
U mystère de W* Oaf is
A propos des «lavages de cerveau»

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai.

Il est maintenant établi que c'est à
la demande du président Eisenhower
lui-même, et contre la promesse plus
ou moins vague de la levée des sanc-
tions américaines contre la Tchécoslo-
vaquie , que le journaliste américain
William Oatis a été libéré. Il avait
passé plus de deux ans dans les prisons
tchèques et il devait y rester encore
quatre fois autant.

On attendait avec impatience le re-
tour du journaliste pour connaître par
quelle technique les communistes par-
viennent à « laver un cerveau » et à
remplacer dans ce dernier les idées ,
voire l 'idéal qui y régnait , par un ju-
gement et une conception de la vie
complètement d i f f é ren t s .  Toutefois , les
collègues de W. Oatis semblent avoir
été déçus. Le prisonnier n'a fa i t  aucune
révélation sensationnelle sur les 25
mois qu'il passa dans la prison de Pra-
gue ainsi que sur sa mystérieuse con-
fession devant les tribunaux.

Oatis, on s'en souvient; avait fa i t  de-
vant le tribunal de Prague des aveux
complets. Il avait reconnu qu 'il espion-
nait pour le compte des U. S. A. et qu 'il
était payé par le Département d'Etat.
Or, interrogé dès son retour, et sans se
soucier de l'impression qu 'il .produisait ,
il déclara que « son arrestation pou-
vait se justi f ier , qu'il ne pensait pas
qu'il avait été drogué » et refusa de
montrer le moindre ressentiment con-
tre les autorités tchèques : « Les Tchè-
ques, dit-il , ont un autre point de vue...
Dans ce pays , certaines activités jour-
nalistiques passent pour de l'espion-
nage... Suivant comme on considère ce
que j' ai fai t , on peut dire que j' ai violé
leurs lois... Non, je  n'ai violé aucune
loi américaine, mais on ne m'en a pas
accusé non plus... On m'a accusé d' a-
voir violé les lois tchèques... »

On imagine quelle sensation ces dé-
clarations ont produite. William Oatis
représente aux yeux des Américains le
drame de la conscience libre luttant
contre le mythe totalitaire. Il symbo-
lise pour les journalistes le triomphe
de la liberté d'information et son nom
galvanisait les indignations de ses con-
citoyens, voire inspirait en partie le
raidissement de la politique des U. S. A.
à l'égard de l'U. R. S. S. Que s'est-il
passé ? William Oatis, oui ou non, a-t-
il été torturé et drogué ?

A vrai dire, lui-même reconnaît avoir
subi des injections de vitamines (?) et
absorbé des pilules contre la tubercu-
lose (?).  Ses propos se sont révélés si
embarrassés qu'à un moment donné il

fa l lu t  interrompre l'interview : « J' ai
plus de peine, déclara le libéré , de ré-
pondre aux journaliste s américains que
je  n'en avais à répondre aux enquê-
teurs de Prague. Je ne comprends pas
moi-même ce qui m'est arrivé et vous
devriez admettre que tout homme qui
a traversé les épreuves que j' ai con-
nues éprouve une di f f icu l té  considé-
rable à rassembler ses idées et à ré-
pondre de façon intelligente. »

A vrai dire , à travers cet embarras
manifeste et l' attitude étrange de leur
confrère , les journalistes américains
n'ont pas pu se faire une opinion pré-
cise. Et un profond malaise subsiste.
Quant aux milieux of f ic ie ls  de Was-
hington, ils n'ont aucun doute sur le
fa i t  que le correspondant de presse de
l'A. P. a été victime de ce qu'on ap-
pelle un « lavage de cerveau » qui per-
met de transformer complètement un
individu dans l' espace de trois mois
et de substituer à sa personnalité une
autre personnalité prête à servir' ceux
qui la dirigent. Ce serait là une des
principales techniques de la guerre
f ro ide  inventée par l'U. R . S. S. et qui
a été appliquée aussi bien lors des
grands procès russes que lors d'autres
comédies judiciaires du genre de Mgr
Mindzenty, Slanski ou même de cer-
tains of f ic iers  américains fa i t s  prison-
niers en Corée et qui ont brusquement
fai t  devant le micro des déclarations
ef farantes .  Nul ne peut , même s'il est
exceptionnellement doué du point de
vue physique et psychologique , résister
au « traitement » qui réussit à e f f a c e r
les souvenirs réels et à les remplacer
dans le cerveau par des souvenirs ar-
tificiels. Déjà , Koestler , dans son livre
« Le Zéro et l 'Infini », avait décrit cette
technique. Depuis , le « récurage » cé-
rébral a été encore perfectionné et at-
teint aujourd'hui une vi) -tuosité extra-
ordinaire.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN . ...la modification de la Soi sur l'A.V.S
Le message du Conseil fédéral sur...

Quelques remarques d'ordre général

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne , le 23 mai.
Approuvé par le Conseil fédéral il y a

une semaine, le message se rapportant
à la seconde revision de l'assurance
vieillesse et survivants a été publié jeu-
di. Il expose en détail le mécanisme de
cette revision, dont l'essentiel — sup-
pression de la cotisation pour les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans et exer-
çant encore une activité lucrative et
augmentation de l'ensemble des rentes
— est déjà connu, à la suite d'une lon-
gue communication officielle publiée la
semaine derni ère et du récent discours
de M. le conseiller fédéral Rubattel au
congrès du parti radical suisse dont
nous avons également donné un large
extrait. Nous pouvons donc nous borner
à quelques remarques d'ordre général.

Considérations de principe
Le Conseil fédéral estime que l'excé-

dent d' actif — il s'agit d'un montant de
70 millions de francs — doit être utilisé
et non pas capitalisé. Si l'on procédait
différemment , les recettes de l'assu-
rance dépasseraient de plus en plus ses
dépenses. Du fait de la capitalisation et
des intérêts composés , l'excédent d'actif
augmenterait sans cesse, pour doubler
au cours de ces vingt-cinq prochaines
années. Il en résulterait en outre — ce
qui devrait être évité pour des raisons
d'ordre économique — un accroisse-
ment beaucoup trop rapide du fonds de
compensation. Une revision s'impose
donc. Car l'opinion publique ne com-
prendrait pas que l'excédent d'acti f
reste inutilisé et qu 'on ne profite pas
des possibilités offertes pour améliorer
l' assurance sur quelques points où cela
s'impose du point de vue social et pour
éliminer ou du moins atténuer certai-
nes rigueurs existant encore.

Dans ces conditions , il faut faire pas-
ser au second plan les hésitations à re-
viser la loi pour la deuxième fois déjà ,
après six ans seulement d'application.
Ces hésitations proviennent du fait que
la période d'introduction de l'A. V. S.,
comparée à la durée illimitée de l'assu-
rance, est encore très courte et que des
revisions trop fréquentes de cette loi
en compliquent l'application et nuisent
à la sécurité juridique. Le Conseil fé-
déral est donc d'avis qu 'il faut tenir
compte de ces circonstances en limi-

tant cette revision au nécessaire et en
évitant toute modification dont les
conséquences ne seraient pas exacte-
ment prévisibles dans leur ensemble.
Pour ces raisons, il a écarté une série
de voeux qui , en partie tout au moins,
pouvaient , comme tels, paraître entiè-
rement justifiés .

Les points à reviser
Si l'on voulait donner satisfaction à

tous les voeux qui ont été présentés ,
c'est avec une dépense supplémentaire
moyenne d'au moins 182 millions de
francs par an qu 'il faudrait compter ,
alors que l'excédent d'actif disponible
atteint à peine 70 millions de francs.
Cela signifie que seules certaines pro-
positions ont pu être prises en considé-
ration. A cet effet , les critères détermi-
nants ont été des considérations de po-
litique sociale et de technique finan-
cière.

(Voir suite en page 3.)

Le soir du 12 juin

Le gouvernement bernois a décidé de
reconstituer , dans le cadre des fêtes du
6e centenaire de l'entrée du canton
dans la Confédération, une alarme par
feux , comme elle était donnée lors
d'une attaque ennemie aux temps héroï-
ques où les libertés helvétiques de-
vaient être défendues avec acharne-
ment.

Sur tout le territoire bernois, de l'A-
joi e au Susten, 87 de ces feux s'allume-
ront successivement le soir du 12 juin.
Chaque commune intéressée a reçu les
indications nécessaires. A chaque en-
droit reconnu comme ancien emplace-
ment de feu d'alarme, trois sapins sont
préparés, qui formeront la charpente
du bûcher, lequel prendra la forme
d'une pyramide haute de 12 à 13 m.

Pour donner le signal d'alarme, on
balancera des torches et on lancera des
fusées au haut de la cathédrale de
Berne.

Des feux d'alarme
s'allumeront dans

tout le canton de Berne

Que penser de l'entrefilet que . voici et
qui démontre à quel point les libertés les
plus élémentaires sont en train de fiche
le camp de notre pauvre monde :

LA PRINCESSE MURAT
« EMBASTILLE » SES LOCATAIRES

Le juge de paix du Ville arrondis-
sement de Paris va être appelé à se
prononcer sur une curieuse affaire. Le
Dr Fully, interne des hôpitaux et lo-
cataire d'un appartement sis rue de
Monceau, vient d'assigner sa proprié-
taire, qui n'est autre que la princesse
Cécile Murât d'Elchingen , pour la con-
traindre à laisser la porte de l'immeu-
ble ouverte après onze heures du soir.
Car la princesse n'a loué qu'à la con-
dition expresse que ses locataires se-
raient rentrés à cette heure-là. Le Di
Fully avait accepté cette étrange con-
dition , comme les autres locataires —
il est si difficile de se loger à Paris !
— mais comme il est souvent appelé en
« urgence de nuit », il doit coucher à
l'hôtel, ce qui , dit-il, n'est pas drôle et
s'avère fort coûteux. C'est pourquoi il
s'est décidé à poursuivre sa proprié-
taire qui , assure-t-il, n'a pas le droit
« d'embastiller » ainsi les gens qu'elle
héberge. Le juge se prononcera.

Espérons qu 'il se prononcera pour la li-
berté et non pour la princesse.

Sinon ce serait à douter de la justice
française et surtout du bon sens.

En effet , pourquoi cette distinguée pro-
priétaire ne remet-elle pas, comme cela se
fait chez nous, une clef d'entrée à chaque
locataire ?

Ou pourquoi n'établit-elle pas une loge
de concierge ainsi qu'il est de coutume à
Paris et dans d'autres grandes villes fran-
çaises ?

II est certain que si le dit système
s'établissait chez nous, je connais pas mal
de médecins ou de journalistes qui ne
coucheraient pas dans leur lit trois fois
par semaine ! Quant aux vendredis et sa-
medis soir, il y aurait tant de gens refoulés
sur le trottoir du Pod qu'il faudrait aussitôt
bâtir une caserne avec dortoirs doubles et
extensibles...

C'est pour le coup que certaines «bour-
geoises » seraient contentes, elles qui ne
revoient leurs époux que vers minuit ou
une heure du matin.

Allons princesse !
Un beau geste !
Renversez la Bastille !
Et qu'on n'en parle plus...

Le père Piquerez.

/tf™ PASSANT

M. Dag Hammarskjôld , secrétaire géné-
ral de l'ONU , est arrivé à Zurich par
la voie des airs, venant de Copenha-
gue. Il a été salué à son arrivée par
MM . Sreuli et Meierhans, conseillers
d'Etat. Il est reparti peu après pour
Genève, où il aura des conversations
avec des perso nnalités du siège euro-
péen de l'ONU . Notre photo : M. Dag
Hammarskjôl d (au centre) entouré de
MM.  Sreuli (à droite) et Maierhans, à

Kloten.

Le nouveau secrétaire
général de l'ONU en Suisse

Un portrait frappant
L'autre j our, Mme B... rencontre le

peintre Zizi.
— Eh bien ! lui demande-t-elle , vous

travaillez toujours au portrait de mon
mari ?

— Oui, ça marche.
— Il sera ressemblant ?
— Frappant !
Alors, Mme B..., interloquée :
— Vous saviez donc qu'il me bat-

tait ?

Echos

C'est à lui que s'adresse le salut du caporal Richard Barber au cours de la
parad e de la « Journée de l' armée américaine ». Ayant perdu une jamb e en
Corée , blessé à l'autre , Barber sait ce qu 'est un sacrifice pour la patrie...

Le drapeau pour lequel il a combat,

Ç) enteeête 1953
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On cherche

taons
honnêtes et robustes.
S'adresser au bureau dc
L'Impartial. 10197

Dessinateur
sur arts graphiques cher-
che place. Bonnes réfé-
rences.
Ecrire sous chiffre M. L.
9871 au bureau de L'Im-
partial.

Menuisier
Ouvrier qualifié, pouvant
travailler seul, serait en-
gagé tout de suite. Offres
écrites sous chiffre C. O.
10295 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche un

faucheur
pour la saison des foins.
S'adr. à M. Arnold Mat-
they, Comaux p. Neu-
châtel .
Tél. (038) 7.62.01

Importante manufacture
cherche à engager

visiteurs (ses)
de mouvements

visiteurs (ses)
de fournitures

visiteurs (ses)
d'ébauches

Faire offres sous chiffre
P. 25703 J., à Publicitas,
Bienne.
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Style résolument moderne Place pour 5 personnes Encombrement minimum de la roue
de réserve

Fini extrêmement soigné, comme . . . . .. . . .  . c.»,.i„ .i— » iî.._. _n..,-.
dans les voitures plus chères Levier de clignuteurs placé à gauche Essuie-glace à champ mitoyen

_ sur la colonne de direction: pas de commun
.||̂ ^|l_ Grande glace arrière enveloppante risques de fausses manoeuvres Taxation réduite: moteur 6 CV

<JO||  ̂ MOTEUR REPUTE POUR SES PERFORMANCES REMAR Q UABLES ET SON ECONOMIE POUSSEE
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.

Le Locle : Garage des Trols Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert
Les distributeurs d'autres localités fi gurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD

Délégué: O. Gehrl ger , Zurich

Â vendre
Pavillon de jardin à dé-
monter sur place et une
grande armoire de corridor
Tél._ 2 6147 entre 19-20 h.
ON CHERCHE femme
de ménage 2 heures par
jour. S'adr. rue de la
Balance 14 au 2me éta-
ge à droite. 
COUTURIERE est cher-
chée pour journée s à
domicile. Téléphone (039)
2 59 02.
PERSONNE de confiance
sachant cuire aimerait
s'occuper d'un ménage en-
tre 8 h. et 16 h. Faire
offres écrites sous chiffre
t. L. 10393 au bureau de
L'Impartial.
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.
CHAMBRE meublée, si
possible part à la salle de
bains, est demandée. —
Ecrire sous chiffre M.
D. 10291, au bureau de
L'Impartial.
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.
CHAMBRE MEUBLÉE
est demandée d'urgence
par ouvrier sérieux. S'adr.
Branschwyler & Co, Ser-
re 33, Tél. 2.12.24, 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10075
CHAMBRE meublée, à
louer avec part à la salle
de bains. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

10290
CHAMBRE à deux lits, à
louer à jeunes filles sérieu-
ses. Offres sous chiffre
M. O. 10294 au bureau
de LTmpartial.
VELO DE DAME en bon
état est demandé à ache-
ter d'occasion. S'adr. à
M. Georges Ducommun,
Les Coeudres.
A VENDRE une" jolie
salle à manger . S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10053

COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du

titulaire, le Conseil communal met au
concours le poste de

garde-police
cantonnier-concierge

Entrée en fonctions : ler juillet ou
date à convenir. Limite d'âge : 30 ans.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au Bureau communal.

Les of fres de service, manuscrites,
et curriculum vitae, sont à adresseï ,
sous pli fermé portant la suscriptlon
« concours » à M. Emile HABERTHUR,
président du Conseil communal, jus-
qu 'au 3 juin 1953.

Les Hauts-Geneveys, le 19 mai 1953.
CONSEIL COMMUNAL.

Pension - restauration de Seyon - Neuchâtel
Phllippln-Boss, ohef de cuisine

Menus des fêtes de Pentecôte
Consommé au porto, hors-d'oeuvre sur assiette
ou bouchée à la reine, poulet du pays au beurre,
pommes nouvelles, salade, fruits rafraîchis
fr. 6.50, sans premier plat fr. 5.—.

Prière de réserver sa table. Tél. (038) 5 48 40

Association patronale cherche

employée
sténo-dactylo

au courant de tous les travaux
de bureau.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
R. W. 9966, au bureau de L'Lm-
partial.

1

Acheveur
Metteur en marche
Retoucheur (se)

sont cherchés pour la Vallée
de Joux. Places stables et bien
rétribuées. Appartements à
disposition.
Offres sous chiffre PT 35058 L
à Publicitas, Lausanne.

V. _ J
A vendre à MONTREUX

terrain à bâtir
2500 m2 , avec mise à iégoût et eau gratuite , situation
abritée , ensoleillée , vue imprenable , conviendrait pour
petite Industrie ou villas.
Offres à Mme Paul Fluckiger, Villa le Mas, Clarens.

Nous cherchons pour le
ler juin

jeune fille
propre pour le ménage.
Bons gages. S'adresser à
la Boulangerie H. Bassin ,
T.-AUemand 113.

f I
NOUS CHERCHONS

pour petits travaux d'atelier

S'adresser à

_A\U LCO
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds

E. MATHEY-TISSOT & Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel
engagerait

HORLOGER
à même de s'occuper de mises en
boîtes et divers travaux d'horlogerie.
Eventuellement bel appartement
serait mis à disposition.

Faire offres directement avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.
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A propos des «lavages de cerveau»

(Suite et an)

Récemment du reste a paru un livre
intitulé « L'Homme dans la Nuit » et
qui compte l'aventure imaginaire d'un
journaliste américain arrêté en Hon-
grie alors qu 'il tente de percer certains
secrets du régime. Le pro cessus de dé-
personnalisation est indiqué de la f a -
çon suivante : Tout d' abord abrutisse-
ment de l'individu par l'empêchement
de dormir, la crainte, les émotions vio-
lentes , les interrogatoires au troisième
degré qui finissent par vider complète-
ment le cerveau et user les ressources
nerveuses. Puis c'est l' essai presque
toujours négatif d'obtenir des aveux
suggérés. A lors, interviennent les
grands moyens : l'ébranlement nerveux
et la torture physique qu 'il est impos-
sible de déceler, car elle consiste sim-
plement à poser un seau sur la tête du
prisonnier et à f r a p p e r  sur ce seau
jusqu 'à ce que la résonance rende la
victime littéralement fo l le  de douleur.
Interviennent également à ce moment
les diverses drogues comme le pentho-
tal, la scopolamine et ses dérivés, dont
les viaùres durent des j ours et des se-
maines. Les psychiatres spécialises
s emparent alors de l'individu ainsi
anéanti pour infuser dans son esprit
le traitement contraire à celui qu'ils
ul seraient pour des malades ordinai-
res. Au lieu de le réconforter ou de
combattre la neurasthénie comme ils
doivent le faire  ordinairement, ces
« médecins » —¦ pour autant qu 'ils mé-
ritent encore ce nom — utilisent l'état
dep ressionnaire af in de substituer à
l'ancienne personnalité innocente une
per sonnalité coupable qui finira par
rérrter ou avouer automatiquement et
m. -uniquement tout ce qu'on lui sug-
gèr?.. L'inculpé en arrive ainsi à trahir
son r>ays, à trahir ses amis les plus
pro ches et les plus chers, et même et
surtout à se trahir lui-même, car ïl
admet comme des fa i t s , des idées et
des suggestions entièrement fausses , ce
que . dans son état normal, il eût com-
plètemen t rejeté. Au bout de quelque
temps , la substitution de per sonnalité
étant e f f ec tué e , on ramène l'individu
en excellente condition phy sique. Il ne
porte sur lui aucune trace de blessure:
Mais on a tué son esprit, sa person-

nalité a sombré et, devant n'importe
quel tribunal, il récitera ses aveux avec
un accent de sincérité étonnant .

Telles sont les révélations apportées
par le livre que nous venons de citer
et qui a provoqué une sensation pro -
fonde  par les précisi ons qu'il apporte
sur le « brain-washing ».

Inutile de dire que les individus sou-
mis à pareil traitement ne retrouvent
que lentement et avec d i f f i cu l té  leur
personnalité véritable. Mais le plus sou-
vent, l'état d'égarement et de demi-
hystérie provoqué par les drogues fa i t
place progressivem ent à une profonde
dépression mentale. Aussi est-il à pré-
voir que William Oatis lui-même res-
tera sous surveillance médicale jus-
qu'au moment où il aura retrouvé son
véritable « moi ». Inutile de vouloir
forcer sa mémoire. On n'y trouverait
rien actuellement que ce que ceux qui
l'ont « traité » y ont mis.

Il va sans dire que pour l Amérique,
le contraste créé par les articles ju-
véniles et convaincus du journalist e
qui était parti pour Prague, plein de
confiance dans la justice et la cause
alliée, et qui en revient avec une per-
sonnalité douée d'un scepticisme et
d'un détachement presque complets,
constitue un véritable drame. Comme
l'écrit un confrère , « cette paralysie
étrange apparaît diabolique aux yeux
des moins prévenus et les autorités
elles-mêmes préconisent une prophy-
laxie des plus strictes de crainte que
l'épidémie ne se prop age ». Peut-être
la vérité f inale est-elle entre les deux :
William Oatis a bien subi le dragage
et les « lavages de cerveau » caracté-
ristiques des aveux spontanés. Mais
peut-être aussi, au contact du milieu,
a-t-il sincèrement évolué comme un
être qui serait subitement transporté
sur une planète étrangère et qui ap-
prend à vivre, à respirer, à penser au-
trement qu'il ne l'avait fa i t  aupara-
vant.

C'est là un de ces drames mystérieux
de la guerre totale, qui montre quelles
tragédies nous côtoyons journell ement,
sans nous rendre compte de quelles
souffrances sont parfoi s payés l'opti-
misme et l'insouciance des peuples.

Paul BOURQUIN.

...Sa modification de la loi sur TA.V.S.
Le message du Conseil fédéral sur..

Quelques remarques d'ordre général

(Suite et tin)

Les constatations faites montrent
clairement que la provenance de l'excé-
dent d'actif réside uniquement dans le
surplus de recettes des cotisations des
assurés et des employeurs. Ce supplé-
ment de recettes doit être, de son côté,
attribué à une augmentation impor-
tante des revenus moyens du travail.
Par cette évolution , les rentes moyen-
nes n 'atteignent plus, par rapport aux
revenus moyens du travail , la valeur
prévue primitivement. Il est par consé-
quent urgent de ramener cette propor-
tion le plus près possible de ce qu'elle
était auparavant. C'est pour cette rai-
son que l'adaptation systématique des
taux de rentes aux nouvelles conditions
de revenus se place au premier plan.
Les assises fiancières de l'assurance
telles qu 'elles sont fixées par les dispo-
sitions de la loi ne doivent être modi-
fiées en aucun cas lors de la revision,
sinon l'équilibre financier de l'institu-
tion risquerait d'être gravement com-
promis. L'accent principal de la revision
a donc été mis sur l'accroissement des
rentes, soit directement par une élé-
vation apparente des montants de
rentes, soit indirectement par la renon-
ciation à la perception des cotisations
après la naissance du droit aux rentes
de vieillesse, ces cotisations venant ré-
duire en fait d'une manière appréciable
une parti e des rentes.

