, saisi d'une
soif ardente qui ne le cédait qu 'à sa curiosité,
gravit rapidement l'escalier.

Les Helvétiens furent introduits au premier
étage, dans une chambre d'étudiant du meilleur
style. Au-dessus de la cheminée noircie où brû-
lait encore une bûche , étaient suspendus la
casquette d'Heivétien et le ruban rouge-blanc-
rouge de Stampfli . Sur des étagères sculptées ,
on avait aligné des pots à bière et des cruches

d'étain. Un Dionysos à la- couronne de grappes
dorées, en train de boire, des portraits de cama-
rades rapidement crayonnés, des devises bachi-
ques aux initiales entrelacées ornaient les parois.

Des pas s'approchaient. Les Helvétiens dres-
sèrent l'oreille : déj à Jakob Stârnpfli , très droit ,
la nuque un peu raide, cette nuque dont on
disait qu'il ne la courbait pas même devant les
diplomates les plus imposants.. Son regard ferme
et intelligent, sa longue moustache, son menton
accusé témoignaient de sa résolution que ses
adversaires baptisaient volontiers d'entêtement.

Scipion , comme président des Helvétiens, fit
les présentations. Plein de bonhomie, Stampfli
serra la main à chacun . Quand il entendit le
nom de Reinbold , il eut un moment de surprise ,
puis s'écria :

— Eh ! quelle bonne surprise ! San» doute
êtes-vous ce courageux républicain neuchâtelois
dont le général Dufour m'a maintes fois dit
grand bien !

Une affectueuse poignée de main. Charles était
comblé.

Entre temps, la servante avait apport é de la
cave une douzaine de bouteilles empoussiérées
dont les étiquettes prometteuses transportèrent
aussitôt Hectolitre au septième ciel.1 Les bouchons
sautèrent et le nectar couleur de soleil emplit
les coupes de cristal .

— Une boisson digne des dieux ! murmura
Hectolitre à Reinbold en vidant son verre jus-
qu 'à la dernière goutte dans sa gorge desséchée.

Jacob Stampfli régala ses convives de ses sou-
venirs d'Heivétien qu 'il racontait avec une verve
extraordinaire. Puis, sur une question de Walter ,
il aborda le suj et qui lui tenait le plus à coeur :
le problème des chemins de fer . Avec une foi
communicative, il soutint le projet d'une ligne
alpestr e susceptible de, rivaliser , dans le traf ic
international , avec le Brenner et le Mont-Cenis.
Il défendit encore à grands traits la nécessité de
créer des voies de communication stratégiques à
la Furka , à l'Oberalp, au Pillon , le long de l 'Axen-
berg.

(A suivre.)

On cherche

horloger
complet

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

S'adresser à Montres
Consul, rue Numa-Droz
141.
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sur les réglures , impressions etc. , ,%,
dans cha que papeterie. JÊ^ k̂k

î BSÊmmW ^mWmmmWf 'mmmf k

Fabrique de registres S I M P L E X  S.A. , Berne
Réglure - Imprimerie • Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès

Chambre
A louer immédiatement,
ou à convenir belle cham-
bre meublée ou non dans
quartier tranquille.
Offres sous chiffre U. P.
10043 au bureau de L'Im-
partial.

j ^fe Pour avoir des meubles de qualité sans beaucoup dépenser H
f— ajàliSk"  ̂ adressez-vous directement sans intermédiaire  i

!ôu 
Bucbcron 1

Avenue Léopold-Robert . La Chaux-de-Fonds !
M. A GRABER , gérant , est à votre entière disp osition ;

.'.- • , : ; ~ ~~~~ ~—•"¦ " - i I ;
ifï°* * * '"i _

Très avantageux - Cette chambre à coucher , coiffeuse-commode,
avec sommiers et matelas , belle fabrication rr. 1580 .—

GRANDE EXPOSITION DE CHAMBRES A COUCHER
au magasin de la rue Numa-Droz 102

Livraison franc o Service d'échanges Facilités J&B

¦BaHaHlBVflHBBSHBHBBBlSèHSBHHMTOUHBfe^HIflBWBl BHMflHBBBaHflMBâ ^^

Le Porte-Echappem ent
Universel S. A.,
engagerait

personne
propre et consciencieuse
pour aider chaque samedi
le concierge aux nettoya-
ges de la fabrique. Se
présenter ou faire offres
écrites au bureau 2me
étage, Numa-Droz 165.

Sommelière
connaissant si possible le
service de table est de-
mandée pour tout de suite,
au Château des Prêtes.

Tél. (039) 3.30.18.

A vendre

Topolino
en parfait état, prix à
convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9940

Camping
A vendre une tente 4
places. S'adresser à M.
Béer, Jardinets 7.

Termineur
entreprendrait encore 500
pièces par mois en 5'",
5'A'" ou 6%-8. Travail
soigné. — Offres sous
chiffre L. A. 10011 au
bureau de L'Impartial.

Ami
Jeune homme 27 ans, cher-
che ami 20-25 ans, pré-
sentant bien , pour organi-
ser vacances et temps
libre. Ville ou environs.
Offres sous chiffre A. M.
10113 au bureau de L'Im-
partial.

La célèbre A/40
mainienan^

en cabriolet

J : [___ xx X "* ~~i~ "" } \ \ \\

An cours des dernières années, les Les amateurs du voyage « en plein air »
voitures Austin A/40 ont conquis une peuvent de nouveau avoir cette petite
popularité sans cesse croissante — elles voiture de famille, contre un léger
roulent par centaines de milliers sur supplément, soit en limousine avec toit
toutes les routes du monde. Fait remar- coulissant, soit en cabriolet d'une ravis-
quable, l'Austin A/40 ne doit ce succès santé élégance ... une raison de plus de
ni à une présentation sensationnelle, ne pas acheter de voiture avant d'avoir
ni à une réclame tapageuse, mais bien vu et essayé l'Austin A/40,
plutôt à sa puissance et à sa sécurité
exceptionnelles. Ses 1200 cm3 la classent
dan s la catégori e des petites voitures , W_Ç___J_mBS__Ë________ WBImmm,
mais elle a la puissance et le « nerf *
des automobiles moyennes... et le con-
fort des grandes : tableau complet , ^^H

^
^^^^^B|

boite à 4 vitesses synchronisées , levier _____W_m__
sous volant , aération ct chauffage , rem- Br ^B^r aP^^H
bourrage Dunlopillo , 4 portes et coffre Wf A TB_T * \\
très .spacieux. Elle est cependant d' une _m__m_^B^____m
économie typ iquement anglaise: à plei- WTA____ i i-
ne charge 8 1. lui suffisent pour faire » M^T

;

Garage Châtelain 81 C° , La Qix-de-FoncU
Moulins 24 = Tél. (039) 2.13.62

A vendre voiture.