Cette seconde revision s'efforce donc
d'éliminer le plus possible les rigueurs
encore existantes, ainsi qu 'on avait
commencé à le faire lors de la première
revision. Il s'impose, par conséquent,
d'élever les rentes dans plusieurs sec-
teurs et de supprimer l'obligation —
dont les conséquences sont pénibles
dans beaucoup de cas — de payer des
cotisations après l'accomplissement de
la 65e année. Il y a lieu également
d'éviter de créer de nouvelles duretés.
A cet effet , on prévoit d'élever modes-
tement les limites de revenu mises à
l'obtention des rentes transitoires afin
que l'augmentation de ces rentes, qui
n'aurait pas d'influence dans nombre
de cas-limite , puisse là également dé-ployer ses effets.

L amélioration des rentes
Défalcation faite des 23 mill. de fr.

nécessaires à la levée de l'obligation de
cotiser après 65 ans et à la reprise par
le fonds des frais d'administration de
la Confédération , il subsiste encore
environ 47 mill. pouvant servir à l'amé-
lioration des rentes. Ce montant , com-
paré aux 767 mill. représentant les dé-
penses annuelles moyennes pour le
ver sèment des rentes, permet une aug-
mentation moyenne des prestations de

6 %. Cette augmentation ne sera pas
uniforme, mais échelonnée selon des
normes sociales.

Le Conseil fédéral expose ensuite en
détail la structure du système des
rentes, ainsi que les effets de la sup-
pression de l'obligation de payer des
cotisations après l'âge de 65 ans. U
relève , en particulier , qu 'on ne saurait
perdre de vue que la plupart des per-
sonnes qui travaillent après cet âge
sont contraintes de le faire. Il s'agit tout
spécialement des salariés, dont le nom-
bre peut être estimé actuellement à
quelque 100.000. Mais aussi parmi les
nombreux travailleurs indépendants
qui continuent leur activité jusqu 'à un
âge avancé — ils représentent 55 % des
personnes actives âgées de plus de 65
ans — beaucoup le font, non pas par
plaisir au travail , mais parce qu 'ils sont
contraints de gagner leur vie.

Les répercussions financières
Les modifications proposées occasion-

nent en moyenne 49,3 mill. de fr. de
dépenses supplémentaires et 19,8 mill.
de diminution de recettes, ce qui réduit
l'excédent d'actif de 70 mill. de fr.,
de 69 ,1 mill. de fr. par année. En ce
qui concerne le bilan technique, on
constate que les mesures de revision
envisagées se révèlent supportables. La
situation financière de l'assurance est
ainsi garantie à longue échéance. La
revision projetée aura évidemment une
influence sur le fonds de compensation ,
dont elle ralentira l'accroissement. Or,
on sait que des appréhensions ont été
exprimées contre la formation d'un
fonds dépassant 9 millions de fr. La
stabilisation éventuelle de ce fonds à
un niveau sensiblement inférieur (par
exemple à 6 millions de fr., montant
qui sera vraisemblablement atteint d'ici
1968) devra être examinée, déclare le
Conseil fédéral , en connexion avec la
question du financement de la se-
conde étape commençant en 1968,
compte tenu naturellement des condi-
tions financières qui régneront alors
dans notre pays. Telles sont les grandes
lignes du projet de revision de l'A.V. S.
que le Conseil fédéral soumet aux
Chambres.

Ciraioue neuciieloise
Abondance de touristes allemands.

(Corr.) — De nombreux touristes al-
lemands, qui excursionnent en Suisse,
passent tous ces jours à Neuchâtel où
le nombre des voitures allemandes que
l'on voi t circuler dans les rues n 'a ja-
mais été aussi grand .

Les élèves d'une classe de l'Ecole
supérieure de Neuchâtel ont eu récem-
ment à faire une composition sur ce
sujet : « Chez nos frères inférieurs ».

Nous ne saurions assez féliciter le
professeur qui a pris cette initiative... ;
c'est par des leçons de ce genre qu 'on
amène la jeunesse à réfléchir à ce que
sont les animaux et aux devoirs que
nous avons vis-à-vis d'eux. Rien ne le
prouve mieux que les travaux qui furent
présentés par quelques-uns des élèves.

L'une s'est penchée sur une fourmi-
lière : « Au début, on ne distingue rien
que des taches noires qui se meuvent,
écrit-elle. Puis, peu à peu , à mesure
que l'oeil s'y habitue , on voit chaque
petite bête travailler la plupart du
temps seule. A la surface du dôme, tout
un monde court, se presse , disparait
dans des trous, revient, repart. » Puis,
plus loin, après des observations judi-
cieuses, la jeune élève écrit encore :
« Ainsi, la journée durant, depuis les
premiers rayons du soleil printanier ,
jusqu 'aux premiers vents froids de l'hi-
ver, ces ardentes ouvrières construisent,
amassent des réserves avec une entente,
un mécanisme, une intelligence incon-
testable. »

Une autre s est attachée a décrire une
chatte vagabonde : « C'est une simple
chatte de gouttière qui, lappant l'eau
des flaques, promène son ventre creux
le long du trottoir boueux , miaulant
parfois de faim ou de détresse, mais
qui ne voudrait pas, je crois, échan-
ger sa misérable existence contre celle
ri'rm homme. »

Inférieurs ou supérieurs ?...
Une autre écrit cette phrase dont on

voudrait que tous les élèves du monde
entier s'inspirent : « Pourquoi dit-on
de nos amies les bêtes que ce sont nos
frères inférieurs ? Les hommes sont-ils
si supérieurs ? Il est vrai qu'il y a une
grande différence entre nous et l'ani-
mal, mais la supériorité n'existe guère.»

Même idée chez une autre élève qui
écrit avec bon sens : « D'où vient cette
expression de frères inférieurs ? Les
animaux ne valent-ils pas quelquefois
plus que nous et ne sont-ils pas, entre
eux, meilleurs que nous ? »

Le sujet , on le voit, a incité les élè-
ves à la réflexion. Puissent de nombreux
pédagogues romands s'inspirer du pro-
fesseur neuchâtelois qui a eu cette heu-
reuse idée.

Une idée qui mérite
d'être reprise

La Chaux-de-Fonds
Le concours annuel

des pêcheurs «La Gaule»
O nous écrit :
La Société des pêcheurs «La Gaule »,

poursuivant une tradition vieille de
quarante ans, a fait disputer dimanche
son concours annuel, destiné aussi à
se rendre compte, par suite des tra-
vaux de l'usine du Chatelot, des possi-
bilités en matière de pêche, sur la base
d'un débit naturel d'environ 1 cm3
seconde.

Les résultats ne font aucun doute : il
faut reconnaître que dans de telles
conditions la pratique de la pêche, dans
une des plus belles rivières de notre
pays, n'est plus possible et complè-
tement sacrifiée.

Cette situation, considérée à l'époque
actuelle comme transitoire, devra être
revue d'entente avec nos hautes auto-
rités et la direction des Forces Motrices
du Chatelot. Nous faisons toute con-
fiance à ceux qui, placés devant leurs
responsabilités, sauront respecter les
clauses prévues à la Convention pour
la conservation des sites, forêts et
pêches, et donner ainsi satisfaction à
ceux qui pratiquent la pêche comme
sport favori.

29 participants ont pris part à cette
joute.

11 se sont classés avec 27 prises, dont
15 truites et 12 ombres, pour un poids
total de 7,120 kg., alors que les résultats
de l'an passé donnaient : 88 prises, dont
65 truites et 23 ombres pour un poids
total de 17,910 kg.

Vu les conditions peu favorables le
blanc fut admis cette année au clas-
sement, donnant comme résultat pour
6 membres, 34 pièces pour un poids
total de 3 kg.

Résultats
1. Nombre de pièces : H. Vogt, 5

ombres.
2. Plus grosse pièce : w. Muller , 650

grammes.
Classement : 1. W. Muller 4/2075 ; 2.

H. Vogt 5/1475 ; 3. T. Monnin 4/995 ;
4. B. Depierre 3/710 ; 5. W. Houriet
3/650 ; 6. A. Girardin 2/600 ; 7. M. Ro-
bert 1/505 ; 8. M. Houriet 1/410 ; 9. E.
Moser 2/385 ; 10. M. Duscher 1/300 ;
11. L. Rauss 1/155.

Blanc : 1. R. Vermot 11/1000 ; 2. A.
Boillat 7/650 ; 3. C. Bregnard 4/600 ;
4. E. Thiébaud 4/435 ; 5. E. Kohler 2/250;
6. R. Vuilleumier 1/40.

PENTECOTE 1953
MESSAGE DE L'EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE

Le Saint-Esprit peut aujourd'hui nous délivrer de la peur
de la faim et de la guerre

Le monde est toujour s sépare , par le
rideau de f e r  de l'incompréhension, en
deux blocs : L'Orient et l'Occident.

Il en f u t  de même, il y a mille ans.
Alors, la chrétienté , sur la question

du Saint-Esprit, se divisa en Eglise
d'Orient et Eglise d'Occident.

A propos du Saint-Esprit ! Lui qui a
précisément pour but d'unir — et non
de diviser : on le voit bien à Pentecôte ,
l'an 33, quand naît l 'Eglise. La division
entre chréti ens d'Orient et chrétiens
d'Occident dure encore hélas ! aujour-
d'hui.

Le conflit , à la suite de révolutions,
s'est encore aggravé sur d'autres plans
que celui de l'Eglise : économiquement,
politiquement, socialement, militaire-
ment , on ne se comprend plus , non
seulement entre Rome et Moscou, mais
l'incompréhension s'étend entre Pékin
et Washington, de l'Extrême-Orient au
Nouveau-Monde.

D'un côté , l'Asie et sa famil le , à l'é-
tat endémique ; de l'autre, notre civi-
lisation blanche, sur laquelle pèse l'an-
goisse d'une nouvelle guerre. Partout,
un durcissement, dans la peur de la
f amine ou de la guerre.

On peut se demander si l antagonis-
me entre deux hémisphères, en plein
X X e  siècle, n'est pas le fruit  véreux du
schisme, qui, vers l'an mil , coupa l'E-
glise en deux, sur l'interprétation à
donne? aux événements de Pentecôte.
S'il y eut alors mésentente au sujet de
la doctrine du Saint-Esprit et si cette
mésentente s'est, dans la suite généra-
lisée , dans tous les domaines de la vie
humaine, y compris l'avenir ou l'au-
delà , ne faut-il  pas , d'un commun ac-
cord , remonter à la source originelle :
Pentecôte.

L' ef fus ion du Saint-Esprit, loin de
diviser « Parthes. Mèdes , Elamites, etc.»
les a au contraire, nous dit l'Ecriture,
« réunis », p arce que l'Esprit de Pente-
côte délivre , aujourd'hui comme autre-
fois , de tous les rideaux de f e r  de l'in-
compréhension, et conséquemment de
la crainte de la famine ou de la guerre.

« * •
Est-ce que Malenkov et Eisenhower

ne viennent pas d' esquisser un geste
dans ce sens ? Faisant ce qu'ils peu-
vent, le premier vient de lâcher un vol
de colombes de la paix , à Moscou ; et
le second , de Washington, lance l'idée
d' « une nouvelle sorte de guerre, pour
servir les besoins du monde, beaucoup
plu s que ses craintes ». Fouillant dans
le stock des antiques symboles et pro-
phéties de la Bible, l'un en brandit la
colombe du Saint-Esprit , au bec écar-
telé d'un rameau d'olivier ; l'autre, la
vision eschatologique des épées muées
en hoyaux et des lances en socs de
charrue. Virer les dépenses fabuleuses
qu'on engloutit pour la fabricatio n de
bombardiers, de chasseurs à réaction et
de destroyers en dépenses astronomi-
ques pour l'établissement de routes,
d'écoles, d'hôpitaux ; pour un meilleur
standard de vie et une paix durable.

Mais nous, chrétiens, nous savons
bien que ce rêve est une utopie , sans
la lumière de Pentecôte ; seul, le Saint-
Esprit , qui s o u f f l e  où et quand il veut,
peut libérer l'humanité de sa double
peur de la fa im et de la guerre. Noua
qui le savons, que faisons-nous ? Unis
par le Saint-Esprit , sortons-nous du
temple, comme les chrétiens de la pr i-
mitive Eglise , pour « mettre tout en
commun », dans nos maisons, libérer la
matière des entraves que l'égoïsme des
hommes y a mises et restituer les biens
à Dieu, car Dieu est au coeur de toutes
choses ? Pentecôte n'est-elle plus un
mouvement d'émancipation et de libé-
ration jusque dans la vie et l'économie
de chaque jour ? N'est-ce pas en con-
sidérant les biens matériels, sous l'é-
clairage du Saint-Esprit, comme des
éléments de communion, — et non de
convoitise communiste ou capitaliste
— que la réconciliation des deux blocs
hostiles sera rendue possible ?

Les grands de ce monde font  ce qu'ils
peuvent. Nous, faisons-nous ce que
nous pouvons : croire à la puissance
de délivrance du Saint-Esprit, non seu-
lement pour notre âme, dans l'avenir,
mais aussi pour le salut temporel de
notre société actuelle ? Descendre de la
chambre haute, dans la rue, comme à
Pentecôte. C'est sur le côté social de
notre foi  que nous serons examinés,
lors du Jugement Dernier (Matth. 25.
31-46) .

J. P.

Mon esfomac enfin
fonctionne sans malaise

Plus d'aliments , p lus de boissons que je ne puisse
supporter , car je ne sors jamais sans «Magnésie
Bismurée» . Ce médicament qui a fait ses preuve»
depuis de longues années apaise rapidement tout
trouble gastri que , tels que sensation de poids sur
l'estomac , d'ai greurs , de brûlures et tous les symp-
tômes désagréables provoqués par un estomac chargé.
«Magnésie Bismurée» neutralise l'excédent en acidité
gastrique et protè ge les muqueuses de l'estomac
attaquées contre toute, irritation provoquée par
l'h yperacidité.

«Magnésie Bismurée»
(Magbis)

sous forme de comprimés ou de poudre - se vend dam
les pharmacies et drogueries au prix de fr. i .95 et 3.65.Zurich se libère de l'emprise

du «Frauenverein» !
ZURICH, 23. _ Le Conseil commu-

nal de Zurich s'est prononcé par 65
voix contre 30 pour le projet du Con-
seil municipal de retarder la fermeture
de certains établissements. D'après ce
projet , la fermeture des bars et des
dancings aura lieu à minuit au plus
tard.

Chroniaue suisse

A Genève

GENEVE , 23. — Ag. — Mlle Mary T.,
d' origine soleuro ise, étudiante, domici-
liée à Neuchâtel , qui avait été griève-
ment blessée hier dans un hôtel, est
décédée dans la soirée à l'hôpital . Une
information a été ouverte po ur déter-
miner les circonstances de ce drame.

Le jeune Iranien a été trépané et son
état demeure toujours grave.

Une des victimes du drame
est décédée
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BERNE, 22. — Ag. — Une section de
l'Union des patriotes jurassiens vient de
se fonder à Berne. Elle compte jusqu 'à
présent une vingtaine de membres. Son
président est M. Henri Châtelain, et
son secrétaire-caissier M. Henri Bour -
quin, tous deux fonctionnaires canto-
naux.

Une union des patriotes
jurassiens à Berne



- LES MARECOTT-S > (sur Salvan)
A louer pour juin-juillet

appartement
ensoleillé de 5 chambres, cuisine électrique et bols,
toilette, eau, bâta, grand balcon. Superbe situation.
Prix à convenir. S'adresser à M. Jean Bochatay € Les
Marécottes ». Tél. (026) 6 58 74. 

Hôtel de la Gare - Corcelles - Peseux
Pentecôte 1953

Menus choisis et spécialités. Prière de réserve* sa table
Tél. (038) 8 13 42 Se recommande.

E. Laubscher, fils, chef de cuisine.

OviALBUISSON ÏÏ ÊP
UNIQ UE dans la région I

L'HOTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, pouleta et vins

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

ECOLE DE NURSES
1 Jardin d'enfants

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme

i Prospectus à disposition. .
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Pension d'enfants
à Fribourg

pour 15 enfants de 4 à 12 ans, à proximité de
forêts de sapins, très ensoleillé, dans maison mo-
derne. Bonne nourriture, et surveillance d'une
nurse assurée. Prix par j our tout compris Fr. 9.-.
Renseignements chez Monsieur l'abbé Murith,
vicaire à la Cure catholique de La Chaux-de-
Fonds, tél . 216 18. — Madame Marie Hayoz,
route de Marly 106, Fribourg, tél (037) 2 14 26.

Le nouveau FER A REPASSER ELECTRIQUE
produisant la vapeur

" SENSATOR"
plus besoin d'humecter le linge — En vente au Salon
Walter STUDI, Représentant général, MORAT
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VICTOR RODIEUX - GENÈVE
Rue Adrien-Lachenal 17 Tél. (022) 6 73 24

COMBINÉE IDÉALE \ B̂^^à

m W W&atm Û Pour vos VACANCES

'tWl ir / r ŝ. .IL-j'irT^?' sur 'outes les routes
¦ f t / wf^S^/M et ,outes VOITURES

Vous trouverez
au Salon

Articles
de camping

(Lafuma, Raclet
et Lilo) '

•
A notre magasin
3, rue de l'Hôpital
le plus grand choix
de

Vestes en daim
depuis Fr. 134.—

C _2_-̂
ET pÉAU*

NEUCHATEL

AU SALON DE NEUCHATEL , jusqu'au 25 mal 1953
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dérivés de l'«Aronde». àt̂ BÊÊÊÊL f W *  pouvant être tractées
Berline « de luxe » - m j P *p t m Wl mj ?  pa.r voitures de 3 à
Modèle «Quotidienne». m II X K ^  4 W-
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- Break commercial - à\ J  ̂

Tl-NTE S IGLO
Fourgon 500 kg. Plu- ^m montées en 5 minutes
sieurs voitures de dé- VENT%^ 

^sf SM M 7 M 44 ° et acceSfiodres P0  ̂ le
monstetion sont à la Ay Léop.Robert m La chaux-de-Fonds «a^Ping-
disposition des mte- Tél (039) 2 31 35 et 2 14 39
ressés pour des essais SERVICE : Garage des Parcs, Neuchâtel Facilités de paiement
sans engagement. Etablissements du Grand Pont, sur demande

La Ohaux-de-Fonds
! Garage Gonrard, Fleurier

r \SALON DE NEUCHATEL

SPORT ET CAMPING
ouvert jusqu 'au lundi 25 mai, fie 09.00 h. à 22.00 h. !
dans le Jardin Anglais et le Casino de la Rotonde ||

Vous présente des attractions remarquables, du ma-
tériel de camping et de sport , des caravanes, des
voitures, des scooters, des avions, des parachutes ,
de nombreuses maquettes d'avions, du matériel
de spéléologie, le matériel de la garde aérienne
de sauvetage, des bateaux, etc., etc.

Et le soir :
Samedi 23 mai, à 20 h. 30

LA COUPE SUISSE DE LA CHANSON
demi-finale, organisée par St-Raphaël Quinquina

BAL
Lundi 25 mal, à 20 h. 30

SOIRÉE DE CLOTURE
Jeux — Concert donné par la Société neuchâteloise

« des Accordéonistes M

KSS-SS. LA ROTONDE
NEUCHATEL

Menus de Pentecôte à 9.50
sans premier 7.—

Dimanche midi
Consommé Madrilène en tasse
Hors-d'oeuvres riches
Poulet de grain grillé Américaine
Pommes Pont Neuf
Jardinière de légumes
Salade mêlée
Coupe glacée Rotonde

Lundi midi
Crëme de Bolets
Truites de Rivière à la mode d'Ambrun
Tournedos Rossini
Pommes croquettes
Légumes printaniers au beurre
Salade Mimosa
Cassata napolitaine

et toutes les SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Orchestre « RENZO GIRANI »

et son chanteur GIANI
Nouveau tenancier : M. VAUCLAIR.

Tél. (038) 5 30 08
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ENFIN... UNE NOUVEAUTÉ POUR :
le campeur - l'agriculteur - le batelier

LE FALOT-TEMPÊTE..CHAMPION"
à batterie électrique

« brevet , suisse»

3 fois plus lumineux que le pétrole
Incassable - Léger ¦ Peu encombrant

Recommandé par la Commission
technique de la FSCC

Agence Exclusive ACOVER, NEUCHATEL 1
Case 26102. En vente au salon.

Notre grand succès

VESTE DE DAIM
. . .  sur mesure

Forme « chauve-souris » ou classique, lre qualité,
vingt-cinq coloris, depuis Fr. 150.—

Venez nous rendre visite au Salon de Neuchâtel,
dans la grande halle

Elysée-Fourrures et daims M. Leiser
Passage Saint-François 12, LAUSANNE

TRANSAIR S.A.
Aérodrome de Colombier

Vente d'avions
Atelier de réparations d'avions

Taxi aérien

___L_____^___M_______4___i

Cj" *̂ ^^ ĵ SîeS1 Au Salon de Neuchâtel

6. D U M O N T  
Neuchâtel, Epancheurs 5

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 34 et 83

SALON DE NEUCHATEL : SPORT ET CAMUS®



L'actualité suisse
Deux graves attentats

contre les moeurs
devant les assises

de Hàute-Argovie-Emmenthal
BERTHOUD, 23. — Ag. — Deux

graves affaires d'attentat contre les
moeurs ont été jugées par la Cour d'as-
sises de la Haute-Argovie-Emmenthal.
Dans les deux cas, les victimes étaient
les propres filles des accusés. L'un d'eux
est un vannier qui a été élevé avec 9
frères et soeurs dans la roulotte de ses
parents, n ne sait qu'à peine lire et
écrire. Sa femme, qui n'en sait guère
plus, réparait les parapluies. Elle a eu
16 enfants, dont deux filles sont main-
tenant âgées de 16 et 15 ans. En 1951,
étant ivre, l'accusé a commis un
acte sexuel avec l'aînée de ses filles et
quelques jours plus tard avec la seconde
et avec le consentement de la mère. Les
deux filles s'adressèrent à la première
occasion au poste de police. L'accusé
qui se prétend innocent fait appel à
la déposition de sa femme, de son fils
aine, d'autres vanniers et de sa belle-
fille. Il est de toute évidence que ces té-
moins s'étaient entendus.