« Citroën » 11 normale
en parfait état. Prix Fr. 4800.—. Taxes et assu-
rances payées pour 1953. — Offres à M. Albert
CHRISTINAT, Môtiers, tél. (038) 9 16 34.

f nées en Sise allemande
« L'Institut protestant pour jeunes filles » de
Horgen (Zurich) organise un cours de vacances
pour jeunes filles aux écoles désireuses de se
perfectionner en allemand, du 15 juillet à fin
août. — Pour renseignements et inscriptions
s'adresser à la Direction . Tél. (052) 92 46 12.

On s'abonne en tout temps à -L'IMPARTIAL -



Grande vente de Pentecôte
Fnfin I elle est là n 0$. f t t l f  A l̂#fc^^l 

Nouvel aménagement de 2 chambres 
soit 

:tnîin .... eiie eST ia... 
^R  Iffllf îl 1Q  ̂

<  ̂
chambre à coucher et salle à manger (23

h nranrlp ciirnrkû rio l'annoo I  ̂W ¦* W W W Wmf *0 *& w pièces) avec nterie 1̂  qualité au prix de
...ld yi dllUC OUi pilOP UC I dllllCC ! 

^̂
____mmamt__am

___
mi__m_ _̂_____mmmim Fr. 3480.—. Un ensemble que vous devez

voir.
Fiancés, et tous ceux qui s'intéressent à l'achat de meubles Vous serez étonné de voir .ce. que nous pouvons offrir
ne manquez pas de venir le lundi d© Pentecôte visiter comme ameublements de qualité irréprochable à un prix
notre vaste exposition comprenant 20 aménagements de extrêmement avantageux.
2 pièces complètes et toujours avec notre literie 1re Grand choix de studios, couchs, fauteuils et meubles
qualité. isolés.

Pour un achat de Fr. 1000.— remboursement des frais de transport pour 2 personnes.

f #> ŝ". BIENNE-NIDAU àui. <sâ& >*->>_
W 5[f®|r/féted  ̂ Rue d'Aarberg 1 

^̂^ Ŝ^ ̂ AmM£^̂ 9i

POUR LES COURSES
M 

Saucisses sèches Conserves
Salamettl Fr. 0.90 la pièce Viande hachée en gelée Fr. 0.90 la bte
Belba Fr. 1.50 la pièce Delicatess-Plcnlc Fr. 1.25 »
Mettlna Fr. 0.85 la pièce Pâté de viande Fr. 1.15 »
Alpiniste Fr. 0.90 la pièce Salade au museau
Gendarme Fr. 1.- la paire de boeuf Fr.1.10 >»

Salami Bindoni Fr. 1.30 les 100 gr. Corned Beef Fr. 1.50 »
Tête marbrée Fr. 1.20 »

Pour le plat froid, la bonne charcuterie BELL à Fr. 0.70 et 1.— les 100 gr.

Lambretta
à vendre

mod. luxe 1952, beige, peu
roulé, avec taxe et assu-
rance payées. — Tel (039)
3 20 36.

Sommelière
capable et énergique est demandée pour
les premiers jours de juin.
S'adresser au Café de la Terrasse,
Jardinière 89.

vous recevrez

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

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

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

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

MESDAMES» ¦

Mlle N. Tissot , ex-assistante du Dr N. G. Payot de Paris,
vient de recevoir

La crème sans risque
(du Dr N. G. Payot)

Maquillage inaltérable
perme t de tou t risquer sans aucun risque

A l'Institut de beauté, Parc 25 - Tél. 2 35 95

Pour cause de résiliation de bail , la

sera transférée
prochainement

PLAGE DES VICTOIRES
Avenue Léopold Robert 5 Grenier 6

TT
frigo...

s'achète
chez '

11, rue Daniel-JeanRichard

\ l?\^̂ ^j\ 
RESISTE A LA CUISSON

r \ \ \t^§  ̂
T,ENT 5 A 1° LESS,VES

M « Ja\ W v"*î2 â *̂^^  ̂\ 

Chaque 

femme est enchantée de
ë? yH»\ \ \ "̂^^^̂ ^M ses 

nombreux 

avantages.

0\ J ? '|§r I 2- DRESS est très concentré, donc très

'X? X
' DRESS englobe chaque 3- DRESS résiste au lavage , un coup de

ii- • / / J»
'* i«*X\ linee^iLsé %.u 

S
DR.pqs 5. DRESS ravive les couleurs et ne

&*,&*&¦. I > \\ VT ctuï^f -» 
DKfSS donne jamais de taches, même sur

£MÏ*ÈJi&W>i3f 1 facïl l6S tlSSUS f°nCéS °U imPrimés- Le fer
^^®^C/*̂  DRESS combat le coula- P  ̂

le m%e-
ge des mailles da vos Grand flacon 200 gr- net Fr. 2.85. .
bas fins. Bouteilles économ. 550 gr. (pour hôtels,

k^ instituts et blanchisseries) Pr. 6.75
J En vente chez votre fournisseur habituel

A vendre

PIANO
noir, marque Schmidt-
Plohr , excellente sonorité
Occasion exceptionnelle.
Au MenestrrI, Neuchâl-
Tél. (038) 5 14 29.

Camping
à vendre, état de neuf , lre
qualité, pour- raison de
santé (avec accessoires)
— Ecrire sous chiffre L.
T.. 10237, au bureau d-
L'Impartial.

I

A VENDRE pour cause
de départ, cuisinière à
gaz, granitée, 4 feux,
ainsi qu'un lot de casse-
roles, marmite à stériliser
et un lampadaire avec
table et tiroir . Le tout
en parfait état. — S'adr .
rue des Pleurs 26 , 3me
étage à gauche.
CHAMBRE MEUBLEE
¦;st demandée d'urgence
par ouvrier sérieux. S'adr
Biun^chwyler  & Co, Ser-
re 33. Tél. 2.12.24.