Les deux jeunes filles, placées dans
un établissement, font très bonne im-
pression et persistent dans leurs dé-
clarations. L'expertise psychiatrique est
en leur faveur. Le père indigne a été
condamné à 2 ans et demi de réclu-
sion, avec privation des droits civiques
pendant 4 ans, et retrait de la puis-
sance paternelle.

II n'avait pas bonne réputation
Dans le second cas, il s'agit d'un

tout petit paysan qui n 'avait pas une
bonne réputation , n 'aimait pas tra-
vailler. Sa fille née en 1939, encor e en
âge de scolarité, donna naissance à un
enfant qui succomba peu après. L'hom-
me qui avait abusé de sa fille fit un
faux témoignage. Quand il fut visible
que sa fille était enceinte , il accusa un
ouvrier qui fut acquitté.

Les experts ont admis la responsa-
bilité diminuée et le père indigne a
été donc condamné à 2 années de ré-
clusion , moins un mois de prison pré-
ventive , et à 3 années de privation des
droits civiques. Il a également été dé-
chu de la puissance paternelle.

Le nouveau ministre de l'Inde à Berne
BERNE , 23. — Ag. — Hier matin, M.

Yezdezard Dinshaw Gundevia a été re-
çu en audience au Palais fédéral par
M. Philippe Etter , président de la Con-
fédération , et M. Max Petitpierre , chef
du Département politique, pour la re-
mise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de l'Inde.

Après avoir occupé différents postes
dans l'Indian Civil Service, M. Gunde-
via remplissait depuis 1950 les fonc-
tions de ministre-conseiller à l'ambas-
sade de l'Inde à Moscou.

A Grange-Lens

Collision de trains
Gros dégâts. - Quelques voyageurs

contusionnés.
LAUSANNE , 23. — La direction du

ler arrondissement des CFF commu-
nique :

Le 22 mai, le train de voyageurs 1423
qui, venant de Sierre arrive en gare
de Grange-Lens à 15 h. 05, est entré
en collision avec des wagons station-
nés sur une voie de garage , à la suite
de la mauvaise position d'une aiguille.
Le train circulai t à contre-voie à cause
de réparations. Quelques voyageurs ont

; j eté contusionnés. Les dégâts matériels ,
jrf surtout à la locomotive, sont impor-

tants. Il n'y a pas eu de perturbations
dans la circulation des trains.

Vers un billet de 10 francs ?
LAUSANNE, 23. — CPS. — En prévi-

sion des prochains débats aux Cham-
bres fédérales sur la revision de la loi
sur la Banque Nationale , M. Michel
Jaccard , conseiller national , directeur
de la « Nouvelle Revue de Lausanne »,
a ouvert , dans ce journal , un plébiscite
pour connaître l'avis du public sur une
éventuelle coupure de dix francs.

Cette consultation a révélé un. cou-
rant d'opinion très favorable à l'émis-
sion d'une telle coupure. Sur 613 par-
ticipants à ce scrutin officieux , 429 ont
voté pour le billet de 10 fr., 159 contre,
25 personnes ayant voté « blanc». Ce
plébiscite s'est étendu à l'actuel billet
de 5 fr., que 435 votants préfèrent à
l'écu contre 171 qui lui demeurent fi-
dèles (7 bulletins blancs).

Il est à remarquer qu 'aux dires de
certains experts de la circulation fidu-
ciaire , l'opinion publique en Suisse alé-
manique est encore plus favorable qu'en
Suisse romande aux coupures, par op-
position aux écus.

Ce sondage à la « Gallup » atteste
donc , d'une façon péremptoire , de la
nécessité de mettre en circulation une

coupure de 10 francs et de maintenir
le billet de 5 francs.

ctironiQue jurassienne
Saignelégier. — Fête patriotique.

(Corr.) — Un comité prépare une
manifestation patriotique, à la deman-
de des autorités, pour célébrer le sixiè-
me centenaire de l'entrée de Berne
dans la Confédération. Vu la diver-
gence des opinions dans le Jura et
spécialement aux Franches-Montagnes,
le comité présidé par M. Bacon don-
nera à la fête patriotique du 12 juin
prochain un caractère suisse avant
tout. Les sociétés locales ont donné
leur adhésion à la participation au
cortège et à la modeste fête qui se dé-
roulera en plein air, et à la halle-can-
tine en cas de mauvais temps.

Saignelégier. — La troupe aux Fran-
ches-montagnes.

(Corr.) — Les recrues stationnées
dans tous les villages du plateau franc-
montagnard ont bénéficié d'un temps
exceptionnellement favorable et doux
pour leurs manoeuvres. Jour et nuit,
ces jeunes soldats ont rempli nos loca-
lités de leurs allées et venues, ron-
flantes et motorisées souvent. Mais
leur bon moral, leur fière tenue et leur
allant ont fait excellente Impression
sur notre population.

Mercredi soir, le F. C. Saignelégier
a rencontré une sélection militaire sur
son terrain dans un match très ami-
cal. Le résultat fut nul : 2-2.

La Neuveville. — L'assemblée générale
de « Mon Repos ».

(Sp.) — La maison hospitalière de
« Mon Repos » a reçu ses sociétaires
à l'occasion de son assemblée annuelle.
Présidée par M. Maurice Monnier-Ros-
sel, cette dernière a permis de cons-
tater combien est heureux l'agrandis-
sement de la Maison, combien l'har-
monie est parfaite entre l'ancienne
partie de l'immeuble et la nouvelle , sur-
tout combien « Mon Repos » a pu ré-
cupérer de place, étant ainsi mieux à
même de répondre aux demandes nom-
breuses qui lui sont adressées pour le
traitement des malades incurables.

Après la lecture du procès-verbal ,
rédigé par le préfet Schmid, de La
Neuveville, l'assemblée a ouï le rap-
port présidentiel , présenté par M. Gross,
président de la Direction. Ce fut en-
suite M. Beuret , caissier dévoué, qui
présenta les comptes de l'exercice écou-
lé et le budget de l'année 1953, comptes
dont l'approbation fut sanctionnée par
l'assemblée.

L assemblée a appris avec plaisir le
succès de l'action du comité des dames
et la nomination au sein de ce der-
nier ,de Mmes Weyeneth, de Bienne ,
Pfister et Pasche, de St-Imier , qui suc-
cèdent à Mmes Gétaz, Aeschlimann et
Charmillot, qui ont rendu des services
signalés à « Mon Repos».

La Direction a vu le nombre de ses
membres augmenter. Y siégeront éga-
lement à l'avenir MM. Wenger , pasteur
à Tramelan , Niffeler , maire à Saint-
Imier, comme nouveaux membres.

La Direction de « Mon Repos » voit
loin ; elle entend assurer au domaine
l'espace qui lui est nécessaire. C'est
pourquoi , après avoir entendu un rap-
port de M. Henry, l'assemblée a voté
l'achat d'une parcelle de terrain de
1559 mètres carrés pour le prix de 3000
francs, sise au nord de l'Asile.

Moue neuchâteloise
M. Barrelet est remis.

(Corr.) — M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat neuchâtelois et . conseiller
aux Etats, qui avait été victime, il y
a quelque temps, d'un accident d'au-
tomobile entre Rochefort et Corcelles,
est aujourd'hui complètement remis.

Les autorités cantonales bâloises achè-
tent une propriété en pays neu-
châtelois.

(COïT.) — Le Conseil d'Etat bâlois
a fait l'achat, ces jours derniers, pour
le prix de 95.000 fr., d'une propriété
sise à Chaumont sur Neuchâtel et qui
sera transformée en home d'enfants.

Aux Brenets. — Collision.
(Corr.) — Jeudi matin, une auto qui

venait de la Caroline a été heurtée par
une auto militaire sortant du tunnel du
Chàtelard . Dégâts matériels aux deux
machines.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 22 mai 1953, le

Conseil d'Etat a :
autorisé M. Hans Werli , originaire de

Thaleim (Argovie),, domicilié à Neuchâ-
tel , à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'assistant-pharmacien ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Neuchâtel de M.
Henri Clerc, fonctionnaire communal,
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Neuchâtel , en remplacement de M. Eric
Sandoz, démissionnaire.

Dombresson

A l'orphelinat Borel
(Sp.) — M. S.-André Gédet , direc-

teur, vient de présenter , à la commis-
sion de surveillance de l'établissement,
le 72e rapport annuel de l'orphelinat
cantonal, fondé en 1880, grâce au legs
important de François-Louis Borel.

Des chiffres extrêmement intéres-
sants qu 'il fournit, nous relevons qu'au
31 décembre dernier il y avait à l'or-
phelinat 50 enfants placés par les com-
munes neuchateloises, 3 par leurs pa-
rents et 11 par les Etats voisins.

De ces 64 enfants, 51 avaient des pa-
rents divorcés ou déchus de leur pater-
nité, et 13 étaient orphelins de père
ou de mère. Ils ont totalisé 24.350 jour -
nées dont le prix de revient a été de
8 fr. 40. La ferme a fourni au ménage
27.154,5 litres de lait , 1611 kg. de viande
de porc, 6104 kg. de blé de mouture,
13,680 kg. de pommes de terre, 7641
oeufs, 22 poules, tout le légume et la
plus grande partie des fruits.

Les comptes de l'exploitation se pré-
sentent comme suit : recettes totales :
129,545 fr. 93, dépenses totales : 205,022
francs 28, excédent des dépenses d'ex-
ploitation : 75,476 fr. 35.

On sait que, dans les sept familles
qu 'elle groupe, l'Institution reçoit des
jeune s enfants, qu'elle garde pour les
élever jusqu 'à ce que leur niveau men-
tal leur permette de poursuivre des
études, d'entreprendre un apprentis-
sage et d'entrer dans la vie.

Chacune des familles réunit 10 à
12 enfants, filles et garçons : grands
et petits, confiés à un employé marié.
Lui et son épouse tiennent lieu de pa-
rents adoptifs. Tous les enfants suivent
les classes primaires du village avec les
autres enfants dont rien ne les dis-
tingue. Le collège compte six classes
dont une classe ménagère et une classe
de 9e année parfaitement organisées.
Les enfants jouissent d'une région
charmante, en pleine campagne et bé-
néficient de tous les avantages que pro-
cure le domaine de l'Institution. Le rè-
glement prévoit l'admission de garçons
et de fillettes de 2 à 8 ans. Toutefois
les enfants vicieux , anormaux , atteints
de maladies chroniques ne sont pas
admis.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Jubilés dans l'enseignement. — Sa-

medi dernier, les autorités scolaires
ont fêté les 25 ans d'enseignement de
Mlles Suzanne Rossel et Jeanne Cour-
voisler. Mlle Rossel a fait toute sa car-
rière dans sa ville natale, d'abord au
Verger puis dans une classe du degré
inférieur ; Mlle Courvoisler enseigne
également dans ce degré après avoir
passé quelques années à La Chaux-du-
Milieu puis aux Calâmes.

Deux cérémonies identiques se sont
déroulées dans les classes respectives,
au cours desquelles tour à tour MM. M.
Inaebnit, président de la Commission
scolaire, F. Faessler , conseiller com-
munal, A. Buttikofer, directeur des éco-
les, exprimèrent aux jubilaires la re-
connaissance des autorités et de la
population pour la conscience et le dé-
vouement que ces institutrices appor-
tent dans leur activité. M. E. Hasler,
président de la S. P. N., y joignit les
félicitations de leurs collègues.

Que ces demoiselles veuillent bien
agréer celles de l'c Impartial ».

A la gare. — M. Ernest Burri , rece-
veur de première classe à la gare du
Locle a été nommé adjoint au chef de
gare du Col des Roches, avec direction
du service des marchandises. Nous le
félicitons de cette flatteuse promotion.

Sur la route du Verger. — Une grosse
brique en béton a, jeudi à midi , dévalé
la côte des Monts Orientaux pour venir
s'écraser sur la voie, des éclats pour-
suivirent leur course et atteignirent la
route du Verger. Une auto qui passait
fut légèrement endommagée. La gen-
darmerie enquête sur l'origine de cet
incident.

Bon voyage, messieurs. — Les « 1903 »,
au nombre d'une soixantaine, ont quit-
té la Mère-Commune, vendredi à 12 h.
40 ; la « Flèche du Jura » les transpor-
tait à Lugano d'où ils visiteront une
partie du Tessin. Le retour est prévu
pour dimanche soir. Puissent ces joyeux
quinquagénaires remporter le meilleur
souvenir de cette traditionnelle course-

Billet des Ponts-de-Martel
(Corr.) — Ensuite des nuits de gel...
L'on remarque, en bien des endroits,

que le gel a mordu dans les jeunes
feuillages. Certains hêtres sont rouges
pour avoir subi une « grillade » com-
plète...

Bien sûr que l'éclosion du « mai » à été
trop hâtive, vers le milieu d'avril ! Un
vieil observateur me disait avoir com-
pris que les années normales, le « mai »
éclate en premier lieu dans notre vallée
au-dessus des Petits-Ponts seulement le
10 mai !

Autre chose: maintenant que le temps
s'est «réchauffé» , il y a manque d'eau !
Nos paysans de la montagne s'en plai-
gnent ; et la végétation en aurait
grand besoin aussi !

Les f e u x  de marais ! — Ils deviennent
dangereux, par le temps sec qui règne.
Les flambées doivent être bien surveil-
lées par ceux qui les allument pour dé-
couvrir les terrains de tourbe à exploi-
ter.

La foire du printemps. — Depuis des
temps immémoriaux, la première foire
printanière est fixée au troisième mar-
di de mai. Elle fut au bénéfice d'un
temps radieux et connut une grande
animation ; bonne affaire pour la
vingtaine de forains qui avaient ins-
tallé leurs bancs.

Sur l'emplacement des bestiaux, peu
de transactions. Y furent présentés : 1
taureau , 1 génisse et 72 porcelets.

;"KP*' Des juniors français en notre
ville.

L'équipe de junior s de Choisy-le-Roi
passera les fêtes de Pentecôte en notre
ville puisque , demain, au stade des
Eplatures , ce team rencontrera celui du
F.-C. Etoile.

On se souvient que, récemment, c'é-
taient les juniors stelliens qui étaient
allés sur sol fr ançais donner la répli-
que à ces mêmes adversaires. Il s'agit
d'une revanche tout amicale qui per-
mettra de renouer des liens d'amitié
puisque les joueur s de Choisy-le-Roi
logeront chez l'habitant et que nos re-
présentants ont préparé à leur inten-
tion une visite de la région.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 24 mai,
toute la journée, et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu'à lundi. La
pharmacie Bernard, av. Léopold-Ro-
bert 21, sera ouverte le lundi de Pente-
côte, 25 mai, toute la journée , et assu-
rera le service de nuit de lundi à sa-
medi prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin, et l'officine II, rue de la
Paix 72, lundi , de 9 heures à midi.

La Chaux de-Fonds

Nos bureaux étant fermés à l'occasion
du lundi de Pentecôte, notre prochain
numéro paraîtra mardi 26 mai.

Nous souhaitons un bon iveek-e?id
prolongé à nos lecteurs.

Notre prochain numéro

(Cette rubrique n'émane pas de noire
rédaction; elle n'engage pas le jownaU
Service des ordures ménagères.

Lundi de Pentecôte, pas de service. Les
quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin, et ceux du lundi après-
midi le mardi après-midi.
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonrls.

Samedi 23 mai, dès 21 heures, soirée
dansante avec l'Orchestre Hot Boys.
Cinéma Scala.

Une grande production italienne, parlée
français avec Maria Fiore, Vincenzo Muso-
lino, etc., réalisation de Renato Castella-
nl, « Deux Sous d'Espoir » Grand Prix du
Festival de Cannes 1952. Une oeuvre puis-
sante, forte et pleine d'optimisme. Un dra-
me de la vie quotidienne et aussi un film
humain. Attention ! jeudi 28 mai , le film
sera présenté en version originale, sans
sous-titres. Solo Giovedi 28 maggio sera
versione italiana . Matinées samedi, diman-
che et lundi de Pentecôte à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Brian Donlevy, Claire Trevor, Forrest
Tucker, etc., dans un grand film véridique,
violent, dur, « Le Roi des Bas-Fonds ».
L'histoire d'un homme qui a abandonné
son ancienne vie pour en commencer une
nouvelle... Les secrets des seigneurs de la
Pègre, ce film vous en montrera toute
l'histoire. Matinées dimanche et lundi de
Pentecôte à 15 h. 30. Parlé en français.
Cinéma Rex.

Trevor Howar, Joseph Cotten, Alida Val-
li, Orson "Welles, etc., dans « Le Troisiè-
me Homme». Le célèbre film de Carol
Reed, parlé français. Une consécration
méritée : c'est certainement un des meil-
leurs films vus ces dix dernières années I
Le film à voir et à revoir. Matinées di-
manche et lundi de Pentecôte à 15 heu-
res 30.

Communiqués

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds

En marge de deux élections
au Grand Conseil

De notre correspondant de St-Imier :
La brillante nomination de M. René

Vuilleumier à la présidence du Grand
Conseil bernois, a été saluée avec un
réel plaisir dans toutes nos communes.
En effet , M. Vuilleumier s'est toujours
très vivement intéressé à la chose pu-
blique. Maire d'un centre industriel
important, c'est toujours avec beaucoup
de compréhension que le nouveau pré-
sident de notre Autorité législative ber-
noise s'est intéressé aux questions qui
touchent à la vie de nos bourgs et vil-
lages. C'est pourquoi , partout, son élec-
tion a été apprise avec joie.

La seconde élection, soit la nomina-
tion de M. Georges Môckli , comme pré-
sident du Gouvernement cantonal ber-
nois, est un autr e sujet de satisfaction
pour nos populations. M. Georges Môck-
li s'est toujours attaché à servir le
Jura bernois d'une façon appréciée en
maintes circonstances. Par l'intermé-
diaire des Autorités locales, par son
parti , son appartenance aux grandes
associations jurassiennes, M. Môckli a
toujours su maintenir le contact avec
le Jura et ses habitants.

MM. René Vuilleumier et Georges
Môckli appartiennent tous les deux au
parti socialiste jurassien et c'est la
première fois, sauf erreur , que ce parti
voit en même temps deux de ses repré-
sentants à la tête des Autorités légis-
latives et executives de notre canton
de Berne

Bienne. — La préfecture sera enfin
rénovée.

(Corr.) — Voilà une nouvelle qui ré-
jouit les Biennois. Il y a si longtemps
que la question a été soulevée. Et il a
fallu cette fois une motion au Grand
Conseil du député biennois M. R. Bau-
der pour provoquer une heureuse dé-
cision.

L'activité de la Société des forces
électriques de la Goule

La Société des forces électriques de
la Goule a réalisé en 1952 un bénéfice
net de 228.675 fr . auquel s'ajoute le
solde de l'exercice précédent, soit 3498
francs. Le fonds de réserve général se
voit attribuer un versement de 27.650
fr. Un dividende de 6 o/ 0 sera versé aux
actions privilégiées et un dividende de
5 o/ 0 aux actions ordinaires. Le solde de
19.523 fr. est reporté à compte nouveau.

Le rapport de gestion relève que le
débit du Doubs a été exceptionnelle-
ment faible pendant les mois d'été 1952
de sorte que l'usine de la Goule n'a pu
produire que 17.203.200 kwh. contre
20.458.100 en 1951. En revanche l'achat
d'énergie aux forces motrices bernoises
est passé de 11.363.550 en 1951 à 17
millions 123.470 kwh. en 1952.

Le Jura à l'honneur

m Si votre
i enfant est

constipé
et las

Vous aimez voir votre enfant en bonne
santé et heureux, mais si votre enfant
est constipé et las, un peu d'Andrews
Liver Sait le soulagera. Des laxatifs trop
forts peuvent être dangereux pour les
enfants. Andrews combat la constipa-
tion tout en étant inoffensif. % cuille-
rée à café dans un verre d'eau, donne-
ra un breuvage délicieux et pétillant
que les enfants aiment.

Pour toute la famille

ANDREWS SEL POUR
Prononcer «Endrouse» ou kH rUlij
«Endreff» comme bon vous
semble. Chaque pharma-
cien ou droguiste le con- <==~-<^
naît. La boîte Fr. 2.05 et f5Si
3.65 la boîte de famille, ggfojjj
suffisante pour plusieurs _P_pc|semâmes. SP
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Le roman du balayeur
LONDRES, 21 (Sovip) . — Une ri-

che héritière, Miss Phyllis May
Stadler, remarqua Georges Knight,
un jeune homme de trente ans ba-
layeur de la rue, au moment où il
vidait une boîte à ordures. Elle fut
attirée par ses beaux yeux et l'invita
à boire le thé dans son bungalow.
Depuis ils se sont mariés mais Geor-
ges Knight a voulu continuer à
exercer son métier de balayeur qui
lui a apporté le bonheur. Miracles
de la séduction ! On pourrait parler
aussi de «L'Etoile du Léman», hier
inconnu, qui est aujourd'hui le vin
le plus demandé par les familles. Ce
fameux blanc doré du chasselas
fendant se vend Fr. 1.80 net seu-
lement le litre scellé dans les bons
magasins d'alimentation. Vente en
gros : Rudolf et Kaiser, La Chaux-
de-Fonds.

Apéritif à la gentiane

l'ami du connaisseur

Mes bons moments
avec les fourmis
Savez-vous que les fourmis élèvent des
pucerons qu'elles mènent au pâturage
et traient comme des vaches ? Qu'elles
font leur toilette comme des chats ?
Qu'elles se déclarent la guerre ? Lisez
Sélection de Juin, vous serez stupéfiés
par les mœurs incroyables du petit
monde des fourmis organisé comme un
Etat totalitaire. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Juin.



M O C A S S I N
l'article agréable . à porter !

Flexible, semelle cuir,
depuis Fr. 27.80

Semelle caoutchouc
depuis Fr. 38.80

Sans engagement,
voyez notre grand choix
Demandez nos SOCQUETTES
coloris mode, depuis Fr. 2.25

i

CHAUSSURES

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

flll J|y
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I

Vous le sentez les yeux
bandés: fffffffWffl

lavée dans les f locons [̂ jjjjjjjj

... si douce au toucher PVfiHfSv
-beaucoupplus douce! g£ ;•'•'$

Idiots dans la (bandari tl la masbins à laver t

Motogodiltes LAB80N 4 temps
6 CV avec débrayage et marche arrière

Fr. 1560.—
6 CV normale Fr. 1350.—
3 CV Fr. 936.—

Consommation très réduite.
Pas de réglage. — Pas d'encrassement.

Ralenti lnsurpassable pour la pêche à la
traîne, i à 3 dl. à l'heure au ralenti.

JOHNSON 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion. Essai sur demande.

CHANTIER NAVAL

Jean-louis STAEMPFLI
Cortaillod — Tél. (038) 6 42 52

ATTENTION
DIMANCHE 24 COURANT dès
10 heures à l'Hôtel Beauregard
aux Hauts-Geneveys le nou-
veau tenancier vous offre une
surprise , donc à l'apéritif
surprise. Invitation cordiale à
tous. Venez nombreux.

Se recommande : Mlle RUEDIN.

¦¦ mmsm ,__,_. „„..„¦— - ..! " '  -SS '¦'"" 
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i f JÀ  /  ai â salement j  ' avalù au ! 1
; Des paroles que vous pouvez éviter ||É
I en venant comparer les prix et qualité de 1

y% NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché lfl

¦ ' ¦ * * ik£'; - ^ij

1 Quelques francs suffisen t ||
1 pour fair e l'achat dun beau mobilier I
1 REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES B|

Chambres à coucher, depuis Fr. 900.— H

J Salles à manger, depuis Fr. 700.— p|
Studios, depuis Fr. 600.— M

m Toujours un beau choix de meubles Isolés , soit : armoires, commodes, divans-lits, tables et chaises, &&%

bureaux, lampadaires, combis, bibliothèques , couches, fauteuils, tapis, meubles en rotin, etc. |b«J

1 VENTE AU COMPTANT QU A TEHME DANS LES MEILLEURES CONDITIONS M

1 Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions de meubles du canton dans un décor uni que en son genre m

I NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché §||
PI , , .IIIHII..«M1IIHI_ 1III1M — _____—_—_- iT

_____________________________________ I llll 11-11 —I——Il ¦_HIII _III_III __ IIIIIII 1__M ¦„_ ¦!¦ _____________________________________________ ¦_____________________—______________

Maison conventionnelle cherche
pour livraison septembre-octobre }
1953

mouvements et montres
5%'" 15 r. - 6 %  - 8'" 17 r.
8 %¦'" 17 r. - 11 W" 17 r. s/ a
Incabloc.
Faire offres avec prix et descrip-
tion de qualité sous chiffre j
P 25.852 J, à Publicitas, St-Imier.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour ses Services com-
merciaux

employées qualifiées
et employées débutantes

au courant de la mise des com-
mandes en fabrication. j '
Adresser offres détaillées sous
chiffre J. 40260 U., à Publicitas,
Bienne.

Nous cherchons un bon ¦

Mécanicien faiseur
d'étampes

pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable.
Ecrire sous chiffre A. B. 10104
au bureau de l'Impartial.



Le champion de slalom court prendre
son train.

— Depuis qu'il a vu King-Kong au
cinéma il veut absolument l'imiter.

— Tiens bien la lampe. Moi, je vais
tourner l'interrupteur.

— Fritz, dis-moi si j' ai mis assez de
paprika dans la sauce.

— Si nous achetions plutôt deux cô-
telettes ?...

la journaliste-
détective

Notre feuilleton illustré

rLIL

(Copyright by Cosmopress)

Encore et toujours l'histoire du chevreuil
Pour en finir avec un débat passionnant et passionné

Réplique et duplique : lettre de l'Inspecteur de la chasse et de la pêche,
M. A. A. Quartier, accompagnée d'une réponse en forme de conclusion.

Nous avons reçu de M. Archibald-
Alexandre Quartier, inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche, une
nouvelle réponse à nos dif férentes in-
terventions concernant la reprise par
ses services de la chevrette des Jean-
maires sur les Planchettes, lettre que
nous publions, cela va sans dire, très
volontiers :

Monsieur le rédacteur,
C'est à juste titre que vous vous éton-

nez qu'il soit interdit de nourrir et de
soigner des chevreuils alors qu'il est
permis de les tuer. Je pense ne pas
m'être très bien fait comprendre et je
me permets de préciser les points sui-
vante :

H y a une distinction essentielle à
faire entre un chevreuil déniché et un
chevreuil sinistré. Dans le premier cas,
on enlève un faon à sa mère, et cette
action est exactement comparable au
fait d'enlever les oisillons d'un nid du-
rant l'absence des parente. Dans le se-
cond cas on vient au secours d'un ani-
mal blessé et cela n'est en rien blâ-
mable , bien au contraire. D'après votre
texte le cas de Zurich se réfère bel et
bien à un chevreuil blessé.

Comme il est très facile de dénicher
des jeunes faons, je crois qu 'il convient
d'être sévère, sinon cela risque de nous
mener très loin. Je sais bien que dans
la plupart des cas il y a une bonne
intention à la base, mais ainsi que je
l'ai déjà dit , il convient d'aimer les
animaux d'une manière éclairée et non
pas d'une manière absurde, et je ne
pense pas que le rapt de jeunes faons
à leur mère soit justifiable du point
de vue de la protection des chevreuils.

Pour les animaux sinistrés, non seu-
lement nous n'avons jamais fait aucun
reproche aux personnes qui les ont soi-
gnés, mais encore nous les avons ré-
compensées. Je tiens à votre disposi-
tion les noms de personnes qui nous
ont sauvé des chevreuils en diverses
circonstances. Je demande simplement
que l'on ne cherche pas à dresser ces
animaux comme des animaux domesti-
ques, qu'on leur laisse leur pleine et
entière liberté, et qu 'on n'oublie pas
qu'ils sont la propriété de la collecti-
vité et non pas d'un particulier ou d'un
groupe de particuliers.

Je pense que cela intéressera vos
lecteurs de connaître exactement la
disposition légale concernant ce pro-
blème, c'est l'art. 39, al. 2 de la loi
fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux, du 10 juin 1925 : « Celui
qui, sans droit , chasse, abat , capture
ou tient en captivité des cerfs, des
chevreuils ou des chamois protégés, est
puni d'une amende de 300 à 800 francs.»
Comme vous le voyez, le seul fait de
capturer un faon est punissable , même
si par la suite il jouit de sa liberté.
Etant donné l'importance de l'amende ,
et les bonnes intentions indiscutables
qui sont le plus souvent à la base de
ces enlèvements de chevreuils, nous
n'avons jusqu 'à maintenant jamais
poursuivi personne. Mais je pense com-
me vous qu'il serait bon qu 'un tribunal
tranche une fois nettement la question
et que chacun sache désormais clai-
rement à quoi s'en tenir. Pour moi.
j'ai toujours pensé que mon premier de-
voir était de protéger le mieux possible
nos animaux sauvages d'une part con-
tre ceux qui ont tendance à ne les con-
sidérer que du point de vue du civet ,
et d'autre part contre ceux qui ont
tendance à les aimer d'une manière
trop aveugle. Je pense que la majorité
de notre population ne tombe ni dans
l'un ni dans l'autre de ces travers.

Veuillez agréer , etc...
L'inspecteur cantonal de la chasse,
Archibald Alexandre QUARTIER.

Je pense de mon côté que je  ne par-
viendrai pas non plus à me faire
comprendre. Il y a un esprit des lois.
Il y a aussi un esprit et une manière
de les appliquer. Je n'ai jamais dit
qu'il ne faut  pas protéger notre faune
et notre flore. Ni que le sentimenta-
lisme à l'égard des bêtes ne devient pas
très souvent irritant, erroné et con-
damnable. Je n'ai aucune tendresse
pour les caresses distribuées « au-petit-
chien - chien - à -  sa-  mémère » ou au
« chat-chat-de-luxe ». Je pense , avec
mon interlocuteur, que s'il fau t  être bon
avec les animaux, selon le coeur éclairé
par la raison (comme en toutes choses,
d' ailleurs, et avec les humains aussi !) ,
il est encore p référable d'aimer les
hommes et les petits des hommes, et
d'établir d'eux aux bêtes une juste hié-

rarchie des valeurs. Enf in  je me suis
toujours opposé

^ 
à cette primauté du

sentiment qui règne si souvent aujour-
d'hui.

Mais diable, existe-t-il une seule loi,
un seul règlement qui ne suppos e pas
son cas particulier ? S'il y a une ten-
dance (à réformer) d'aimer les ani-
maux d'une manière trop aveugle, il
y en a une, et dont nous souffrons de
plus en plus, d'appliquer les règle-
ments, lois, ukases, arrêtés, décisions,
articles et autres empêcheur s de dan-
ser en rond, d'une manière elle aussi
trop aveugle , et qui doit être également
combattue. Je n'ai pas attaqué le prin-
cipe de la protection des chevreuils,
mais critiqué la solution que l'Inspec-
torat de la chasse et de la pêche y a
apportée dans un cas d'espèce. Nous
connaissons, car il nous est déjà arrivé
de réfléchir , la philosophie que M. l'ins-
pecteur de la chasse et de la pêche de
la République et Canton de Neuchâ-
tel met beaucoup de soin à nous en-
seigner, en nous faisant même signe,
si nous osons nous exprimer ainsi, avec
des portes de granges. Mais nous de-
meurons dans notre opinion que si un
peu d'esprit de finesse avait été mon-
tré dans cette petite a f fa i re , on ne s'en
serait les uns et les autres que mieux
porté. Si les citoyens de ce coin du
canton ont pris f e u , c'est qu'ils se ren-
dent compte tout à coup qu'il devien-
dra de moins en moins possible de
marcher dans la moindre p late-bande
ou de parcourir n'importe quel coteau
de nos verdoyantes vallées, sans mettre
en même temps le pied dans une in-
terdiction, et de voir la moustache de
Pandore surgir au détour du chemin,
le crayon à la main, le carnet de con-
travention à l'autre, et le code dans sa
giberne. C'est tout... et c'est déjà beau-
coup !

Tandis que si l'on s'était dit que U
respect des sentiments, ici parfaite-
ment estimables, d'une vieille dame et
de deux enfants , même si, ce qui n'est
pas définitivement prouvé , ils ont com-
mis une erreur, valait bien une che-
vrette, du reste parfaitement heureuse
et se plaisant au monde — n'en déplai-
se au jugement du code qui pense trop
et avec un sentimentalisme lui aussi
un tantinet agaçant, qu'un tel animal
doit obligatoirement, et qu'il fau t  s 'il
ne le veut pas l'y contraindre, être
malheureux en ne vivant pas à l'état
sauvage — on aurait prouvé, sans même
qu'on n'en sache rien, que nous vivons
encore dans un monde où l'on a le
sens de la nuance et de la considéra-
tion pour les sentiments individuels.
Il m'est désagréable de penser que
Mme Calame, s'est allée X fois  cacher
dans la forêt pour éviter d'être vue
par les représentants de la force pu-
blique !

Quand on lui propose une loi qu-
ie protège de telle maladie, le peu-
ple suisse la refuse. Pourquoi ? Mail
précisément parce qu'il commence à
avoir peur des conséquences multiplet
de cette ingérence forcée et forcenée
des inspecteurs de toutes sortes dam
notre vie. Pourtant, n'y aurait-il pai
des raisons infiniment plus défenda-
bles, quoique douloureuses, d'obliger un
malade contagieux à se soigner, que
d'enlever une chevrette dignement
traitée à une vieille personne qui n'%
comprend rien ?

Mais ce débat a assez duré : bri-
sons-le, puisque décidément M. l'Ins -
pecteur et nous ne parviendron s pas
à nous comprendre , et qu'il veut ab-
solument tenir pour du sentimenta-
lisme ce qut nous paraît être du sim-
pl e bon sens. Que ce peti t fai t  ait été
tant discuté nous prouve qu'il y a chez
nous un malaise, et grandissant : les
lois deviendront bientôt trop compli-
quées pour qu'un homme moyenne-
ment doué les connaisse. Eh ! bien,
vous me croirez si vous voulez, mais
je ne trouve pas cela rigolo du tout !

J.-M. N.

Un homme parie qu'il va boire douze
« demis » de suite mais, auparavant, il
demande aux parieurs de s'absenter
quelques minutes. Il disparaît cinq mi-
nutes, revient dans le café, boit les
douze' « demis » et empoche les 25
francs de l'enjeu. «Où es-tu allé tout
à l'heure ?»  lui demande-t-on alors.

— Je suis allé au bistrot en face,
essayer pour voir si je pouvais y arri-
ver !

Un parieur prudent !

¥\ad.o et IctCAijj rMsicn

Horizontalement. — 1. Cries. Pronom
personnel. 2. Redonnerons de la vi-
gueur. 3. Habituée à un nouveau pays.
4. Partie de la rhétorique qui traite des
moeurs. Pendant les tristes jours que
l'hiver nous apporte, on l'entend, bien
souvent, gémir à notre porte. 5. Eclose.
Pour ranimer. 6. Florence était sa ca-
pitale. Durée d'une révolution. 7. Pro-
nom personnel. Il mène une vie de
chien. Agité. 8. Mettra à sec. Pronom.
9. Ferions un certain travail sur un
tissu. 10. Quand il est bon , il ne court
pas les rues. Elle rafraîchit l'épiderme.

Mots croisés

Verticalement. — 1. Facilement effa-
rouchées. 2. Lait épaissi par l'action du
feu. 3. On les trouve dans certains ins-
trumente à vent. Libéralité. 4. De grec-
que où l'on découvrit un chef-d'oeuvre
de la sculpture. Cap au N. E. de l'Es-
pagne. 5. H a pour mission de faire des
ouvertures. 6. Ses descendants furent
des Hébreux. On l'intercale dans la
partie principale d'un cahier. 7. Echine,
Ne pouvant plus tenir , désormais, un
miroir, c'est dans les clairs ruisseaux
qu 'elle aimait à se voir. 8. Partagés.
Ville d'Angleterre. 9. Pour des prunes.
La rivière lui tourne toujours le dos.
10. Beau parleur. Fasse tort.

Solution du problème précédent

Samedi 23 mai
Sottens : 11.00 Emis, 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 enfante. 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 : 12.29 Signal hor. In-
formations. 12.40 Mélodies. 13.00 Marie
pense. 13.10 Orchestre récréatif. 13.4C
Chronique politique intérieure. 14.00
Le Barbier de Séville, opéra , Rossini.
15.00 Tonjâger und ihre Beute. 15.3C
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 Chante. 19.25 Tour
cycliste dTtalie. 19.30 Informat. 19.50
Pièce radiophonique. 20.50 Musique d'é-

glise de composit. tessinois. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Concerto, Brahms.

Dimanche 24 mai
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de J.-S. Bach.
8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enre-
gistrements. 12.20 Problèmes de la vie
rurale. 12.35 Semiramls, Rossini. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
attendant « Caprices »... 13.05 Caprices
53. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette.
14.00 Chansons françaises d'autrefois.
14.15 La pièce du dimanche. 16.20 Varié-
tés internationales. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.00 Les religions de mystère dans
l'antiquité. 18.15 Petit concert spirituel.
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Musi-
que de Lortzing et Ponchielli. 19.15 In-
formations. Tour cycliste dTtalie. 19.25
A la six, quatre, deux. 19.40 Divertisse-
ment musical. 20.15 « Le doigt de Dieu »,
pièce de Jean-Bard. 22.00 Concert d'or-
gue. 22.30 Informations. 22.35 Concert
spirituel.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Musique. 9.30 Culte protestant. 10.30
Radio-Orchestre. 11.20 Causerie. 11.55
Quatuor de Beethoven. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Disques demandés.
13.30 Promenade de Pentecôte. 13.50
Concert populaire. 14.50 Pièce amusante.
15.55 Orchestre récréatif bâlois. 16.40
En mémoire de Vincent van Gogh. 18.00
Service religieux catholique. 18.50 Visite
à St-Maurice. 19.20 Sports. 19.30 Inform.
19.40 Cloches. 19.43 Les Noces de Figaro,
opéra , Mozart. 21.45 Causerie. 22.10
Oeuvre de Moussorgsky. 22.15 Informat.
22.20 A chacun son chant.

Lundi 25 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.00 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Musique pour passer
le temps. 11.45 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55 Musique de chambre. 12.15
Oeuvre d'Ernst Fischer. 12.35 Choeurs
de Verdi. 12.44 L'heure. Informations.
12.55 Rythmes et chansons. 13.20 Musi-
que romantique. 13.40 Orchestre Philar-
monia. 14.00 Chacun son tour ! 15.00
Match de football Suisse-Turquie. 17.00
Poèmes et musique. 17.30 Pièces pour
piano, Messiaen. 17.45 La rencontre des
isolés. 18.15 Galerie genevoise. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. Tour cycliste dTtalie. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 Ensemble romand de musique lé-
gère. 20.10 «Mensonges sur mesure», par
Gges Hoffmann. 21.00 Ciboulette, opé-
rette de Robert de Fiers et Francis de
Croiset. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les amateurs de jazz hot. 23.05 Trois
chansons d'hier.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Musique. 11.00 Choeurs de
jeunes. 11.30 Camp national de cam-
ping. 12.00 Marches. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Mélodies d'opérettes.
13.30 Symphonie des adieux, évocation.
14.00 Concert populaire. 14.55 Reportage
sportif. 16.45 Thé dansant. 18.00 Résul-
tats sportifs . 18.05 Radio-Orch. 19.00
Sports. 19.10 Sérénade. 19.25 Le Tour
dTtalie. 19.30 Informations. 19.40 Le
150e anniversaire de l'indépendance du
Tessin. 20.15 Suite tessinolse, O. Nussio.
20.30 « ... e ritornato il maggio... » 21.30
Oeuvres de musiciens suisses. 22.00
Pour les Suisses à l'étranger. 22.15 In-
formations. 22.20 Le Collegium Musicum
Italicum de Rome.

Mardi 26 mai
Sottens: 7.00 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Les documente sonores. 12.30 L'Ensem-
ble romand de musique de cuivre. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses,
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 En marge des fêtes du couron-
nement de la reine Elisabeth IL 18.05
Causerie. 18.15 Les fontaines de Rome,
Ottorino Respighi. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. Résultats du Tour cycliste
dTtalie. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque. 19.50 Sahara. 20.10 Refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30
« Espoir », pièce en 5 actes d'Henry
Bernstein. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du coeur. 22.45 Nocturnes et sé-
rénades.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Accordéon.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
récréatif bâlois. 13.20 Oeuvre de Bee-
thoven. 14.00 Musique pour deux pianos.
16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Kreuz und quer. 18.00 Concert populai-
re. 18.50 Portraits de comédiens du pas-
sé. 19.25 Le Tour dTtalie. 19.30 Inform.
20.00 Causerie. 20.15 « Der Tod zu Ba-
sel », Conrad Beck. 21.35 Nocturnes. De-
bussy. 22.00 Conseils d'un gynécologue.
22.15 Informations. 22.20 Jazz.

ECHUPIATISraES
Affections gynécologiques

LAVEy-LES- BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis.

Pêche. Pension dès Fr. 14.—
Forfaits avantageux Tél. (025) 3 6015

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

BEsS_8_SS s_S36i__£89BES_B
;:Z 33 3»»

_5lsK_sps-flKrWmtsSwVlKSf iSff ' rïTi r_^^ ĵ T^^^_i
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Montres, Pendules
Qoifi_ t.lt ven,e- réPara"

CV C I» , i ons , occasions
Abel *ubry, Numa-Dioz )3.
rél._.33.71. 972
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i , ¦ * ' Une formule *

Enfin / J-MssuranceT 
~
î 1 toute nouvelle?

\ ^Cx_^T\̂ "̂^J __; Bf W% g st I D'un seul coup, au moyen d' une seule po-

ê P JE I { yt ?  ^_F ^^f /C_  ̂ ËÊËÈ ^'ce' toute votre famille est assurée. En outre ,

/ r t^ ^i l kty é^ ty if ^ éP  I Wt ***, *W 
^  ̂______ llllf 

Sfâce à la réduc,ion de nos frais généraux

* **twm*wW r *"f r f W C  ̂ I tfî^ 
i ' \̂ (0 àv  ̂ ____ HH? et ^ notre intention 

de faire un effort spé-

_ ,I ,IM _, . / ^v <«£^ b 
^̂ m^  ̂

m ^^ L̂ fÊÊÈ ciaI en **veur de la fami"ei vous pourrai

7aMille, \ qj tfj k f ^ nJ  l&nih m """* «***»*
I ' * **** i ^ZZy £» . *"̂ _^s4 fcî V ^-* n i  // {  lisis Notre nouvelle formule d' assurance est assez

SOlUtlOn / 
ASSUrance accid e ^f ô  ^ll_ï ^^V l /^ / ^S ilf 

souple pour s'adapter à toutes les circons-

/ 
Sfl sde ' ' éPouse. f — ^ |H \ £0 (ÈE 'ances , et nos représ entants sont à votre

• J _ 1 / "y'Ull?!!̂ * 
*' * v ^''^aneerf ' Jll? disposition pour vous orienter sur toute

-06B.1C I i_W^^ *%, ^^*ZyM 
C'Vlle> et* tant 

0f8re3ponsab"ité fjÊÈ autre combinaison de personnes et g arant ies .
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l̂̂ ^?î r̂̂ ^ft- Wo  ̂ f A. CARDINAUX

I "* *KS,«eM| #*"* «MOIS BEI Agent général

¦ ™ 06, av. L-Robert • La Chx-de-Fonds • Tél. (039) 2.1 a,38
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fP:: bien équipé pour te service!»
jiy^ C'est ce que pense le colonel, quand
SS-V' " reconnaît à l'inspection un sous-vêtement JOCKEY*
iSwi En prévision des épreuves les plus dures, des
ĵ>^  ̂ brusques sautes 

de température, des marches
èra$ sous un soleil de plomb, des chevauchées
§2§j  épuisantes et des déplacements en camion, les
|§£j  sous-vêtements JOCKEY offrent une garantie
y ' : précieuse contre le froid et contre la chaleur.

Ils permettent aussi d'éviter les irritations
& que causent si vite les frottements. Le maillot
|k_* 

JOCKEY , très échancrê et plus long derrière que
|£g\ . devant, laisse toute liberté et protège les reins.

i|| | De leur côté, les mères et les épouses qui
||| L doivent s'occuper du sac à linge savent que
W$&' JOCKEY simplifie beaucoup leur travail: élastique
®ù&' spécial résistant à la cuisson, pas de repassage
p|̂  

ni de 
boutons. 

Le 
véritable JOCKEY est ainsi

|b̂ >' tout indiqué pour compléter l'équipement du
f 4̂«fe soldat , d' autant plus qu'il est à peine plus
lllpî  cher que ses imitations.