Pour...meubler cha'et et
maison de vacanre

Lit couche métallique
double, se glissant l'un
sous l'autre, avec deux
matelas petits ressorts et
deux protèges matelas ga-
ranti 10 ans le tout

fr. 450.—
Salle à manger complète
avec 6 chaises 350.—
Commode noyer 80.—
Armoire 80.—
Couche métallique
1 personne 85.—
Matelas neuf
crin végétal 50.—
Matelas neuf laine 110.—
1 buffet de service simple

120.—
Table allonge et chaises
Fauteuils, tables de jardin

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Un
aspirateur

de
poussière

s'achète
chez '

Q§§US
11 , rue Danip l .JeanRichard

uartes ae visii r
Laipi Oourvuisiei a A

Cherchons

gratteur spécialiste
pour instruments de précision. Paire offres avec
curriculum vitae à Usine P. Roch, S.à.r.l., Rolle.

V. W.
de luxe, à vendre de par-
ticulier. Payement comp-
tant. — Tél. (039) 2 54 02
(entre 18 et 19 h.).
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Ecole française du XVIII e siècle
Œuvres de :

Lurçat • Gromaire • Chasseriau

Calame • Maurice Barraud , etc.

G A L E R I E  L ' E C H A N S O N
Rue de la Serre 47 L A C H A U X - D  E - F O N D S

O, -»î ^»|«  ̂
CHAISE 

LONGUE, recouverte de _
*̂ ^  ̂ solide tissu à rayures, monture en 1Q 75

Jolie TABLE, plateau sa- hêtre huilé It fi
pin huilé, monture en FAUTEUIL en bondoot
bondoot fcressé PARASOL, monture métal , incli-
50x50 cm. 70x70 cm. f %<fl en naison réglable , recouvert, de joli _ _

_.__. n n  m***, en / . tissu à rayures, toutes teintes. laSQ 17 20 Diam 150 cm
IR 90

^fr g». 
#  ̂

Pied en béton pour parasol , 12;̂  kg. | (Js

{j w(l «Cl «««I £fJ| Grand choix de meubles de jardin en
¦*» „ m tous qenres.

V^e/ze5 ooz/' nofre exposition au 4e étage.

A vendre

Potager à bois
3 trous dont 2 plaques
chauffantes.
S'adr. à M. H. Descombes,
St-Martin.

r— ^

Petits et grands tous
ravis en p ortant nos sandales

Nos 22/25 26/29 30/35 36/42 43/46
box brun , sem. néolit . . 8.80 10.80 12.80 14.80 16.80
box brun, sup. intér. sem.

caoutchouc 13.80 16.80 18.80 22.80 25.80
sand. lanières, sem. ana-

tomique liège, beige,
sem. cuir 25.80 28.80 32.80

même art. sem. caout-
chouc 26.80 31.80 34.80

Et de nombreux autres articles, flexibles, agréables.
Envoi sur désir de y2 paire à choix.

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

 ̂ J

On cherche

Manœuvres
honnêtes et robustes.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10197

Chambre
Jeune homme sérieux et
tranquille, cherche cham-
bre meublée pour le ler
juin.

S'adresser à la Maison
Weiss & Co, rue des
Crêtets 87 ou "i bureau
de L'Impartial. 10185

Couple
retraite

cherche appartement dans
maison d'ordre pour fin
juin ou avant.

Offres sous chiffre A. B.
10170 au bureau de L'Im-
partial.

Camion
voyageant à vide le 1er
juin, de la région Jura
bernois-La Chaux-de-Fds
à Lausanne prendrait en
déménagement meubles ou
divers.

Offres sous chiffre
P 4062 J à Publicitas, St-
Imier.

pp̂ ==— —r— ^̂ ^«««Smtf$^L 43w/ UNE GRANDE PRODUCTION ITALIENN E PARLEE Rrinn DONIFVV ^T f f ^ S iS J^  W t t
J.4F* ^33/ FRAN ÇAIS , DUan u{Jl\L£. V r ^S£J7TCH3«

 ̂*$$v — MaHa FI0RE s Claire TREV0 R «̂&&SP
f iW' Vincezo MUSOLINO, etc. T Forrest TVCKER> eic- 

 ̂ ^lEN
*9S Réalisation de Renato Castellani T DANS UN GRAND FILM VÉRID1QUE - VIOLENr - DUR ^

VTl

DEUX SOUS D'ESPOIR \ Le Roi des Bas-Fonds j
M

Grand Prix du Festival de Cannes 1952 A L'histoire d'un homme qui a abandonné son ancienne vie pour en commencer

UNE ŒUVRE PUISSANTE, FORTE ET PLEINE D'OPTIMISME ' "ne nouvelle...
Un drame de la vie quotidienne et aussi un film HUMAIN **

Attention ! JEUDI 28 MAGGIO, le film sera présenté en version ori ginale sans sous-titres 
E LES SECRETS DES SEIGNEUÇS DE LA PÈGRE. . .  ce film vous tn mon-

SOLO GIOVEDI 28 MAI SERA VERSIONE ITALIANA ! trera toute l'histoire.

_^_^_^_mSÊÊm Matinées : Samedi, dimancheli lundi de fenlecôte . à 15 h.30 Tél. ZZZÔT BIIIS™™^̂ ^™ 11™1 Matinées: Dimanche et lundi de Pentec ôlB . â 15 h. 30 Tél. a al 23 ^̂ ^̂ " gH^P1

Bff Hz* HL 
Trevor HO WARD _ _ 

Wtr\_y \_ \_n _ \_W __Ê_ \_W HAUâViP Une consécration méritée :

Jf  ̂ =-̂  Josep h CO TTEN \ S | 3f0i.jS .Crl Ë HUPl PlÊ C'EST CERTAINEMENT UN DES MEILLEURS
gg Matinées: Dimanche et Alida VALU 

¦ ¦»«*¦»¦¦¦ ¦¦ I I W B  lg  H t >  FILMS VUS CES DIX DERNIÈRES A N N E E S 1

L X 5ffï
Pl

T?M14D Orson WELLES LE CÉLÈBRE FILM DE CAROL REED Pa,lé français LE FILM à voir et à revoir 3

Lundi de
Pentecôte
LA BOULANGERIE

VIENNOISE
90, Av. Léopold-Robert
restera

fermée
toute la journée.

Personne
propre est cherchée pour
faire la vaisselle dans pe-
tite pension. S'adr. me
de la Serre 96.

Comptoir de la place
cherche

Dame ou demoiselle
connaissant le bureau,
pour les après midi.
S'adresser au bureau de
Llmpartial. 10160

CHEVAL
A vendre bonne jument
de travail, cause non
emploi. S'adr. à M. Ch.
Jacot, Les Reprises 13.

On demande bonne

Sommelière
ainsi qu 'une EXTRA.
Bons gages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10196

Fille italienne
cherche place pour le 15
juin. — Offre sous chiffre
A. F. 9978 au bureau de
L'Impartial.

Wr Location téléphone 2. 18 53 Location té lé phone 2 18 53 ~
__

MATINÉES : M f g

Ëff 111 klKHB.
. . CUORE INGRATO - Parlé français - avec |

Une. nouvelle, pro- n i n I n l— I i "
*-2 *7*7, Caria Del Popoio - Frank Latimore 1
du cinéma italien!! «u

La belle et émou- Vous entendrez dans ce film la merveilleuse romance M
vante histoire d'une napolitaine „ CATARI ! CATARI ! "

mère qui se sacrifie Dans l'enchantement des paysages méditerranéens se
pour son enfant. déroule un drame qui fera vibrer les cœurs sensibles.

w 0 En dessous de 18 ans pas admis jk;

COIFFEUSE I
Jeune fille sortant d'ap-
prentissage avec diplô-
me, cherche place pour
se perfectionner.
Ecrire sous chiffre A. N.
10154 au bureau de L'Im-
partiaL

POTAGER . On demande
à acheter un potager à
bois, 2 ou 3 trous, d'oc-
casion et en parfait état.
Paire offres détaillées et
prix sous chiffre H. S.
10"56 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
1 poussette Wisa Gloria ,
grenat, 1 vélo de dame,
3 vitesses, 1 réchaud
électrique 380 volts. Le
tout en par-fait état . —
S'adr. à M. Ch. Vermot ,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. 3.72.70.

A VENDRE vélo de dame
éta t de neuf. S'adr . np < i~ -
19 h., rue 12 Septembre 10
ler étage (.Bel-Air).



Pour un beau chapeau
adressez-vous à

Mode-Tarditi
Numa-Droz 108

Echarpes Bas de première qualité

Téléphone 2 39 62
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Lundi de Pen- Le Dessoubre par Maîche , St-Hippo-
lecôfe 25 mai 'y'e, Morteau. Dép. 13 h. Prix Fr. 10.—

Charles MAURON %é%lSeiïiï

' : >

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place de Bienne
engage tout de suite :

jeunes horlogers
complets

qualifiés, pour le décottage et
le visitage de mouvements
simples et automatiques.
Prière de faire offres sous
chiffre F 40252 U, à Publicitas,
Bienne. -

_̂ -.__  J

Tél. 2 26 76

Belles bondelles
vidées

•j

Filets
de bondelles

Filets de dorsch

Filets de carrelets

Filets de perches

Filets de soles

Soles portions

Se recommande

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre D. H.
9535 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée, con-
fortable est demandée par
horloger sérieux et ordre
pour le ler juin au plus
tard . — Offres sous chiffre
C, M. 10285 au bureau de
L'Impartial.
CANARI s'est envolé lundi
soir. Prière à la person-
ne qui en a pris soin d'a-
viser contre récompense
le bureau de L'Impar-
tial. 994B
A vendre près de Luceme
maison pour 2 familles
Immeuble neuf , 2x4 pièces,
baignoires murées, chauf-
fage central ou calorifère,
garage, etc. Prix de vente
Pr. 79.000.—, versement
minimum Fr, 10.000.—,
S. A. Immobilière Metzger ,
Oberhof , Lucerne.

mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

ayant l'habitude du tout petit
outillage est demandé au plus
tôt pax une maison industrielle
de La Chaux-de-Fonds.

Place stable et bien rétribuée
à mécanicien vraiment capable.

Faire offres avec références et
copies de certificats sous chif-
fre R. O. 9783, au bureau de

. L'Impartial. -é -

Manufacture d'horlogerie à
Bienne engagerait

connaissant parfaitement le
français et l'allemand, an-
glais désiré, de préférence
sachant la dactylographie.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
C. 40262 U., à Publicitas,
Bienne.

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

Madame Armand Courvolsier-Jeanquartler,
ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants :
Monsieur et Madame Ali Courvoisier-

Chapatte, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Emile Courvolsler-
Berger ;

Madame Rose Steudler-Courvolsieir, ses
enfants et petit-enfant,

Madame et Monsieur Arthur Zumsteg-
Courvolsler, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Marcel Courvoisier -
Staempfll, leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur Maurice Courvoisier et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Henri Ducommun-
Courvoisier ;

Madame Vve Armand Courvoisler-Kureth
et sa fille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère ,

- onole, cousin, parent et ami,

Monsieur

Armand COURVOISIER
enlevé à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 86me année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage.

| La Chaux-de-Fonds, le 22 mal 19S3.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 23 courant , à 16 h.
Culte au domicile à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE CHASSERAL 92

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.

¦!¦ IBIIMJMU1J L

maison du Peuple G/tirég d&nS9lltâ »«*»**

-vr^m NUSSLÉ
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GRENIER 5-7
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10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.
Prix de pension: de frs 11.- à frs 20.-
maximum.
Casino / Théâtre

Etal-civil du 2l mai 1953
Naissances

Stucky Martine-Jaqueli-
ne, fille de Prédy-William,
jardinier , et de Jaqueline-
Marguerite née Mazzola ,
Zurichoise. — Riva Patri-
ce-Yves, fils de Paul-An-
dré, bijoutier et de Made-
leine-Elise née Palaz, Neu-
châtelois. — Baumann
Monique-Edwige, fille de
Jean-Pierre-Pernand, spé-
cialiste en instruments, et
de Suzanne née Oswald,
Argovienne. — Golay Jo-
celyne, fille de John-Al-
fred , mécanicien, et de
Pierrette-Edmée née Ma-
gnin, Vaudoise. — Salvi
Rita, fille de Bortolo, bû-
cheron, et de Maria née
Filippi, de nationalité ita-
lienne. — Brechbiihler
François-Paul, fils de Hans
calculateur et de Jacqueli-
ne née Macherel, Bernois.

Promesse de mariage
Reymond Albert-Edouard ,

employé CFF, Neuchâtelois
et Schârer Denise-Rose,
Bernoise.

Décès
Inciné. Vaucher née Per-

rin Léa-Julia, veuve de
Gumal Alexis, née le ler
août 1870, Neuchâteloise.