S

m̂mBBSmM
ç/v Tjf. Wonveatrté: qualité poreuse pour Tété
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Dernier cri : Nylon, « nylonisé > m absorbant,
¦•̂ •• ''¦¦ ¦FI™'** donc beaucoup plus agréable

mgs. LAB. FEDERAL i,,
*5J N» 43086*-.2.53 CT*
 ̂ _î^
« >5-v
T*j?lJl!5^ VOlLMOtltER, Fabrique de Bonneterie, Ustst

iSf l 
Nos ,avetîes réclame la dz. S.—

Lavsttes lourdes la dz. 8— Swl

Ŝ tt ^
uns exc,us,vi,é ) ^^B

Lavettes en couleur la dz. 9.—

j^^K rose, bleu, or, vert KWl

B«|w Lavettes supérieures la dz. 12.— ISS>E

BB (dans un tissu extra) ĵ Uffl

tW/Xl 
rose, bleu, or, vert l̂ H
Gants couleur la plaça 0.7Q

BB rose, bleu, or, vert Ĥ K
pPP WÊÊ

POUR 100 FR.'̂ c1.1::;:
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT ;
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1
guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBIL IERS 2450
 ̂ ^

2890.- 
^

3090
^ c MO

 ̂
3560;-

Par mois 86.- 
A

78.- 
B
82.- 

c
8«.- °88.-

Jolie salle à manger noyer pr. 590.- & partir de ». 15.- par mois
Joli StUliiO en très beau tissu Pr. 580.- à partir de Pr. 15," par mols

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

SREDO'MOB Nom Prénom _ 

:.BLOGKNER,PESEUX i«__t_ ..„ . 
NEUCHATEL

Tél. (088) 8 18 73 Rue — Canton _ : 
OU 8 17 87 I

POLISSEUR
(lonnalssant bien, l'étneriasage 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.

OCCASION
A vendre CHAMBRE A COUCHER en
noyer, neuve jamais utilisée, comprenant
2 lits jumeaux avec Umbau et tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire, literie com-
prise avec matelas à ressorts Fr. 2180.—,
garantie, livraison franco, facilités de
paiement.

Magasin AU BUCHERON, 73, Av. Léopold-Robert.

On demande bonne

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

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

s* , .i , a,

Fabrique de

Trousseaux-
Toilerie

offre a personne capa-
ble, Introduite auprès
de la clientèle parti-
culière et des hôtels,
pensions, restaurants,
tea-rooms, hôpitaux,
gros consommateurs,
eto„ une place de

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

Paire offres détail-
lées sous chiffre
G. F. 80908 C, à Pu-
hlicitas, La Chaux-
de-Fonds.
s. . ¦ ,n <

Auto
jol i cabriolet 8 cv, chauf-
fage Intérieur, chaînes à
neige, chauffe-glace, en
parfait état d'entretien à
vendre de particulier.
Prix fr. 2.800.—

Faire offres sous chiffre
D. Y. 9953 au bureau de
L'Impartial ou, tél. (039)
2 .17.14.

A vendre
à Yverdon, sur rue
principale, bâtiment
aveo 3 appartements
et excellente

boucherie
charcuterie

très bien installée.
Beau magasin de ven-
te. Grand laboratoire
complètement équipé.
Installations frigorifi-
ques modernes. Impor-
tant chiffre d'affaires.
Entrée en jouissance
à convenir. Nécessaire
pour traiter : fr. 50.000
à 60.000.—. Renseigne-
ments par l'Etude du
notaire Servlen, à
Yverdon.

Machines
il calculer

Barrett, Burroughs, Corc-
ma , sont à vendre on à
louer. — R, Ferner, ave-
nue Léopold . Robert 82.
''él. 2 23 67.

Cartes de visites
Lmpr Courvoisler a A.

JEUNE CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place. — Faire offres
écrites sous ch iffre J, G.
10033 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE tente Wico,
double-toit et avant toit,
accessoires de camping en
bloc ainsi qu 'un coffre de
ménage. Prix à débattre

i S'adr. à M. R. Wittmer,
I F.-Courvoisier 29 b.

CHAMBRE meublée, avec
confort est à louer pour
le ler j uin à demoiselle
sérieuse. Offre.1- sous chif-
fre N. V. 10057 au bureau

I de L'Impartial.



Victoire de l'équipe Bianchi (Coppi)
Le Tour d'Italie : la 10e étape (contre la montre par équipes)

Les Suisses terminent au complet et réalisent un très bon temps

(Service spécial de i L 'Impartial »

Les 16 équipes participant au Giro
ont disputé sur l'aéroautodrorne de Mo-
dène la course contre la montre par
équipes, laquelle se déroulait sur 13
tours, soit 30 km. 030.

Les équipes luttaient contre le temps
deux par deux. Voici d'ailleurs comment
a été établi l'ordre des départs :

10 h. : Espagne-Belgique ; Il h. :
Torpado-Hollande ; 12 h, : Suisse-Ar-
bos ; 13 h. : Welter-Levrlerl ; 14 h. :
Frejus-Legnano ; 15 h, : Atala-Ganna ;
16 h. : Bottechla-France ; 17 h. : Bian-
chi-Bartall.

Entre Espagnols et Belges, les Belges
se sont montrés rapidement les plus ra-
pides. A chaque tour, les coureurs bel-
ges emmenés par Rlk van Steenber-
ghen et Ockers gagnaient 10 secondes
sur l'autre team. La moyenne des Bel-
ges a été 46 km. 398. En revanche les
Espagnols ont terminé au complet.
C'est la seule équipe qui ait réalisé cet
exploit avec Torbado et l'équipe hel-
vétique.

Les Hollandais ont fourni un temps
meilleur que celui des Belges. Il faut
dire que van Est et Wagtm ans, en très
bonne condition, ont mené pendant
presque toute la course.

Une magnifique course des nôtres
L'équipe suisse a pris, elle , le départ

à midi. Bien que Diggelmann se soit
présenté souffrant à la suite d'une
chute dans le Macerone, nos représen-
tants ont fourni une course magnifi-
que. Koblet a mené pendant plus de
la moitié de la course. Dès le départ
les Suisses ont réalisé un meilleur temps
que l'équipe italienne Arbos avec Monti ,
Gestri et Ciancola. Avec un temps de
38' 11" pour les 30 km. 030, l'équipe
suisse avait réalisé le meilleur temps
des six premières équipe parties le ma-
tin. La moyenne d'ailleurs était vrai-
ment excellente (47 km. 188). Il a fallu
attendre la fin de course de l'équipe
Legnano avec Minardi , Albanl , Defilip-
pis et Barducci pour voir établi un
temps inférieur à celui de Koblet et
de ses camarades.

Immédiatement après les équipes
Frejus et Legnano, lea teams de la
Ganna avec comme capitaine Fiorenzo
Magni et d'Atala (Barozzi) ont bataillé
à leur tour sur les 13 tours de la piste.
Fiorenzo Ma«ni en très grande forme
et bien secondé par Giudici Baroni et
Vincenzo Rossello, a été crédité jus-
qu'au départ de l'équipe Bianchi du
meilleur temps de la j ournée (37' 46",
soit une moyenne de 47 km. 708) .

L'équipe Blanchi (Fausto Coppi ca-
pitaine) est partie avec l'équipe Bar -
tall. Trèg rapidement Fausto Coppi et
ses camarades ont pris le meilleur
sur le team de Bartall, Finalement 30
mètrea avant la ligne d'arrivée Coppi,
Gismondi et Milano ont rejoint et
passé Glno Bartali,

SI l'on compare les temps de l'équipe
Ganna (Magni) et ceux de l'équipe
Blanchi (Coppi ) , l'on constate que
jusqu'au 5e tour Magni et ses cama-
rades ont possédé un très léger retard
(deux secondes au 5e tour) sur l'équipe
Coppi. La Ganna a repria l'avantage
du 6e au 12e tour avec quatre secondes
d'avance et ce n'est que dans l'ultime
tour que Coppi est parvenu à combler
le léger handicap et à remporter la
victoire.

Signalons enfin la très bonne tenue
de l'équipe de France et de Louison
Bobet , complètement retrouvé vendre-
di. Les Français ont terminé en effet
très près des Suisses.

Commentaires
Cette étape contre la montre que l'on

craignait dangereuse p our le maillot
rose de Koblet , se termine for t  bien
pour les Suisses. Schaer avance au
classement général tandis que Koblet
gagne de p récieuses secondes sur de
Santi et Fornara tandis que Bartali a
maintnant prè s de 5 minutes de re-
tard sur le Zurichois. Seul Coppi a
repris du terrain et vient se placer à la
seconde place à moins d'une minute
de Koblet. Il fau t  féli citer nos cou-
reurs qui ont fou rni une magnifique
étap e.

Pourtant les circonstances n'étaient
guère favorables aux coureurs helvéti-
ques. Hug o Koblet était assez dépité
après l' a f f a i r e  Clerici et il avait appris
quelques instants avant le départ que
le jeune spectateur qu 'il avait ren-
versé au cours du début du Giro ve-
nait de décéder à l 'hôpital. Enf in  Dig-
gelmann avait des côtes endolories , ce
qui rendait sa respiration for t  d i f f i c i l e .

Malgré cet handicap, nos Suisses sont
restés ensemble du commencement à
la f i n .  Hugo Koblet a mené environ
pendant dix-huit kilomètres. Il a été
f o r t  bien secondé p ar Schaer tandis que
Diggelnwm et Pianezzi se sont coura-
geusement « accrochés ».

En résumé donc excellente journée
pour Koblet. Tous les favoris  sauf Cop-
pi ont perdu du terrain dans une étape
que l'on ju geait pourtant peu favorable
aux Suisses.

La 11e étape

La lie étape mènera les « girini » de
Modène à Gênes. Elle comprendra l'as-
cension des cols de Berceto et des
Cento Crocl (altitude 1043 m.) comp-
tant pour le Grand Prix de la Monta-
gne, Comme ce col est situé après 152
km. de course et que la fin de l'étape
présente une série de bosses, il faut
s'attendre peut-être à une sérieuse ba-
taille entre les favoris.

Le classement do l'étape
Course disputée sur l'autodrome de

Modène :
1. Blanchi (Fausto Coppi) 37' 45" ;

2. Ganna (Fiorenzo Magni) 37' 46" : 3.
Legnano (Giuseppe Minardi) 37' 57" ;
4. Suisse (Hugo Koblet) 38' 11" ; 5.
France (Bobet) 38' 24" ; 6. Hollande
(Wagtmans) 38' 50" ; 7. Belgique
(Ockers) 38' 50" ; 8. Welter (Valerio Bo-
nini) 38' 57" ; 9. Lévrier! (Donato Zam-
pini) 39' 2" ; 10. Bottecchia (Pasqual e
Fornara) 39' 11" ; 11. Frejus (Angelo
Conterno) 39' 12" ; 12, Bartall (Glno
Bartali) 39' 20".

Classement général
1. Hugo Koblet , 52 h. 40' 45" ; 2. Faus-

to Coppi , 52 h. 41' 40" ; 3. Guldo de
Santi, 52 h. 42' 2" ; 4. Fornara, 52 h.
42' 21" ; 5. Van Est, 52 h. 44' 43" ; 6.
Bartali , 52 h. 45' 37" ; 7. Elio Brasola,
52 h. 46' 32" ; 8. Corrieri , 52 h. 47' 14" ;
10. Martini , 52 h. 48' 4" ;

Schaer est 14e avec le temps de 52 h.
49' 16".

f y u z é c v n é e, ce& saûude

Avec VIN ESS
chaque salade,
une délicatesse

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

cherche place
dans pelitr fabrique d'étampes et d'outilla-
ges à La Chaux-de Fonds ou Le Loole.
Offres sous chiffre 6 4828 à Publicitas S, A.
Soleure.

Nous cherchons à acheter

Mes te Albert ji|
Faire offres écrites, sujets, grandeurs

et prix, à ALPHA F1XMS,
25, Avenue Léopold-Robert

j j  . tasé enCOrC plus vite avec Gillette
! • n_n

Mfc 10 lames Gillette Bleue
SîMp! dans *e fo1111611̂

M \ TeMm  ̂ -ilGlMiAUGP*!*

Jljg lll Gillette
lIP yÊ0 Pour 'amea usagées Fr, J..O\J

4f 10 lamei Gillette Bleue en tout temps prêtei
k l'emp loi , avec tranchants très affûté/ parfaitement protégé»,

à l'abri de la rouille. Placéea dam l'appareil en une seconde
La poche de tûreté pour les lames usagées enleva

une cause d'énervement et réaoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Pr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

MESDAMES,
Mlle N. Tissot , ex-asslstante du Dr N. G. Payot da Paris,
vient de recevoir

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

Maquillage inaltérable
permet de tout risquer sans aucun risque .

A l'Institut de beauté, Parc 25 - Tél, 235 95

_¦_¦___ j-__-v_a__--n___-9-fl__9__a__aa_H_Ha_sM-_--_--_______H___i
On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL '

Chronique horlogêre
Une nouvelle qui Intéressera

l'industrie suisse ; la taxe de luxe
est réduite de moitié en Hollande

On a appris avec satisfaction dans les
milieux horlogers que le gouvernement
des Pays-Bas a réduit de 30 à 15 •/, la
taxe de luxe se rapportant à l'importa-
tion des montres, dont le prix est supé-
rieur à 50 florins.  Cette taxe de luxe
de 30 <) / „ ad valorem était prélevée de-
puis 1951 par la Hollande , à la suite du
développement défavorable de sa ba-
lance des paiements avec l'étranger , et
elle avait influencé évidemment les ex-
portations des produits horlogers suis-
ses. La clientèle hollandaise se plaignait
amèrement des prix excessifs qu'elle
devait payer pour l'achat d'une montre
suisse de qualité , achat qui était grevé
de cette taxe de 30 o/ 0. Cette dernière
s'appliquait également à d' autres pro-
duits d' exportation suisse, de sorte que
la mesure qui vient d 'être prise à La
Haye ne manquera pas d'accroître les
ventes de produits suisses en Hollande.

L'activité d'Ebauches S. A.
on 1952

Ebauches S. A. (société holding de
l'industrie suisse des ébauches) a réa-
lisé en 1952 un bénéfice net de 1.898.334
francs. Le conseil d'administration pro-
pose :

a) de verser 100,000 fr. au fonds de
réserve légal 5 %,

b) de verser 100.000 fr. également au
fonds de réserve statutaire 5 %,

c) de verser un dividende de 31 fr . 50
net par action , ce qui fera 1.080.000 fr.,

d) d'attribuer 250.000 fr. au fonds de
réserve spécial ,

e) de verser 300.000 fr. à la fondation
en faveur du personnel ,

f) de reporter à nouveau 563.956 fr.
(y compris 495.622 fr. représentant le
solde du bénéfice reporté de 1951).

Dans son rapport de gestion, le con-
seil relève que si le compte de profits
et pertes ne présente qu'un bénéfice
net de 1.898.334 fr., alors qu 'il était de
3.379.461 fr, en 1951, cette différence de
1.481.127 fr. s'explique par la diminu-
tion du rendement d'une partie des
malsons affiliées d'une part , et par
l'augmentation des salaires, de certaines
charges sociales et des charges fiscales
d'autre part.

Chroniaue jurassienne
Entre Saulcy ot Glovelier

Une jeep militaire
dans un fossé

Doux soldats blessés

Une jeep de l'école de recrues de
Thoune circulait entre Saulcy et Glo-
velier, cette troupe faisant des manoeu-
vres dans cette région. A un tournant
dangereux, le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule et celui-ci culbuta
dans le fossé bordant la route. Le Plt.
réussit à sauter à terre, il est sorti in-
demne de l'accident ; le conducteur , la
recrue Josef Tuor , et l'un de ses com-
pagnons, la recrue Jacob, ont en re-
vanche été blessés, le premier à une
jambe et le second à un bras. Ils sont
hospitalisés à Delémont.

Nos meilleurs voeux de • rétablisse-
ment.

[Bolb liflto. graphifle
Le tourSs, et l'histoire

Dans son numéro de mal, oui vient de
sortir de presse, la Revue « Suisse », éditée
at diffusée par l'Office central suisse du
tourisme, toujours vivante et colorée, met
en évidence la célébration du sixième cen-
tenaire du rattachement de Berne à la
Confédération : 1363 - 1963, On y trouve
des articles de M. Markus Feldmann, con-
seiller fédéral bernois : de M. Virgile
Moine, conseiller d'Etat, qui parle du
Jura bernois, terre de diversité et de con-
trastes ; de M. Max Gainer, membre, lui
aussi, du gouvernement cantonal, qui don-
ne un aperçu des activités économiques
du canton. Des commentaires sur la ville
ancienne, sur les trésors qu 'elle abrite et
sur ses musées signés Hans Marti et Hans
Kasseir, s'ajoutent à ces hommages rendus
par les trois hauts magistrats, en même
temps que quelques extraits d'un carnet
de route de J. V, Wildmann, L'histoire de
Berne cité pleine de charme et de poé-
sie, est évoquée dans ses aspects les plus
caractéristiques.

La présentation impeccable de ce numé-
ro est rehaussée d'un choix d'images sug-
gestives ; on retiendra, entre autres, une
admirable photo du regretté Paul Senn,
qui vient de mourir, sur le « Hornuss », jeu
d'adresse ancien et populaire.

En outre, comme dans chaque numéro,
se trouvent mentionnées les manifestations
des semaines à venir, avec une mention
spéciale des expositions organisées dans le
canton de Berne, à l'occasion de ce 600me
anniversaire.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

/^•vn'»_.y_ S j r
WISA GLORlA

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir
/ voiturt) d'enfant

combinée
! poussette
1 lit d'enfant
I p oussette de chambre

Demand ez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.75

ĵ f
rar Des maisons aux initiatives pro- Br U

j^V-c"--. grossistes nous écrivent : 's.
y^^3 Roth & Cie, fabri que do veto- U
Î ^H ments, Zof ingue. . .  Dan.s l'in- t ^ - |
W ' -• ¦'¦' _ ! dustrie , la Caisse Suisse de II..' '- — y]

I voyage peut être considérée I JI V":" ' H comme très utile , puisque sans I KWW|
T TSÉ complication et à peu de frais , K fflT" %
-̂JBÊ elle constitue une institution E . i x _.J \

!' ,- . I sociale où les deux parties ne {':' gP V̂
j trouvent que des avantages.

jjff^^iljjl Examinez vous aussi la possibi- E -- ¦ ¦- ' .-'
BL JgBM lité de mettre à la disposition BR M
'¦H de votre personnel des timbres- | ËpjBH

voyage à prix réduit. 'Mr TH
BHB9 N OS chiffres d'affaires : |§N__I

¦ J Caisse Suisse de voyage, Berne [

É̂ "̂ S HH "̂*V r.»CTir.H

r̂ COUVET ^k
/HOTEL de L'AIGLE\
B La pailla maison des grands gourmets WL

' vous préparera \
¦ un menu spécial pour M

% PENTECOTE t
^^ 

i l est prudent cle réserver sa lahle i  JB
^^k I. AEBV , chef de cuisine ^M

Magnifique

bateau
pour motogodllle (vitesse
40 km.h.) exposé au sa-
lon de camping de Neu-
châtel est à vendre.
S'adr. à M. Paul St*«npfU
Serrières -Neuoh-teL
Tél. (038) 6 43 81.

A vendre, pour raisons
de famille, à 12 km.
d'Yverdon, une belle

VILLA
neuve de 6 chambres,
cuisine, bains, gara-
ges, Jardin, verger
avec grand poulailler.
Situation tranquille
près d'un village im-
portant, avec vue éten-
due, Auto postale. Dis-
ponible pour date à
convenir. Prix : 46.000
francs.

Renseignement, par
l'Etude du notaire
Servlen, Yverdon.
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Pu 13 au 25 mal

i^NI / VISITEZ le
l^wJl Salon _c Ncucltâfd
Mjjj]]j||||]^î ffBS 

dans 
le cadre magnifique du Jardin Ang lais.

^^/f itW'-*_K3_i' Tout '° ma,°rieI c'e camping et rie sport
i>v ( V/) M WJSS-WÇT  ̂ et exposition d'avions.

__^BB3lifl ir^'JPP'STV Ouvert de 9 h. à 22 h. tous les Jours
|gjj^-l_llijE__-&^ Entrée : Fr . 1.50 . enfants Fr. 0 60 — Rériucl aux

I ¦ - - / 1 ""' M mil i ta i res , étudiants.

Téléphoniste de profession
est engagée par importante
entreprise industrielle.
Personnes sérieuses, conscien-
cieuses, avec bonne éducation
et caractère agréable, connais-
sant à fond les langues fran-
çaise, allemande et éventuel-
lement anglaise, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à
la main avec curriculum vitae ,

• copies de certificats et photo
sous chiffre A. 40261 U., à
Publicitas , Bienne.

L i

A vendre ou à louer

MAISON - CHALET
de 4 chambres, tout confort et grand jardin.
A la même adresse une

VILLA - CHALET
de 5 chambres , tout confort , et cheminée ,
jardin d'agrément et arborisé , située près
d'une forêt , belle vue imprenable.

Tél. (038) 7 62 39.

¦•;• 3.TV3T' •w&iïg?!̂

f  Commode I Quand Jl fait chaud,

*% _*ï%Cn *̂ UOt Y&ârrj g _, Impeccable: Le col ..Multiform" en auto, si le col

lri\ W*V ^Y**_fA# 
qui n 'est fermé que vous gêne un peu,

\ Us* ^J "lt* par la cravate, ouvrez-le à votre

 ̂WmW m \ WB W^Ï ^ WW,: "? *̂*̂ S» ̂  ̂ babille ausà par t̂e- d_2____r_5«_e_l
fellS^l î̂^&lE^- . :̂ *fT::fST  ̂̂ ĵ ^^-ïïB^^M quel col bien coup é la cravate. Agréable! Après le travail , en

' - '¦: »:»-¦» d'une chemise ^^^^^ vacances, en prome-

^_—_PMmf_fri&_liw., „i.Mi»^,f..j hii < wa"^iih î'?,ffft8i<feiwfe___ ~»-̂ %3b _§3 . *x . : S™ §mf '.< *B—Malv- ¦ " W' pK »m la p erfection de sa
(T'y )  *"\ Êû SrB^B- ^

:*?PiW W>fflr ÊÊ-- - -̂  coupe.

L'an dernier, au printemps, nous avons lancé notre retentissante ^H ~ • j  | ° '̂ r --̂ -̂ ^^^^^Sssas.- rai' ¦*Z ^ È '-»- r-?j w
' 

llr_il
nouveauté: la chemise ..Resisto-Multiform" à col réglable. Les 3r^^3-* .sèk£_-  ̂ '¦'¦¦¦m*Wi W ' "•' -¦'-3' ï'^fflï/¦-¦--- /  *ss&̂  _H__v/ wf 5_r f' a -f^favantages de ce nouveau col sans bouton , qui se règle à volonté, / " ~~—-^~^ /  "\ lB__7 wSîsr ln»»O 1 O ' : . . - , ¦, —-/ r-r::3:3;\:;:r3-;-:33-3333-3rr3 BHw/ vflSvr ___K__V
uniquement par la cravate, ont été si éclatants que nous avons dû / -"»? wi__ft^-_-^W# ' \5r_SS S_4^S_ _S__n_r
répondre à une demande qui a dépassé de loin nos prévisions; > «x ^Ww JSfErf 3 j L W
chacun voulait sa chemise „Résisto-Multiform"; chacun se mon- . - >"Bwfe."¦ "_P^
trait enchanté de ce nouveau col. Comme à l'étranger , cette nou- / 

~ | T ^^m mÊÊ,
velle chemise patentée a connu chez nous un succès sans pareil et, zj ÊÊM**(ÊËk 4l
inévitablement, les imitations n 'ont pas manqué . . .  / j S \

„Résisto-Multiform", encore inconnue en Suisse l'année précé-
dente, est aujourd'hui la chemise polo et la chemise d'été la plus / ' SSW- . -r- 33»33r3»3' r ' m«_
demandée. La coupe ing énieuse de son col fait  toujo urs de vous / '$'''' ^v
un homme parfaitement habillé , que vous le portiez — voyez les M '. y '3^.»^^.. - : :-y 3/l 'r'- :f . 33.»»3 : ' «v
figures ci-contre — correctement fermé, légèrement ou tout à fait ' ' ¦ 

-%r$;̂ ,; jéÉ$yy -- - . 3- -r 'X,

Vous pouvez vous procurer la chemise Résista à col breveté „Multi- /  Jfâ p(. 3 3-3-
form" dans tous les bons magasins spécialisés de la Suisse entière , Jm;. *__¦ *!!- 

^X
mais veillez à ce que la chemise porte , cousue , l'éti quette „Résisto- | «^^  ̂

l?IP^S w ~^8)̂
Multiform", et refusez toute contrefaçon. / gàk

Seul fabricant-. Et '
<ËL

EIGENMANN & LANZ S. A. J|||§SÉ1S 'M^
Fabri que de chemises pour hommes „Résisto " . >;tïïttl§lllll|iK --3333330

^__—_———— — _^——— .—.— ¦_

eW Olivetti Divisumma C.A.
imprime les 4 opéra-
tions entièrement au-
tomatiquement avec
contrôle écrit
Chariot entièrement #
automatique pour les g
travaux les plUS ifSélecteur de colonnes automatique""" Yfcr*0Chariot à navette avec M %. f#^_Bl 11 |_rn V y

split détachable Ifâ^ t^ Mi MB ^""̂

commande Interchangeables >teS. ^ p̂ ^^t
 ̂àw S* ^̂i&Ar -J ?  ̂

Multiplication
J?_ _̂?> 1 automatique abrégée

¦Br  ̂m '̂ àasm ¦ '" Br ¦' ^̂ r ^̂ Ŵ' ' L É̂^

O" M$& »- ' * ' ¦ 'lm\r —' ¦V "**V-"̂ 2.'̂ ^"~ "î. . - ¦¦-^^^  ̂ '̂̂ ^̂ ^S^̂ T B̂

Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 51 50

• 

CAFÉ CONCERT M K

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.

/Vos Maux)
(de Kecjs_

_P̂ WiH»HwWNrj™__l*Pllll* éw ŷ̂ twmf.W f j f  s .w. g f f f  9 HRmlÊnmtïtWt ̂TW ¦ m

...alors qu'un soulagement rapide se trouve
dans un bienfaisant ba in de pieds aux
Saltrates Rodell (sels judicieusement dosés
et très eff icaces).  Dans cette eau laiteuse,
riche en oxygène naissant, la douleur s'en
va; la morsure des cors se calme; meur-
trissures, irritation, enflure disparaissent.
Ge soir-même, un bain de pieds aux
Saltrates Rodell. Toutes pharm. et drog.

mûr. ...-;-\<"N /O iwËll'l̂

II '|e ŷ5 •.*_?- r lli ¥̂(Sr II
Il VU 11 %:|

3 7uM ^ \
WÂ Grâce à l'augmentation constante de notre production , le WfJ
Stf% prix de vente de la BERNINA portab le ziq -zaq qui était hsffl

e

Wâ ' auparavant de frs. 725.- a été réduit à frs. 695.- »̂
Pendant l'année 1952, la BERNINA a été une lois dé plus Wâ
la machine la plus vendue. Pourquoi ? Tout simplement K{m
parce que sa supériorité est incontestable. Ne manquez pas v^gi

KM& de demander une démo nstration de là BERNINA-Jub ilas. |v!,̂

i ^.wCj è^tcl^ f |
^W Seyon 16 

- Neuchâtel - Urand'Rue 5 Tél. (038 ) 5 
34 24 

< V.

N%/ S Je vous prie de m'envoyer vos derniers prospectus J, /

t>^ m 
Nom Adresse §}Â

V*.*â A envoyer à l'adresse ci-dessus sous enveloppe ou- NjM
iS&f/i verte affranchie à 5 centimes. JAW/^I
Vskffav r7p-=TT _^ m̂êy

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

A vendre charpente
neuve avec tuiles de
chalet, démontable de
2 chambres, cuisine et
galerie mesurant 5 m.
60 x 4 m. 10.
Tél. (038) 7 14 17
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Démonstration
du mardi 26 au samedi 30 mai

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

importantes NOUVEAUTéS
» L4V£ ENVIRON 3 KG. DE LINGE EN

4 MINUTES.
* LARGE ESSOREUSE - PREND AISÉMENT

LES PLUS GRANDES PIÈCES DE LINGE.
* POMPE AUTOMATIQUE - FACILITE LA

VIDANGE.
* FAIT TOUTE LA LESSIVE HEBDOMA-

DAIRE D'UNE GRANDE FAMILLE ET
PEUT NÉANMOINS  FACILEMENT ÊTRE
RANGÉE A LA CUISINE OU A LA SALLE
DE BAIN .

Fr. 610 —
HOOVER LAVE PLUS PROPRE

M |<âA| A
C | L
H A. . ..

Apportez du linge à laver

A. & W. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 li gnes)

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

— Traduisez mot à mot, je vous en prie. Le
8 décembre , 11 y a eu un oubli. Une petite fille
de neuf ans, pieds nus, en chemise, est parvenue
à. se glisser hors de son lit avant qu'on pense
à elle et s'est cachée dans un coin où personne
n'a songé à la chercher. Elle a vu, celle-là. EUe
a entendu. Elle a vu une jeune f emme brune, une
femme magnifique et sauvage qui approchait la
flamme d'une bougie des pieds de sa mère pen-
dant qu 'un des hommes fendait le crâne du
grand-père et qu'un autre versait à boire à ses
camarades. La fermière criait , suppliait, se tor-
dait de douleur pendant que celle-ci (U désignait
le lit de l'accouchée) , souriante, raffinait le
supplice en lui mettant le bout brûlant d'une
cigarette sur les seins.

— Traduisez.
Pendant ce temps, il observait Maria qui ne le

quittait pas des yeux, repliée sur elle-même, les
prunelles brillantes.

— Demandez-lui si elle a quelque chose à
répondre.

(Copyright by Cosmopress)

Mais ils n 'obtenaient qu'un sourire méprisant.
— La petite fille, qui a échappé au carnage ,

qui est maintenant orpheline et qu'on a re-
cueillie dans une famille d'Amiens, a été mise
ce matin en face d'une photographie de cette
femme, transmise par bélinogramme. Elle l'a
formellement reconnue. On ne l'avait pas préve-
nue. On a simpl ement placé la photo sous ses
yeux et l'émotion a été si violente qu 'elle a été
prise d'une crise nerveuse. Traduisez, monsieur
le Tchèque.

— Elle est Slovaque, répéta celui-ci.
Et voilà que le bébé pleurait, que l'infirmière ,

après avoir consulté sa montre, le sortait de son
berceau , tandis que la mère, pendant qu'on le
changeait , le suivait du regard.

— Je vous ferai remarquer qu 'il est l'heur e,
monsieur le commissaire.

— Est-ce qu'il était l'heure aussi pour les
gens dont je parle ?

— Le bébé doit prendre le sein .
— Qu'il le prenne.
Et c'était bien la première fois que Maigret

poursuivait un pareil interrogatoire tandis qu'un
nouveau-né soudait ses lèvres au sein blanc
d'une meurtrière.

— Elle ne répond toujours pas, n'est-ce pas ?
Je suppose qu'elle ne dira rien non plus quand
vous lui parlerez de la veuve Rival , assassinée
comme les autres, dans sa ferme, le 9 janvier.
C'est la dernièr e. Sa fille, âgée de quarante ans,
y a passé, elle aussi. Je suppose que Maria était

présente. On a, comme toujours, relevé sur le
corps des traces de brûlures. Traduisez.

Il sentait un profond malaise autour de lui ,
une hostilité sourde, mais U n'en avait cure. Il
était harassé. S'il était resté cinq minutes seule-
ment dans un fauteuil, il se serait endormi.

— Parlez-lui maintenant de ses compagnons,
de ses mâles, de Victor Poliensky, sorte d'idiot
de village à la face de gorille, de Serge Madok
au cou épais et à la peau grasse, d'e Cari et du
gamin qu 'ils appellent Pietr.

Elle cueillait les noms sur les lèvres de Maigret
et , à chacun d'eux elle tressaillait.

— Est-ce que le petit était son amant, lui
aussi ?

— Je dois traduire ?
— Je vous en prie. Ce n'est pas vous qui la

ferez rougir.
Acculée, elle parvenait à sourire à l'évocation

de l'adolescent.
— Demandez-lui si c'était vraiment son frère.
Chose curieuse, il y avait des moments où une

chaude tendresse passait dans les yeux de la
femme, et pas seulement quand elle rapprochait
de son sein le visage de l'enfant .

— Maintenant, monsieur le Tchèque...
— On m'appelle Franz Lehel.
— Cela m'est égal. Je vous prie de traduire

très exactement, mot pour mot, ce que je vais
dire. Il est possible que la tête de votre compa-
triote en dépende. Dites-lui d'abord ça : que sa
vie dépend de l'attitude qu'elle va prendre.

— Je dois vraiment ?
Et l'Infirmière de murmurer :
— C'est répugnant 1
Mais Maria , elle, ne broncha pas. Elle devint

seulement un peu plus pâle, puis elle parvint à
sourire.

— Il y a un autre individu rçue nous ne con-
naissons pas et qui était, Vxa chef.

— Je traduis
— Je vous en prie.
Cette fols, ce fut un sourire ironique que l'on

obtint de l'accouchée.
— Elle ne parlera pas, je le sais. Je m'y atten-

dais en arrivant. Ce n'est pas une femme qu 'on
intimide, n y a cependant un détail que je veux
savoir, parce que des vies humaines sont en Jeu,

— Je traduis ?
— Pourquoi vous al-j e fait venir ?
— Pour traduire. Je vous demande pardon.
Et, très raide, il semblait réciter une leçon.
— Entre le 12 octobre et le 21 novembre, U, y

a à peu près un mois et demi. Entre le 21 novem-
bre et le 8 décembre, il y a un peu plus de quinze
j ours. Cinq semaines encore avant le 19 janvier.
Vous ne comprenez pas ? C'est le temps qu'il fal-
lait à peu près à la bande pour dépenser l'argent.
Or, nous sommes à la fin février. Je ne peux rien
promettre. D'autres, quand le procès viendra aux
Assises, décideront de son sort. Traduisez.

— Voulez-vous me r épéter les dates ?
n récita à nouveau, puis attendit.

(A suivre.)

/ ^^^=̂ 
Des ateliers modernes de réparation

/W-BÊBRZIS
l\® /o[ J
^J__zLj p ^J  Chaque mécanicien d'agence VW est un spé- AgeitCBS WV gEFEgeS :

*-' BIENNE : Amag AG.
cialiste ayant  subi une longue période d ' ins t ruc t ion  approfondi e * S- P1,6?6

^r ^ r » P. Schmdlar
vNl BRIGUE-NATERS : E. Schweizer

. . . . , ... .. , ,, , - ^^L ¦ • .¦ BULLE : P. Gremaud
a I usine de Wo Jfsburg.  II y est appelé Jg périodiquement CORGÉMONT : P. Jaggi

f I CORTAILLOD : A. Bindith
3 % CUARNENS : J. Chappuis

ensuite pour le contrôle de sa maîtrise et l' agence générale le SuraNGEN : M ïtoStoag '
/^ ECHALLENS: Haberli

/ > FLEURIER : Ed. Gonrard
suit constamment. // Ainsi le service VW s'est acquis auprè s FRIBOURG : A. Gendre

sf / GENEVE : Ch. Hoffer & Fils
^J/ » 

de la Jetée S. 
A.

de sa clientèle une renommée grandissante , conférant une valeur l zurcher, Gd-Lancy

I

encore plus considérable aux exceptionnelles qualités de la LA CHAUX-DE-PONDS : J. F. Stlch
LAUSANNE : de Montchoisi S. A.

» Zahnd, Stade de Vidy
célèbre 6 CV. VW. Plus de 100 stations-service suisses, parfai- » 

oWsTBeUevaux
» Montbenon-Tivoli S. A

... LE NOIRMONT : Aubry
tement outillées, sont toujours à la disposition des propriétaires LES BIOUX : Gaston Rochat

MARTIGNY : Balma
/-ru-

 ̂
MONTHEY : G. Guillard

VW pour un service impeccable et rapide. 
^

Jj  Ij ijj L M_TO__S__?i Patthey^ Fils
_»i_t«irll_t-llMt—CTISM "LIKBE; ? NYON : Louis Jaques

f? —— ORON : Jan Frères
Autre avantage considérable : le tarif à prix fixes VW pour répa- PESEUX : Eug. stram

" RENENS : A. Humbel
ROLLE : Sirca S. A.

, , , ROMONT : H. Krucker
estions, travaux de service et pièces de rechange î SIERRE : A. Antiiie

VEVEY : J. Herzig
---- VTÈGE : Staub

Divers modèles, depuis Frj 55/5.— VILLENEUVE: J. Moret
, „ .. , YVERDON : Schiumarini S. A.

y compris chauffage et dégivreur

plus de 100 stations-service VW IjF B̂I
en Suisse

i Votre &M'ûe tM
Dans tous les pays europ éens , le _ fH "iil .[H ^i <3S-
servke VW est pareill ement organisé. ___¦____¦__-¦
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Université de Neuchâtel

OIES ACADEMICUS
]eudi 28 mial 1953
à 9 h. 15, à l'Aula
Introduction du Recteur
Intermède musical
Concours académiques

Conférence
de M. le Conseiller fédéral
Max PETITPIERRE,
chef du Département
politique :
«LA NEUTRALITE SUISSE »

A vendre à la Tour de Peilz

belle villa familiale
de 9 pièces et dépendances. Confort ; immeuble
soigné. Situation tranquille. Possibilité de faire
deux appartements.
S'adresser à Immeubles & Gérances S. A., Vevey,
Tél. 5 45 05.

Pendule
iieiiciieioise

ancienne
es

pendules
françaises

Le samedi 30 mai 1953,
dès 14 h., à Concise, de-
vant le domicile de M.
Marro, greffier de paix ,
deux hoiries offriront en
vente aux enchères publi-
ques :

lo L'une : une pendule
neuchâteloise ancienne, un
régulateur , une ancienne
balance d'horloger , une
layette , avec outils.

2o L'autre : une pen-
dule-Empire, deux pendu-
les françaises ordinaires.

Aspiration
avec moteur, d'occa-
sion, en parfait état,
est à vendre, cause
double emploi.

Tél. 2.29.66

JÊIÎIRâNîA^
Offre à vendre :

à Portalban-Cudrefin
et à La Tène

chalets
de week-end

neublés ou non meublés.
Pour visiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
2, Fbg du Lao ,
NEUCHATEL

Tours
d'horloger
modèles à perche et à
banc, complètement équi-
pés, sont à vendre ou à
louer avantageusement. —
S'adresser : B. FERMER,
av. Léopold-Robert 82, té-
léphone 2 23 67.

Vtoppk
modèle récent
est à vendre

S'adresser
R. FERNER

Av. Léopold-Robert 82
Tél. 2 23 67

CHEMISES
LA COUPE
IMPECCABLE
TISSUS INÉDITS

yZ^rùm
\_ Ŝ LAUSANNE

LA CHAUX-DE-FONDS

VRAIMENT LE SUPER-CHOIX

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.

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.



A VENDRE

S moutons
Tél. (039) 2 28 47

Voyages de vacances en juillet

P CfD h fi MF Barceiona
L ùl fi U IM D palma de Mallorca
Zurich-Ventimi glia et retour 3e cl., en car la Cote d'Azur-
Barcelona , 10 jours , tout compris , maximum A f . Q70 personnes par voyage , départs de Zurich /.[xi\ -
les 15 et 22 Juillet. Fr. UTX WJ.

ROME NAPLES-CAPRI
en car par le Jard in d'Umbriens (Narni , Assisi, Orvielo
Montefiascone), Zurich-Rome et retour 3e cl., 8 Jours , tout
compris , maximum 50 personnes par voyage,
départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juillet. Q f |_Prospectus en allemand et guid e parlant f  IJ^ _
cette langue. ¦ Fr. CJ JLUt

VIENNE FORET VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vienne , voyage circulaire
autour du Schneeberg. Zurich-Linz 3e cl ., 8 Jours , tout
compris , maximum 100 personnes par voyage.
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 juillet.  f %f \f \
Prospectus en allemand et guide parlant / / U  _,
rançais. Fr. UU«J>

Magnifique programme • Organisation parfaite
Service tout premier ordre - Bons hôtels

Dernier délai d'inscription pour tous les voyages
le 30 mai

Standard-Tour K. Raschle et Dr A. Schflrli
Kennweg 10 Zurich ! Tél. (051) 23 8292

£à On ne trouve pas plus avantageux aujourd'hui, Si vous voulez avoir
gja et à une qualité aussi parfaite... TT TVT TJTî TI TT -. TJT MT
rBlOf U.-\ J3J_VAU. 1 J_ _ 1_ \ 1
W "y ,  Qj-gjçnn Coop, 10 °/o de beurre 1 OC vous l 'obtiendrez grâce aux

__^mt_, ̂ _l Graiss@ C°0P 2° °h :̂:z° or - 2'45 °̂ £ ̂  ° u r ̂ s
«jiïS_ft»»-jB Graisse coco cTP,aque 500 gr 1.25 ¦ <_ ¦

^Jlii_iÉ_B̂  C / / «t- SircSsrtfis à ' huile extra ' . fin ^^^v

/  j 0 t e  *̂ u Fiiets d anc|io's rou,és - «¦ ¦¦5° jB§£^
/ et la ristourne 5 % ™ Til B H Tl tim m T_r

«¦f _k \I . : ' • ^^ZmmmmZsMËJm ra_j_ il__Li§L_U_n - ÈSÊ, "l^ï M ' ! I l  r ^ * s i IESO psi I%rrOi-,-MM ^m ¦ 
¦ ' . ' ¦ ¦. ; : - ¦'- - :- * ' M. - 3 - j|

MODÈLE 1927 jg© \ _^̂ ^

Le «bon marché» est souvent trop cher ' 
 ̂

m iSPI l___ffil9 __HQ ' -̂
Les clients de la GENERAL ELECTRIC % Jf |[l^|_^_-i^^^^^^

qui utilisent le même frigo depuis 26 . . , % «BL sWÊL ¦ uAnti e ïecx
ans vous le confirmeront. Ces réfé- % yp tw  &., WÊÈtf MODELE 1955
rences sont à votre disposition Avec Je ' % F  ̂ diiférents. Réglage auto-temps, le meilleur frigo coûte moins 

 ̂

¦ ¦ 

¦¦ 

, „- matique de la températuk Eclaira-
™-er> ^L 

ge 
intérieur. Rayons mobiles. Bâti

^k tout acier. Emaillage antichoc. Très

^
L faible consommation 

de 
courant.

j ^ s .  ^fc Garantie de 
5 ans.

GE N E RAL ® ELECTRIC ———¦¦«^^^ — » _¦ — _¦¦¦ ¦-- -¦
^SB  ̂ % Coupon à ELEXA S.ft., Neuchâtel

•Représentation pour le canton de Neuchâtel : 
¦ 

\ 
^^ot^S f̂ ^t

f >  _. ,. . .Facilités de paiement % veaux frigos Général Electric.
_*? >_?xs __. ̂ - - très Rvanrne-p iispc • nas % * Je m'intéresse au système de'
{~J£J20?<JCA+ 

très avantageuses . pas "à vente-location de la Général Electric^«~^_~--- 
^ 

de versement initial, "à et désire de plus amples renseigne-
m .. ,„„^ ,. 

^ ^ « .  loyer mensuel a par- lk mpnf< ;
N E U C H â T E L  Tel. (038) 545 21 tir de Fr. 29.-. Dé- \ N0m 

compte du loyer en 
^^(Dépôt à- La Chaux-de-Fonds) cas d'achat ultérieur. ¦ . Adresse 

.•"! ? •: Localité 

ïfyfc Pour avoir des meubles de qualité sans beaucoup dépenser 1
^^^^^_ adressez-vous directement sans intermédiaire |" j

g au Buc ĉrcti 1
¦-- ¦-! Avenue Léopold-Robert .-- La Chaux-de-Fonds |sg
Ja M. A GRABER , gérant , est à voire entière disposition |ĝ j
• 1  ̂

~ "̂ ~ 
T  ̂ ' ' 

"Tïl 
ffîl

: •___!_¦____¦__¦_&. . .,{ i_--MmW_B_- |s|
La qualité bien au-dessus des prix '¦_»

Grand meuble combiné noyer, large et profond . Fr. 490.— K/ î
Divan-couch .. br^ 250.— Fauteuil.' . . .  Fr. 108.— Ek-l

3 Guéridon . . . Fr. 45.— Lampadaire . Fr. 40.— 3M
Tout ce que vous désirez pour vous meubler  pK^

fB  ̂ Livraison franco Facilités de paiement _Hf

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.

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

CHAMBRE
meublée indépendante, est.
demandée au tout plus vite
par demoiselle. Ecrire sous
chiffre G. P. 10243 au bu-
reau de L'Impartial.

Hôtel de ia Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél . (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

POUR FUMER

AHSTERDAMI
A vendre

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

1 . i |T£OPC _̂>-ROBbRT75

11 POUR mm C'EST
ISJ LA MORT
L I les bons repas de tendres laines et de

E| - Vous serez inexorablement détruites

laissent ni traces ni taches.

Personnes âgées
Convalescences

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

Qu'est ce que le
M Lactavlnaigre ?
I ï.*:fE?S¦ 

est tiré du P°«'«- ,a '«- Xs du sucre de
fermentations succèssives o 

iorv
Urit (lactose), sans» «*£» urel.
C'est donc un P«>du«t o»™"' _ tavl.En tl". SJ5«-Sft« -o....-.-
na'9re f lo rès apprécié des personnes
A
m

U
a
S
n9e

e
an;"S5S * salade et de

¦ î ACStSSref'-S-" 
coote eue

• Fr. t-70.
• . . » B rio S A.. Bailalgue».