Nos ëèII:
Petits coqs nouveaux

du pays
Poulets et pigeons

de Bresse
Poulets de fioudan
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles

Marchandise de ler choix
chez

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Jf^W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Beaux poulets et
pigeons de Bresse
Beaux petits coqs
nouveaux du pays
Selles poules
Seaux lapins frais du pays
3e recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.S1

On porte à domicile.

Régleuses
Fabrique de la place
cherche 2 régleuses
pour grandes et peti-
tes pièces.

1 visiteuse
de réglage

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10248

V J

W. vimliaenel
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8
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Poulets
de Houdan

Petits coqs
du pays

Poules
du pays

Pigeons

Lapins frais
du pays

Raviolis frais

Champignons
de Paris

Se recommande

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.
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Profondément touchées par la sympathie I^M
qui leur a été témoignée Madame Marcel V-xj
JEANNERET-JUNI et familles remercient K§3
sincèrement toutes les personnes qui les ont gffi
entourées et réconfortées pendant la longue ty
maladie et ces jours de cruelle séparation £&
et pour les hommages rendus à leur cher Wm
défunt. ty

¦ia—l |̂ l—¦mi i i;

Pour vos
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von GUNTEN
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Apprenti galvanoplaste
trouverait excellente pla-
ce d'ans rétablissement
d'Arts graphiques Cliché
Lux, A. Courvoisier, Léo-
pold-Robert 73a.
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La famille de V
Monsieur Gustave PEQUIGNEY,

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

Un merci tout particulier au groupe-
ment des Sociétés françaises pour leur dé-
vouement, f !

Quand le soir (ut venu, Jésus dit : |
passons sur l'autre rive. ï

Marc 4, 35.

Madame et Monsieur Louis Martin, à
Villiers ;

Madame et Monsieur Arnold Chételat,
à Delémont, leurs enfants et leur pe-
tit-fils ;

Monsieur et Madame Emile Cuche et
leurs enfants, à Villiers ;

Madame et Monsieur Maurice Kropf et
leur fils, à Dombresson ;

Monsieur et Madame René Geiser et
leurs enfants, à Fontâinemelon ;

Madame et Monsieur André Bourquin et
leurs enfants, à Dombresson :

Madame veuve Bertha Monnier, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Ulysse Geiser, au Côty, ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur Jules Gelser, a Saint-Martin,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ;.
ont la profonde douleur de faire part à |
leurs ' parents, amis et connaissances du c
décès de g

Monsieur |

Edouard GEISER
leur cher et regretté papa, grand-papa, I:
arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau- '

B 
frère , oncle, cousin et parent, qui s'est g
endormi dans la paix de son Sauveur, au-
jourd 'hui jeudi , dans sa 89me année, après
une douloureuse maladie.

Dombresson, le 21 mai 1953. )

Heureux ceux qui proeurent la paix,
car Ils seront appelât enfant* da
Dieu. Matthieu 5, 9.
Christ est ma vie et la mort m'est un
gai"' Phil. 1, 21.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
23 mal, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
LES CRETS, DOMBRESSON

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix, chère maman, tes ¦
souffrances sont passées. [
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Jules Vaucher- |
Lugeon et leurs enfants : |
Madame et Monsieur Marcel Rihs- j ;

Vaucher ; f i
Madame Marceline Vaucher, ses enfants î

et petit-enfant : x
Monsieur et Madame Marcel Brodbeck- \

Flajoulot et leur petite Christiane,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

MADAME

Vve Léa VAUCHER
née PERRIN

°" '¦

que Dieu a reprise à Lui, jeudi matin, dans
sa 83me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 23 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU TERTRE 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Madame Jeanne MONNIER-PERRENOUD X
et ses enfants ;

profondément touchés des nombreuses mar- fâ
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, pendant ces jours de cuelle épreuve
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil et expriment particulièrement leur X
reconnaissance à celles qui ont entouré ;
leur chère maman pendant sa longue ma- V
ladie. . fe

I En cas de décos: A. REMY |
j Léopold-Robert ». Téléph. jour ot nuit 2 19 30 il
j  Cercueils — Auto»corbillard — Tontes formalités W\

faire-pari deuil - imprimerie Courvoisier S.A.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ot. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..



/ ^DV JOUR.
La crise ministérielle française..

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
La 18me crise ministérielle en Fran-

ce depuis la Libération s'est ouverte
hier soir, l'Assemblée nationale f ran-
çaise ayant refusé sa confiance à M.
René Mayer par 328 voix contre 244.
Les adversaires du gouvernement ont
réussi à totaliser la majorité absolue
de l'Assemblée, ce qui fa i t  que le mi-
nistère est renversé, selon la formule
officielle , « dans les forme s constitu-
tionnelles ». L'article 51 de la Constitu-
tion prévoit que si, au cours d'une pé-
riode de 18 mois après les élections lé-
gislatives, deux crises ministérielles
semblables se produisent , l'on pourra
procéder à la dissolution de la Cham-
bre et à de nouvelles élections. On sup-
pose de ce fai t  que l'Assemblée ré f l é -
chira avec soin avant de donner l'in-
vestiture à un gouvernement , af in  de
n'être pas renvoyée prématurément
devant les électeurs.

Il y a plusieurs semaines qu 'on savait
que la vie du Cabinet Mayer était sus-
pendue à un f i l  qui s'amincissait de
plus en plus. Sur plusieur s points im-
portants, l'on pourrait noter l' extrême
désunion de l'opinion française , pour
ne pas parler de désarroi. Il est toujours
extrêmement faci le  aux commentateurs
étrangers de critiquer, avec une sévérité
injuste et mal informée , les incohéren-
ces de la politique française et même
le manque de sens des responsabilités
du Parlement. Ces jugements sévères
ne sont pas f a u x  en soi, mais on ou-
blie la plupart du temps de considérer
que la désunion du Parlement est à
l'image de la ' désunion du pays , et que
s'il n'y a pa s de stabilité au sein de l'As-
semblée nationale, c'est qu 'on en cher-
cherait vainement une dans le pays lui-
même. Et cela non seulement depuis
1945, même pas depuis 1919, mais bien
avant. Si l'on voulait passer aux rayons
X l'opinion française , on verrait entre
autres que ce pays est terriblement
partagé depuis longtemps entre une
gauche et une droite (qui mériteraient
elles aussi d 'être soigneusement décri-
tes) qui empêchent le pays d'être gou-
verné,' la première gagnan t aux élec-
tions, la seconde au parlement : ce qui
est paradoxal .mais vrai !

... sera très difficile a résoudre.