Bourgeo is Frètes & Cie s. »., » _

VAXCAIVCIES i®§§
Nos magnifiques voyages ,,tout compris"

19-25 Juillet COTE D'AZUR
7 jours

Fr. 280.- Riviera italienne

19-27 juillet BARCELONE9 jours
Fr. 355.- Palma

*VST ESPAGNE
Fr̂ -gs.- Madrid

Demandez les programmes :



_.<$^__ âfe y^ 
UNE QRAND E PRODUCTION ITALIENNE PARLÉ E Bliail DONLEVY ^^$̂ rfe_B__£V"1*l il

^r ^L^' FRANÇAIS , »̂fe7 7ÎN__y  ̂il
f'v **_!»/ », • r .no/7 > C Qmre TRE VOR ^lfl__?J___3| 8v _* fl*/ avec ™''w FIORE i _, ^m <g«m?i r s
&&  ̂ Vincezo MUSOLINO , «c ' ï T Forrest TVCKER, etc. gjé ^ËH |
W  ̂ Réalisation de Renato Castellanl T DANS UN GRAND FILM VÉRID1QUE - VIOLENT - DUR 

^  ̂

I

DEUX SOUS D'ESPOIR 5 Le Roi des las-Fonds
"I :: là

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 ' une nouvelle... S: j |

Un drame de la vie quotidienne et aussi un film HUMAIN s ' 1
... ..A . TPrTm os MAT . n - A « ¦ • i E LES SECRETS DES SEIGNEURS DE LA PÈGRE... ce film vous en mon- J
Attention ! JEUDI 28 MAI le film sera présenté en version originale sans sous-titres l|;|
SOLO GIOVED1 28 MAGGIO, SERA VERSIONE ITALIANA I trera toute l'histoire. ! !|

^^É-B-MII Malinées : Samedi, dimanche et lundi de Pentecôte, à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 j j gglgBfHJB|g!I|||j Malinnes : Dimanche el lundi de Pentecôte, à 15 h. 30 Tél. iî al 23 |l|lllllggj^ÉII H

R M  'flf Trevor HO WARD _ p, wa%«»|fi|aj - ajj» I I A M U P  Une consécration méritée : j : jl
B-8 ___* Joseph COTTEN | SP [ï fiïiSSEME HOMME C'EST CERTAINEMENT UN DES MEILLEURS iij

g Matinées: Dimanche et j ^nda VALLI IIWM»IW la i_ W-  ¦¦ ¦-¦ , FILMS VUS CES DIX DERNIÈRES ANNEES 1 j j : :
|

-y lundi 
j jjj  

Pentecôte, à Orson WELLES LE CÉLÈBRE FILM DE CAROL REED Pailé français LE FILM à voir et à revoir j ™

M 1100
en très bon état de mar-
che, à vendre par parti-
culier. — S'adresser au
(039) 2 60 10.

Réouverture
Aujourd'hui , après transformations,

réouverture du

Café de la Place
aux Brenets

tenu précédemment par M. LÉON BANDI

Accueil sympathique

Marchandise de qualité
} ¦  :

5*rM»*»w< G.-A. MATHEY-CUGNET

f 

Appareil a tarauder
; instruction nouvelle en Suisse

Envol en soumission
Prix très intéressant

Charles Kocherhans
. atelier de mécanique

Fontainemelon
qenre* de c-rçmit» f_ |  7 t o 70

»o«cli* usq 7mm ¦¦'¦ '' l<s '°

On s'abonne en sonl lemps à -L'IMPARTIAL -

Chambre
A louer Immédiatement,
ou à convenir belle oham-
bre meublée ou non dans
quartier tranquille.
Offres sous chiffre V. T.
10043 au bureau de L'Im-
partial .

—-—-i m 1 "*"*s_-_-_-^_B__ ' • BK(fïSYsl
¦H ĝppP
J. & S. Langmeir, Le Col-des-Roches

• Toujours superbe choix de vélos. ,
• Qualité et beauté sans égales.
• 20 couleurs différentes.
• 2 ans de garantie.
• Facilités de paiement.
• Fabrication suisse.
• Eprouvés sous tous rapports.

Pour La Ohaux-de-Fonds, adressez- -
vous à notre représentant :

Jean-Louis Loepfé
Combe-Orleurln' 45

Même adresse, à vendre d'occasion :
1 Moto Moser, 360 cm., Fr. 400,—
1 Scooter Vespa, Fr. 880.—
1 Scooter Lambretta, Fr. 630.—

De particulier: à remettre ou à vendre, à Genève,
ensemble ou séparément

Hôtel-Café-Restaurant
Situation d'avenir, 22 chambres simples avec 35
lita, grande salle de société, tout près de la gare.
Chiffre d'affaires et bénéfice prouvés. Bail à
convenir ou possibilit é d'achat de l'immeuble.
Prix demandé : commerce 85.000 fr., immeuble
135.000 fr ., moins 55.000 fr . d'hypothèques.
Ofres sous chiffre C. 5094 X., Publicitas, Genève.

^fj ffiTX PUCH MOTOS et 
SCOOTERS incontestablement plus avantageux !

/AîSt-8 —^^«1 Trois qualités essentielles ont fait la renommée mondiale de la marque PUCH : un rende-
I WM 11 irV_*k*Li ment extraordinaire du moteur, une tenue de route surprenante et un confort routier unique

v C l l lï y  W Ê̂) Le scooter PUCH' moâèle 1953, avec ses Perte-tionnements sensationnels,
ï̂JÊ  ̂ ^?&f8L est encore plus élégant , grâce à une présentation toute nouvelle

îji l \i/ . 1 l̂.N. • Moteur puissant , longévité, puissance elfec- • Réservoir t essence d'une grande capacité
:rf JmmmwhssW ^^ ^^ "vo 5 cv - à 510° "min -; tenue do côte avec (6 I. 750, dont 1 I. 500 de réserve). Bouchon
Sj i4R5k '"  ̂ ŝ». une personne environ 35 %, avec deux per- facilement accessible.
HJ _*_j-»r Nxi. sonnes environ 23 %. • largo marche-pied : position agréable du ;
>j  , ^h£y, JjM" e ROUOP plus grandes , moyeux à broche ot conducteur et du passager.

y • v  ̂
t̂HSEV fps £̂SSs jantes facilement démontables : excellente • Guidon réglable : augmente 

le 
confort du

H __B____^ ,BS ' dT ^r Ŷ î. • Suspension avant télescop ique h amortisseurs e Coffre à outils â po'tée de la main.
¦ Êfl '-i !̂ __ £/  ̂/ f̂e Ç Â \(, hydrauliques , suspension arrière A bras oscil- • Dispositif de fixation pour la serviette : dans
£ S_P!_ifK'.̂ __ryr J (tÊÈSk'v  ̂

lant parfaitement amorti : elles garantissent 
le 

champ 
de 

visibil ité 
du 

conducteur.

—_S —Sy XKt* S 5 j Ê U j  ÉÊ I8HJL̂ __«\ un con,ort  ,oulier unique , toutes les secousses e Sièges de grandes dimensions : confortables ,

¦ __Q§i Û l f J Ê'  J5#_^^7 M Hll_____4. • Cadre - support monotube particulièrement • Prix avantageux des pièces do rechange :

'ifiSlHBSf****  ̂STM r̂̂t I ' itWJ IW'lBsW. stable et résistant à la torsion : confère au 'fais d'entretien réduits.

l'JiSmmr V ___*! YVII r WBsmW&RP ^̂ . véhicule uns stabi l i té  et une sécurité incon- • lar 9e éertn : protection efficace par tous les

MBéd£A3Èk 3«l__»/ EL-f H • *̂̂ . X. • Capot "facilement démontablo : accessibi l i té • Carter de chaîne fermé, graissage automa-

Mwm BWPRWT/ Ê M̂ \WHsm '• *\ r>> parfaite aux organes du moteur. ''que de la chaîne : réduit l'entretien à zéro .

mWS l' 1 I ' J JK M /li_H;<iBk_»__~--i _•< • Refroidissement par turbine : assure un re- La chaîne est le moyen de transmission le

WÊ:\ :=r-3 , ' -M S\ M M_g\jii aiW_B-H_t  ̂ froldlssement eff icace du cylindre , de la eu- Plut avantageux de tous les points de vue.

^K
;S e _̂_i«lï*S'T 

.-iil 
mÊL 

l̂mlK..Mm^rZ^m^m. lasse et de la oougie d'allumage , supprimant Elle permet une plus graide course du ressort à
^̂ "M_il'l II II ' ' '""'*'' T '/^l̂ >^^__yiS_Br'̂̂ vllE^lt^^l^^^ ainsi tout risque de surchauffement. °e la 9V,p?r"l0nJr"fre' .

WtvB5^̂ ^ff jj^̂ ĝ-J-5.f(W K̂^3i _̂_ M * 
Carbu,a,BUr 

avoc 

P'

iso 

d'air extérieure : ren- • ^""J'J
0
,̂ ^" u' rb' r .1em0iy"9 ra Plde -

_a_k___W*_PX. ! 
' 

_̂_3^_V «11 • Battedô rVo
'uree de courant indépendante du » «vraUeti en plusieurs couleurs': vert , rouge ,

__¦_?»___&'*'**__ \ mMs^mWssmmm̂_--_-_-_-_, 3--> _̂ y Ml 
«¦« 

moteur. Elle alimente le 
feu 

de position et Dleu ¦ Cn 4 CQC 
__B__ia -̂̂ *^Hll _H'" ' sWW l ' avert isseur . Au prix Imbattable de I l s  ¦¦_» _»_».

Amm¥&Nm%W
ir &̂&ËhtèWÊ ' ¦*¦ t SE !" " i 

~ '' Wr o Volant magnétique : lumière très puissante (incl. batterie , convertisseur et redresseur) \
JE -̂ Eàâ*-"** f_a_J_ 

* ' " M 3
~ '-V: !___ (é V " 30 W )  identiclue à celle d'une g^sse livrable avec porte-bagages chromé à Fr. 40.—

mmtmss^^ ŝmsssmmsmmmm ^ âmmKamÊBB^mu âUBÊK^^K^ â^^^Ê  ̂j  Phnro orientable : éclairage parfait  aussi dans roue de secours avec pneu à Fr. 85.—
¦ "-• ..î._ -.,-.. C .̂3x 2. ¦¦ ¦ ¦ les virages les plus brusques. Facilités de paiement : 20% (env. Fr. 355.—) en

- " — - -- • Dispositif antivol. acompte, le reste en i - U  menj ualltes.

Représentant régional : A. LIECHTI, Garage Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Représentant général pour la Suisse : OTTO FREY, Badenerstrasse 516, ZURICH Tél. (OBI) 52 S0 40/41

i ¦ ¦¦¦ ¦ — i i n—¦mil ¦!¦¦—_—1—_——_——< —_¦—¦—_—¦_—¦____¦¦__ ¦¦ __¦—¦¦— I IIII I I ¦¦

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— cAndrey, —
qui vous offre les avantages suivants :

Q Pas de voyageurs.
; Q Pas de catalogues.

Q Pas d'expositions coûteuses.
O Pas de camions de livraisons.

8 
Pas de grands magasins.
Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem.
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
O Trente-trois sus de clients satisfaits.

I Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER.

;! Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10-s, '

I »

Avis
Les boucheries de la ville
seront fermées

Lundi de Pentecôte
toute la journée

Termineur
entreprendrait encore 500
pièces par mois en 5'",
5 V" ou Ô Vi-o. Travail
soigné. — Offres sous
chiffre L. A. 10011 au
bureau de L'Impartial.A vendre

Taunus de luxe
automne 51, très peu rou-
lée, pour cause de santé,
à liquider au plus offrant
et au comptant. Taxe et
assurance payées. Occa-
sion extra .
Tél. (039) 3 18 86.

Lundi de
Pentecôte
LA BOULANGERIE

VIENNOISE
90, Av. Léopold-Robert
restera

fermée
toute la journée.

L'Hôtel de la Pain
CERNIER

vous offre ses excel-
' lents quatre-heures,

son petit coq garni
pour Fr. 6.—

DAVID DAGLIA
Tél. (038) 7.11.43

, ;J*J»lBfc -̂ ,
Restaurant
des Preissettes
s. Ste-Groix

est ouuerî
Se recommande i
Henri CANDAUX

Au Grenier
de ma Grand-mère

BRIC A BRAC
Jaquet-Droz 28

achète tout, ménages
complets, vêtements 8
chaussures pour hommes
livres, romans policiers.

(Paie bien.)

V',Jp vendre

moto
« Sunbeam », mod. Tou-
riste Luxe, verte, roulé
5000 km. Etat de neuf.
Prix avantageux. — S'adr.
a M. Monmier, Crêt 17, à
BIENNE. Tél. (032) 2 62 97.



N
L'avenir de vos dents

dépend de votre brosse

__P*^_K_Î / * >-^i'- "̂ ""̂ ' 'i ' >rf_fe______B__B

Adoptez feg S n̂tpik

[ ""77" ISHin Une brosse ordinaire (photo dn
H S^ME 8 

haut) a des poils en nylon non
-JlBa' O—1? la Préparés, acérés, dangereux pour
_____.... S__l. :_V

I—^^—^^^_ Aa contraire, les poils en rrykm
¦ Tnfig TH spécial de Gibbs Souple sont
K»_M_:lP _̂ï arrondis , par un procédé unique
Killll<.fl au monc'e (Photo du bas). L'émail
R_lffiË _MÈ.9 de vos dents est en sûreté !

Dc plus, G ibbs  S o u p l e  nettoie vos dents
à fond, car ses poils sont longs, et niasse
vos gencives, car ses poils sont souples.

LA SANTE DE VOS DENTS EST PARFAITEMENT PROTEGEE

S J

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

Lundi de Pen- Le Desaoubre par Maîche , St-Hippo-
tecote 25 mai Ivte, Morteau. Dép. 13 h. Prix Fr. 10.—

CnSrlGS IwlAUnON Téléphon e I"?!?

Manufacture d'horlogerie cherche

horloger complet
comime chef de son atelier de formation d'ache-
veurs et remonteuirs. — Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre P. 20612 J., à Publicitas,
Bienne. Lisez • L Impartial

LES RESTAURANTS DE

La Maison du Peuple et City
vous recommandent leurs menus et spécia-
lités toujours bien servis. - Cave réputée.

PANNEAUX
POUR TABLES DE

riifl-pim
Grandeur 122x246 cm.

Epaisseur 16 mm.

Grandeur
de compétition' 152x274

Epaisseur 19 mm.

Sur demande, les deux
modèles avec charnière

et chevalets

SCIERIE
DES EPLATURES S.A.

Tél. 2 2118

On demande à acheter
d'occasion, un

uélo
pour fillette de 8 ans.

Faire offres avec prix
à M. Jean Amstutz, Cer-
neux-Veusil. Tél. 4.71.68

A VENDRE 2 beaux fau-
teuils et 1 table ronde
pour studio, 1 accordéon
crom. (pianol 16 reg. mé-
lodie , 4 reg. basses. 120
basses. Prix intéressant.

Tél . 2 15 67.

__________________________________________

Pes-fccôfe 1$55
QUELQUE PART dans le Canton

Lundi de de Vaud i avecP*25*m_r" déjeuner gastronomique
Dép. 9 h. Pi\x tout compris , service inclus

Fr. 24-

Lundi de Les Breuleux - Le Clos du Doubs -
Pentecôte Soubey - St-Ursanne - Les Kan-

25 mai giers - Les Gorges du Pichoux.

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

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

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

Dép. 7 h. 30 Yverdon.
Prix de la course Fr. 20. —

i

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

2eê §aïle§
CENTRE GASTRONOMIQUE

au coeur de la vieille ville

7*

Les premiers levés, comme les derniers
lussi, apprécient l'Ovomaltine. Même les
gens pressés sont en forme et ne sentent
pas la faim. L'Ovomaltine, facilement di-
gestible, est une source d'énerg ie véri-
table.

Acheveur
sur boites or

cherche place.

Même adresse on demande
un

logement
Ecrire sous chiffre M. P.
10114 au bureau de L'Im-
partial.

Dame âgée
souffrante, pas alitée, ne
pouvant pas marcher seu-
le, demande pour fin mai
une personne munie de
sérieuses références sa-
chant donner quelques
soins. Diplôme pas exi-
gé. Bons gages.

S'adr. à Madame Moïse
SCHWOB, Hôpital Salem,
Berne.

Comptoir de la place
cherche

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

Nous cherchons plusieurs

chambres unies
ou non. Préférence quar-
tier ouest. Urgent.
S'adr. Pension Horowitz ,
Serre 101. Tél. 2.50.48.

Wkf âkJmff ià _|_____l_f\ B
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\Maison mondiale cherche pour son département

fabrication de machines fines et construction
d'a.ppareils comportant outillages des plus
modernes

technicien diplômé
ou ingénieur

COMME CHEF D'EXPLOITATION

Connaissance de l'anglais désirée.
Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions cle salaire et
d' appareils comportant outillage des plus

au bureau de L'Impartial.

 ̂ J
«

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

Terrain à vendre
Parcelle de 100 m2, en ville. Convien-
drait pour construction , entrepôt,
atelier ou garage. Offres sous chiffre
V. N. 10260, au bureau de L'Impartial.

^̂ ^̂ -̂ %eS et W»*1

pour nettov" vos 
f̂c *^

sans aucun t̂eJN
^

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 mal (Pentecôte)

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie de

l'Abeille, M. R. Cand ; Oratoire, M. W. Béguin.
9 h. 30 Cultes avec Ste-Cène : au Grand Temple, M.

E. Urech, première communion des catéchumènes ; au
Temple Indépendant, M. L. Perregaux ; au Temple de
l'Abeille, M. R. Cand, première communion des caté-
chumènes, choeur mixte ; à l'Oratoire, M .W. Béguin.

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

Presbytère, à la Croix-Bleue, à Industrie 24.
11 h. Ecoles du dimanche à l'Oratoire, à la Cure,

à Beau-Site, au Collège de la Promenade et au Tem-
ple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte, lre communion des
catéchumènes, choeur mixte, M. M. Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45 Culte, lre communion des
catéchumènes, M. H. Rosat.

Les Bulles, 20 h. 15 lre communion des catéchu-
mènes, M. H. Rosat.

La Sagne, 9 h. 35 Culte avec Ste-Cène à la grande
salle du Crêt.

La Croix-Bleue, samedi 23, à 20 h. Réunion, M. Paul
Vouga, de Neuchâtel.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Messe solennelle, pré-
dication du Rd. Père Butty, 11 h. Messe et sermon,
20 h. Vêpres de la Fête et Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)
7 h. 30 Première messe, Communion ; 8 h. 30 Deuxiè-

me messe au Locle, Communion ; 9 h. 45 Grand'messe
chantée par le choeur mixte, sermon de circonstance,
confession générale, communion, Te Deum.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
15 h. Predigt mit Abendmahl.

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

Pred. Fehr.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

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

lich eingeladen.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h. 30 Réunions publiques, 11 h. Jeune
Armée, 19 h. 15 Réunion en plein-air, Place de la Gare.

Oufe-lan Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45

Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eglise advcnlisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi , 9 h, 15, étude biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.

lolo Jawa
A VENDRE

en bon état de marche

S'adresser
à René Loichot
Sonvilier (J. B.)

A vendre de particulier

Renault 4 eu
mod. 49-50, très soignée.
Moteur, embrayage, sus-
pension direction neufs. 5
pneus neufs et 2 à 35%.
Prix : 3600 fr. — Ecrire
sous chiffre G. 22311 U., à
Publicitas, BIENNE.