Les trois raisons du désarroi dont
nous parlions, c'est la politique étran-
gère du gouvernement, et en particu-
lier les problèmes allemands (réarme-
ment de ce pays , l'influence de plus
en plus grande qu'il prend au sein du
bloc atlantique, etc.) , la politique indo-
chinoise (l' opinion publique commence
en e f f e t  à se rendre compte de ce que
des observateurs compétents et alar-
més lui crient sur les toits depuis des
années, c'est-à-dire qu'on va en Indo-
chine au-devant d'une catastrophe , qui,
plus on tarde à prendre des mesures
énergiques et courageuses, pourra pren-
dre les aspects d'une catastrophe na-
tionale) , et la situation économique et
fi nancière, qui est déplorable.

C'est peut-être le plus grave aspect
des di f f icul tés  politiques françaises. Que
personne n'ait réussi à réorganiser éco-
nomiquement et financièremen t la
France depuis la Libération est la preu-
ve du désarroi que nous signalions, qui
neutralise non seulement l'action gou-
vernementale, mais paralyse aussi
les énergies de la nation. L'influence
formidable qu'ont reprise ce que faute
d'un meilleur mot l'on est bien obligé
d'appeler les « grandes féodalités éco-
nomiques », la situation extrêmement
di f f ic i le  des populations ouvrières qui
les oblige à revendiquer des amélio-
rations de leur sort, les dépenses gi-
gantesques qu'impliquent la guerre
d'Indochine et la poursuite d'une poli-
tique étrangère qui ne tient pas compte
de l'état réel de la production et du
revenu national français , tout cela em-
pêche n'importe quel chef de gouver-
nement à prendre les mesures généra-
les d' austérité qu'il eût absolument
fa l lu  appliquer dès la Libération.

Qui ?

Le général de Gaulle lui-même, qui
jouissait d'une autorité jamais atteinte
au XXme siècle par un chef du gou-
vernement français , n'osa ou ne put
pas mettre en pratique les sévères me-
sures que lui proposait M. Men dès-
France , qui disait : « Quand on ne pro-
duit pas assez, il fau t  commencer par
favoriser la production et non la con-
sommation ! » Cet aphorisme diag-
nostiquait en termes justes la maladie
dont souf frai t  la France en 1945. Pour
la guérir, il fal lai t  travailler très fo r t ,
payer beaucoup d'impôts , consommer
peu, se préparer à reconquérir la puis-
sance industrielle et financière qui eût
permis au pays de jouer son rôle per-
sonnel en politi que étrangère.

Nul ne sait quel homme d'Etat
français osera demain imposer aui
puissances économiques ies sacrifices
nécessaires pour réalimenter la tréso-

rerie, au peuple les privations elles aus-
si indispensables , à tous la discipline
et l'esprit d' entr 'aide. Il ne semble pas
que ce soit la Chambre actuelle qui
puisse accorder la confiance à un gou-
vernement qui proposerait cela.

M. Mendès-France lui-même, à qui
l'on demandait pour quelles raisons il
n'avait pas essayé d'appliquer sa « doc-
trine d' austérité », proposée dès 1943
au gouvernement d'Alger, au moins
avec le général de Gaulle ou après , ré-
pondit ; « Mon heure n'est pas encore
venue 1 » Son interlocuteur lui répon-
dit : « Votre heure risque de ne pas
être belle I » Et en e f f e t , il n'y a au-
cune raison d' envisager l' avenir — im-
médiat — de la France, et partant de
''Europe , avec tellement d'optimisme.

INTERIM.

Chute du Cabinet Mayer
Par 328 voix contre 244, l'Assemblée nationale française a refusé la confiance à

M. Mayer, se prononçant ainsi contre la politique générale du président du Conseil

Le vote
de l'Assemblée nationale
PARIS, 22. — AFP. — HIER A 18 H. 20

A LA REPRISE DE LA SEANCE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE PRE-
SIDENT A ANNONCE QUE CELLE-CI,
PAR 328 VOIX CONTRE 244 SUR 572
VOTANTS, A REFUSE SA CONFIANCE
A M .RENE MAYER.

LE PRESIDENT DU CONSEIL ET
SES MINISTRES ONT QUITTE AUSSI-
TOT L'HEMICYCLE.

L'ASSEMBLEE A LAISSE A SON PRE-
SIDENT LE SOIN DE LA CONVOQUER
ET LA SEANCE FUT LEVEE AUSSITOT.

M. Mayer se rend
chez le président

PARIS, 22. — AFP. — M. René Mayer
et les membres du gouvernement se
sont rendus au Palais de l'Elysée dès la
fin de la séance de l'Assemblée natio-
nale pour remettre leur démission au
président de la République.

A sa sortie de la résidence du chef
de l'Etat, M. René Mayer s'est refusé
à toute déclaration.

Le président de la République com-
mencera ses consultations en vue de
dénouer la crise dès vendredi à 9 h. Il
recevra tout d'abord MM. André Le
Troquer , vice-président de l'Assemblée
nationale, M. Herriot étant actuelle-
ment souffrant et absent de Paris. M.
Vincent Auriol s'entretiendra ensuite
successivement avec les anciens prési-
dents du Conseil : MM. Georges Bidault ,
Henri Queuille, André Marie, Antoine
Pinay, René Pleven et Paul Reynaud.

Au cours de l'après-midi, le président
de la République poursuivra ses consul-
tations en recevant MM. Edouard Da-
ladier, Edgar Faure, Félix Gouin, Jules
Moch , anciens présidents du Conseil,
ainsi que les présidents des assemblées,
MM. Gaton Monnerville, Léon Jouhaux,
Albert Sarraut. En fin d'après-midi, M.
Vincent Auriol se propose de recevoir
les présidents des groupes parlemen-
taires.

Le R. P. F. est sorti
de ses hésitations

PARIS, 22. — AFPP. — Le rassem-
blement du peuple français est sorti de
ses hésitations pour voter en masse
contre le cabinet Mayer et c'est une
majorité massive de 328 voix contre
244. qui a ref usé les pleins-pouvoirs à
M. René Mayer.

Mais cette nette majorité a entraîné
des conséquences politiques imprévues.
Pour la première fois depuis le début
de la législature, un gouvernement est
renversé dans les formes constitution-
nelles. Par conséquent, le gouvernement
successeur aura pour la première fois
le bénéfice de l'arme de la dissolution.
L'article 51 de la constitution a prévu
en effet que si, au cours d'une période
de 18 mois suivant les élections légis-
latives, deux crises ministérielles suc-
cessives se produisent dans les formes
constitutionnelles, la procédure de dis-
solution pourra entrer en fonction.

Vers une crise durable ?
Au cours de la première législature,

un seul gouvernement avait été ren-
versé à la majorité constitutionnelle :
celui de M. Georges Bidault , le 24 juin
1950, par 352 voix contre 230. Les dé-
putés, dans ces conditions, n'hésite-
ront-ils pas davantage à accorder l'in-
vestiture à un président du Conseil ? En
tout état de cause, on peut entrevoir
une crise longue, mais qui pourrait
aboutir à la constitution d'un minis-
tère plus stable que les précédents.

Des noms sont déjà prononcés : celui
de M. André Marie, notamment, qui fut
déjà président du Conseil en 1948, et
dont on assure dans les couloirs qu 'il
demanderait à M. Antoine Pinay de
prendre le portefeuille des finances.

En U. R. S. S.

On change de disques!
LONDRES, 22. — Reuter. —

La radio de Moscou , captée à
Londres il y a quelques jours ,
annonçait que le camarade Ba-
byev, « Héros du travail socia-
liste ». avait demandé au « dis-
que de l'auditeur » qu'on joue
un chant d'amour napolitain ,
et l'on avait fait droit à sa
demande.

C'était la première fois, de-
puis le début de la « guerre
froide », qu 'un air occidental —
jus qu'alors flétri comme bour-
geois et cosmopolite — était
diffusé par la radio soviétique.

Comme l'exemple est conta-
gieux, de nombreux auditeurs
ont réclamé des chansons sen-
timentales et des musiques de
danse occidentales. Et on leur
a donné satisfaction... Radio-
Moscou a diffusé des tangos —
y compris « La Paloma » et tout
un choix de sérénades occiden-
tales, toutefois traduites en
russe.

Un démenti catégorique
du maréchal Tito

BELGRADE, 22. — AFP. — Dans le
discours qu 'il a prononcé hier malin, le
maréchal Tito a démenti catégorique-
ment et a qualifié de pure invention
les affirmations d'une certaine presse
étrangère selon lesquelles l'entrée éven-
tuelle des troupes yougoslaves en Au-
triche, en cas de guerre est-ouest et
pour assurer la liaison avec les troupes
britanniques et américaines, aurait été
prévue par un prétendu accord secret
Churchill-Tito.

M. Churchill prétend
que les Alliés ont commis

une grande erreur en Corée
LONDRES, 22. — Reuter . — Le pre-

mier ministre Churchill a déclaré jeudi
à la Chambre des Communes que les
Nations Unies avaient commis une
grande erreur , il y a 18 mois en Corée,
en approuvant la conclusion d'un ar-
mistice alors que « le général Ridgway
était en train de remporter de nou-
veaux succès ».

Des doutes sur
la participation de la Suisse

Le premier ministre Churchill a ajou-
té qu 'un armistice en Corée soulève-
rait de sérieuses difficultés pratiques
et administratives. La proposition se-
lon laquelle deux Etats communistes, la
Pologne et la Tchécoslovaquie devraient
envoyer en Corée du Sud des forces
militaires importantes provoquerait des
complications car il ne faudrait pas
négliger l'opinion du gouvernement
sud-coréen qui dispose actuellement de
20 divisions bien équipées. Sir Winston
Churchill a estimé qu 'il y avait des
doutes sur les dispositions de la Suisse
à envoyer d'aussi forts détachements
en Extrême-Orient. De plus le premier
ministre n'a encore reçu aucune infor -
mation sur l'attitude de la Suède.

3W M. Trygve Lie Grand Croix
de l'Ordre de St-Olav

OSLO, 22. — Reuter. — Le roi Haa-
kon de Norvège a conféré , jeudi à
Oslo, la Grand Croix de l'Ordre de St-
Olav à M. Trygve Lie, ancien secrétaire
général des Nations Unies, en recon-
naissance des services rendus. M. Tryg-
ve Lie a été reçu jeudi en audience par
le roi Haakon.

Nouvelles de dernière heure
En marge de la Conférence des Trols

M. Foster Dunes est
sceptique...

LA NOUVELLE DELHI, 22 . — Reu-
ter . — M. Foster Dulles, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, a déclaré aux
journalistes qu'il ne croyait pas qu'une
conférence des hommes d'Etat occi-
dentaux avec les chefs politiques de la
Russie pût donner des résultats impor -
tants, tant que l'Union soviétique sou-
tiendra les guerres d'Indochine et de
Corée et se refusera au retrait des
troupes d'occupation qui sont en Au-
triche.

M. Dulles dit qu 'il estimait essentiel
que l'on pût créer une organisation ré-
gionale de défense du Moyen-Orient.
La démocratie peut agir dans le mon-
de, mais elle a besoin d'être soutenue
par une protection militaire.

Ce que Moscou devrait faire
Répondant à des questions écrites

posées par des journalistes, M. Dulles
dit que la méfiance à l'égard de la
Russie ne prendrait fin que si Moscou
mettait un terme aux guerres d'Indo-
chine et de Corée et favorisait la con-
clusion d'un traité d'Etat avec l'Au-
triche. Le secrétaire d'Etat ajouta qu 'il
était entièrement convaincu que l'Inde
faisait de son mieux pour favoriser la
démocratie dans le monde et lutter
contre l'expansion du •totalitarisme.

Le secrétaire d'Etat affirma que les
Etats-Unis ne craignaient pas les com-
munistes. Lui-même ne doute pas, dit-
il , que si les Etats communistes dé-
clenchaient une guerre totale, celle-ci
aboutirait à leur destruction totale.
Tant que subsistera la combinaison
d'une dictature absolue , d'une impor-
tante puissance militaire et de l'absen-
ce totale de principes moraux , tel que
c'est le cas en URSS, il conviendra de
prendr e des mesures de précaution.
Mais il s'agit de ne pas prendre ces
mesures pour une marque de crainte.

M. Auriol a commencé
ses consultations

PARIS, 22. — AFP. — M . Vincent
Auriol , président de la République , a
commencé ce matin ses consultations
en vue de dénouer la crise ministé-
rielle. M. Edouard Herriot , président
de l'Assemblée nationale , étant souf-
f ran t  et absent de Paris, c'est M.  An-
dré Le Trocquer , vice-président , qui a
été la première personnalité introduite
à l'Elysée.

L'Italie réclame 2338 kg. d'or
aux gouvernements français,

anglais et américain
LA HAYE , 22. — AFP. — Le gouver-

nement italien a fait déposer par l'in-
termédiaire de sa légation à La Haye
une requête introduisant devant la
Cour internationale de justice une
instance contre les gouvernements
français , britannique et américain, au
sujet de l'or monétaire pris à Rome en
1943 et transféré en Allemagne.

Dans sa requête , le gouvernement
italien demande à la Cour que 2338 kg.
d'or lui soient remis, étant donné qu 'il
était propriété de la Banque nationale
d'Albanie , fondée avec des capitaux
italiens aux termes d'une nouvelle
convention conclue en 1925 entre le
gouvernement albanais et un groupe
de financiers italiens.

Aux termes de l'acte, final de la Con-
férence de Paris, sur les réparations ,
signé en 1946, par 18 Etats, l'or moné-
taire trouvé en Allemagne devait être
réparti entre les différents pays victi-
mes des spoliations allemandes. Les
Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne étaient chargés de faire cette
répartition.

L'avion
du général Navarre

Brusque premier contact..

mitraillé par la DCA
du Vietminh

HANOI , 22 . — AFP. — Le général
Henri Navarre, commandant en chef
des forces d'Indochine, a pris aujour-
d'hui un premier contact avec la guer-
re d'Indochine. Se rendant au camp
retranché de Nasan , l'avion qui le
transportait a été violemment pris à
partie par la DCA du Vietminh au-
dessus de Mocchau , à 140 kilomètres à
l'ouest d'Hanoï.

Le moteur gauche de l'appareil a été
atteint et le « Dakota » a dû poursui-
vre sa route actionné par un seul mo-
teur. Malgré l'accès difficile du terrain
de Nasan, l'appareil a pu se poser
sans incident.

3*~ Un contrebandier suisse
condamné

LOERRACH, 22. — DPA. — Le tribu-
nal de Loerrach a condamné un ressor-
tissant suisse à 4 mois de prison et la
saisie , d'environ 20.000 marks. Cet in-
dividu était accusé de trafic de de-
vises ; son frère co-ineuilpé a été con-
damné à une amende de 1500 marks.

L'Italie est «en train
de sauver Trieste» ...

ROME, 22. — AFP. — «Le jou r où
nous entrerons à Trieste n 'est pas
loin », a déclaré à Caserte M. Mario
Scelba , ministre de l'intérieur d'Italie ,
dans une allocution au cours de la-
quelle il critiquait l'esprit nationaliste
des partis d'extrême-droite. Le minis-
tre a ajouté : « Nous sommes en train
de sauver Trieste. »

Un chat siamois empêche un vol
de bijoux chez lord Carisbrooke

cousin de la reine d'Angleterre
LONDRES, 22. — Des objets de va-

leur dont une cassette en or ayant ap-
partenu à la reine Victoria ont été vo-
lés la nuit dernière à la résidence de
lord Carisbrooke , cousin de la reine
Elisabeth II et l'un des deux petits-fils
de la reine Victoria , qui se trouve ac-
tuellement à l'hôpital où il a subi
mardi dernier une grave opération au
cerveau.

Le cambrioleur qui , dérangé , croit-
on, par un chat siamois, avait pris la
fuite en se débarrassant de son butin
dans les jardins de la propriété , a été
arrêté peu après.

Les abeilles mettent le train
en retard !

STOCKHOLM , 22. — L'administra-
tion des chemins de fer suédois dut
faire appel hier à un apiculteur pour
faire rentrer dans leurs boites un es-
saim compact d'abeilles qui étaient
transportées dans le f ourgon du rapide
Goteborg-Stockholm.
Les abeilles avaient réussi à s'échap-
per pendant le transport et lorsque, à
un arrêt dans une gare, les employés
ouvrirent les portes du fourgon , ils
furent assaillis.

L'apicuiteur parvint à rassembler
pesque toutes les abeilles, mais le train
prit 36 minutes de retard .

La terreur au Kenya
NAIROBI, 22. — AFP. — Un sergent

européen et quatre éclaireurs d'un pos-
te de garde Kikouyou de Ruathis, dans
le district de Fort Hall , ont été tués
jeudi après-midi par une bande de
terroristes dont le nombre a été estimé
à environ 40.

Près de Varèse

Tragédie dans une famille
d'horlogers suisses

VARESE, 22. — Une tragédie s'est
déroulée dans une famille suisse rési-
dant depuis de nombreuses années à
Bisuschio, près de Varèse. Atteint pro-
bablement de folie subite, le mari , âgé
de 61 ans, propriétaire d'une fabrique
de fournitures d'horlogerie, entra dans
la chambre où dormait sa femme et la
tua d'un coup de revolver dans la
bouche.

Il partit ensuite chercher un ami
l'emmena chez lui pour lui montrer le
cadavre de sa femme et mit fin à ses
jour s en se tirant également un coup
de feu dans la bouche. La police en-
quête pour trouver les motifs de cette
tragédie.

Bulletin météorologique»
Ce soir nombreux orages. Samedi

matin de nouveau ensoleillé. Au sud
des Alpes un peu moins chaud.

important glissement
de terrain

entre Sargans et Mels
SARGANS, 22. — Ag. — Entre Sar-

gans et Mels, au lieudit Spaltenberg, un
fort glissement de terrain s'est produit ,
jeudi après-midi, au cours d'un violent
orage. La route cantonale a été obs-
truée d'une masse de matériaux et ti-i
mée à dix mille mètres cubes. Parmi!
cette masse, se trouvent des blocs de
la grandeur d'une chambre, ce qui
complique énormément les travaux de
déblaiement.

L'administration des travaux publics
du district de Sargans a pris aussitôt
toutes mesures utiles, pour libérer aussi
vite que possible la route cantonale des
matériaux qui l'obstruent. On espère
pouvoir rétablir, d'ici samedi matin,
le trafic à sens unique. Comme l'on ne
peut détourner le trafic , en raison de
l'étroitesse des routes, que dans le
rayon local , l'administration des tra-
vaux publics a placé en divers lieux
des signaux interdisant les routes d'ac-
cès à la circulation.

Gros dégâts aux cultures
SARGANS, 22. — Ag. — L'on apprend

que la route cantonale est obstruée sur
une longueur de 120 mètres et que le
glissement de terrain a causé d'im-
portants dégâts aux cultures. Les pom-
piers de toutes les localités voisines ont
été mobilisés pour collaborer aux tra-
vaux de déblaiement.