A VENDRE moto

M AWA
250 ccm., roulé 22 ,000 ki-
lomètres. Belle occasion. —
S'adresser : Avenue Léo-
pold-Robert 72, au 2e éta-
ge.

~~~~~~~~~~~*V"_ 1_*_^_^_H__l_fl_«_MMK_Wa__WU_ *__«l

Impartante fabrique de la place
CHERCHE pour entrée immédiate

sténo-dactylo
connaissant parfaitement l'allemanc
et le français, et capable de rédige,
dans ces deux langues. Travail inté-
ressant et varié. Faire offres détaiîlépf
sous chiffre P. 10597 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Excursions Rapid - Blanc

PENTECOTE 1953
Dimanche Lac d'Annecy par Yverdon
Pentecôte 24 Morges—Genève—Pont de la Cailit
mai. Dép. 6 h. Fr. 25 -

Dimanch e Colmar par Porrentruy—Belfort—
Pentecôte 24 Colmar— Mulhouse — Bàle — Dele-
mai. Dép.6h.30 mont Fr. 22-

Lundi Tour du Chasseron par Fleurier
Pentecôte 25 Ste-Croix—Yverdon—St-Aubin
mai à 13 h. 30 Fr 12.—

Garage GLOHR feot î.oî
uH- î—nnm i MWII m ¦«mu mi ii i -____¦-«¦

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S. J

Fr. 25.-
A vendre, usagés, remis à
neuf , jolis fauteuils en
osier. 1 commode, fr. 35.-,
1 buffet, fr . 68.-, 1 chai-
se-longue, fr. 18.-, divers
lits turcs, duvets : chez
Chs Hausmann, tapissier,
T.-Allemand 10

DOMESTIQUE de campa-
gne est demandé tout de
suite ou époque à conve-
nir. Bons gages. — S'adr.
à M. Alfred Rais. Les
Poulets 12, Les Eplatures ,
tél. 2 35 30.

POTAGER . On demande
à acheter un potager à
bois, 2 ou 3 trous, d'oc-
casion et en parfait état.
Faire offres détaillées et
prix sous chiffre H. S.
10156 au bureau de L'Im-
partial.



Â̂ Monsieur et Madame
Charles HUGONIOT-GEISER

ont la j oie de faire part
de la naissance de leur petite

Qy/Ca/YcJ - LMuuk?
Neuchâtel, le 21 mai 1953.
Av. des Portes-Rouges 149

Maternité Neuchâtel

r ">
Les vacances au bord du lac !

do e; du Cheval Blanc ___
Chambres rénovées — Restauration soignée

Les vins de chez nous
Tél. (021) 7 27 23

P. Wiesner, propr., chef de cuisine.
L J

Hôtel BELLEVUE JÉRUSALEM
Ce soir samedi, dès 20 h. 30

BAL
conduit par l'orchestre RIO BRANCA

Se recommande Fritz QRAF-ROTH
Téléphone 2 20 50

A vendre près de Neuchâtel dans magnifi-
que situation

Château ancien
en parfait été, rénové, tout confort. Ferme
et nombreuses dépendances. Prix très inté-
ressant. Libre de suite.
Paire offres sous chiffre P 3877 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
neuf de 8 appartements, tout confort, sans
subventions. Faire offres sous chiffre
P 3878 N à Publicitas, Neuchâtel.

ĝHk 6e#url)t

ïWw^mm mefomg
Circuit préalpin

dans la région du Gantrisch
Vacances idéales
Chambres et appartements meublés
Renseignements au Bureau officiel

de Riggisberg . Tél. (031) 6742 95.

jM^JG-Ofc-- »-''jsL''ga* ljajj£, __irtf

Uacances nurlopères
cote d'Azur - Nice - Gènes

7 Jours, du 19 au 25 juillet, tout compris
Fr. 265.—

Barcelone - lies Baléares
7 jours, du 19 au 25 juillet, tout compris

Fr. 298.—

Dolomites - Venise
6 Jours, du 19 au 24 juillet, tout compris

Fr. 260.—

Paris ¦ Versailles
4 jours du 20 au 23 juillet, tout compris

Fr. 160.—

Grand St-Bernard - Turin -
La Savoie

3 jours du 24-26 juillet, tout compris
Fr. 120.—

4 cols ; Grimsel - FurKa -
susten - Brunig

2 Jours, 25-26 juillet, tout compris Fr. 64.—

Champéry, 26 juillet Fr. 2L—
Burgenstock, 26 juillet avec bateau,

funiculaire Fr. 27.—
Bàle, 29 juillet, enfant % prix 7.50 Fr. 15.—
Lac St-Point-Lao de Joux, 29 Juillet Fr. 16.—
Strasbourg-Mulhouse, 30 juillet avec guide

Fr. 30.—
Lugano-Locarno-Stresa, Iles Borromées,

3 jours 30-31 juillet ler août, tout compris
Fr. 115.—

Col du Brunig-Lucerne, 31 Juillet Fr. 22.—
Col de la Faucille-Barrage de Génlssiat-
Genève, av. un bon diner, 31 juillet Fr.30.—
Weissenstein avec télé-siège, ler août

Fr. 15.—
Lauterbrunnen-Truminelbach -Grindelwald

avec entrée des Gorges, ler août
Fr. 20.—

Lac Bleu -Lac d'Oeschinen avec entrée au
Lac Bleu, 2 août Fr. 18.—

Bons de voyages acceptés; pour l'étranger
acceptons seulement 50%.
Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses.

Autocars BONI TX". 2.46..7
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PRIX D'É¥É
COKES

Anthracite - Boulets
Briquettes - MAZOUT

Bois de feu

B IL» Mi
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On s'abonne en tout temps à «L'IMPAR TIAL »

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 Fleurs 26, Sme
étage à gauche. 
PETIT CHAR est à ven-
dre, bonne construction,
capacité de 20 kgs. — S'a-
dresser Locle 18, ler étage
à droite. 
VELO DE DAME à ven-
dre à l'état de neuf. —
S'adr. chez Mme Moser,
Général Dufour 8. après
18 h. 
A VENDRE 2 poussettes
crème, en très bon état,
dont une pour jumeaux . —
S'adr. après 18 h., 102 Léo-
pold-Robert, Sme centre.
A VENDRE lit turc, crin
animal, ainsi qu'un som-
mier bon état. S'adres-
ser Numa-Droz 2, Sme éta-
ge, droite.
OCCASION. — Tandem
«Condor», état de neuf ,
fourche ressort, est à ven-
dre. Tél. (039) 2.32.95.

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

E-âlbé-O
2 lits 95/190 (gr. arrondis aux pieds

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

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

2 chaises rembourrées,
2 sommiers métalliques, bonne qualité,

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

garantie) ,
2 duvets , mi-duvet 135/180 cm.,
2 traversins, plumes d'oies, 100/60 cm.,
2 oreillers, plumes d'oies, 60/60 cm.

Au total 20 pièces 2240.—

Vente à, terme par notre service de
financement, ler acompte Fr. 4|0.—
ensuite Fr. 66.— par mois

MEUBLES HADORN
MOUTIER Tél. (032) 6 4169

STADE DES EPLATURES Etoile iuiil0 -rs » Choisu le K©i
Dimanche 21 mal, à 15 heures œ_/___-»_B-_njnm-* ̂ .jp «¦_¦ ¦_--¦_*¦ «r -*_*->-----«-vw-y ----- 

' Vente aux enchères publiques ^
Pour cause de décès les hoirs Mattenberger
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques au Café Mattenberger, à Chézard
(Neuchâtel) le vendredi 29 mai 1953, à
14 h. 30, des immeubles comprenant

café-restaurant
laboratoire pour charcuterie, salon de
coiffure, habitation, rural et verger d'envi-
ron 1900 m2. Entrée en jouissance immé-
diate. Pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères et visiter les immeu-
bles s'adresser à Charles Wuthier, notaire,
a Cernier (Ntel ) , chargé de la vente.

IV /IRIAGE
Employé d'horlogerie, catholique sérieux,
place stable, seul, aimant la nature et la
musique, aimerait connaître en vue de
mariage, personne distinguée dans la qua-
rantaine, religion, goûts et situation cor-
respondant pour faire un foyer heureux.
Prière de faire offres écrites sous chiffre
C. A. 10226 au bureau de L'Impartial.

Personne
spécialisée sur le spirograp he,

acheveurs
seraient engagés de suite ou date à convenir.

Faire offres à la Maison HENRY
SANDOZ & FILS, Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds.

~ »>
< ¦
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Affûtage
ARTISANS, ENTREPRENEURS, INDUSTRIELS,

Une seule adresse pour l'affûtage de vos
outils en métal dur, mèches, ciseaux,
burins, etc.
chez O. STETTLER, Atelier d'outillage
et d'affûtage, Serre 63. Tél. 2 36 87.

Le complet 1
en confection sur mesure I

vous ira à la perfection si vous g
l'achetez chez le professionnel. g 3
Un choix merveilleux de tissus |||
anglais et suisses est à votre dis- J2 |j
position et les prix vous éton- _M
neront. 5|1
Une visite de votre part nous i i
fera  plaisir et ne vous engage à r;ê

Hausser & Heitter I
TAILLEURS ET COUTURIERS œj i
SUCCESSEURS DE C. JETTER , ]

SERRE 11 BIS A L'ETAGE Ê/'-j
TELEPHONE 2 16 19 f||

D' F. H
absent

du 23 au 30 mai 1953

Femme de ménage
est demandée pour net-
toyages d'un bureau
d'affaires situé au cen-
tre de La Chaux-de-
Ponds, une heure tous
les jour s ouvrables, de 7
à 8 h. du matin. Ecrire
sous chiffre P 10595 N,
à Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

Ménagère
Dame d'un certain âge,
de toute confiance, acti-
ve, sachant faire la cui-
sine et tenir le ménage,
cherche placé, de préféren-
ce chez personne seule.
Références a disposition.
Offres sous chiffre R. J.
10109 au bureau de L'Im-
partial.

Camping
à vendre, état de neuf , lre
qualité, pour raison de
santé (avec accessoires).
— Ecrire sous chiffre L.
L. 10227, au bureau de
L'Impartial.

Particulier offre & vendre
une

auto
allemande
10 C. V., en parfait état,
4-5 places. Prix avanta-
geux.

Tél. (039) 2 27 08.

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

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

A enlever de suite ou épo-
que à convenir une

broyeuse
à trois rouleaux, en par-
fait état ainsi qu'une

batteuse
double . Aeschbach.
S'adresser Confiserie Jé-
quier, Neuve 7.
Tél. 2.12.32.

Femme de image
cherche travail pour le
samedi, toute la journée
(depuis 7 heures). — S'a-
dresser au bur. de LTm-
partial. 10311

Garage
ou part de garage est de-
mandé pour Lambretta, si
possible quartier de l'A-
beille. — Paire offres avec
prix, sous chiffre D. Z.
10321, au bureau de L'Im-
parti al.

La Béroche
A louer près lao et gare,
chez personne seule, cham-
bre avec Jouissance de
cuisine. Irait comme pied-
à-terre ou autre. Prix mo-
dérés.
S'adr. : Mme Sandoz, Vau-
marcus.

A VENDRE
faute d'emploi

VOITURE

Jpel Captï"
modèle 1949, en parfait
état. Bas prix. — S'adr.
a F. STUBI, Montmollin.

If @I-6I_S (centre)

Echange appartement av.
confort, 2 pièces et hall
meublable, contre un de 3
pièces, avec jardin, au Lo-
cle ou près de La Chaux-
de-Fonds. — Adresse : R.
Hottinger, rte de Crissier,
5 a, Remens (Vaud).

Maison
rénovée, région Valangln,
de 6 ch., 2 cuisines, gara-
ge, rural, 570 m2, à ven-
dre. Fr. 61500.-. Depuis
15000.-. — Agence Despont,
Ruchonnet 41. Lausanne.

Machine à
laver

«Tempo» avec chauffa-
ge, peu utilisée, à ven-
dre avec fort rabais.

Même adresse : à ven-
dre :

cuisinière
électrique

«Maxim», 3 plaques et
four.

S'adresser
à M. Denis DONZÊ

Le Noirmoiiit
Tél. (039) 4 62 28

CHAMBRE meublée ou
non est demandée par jeu-
ne homme pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. Pignon accepté. —
Ecrire sous chiffre F. I.
10323, au bureau de L'Im-
partial ,

Chambre
Belle 

^ 
grande chambre

est à louer à deux
demoiselles. - S'adr. à
M. Grossglauser, nie de
la Ronde 21a, La Chx-
de-Fonds.

Jésus leur dit :
' Je suis la résurrection

et la vie, celui qui croit en
Moi vivra quand même il
serait mort ».

Jean 11, v. 25.

Son fils Claude, ainsi que
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et re-
gretté papa et parent

Monsieur

Beni iU
que Dieu a repris à Lui ven-
dredi à l'âge de 56 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22
mai 1953.

L'Inhumation sans suite
aura lieu lundi 25 courant, à
11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire Numa-Droz 15.

I e présent avis tient lien
'le lettre de laire-part.

r£j| Repose en paix, cher époux et bon papa. EM

f Ç*| Tei souffrance! tont passées. tëSj

PU Madame Armand CtouivoisIer-Je-iiqu&rtter, Pli
31 ses enfants, petite-enfants et arrière-pe- E§§
E|jB tite-enfants : " $£§
P-r_ ' Monsieur et Madame Ail Courvoisier- |Ëj"t-3i Chapatte. leurs enfants et petlts-en- 1
j?$ fante; : H
QS Monsieur et Madame Emile Courvoisler- p*
iign Berger ; >"|ip
MEj Madame Rose Steudler-Courvoisier. ses wM
f; lg enfants et petit-enfant, p j ï]sjjS Madame et Monsieur Arthur Zumsteg- fâjg
', '>$. Courvoisier, leurs enfants et petit- >èé
ÏM enfant ; " fHs
Ij &li Monsieur et Madame Marcel Courvoisier- «ÇvJ
,'îÇj Staempfli, leurs enfants et petit-enfant; j ^S
3iï Monsieur Maurice Courvoisier et ses en- fej|
:- .̂ ; fante ; MS}
Ï3i Madame et Monsieur Henri Ducommun- KS|
fc S ĵ Courvoisier ; fc>g
s|a Madame Vve Armand Courvoisier-Kureth W^RjjS et sa fille, à Genève, p'Si
£§3 ainsi que les familles parentes et alliées, ont KS
ifig la profonde douleur de faire part à leurs 3%
!;.|f! amis et connaissances du décès de leur fê
Ras cher et regretté époux, papa, beau-papa, w-ïî
l j rj grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, M
| 3 oncle, cousin, parent et ami, R "A

§11 Monsieur l&S

1 Armand COURVOISIER I
Gff l enlevé à leur tendre affection, vendredi tJHfi? ; dans sa 86me année, après une pénible ma- §¦ 3
fcfcj ladie, supportée avec courage. !* 1
^M 

La 
Chaux-de-Fonds, le 22 mal 1953. |||

gN L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Hl£3j samedi 23 courant, à 16 h. ff \i,

HJ Culte au domicile à 15 h, 30. W&
'(M Une urne funéraire sera déposée devant ï®a
£fj3 le domicile mortuaire : j^i
îjj *j ft RUE DE CHASSERAL 92 |f|j
f M  Le présent avis tient lieu de lettre de E?&
t£a faire part. gy \}

Faire-pari deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Dieu est Amour.
Repose en paix, cher époux et fràre.

Madame Ida Perret,
Madame Léa Boillat-Perret,
Monsieur et Madame Georges Grover-
nier,
Monsieur et Madame Henri Grosvemier,

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, frère et parent,

Monsieur

Edouard PERRET
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa
82me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mal 1953.
L'Incinération SANS SUITE, aura lieu

lundi 25 courant, à 15 h.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital, &

14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES BUISSONS 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



y Î-^
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
On annonçait hier avec un certain

éclat que les chefs de gouvernement
américain, britannique et français se
réuniraient prochainemen t aux îles
Bermudes. M. René Mayer en a nanti
l'Assemblée nationale, et le Départe-
ment d'Etat de Washington a donné un
communiqué. Il s'agit pour les trois
Grands de se consulter et de comparer
leurs vues sur la situation internatio-
nale en général et leurs manières d' en-
visager l'o f fens iv e de paix soviétique en
particulier. On espérait hier que de
cette confrontation jaillirait une atti-
tude unique, af in  que la future et éven-
tuelle rencontre avec les dirigeants so-
viétiques soit fructueuse. La presse rus-
se annonçait la conférence sans com-
mentaires et en des termes dont la mo-
dération était visiblement inspirée d' en
haut, dans ses éditions d'hier.

Aujourd'hui l'on s'aperçoit que ce
n'est pas avec un enthousiasme débor-
dant que le gouvernement américain a
accédé à la demande de sir Winston
Churchill . Les milieux gouvernementaux
pensent , dit-on, que les Occidentaux
n'ont pas à aller plus loin qu'ils ne
l'ont fai t  à la rencontre de M.  G. Ma-
lenkov, et que c'est à lui de donner des
preuves tangibles de la bonne f o i  de
l'URSS. Le Département d'Etat a laissé
entendre que les Etats-Unis considè-
rent la réunion des Bermudes comme
une politesse à l'égard de sir Winston,
qui a beaucoup insisté pour qu 'elle ait
lieu. On ne pouvait faire autrement
que de répondre courtoisement à la de-
mande du vieil homme d'Etat !

Il ne serait pas impossible , dit-on
encore, que l'on confie à M. Churchill
le soin d' aller seul à Moscou sonder les
intentions du successeur de Staline. Lui
seul possède assez d' autorité person-
nelle et d' audace, le gouvernement
qu'il préside a d'une part fai t  preuve
d'indépendance dans les relations Was-
hington-Moscou, et d'autre part ne met
pas en cause au même degré que le gé-
néral Eisenhower la responsabilité du
bloc occidental , pour que cette « con-
sultation » puisse ne pas paraître dès
l'abord inutile. Mais à Washington on
reste froid comme la glace , et si l'on
se montre plus ou moins décidé à ad-
mettre l'initiative Churchill , on y met
Une visible répugnance : af in  de se mé-
nager toute liberté d'abord , et ensuite
(peut-être) pour ne pas donner à l'a-
vance au Premier anglais trop de
chance de succès.

• • •
Il n'est pas possible de savoir aujour-

d'hui comment se dérouleront le scé-
nario de la crise ministérielle fran-
çaise et les conultations du président
Auriol. On met en lumière le rôle joué
par le RPF qui, bien que rendu à la li-
berté par le général de Gaulle, a voté
avec discipline contre le gouvernement
Mayer, non sans avoir consulté à réi-
térées reprises le p remier résistant de
France. Certes, le groupe gaulliste, qui
avait accordé sa confiance à M.  Mayer ,
est le premier responsable de la crise :
c'est donc lui que l'on devrait pressen-
tir d'abord pour la résoudre. Mais il ne
semble pas que M.  Jacques Soustelle
puisse réunir une majorité, et le RPF
est beaucoup trop tiraillé lui-même en-
tre la droite et la gauche, entre sa vo-
lonté de faire une politique d'autorité
et une économie à tendances sociales,
pour parvenir à mettre sur pied le pro-
gramme de gouvernement qu'il a tou-
jours été incapable de rédiger , ce qui
f u t  une de ses grandes faiblesses. Ce
parti un moment si puissant n'eut en
e f f e t  jamais de doctrine.

On parle beaucoup de M. Antoine
Pinay. On le représente comme l'hom-
me d'Etat qui aurait pu sauver la
France, mais à qui on n'a pas donné
les moyens de le faire. On oublie un
peu qu'il avai t transmis lors de son
départ à M. René Mayer une trésorerie
parfaitement vide et qu'il avait obligé
son successeur à trouver immédiate-
ment 200 milliards qui , comme on le
dit, ne poussent pas sur les escaliers
du Palais Bourbon. L'on dit volontiers
que M. René Mayer n'a rien résolu des
problèmes qui étaient posés à son at-
tention, mais il serait vraiment d if f i -
cile à quiconque de montrer les résul-
tats qu'avait obtenus M. Pinay : aussi
s'est-on toujours gardé de le faire ! Au
fond , M. Pinay avait introduit une nou-
velle politique économique , qui avait eu
l'accord de la droite de l'Assemblée,
mais quand la caisse f u t  vide et qu'il
fal lut  envisager les moyens de la rem-
plir, les mêmes groupes renversèrent le
gouvernement Pinay.

On n'envisage pas non plus de cabi-
net à prés idence socialiste. On ne voit
pas très bien le MRP reprendre les rê-
nes du pouvoir . Bref , la crise risque
d'être longue , car il n'y a pas à l'heure
actuelle en France beaucoup de grands
hommes d'Etat de majorité politique

tant dans le parlement que dans le
pays.

. » .  * 
¦ 

*

Le scandale de la piastre , dont nous
avons parlé récemment , vient de rebon-
dir. Le ministres des Etats associés , M.
Letourneau, dont les responsabilités
dans le conflit d'Indochine risquent
d'être véritablement écrasantes dans
l'histoire, est violemment attaqué et
l'on souligne crûment ses responsabi-
lités dans ce scandale , plus sanglant
semble-t-il qu'on l'imagine même à
l'heure actuelle . Le MRP défend avec
énergie M. Letourneau, et M.  P. H. Teit-
gen a protesté violemment contre « l'a-
bominable campagne dont il est la vic-
time ». L'ancien ministre de la défense
Diethelm, président du groupe RPF ,
fai t  également l'objet de- graves accu-
sations, bien qu'il n'ait jamais été en
Indochine : sa famille aurait bénéficié
de déblocages très importants en pias-
tres. L'on publie des documents.

Autrement dit , il semble que ce scan-
dale doit faire l'objet d'une enquête
publique : car c'est sur un f leuve de
sang que ce tragique bateau des pias-
tres a vogué d'Indochine en France et
de France en Indochine.

INTERIM.

la crise ne sera pas facile à résoudre
En France

car sans les socialistes qui paraissent vouloir rester dans l'opposition et sans le R. P. F
il n'est pas de majorité. — Un avion français s'abat dans le Dura bernois.

C'est la division du R. P.F.
qui fut la cause directe
de la chute de M. Mayer

PARIS, 23. — AFP. — Reprenant ses
consultations hier après-midi en vue
de dénouer la cris* ministérielle, le
président de la République a reçu suc-
cessivement MM. Monnerville, prési -
dent du Conseil de la Républi que , MM.
Edouard Daladier et René Pleven .

La crise a eu comme cause directe la
division du RPF.

Elle ne sera pas facile à résoudre,
car, sans les socialistes d'un côté — et
ils paraissent vouloir rester dans l'op-
position — ou sans le RPF de l'autre,
il n'est pas de majorité.

D'autant qu 'il y a toujours présent
le paquet des cent bulletins communis-
tes, constamment prêts à intervenir
dans tout vote négatif : si bien qu'à
cause de la présence des communistes,
il est toujours plus facile de réunir des
majorités1 contre quelqu'un ou contre
quelque chose que des majorités pour
une personne ou pour un programme
déterminé.

Le tour de force de M. Pinay
M. Antoine Pinay avait, l'an der-

nier, réussi le tour de force de faire
une majorité (d'ailleurs précaire)
sans les socialistes et sans le RPF,
parce qu 'il avait provoqué une dissi-
dence au sein du RPF.

Il avait bénéficié de l'appui des deux
douzaines de dissidents gaullistes con-
duits, par le général Billotte, M. Bar-
rachin et M. Frédéric Dupont (qui vient
d'être élu président du Conseil munici-
pal de Paris). Mais l'appui de ces dis-
sidents a manqué aussi à M. René
Mayer. Lorsqu'il reçut l'investiture, en
janvier dernier, M. René Mayer avait
obtenu les voix du RPF orthodoxe. Les
dissidents en avaient conçu une vive
colère. Que les orthodoxes aient pu vo-
ter pour M. René Mayer après avoir
refusé de voter pour M. Antoine Pi-
ney semblait aux dissidents une sorte
d'infamie.

Ainsi, M. René Mayer avait pratique-
ment perdu d'emblée les dissidents.

Le groupe RPF s'est ressaisi
On pouvait croire qu'il conserverait

les orthodoxes au moins tant que la
question de l'armée européenne ne se
poserait pas. Le général de Gaulle
n'avait-il pas récemment, dans une
déclaration publique, annoncé qu 'il se
désintéresserait du groupe parlemen-
taire et qu'il le laissait libre de pra-
tiquer la tactique qui lui plairait ? Cette
déclaration avait causé un certain dé-
sarroi dans le groupe qui, pendant quel-
ques jours, parut très flottant. Mais, en
fait, il semble bien que le général de
Gaulle ait ressaisi ses anciens compa-
gnons, ou plutôt que ceux-ci soient
retournés auprès de lui chercher des
directives.

On dit que jeudi et mercredi, avant
le scrutin, le général de Gaulle a reçu
de nombreuses visites et que les dé-
putés qui s'étaient rendus auprès de
lui étaient revenus au Palais Bourbon
très revigorés et décidés à voter con-
tre le cabinet.

Dans ces conditions, la déclaration
que fit, au début de la séance, M. René
Mayer sur une prochaine conférence
internationale ne pouvait pas arranger
les choses, le principal motif de l'op-
position du général de Gaulle étant la

question de l'armée européenne et les
divergences de vues sur la politique
extérieure en général.

Le discours sévère que prononça en-
suite le président du Conseil sur le
problème financier ne les arrangea pas
non plus, au moins sur l'instant, car
il pourrait contribuer à faire réfléchir
l'Assemblée et faciliter ainsi la tâche
du successeur.

La conférence
des Bermudes

aurait lieu à la mi-juin
WASHINGTON, 23. — Reuter. — Le

secrétaire de presse de la Maison-Blan-
che a déclaré vendredi qu'aucune date
définitive n'était encore f ix ée  pour la
conférence des Bermudes. On pense
pourtan t qu'elle aura lieu vers le 17
juin.

L'agence Tass a fai t  état en termes
modérés, du projet de rencontre.

L'Etat néerlandais s'est (aussi)
fait rouler...

LA HAYE, 23. — Reuter. — L'Etat
hollandais a perdu plus d'un million
de florins avec un faux Vermeer dont
il avait fait l'acquisition pendant la
guerre.

Il s'agissait du « Lavement des pieds,
à Béthanie », signé Vermeer et absolu-
ment dans la manière de cet artiste ,
mais en réalité exécuté tout récem-
ment par le prodigieux contrefacteur
contemporain van Meegeren .

Le gouvernement néerlandais avait
acheté cette oeuvre pour 1.300.000 flo-
rins. Mais lorsque les aveux de van
Meegeren, venant confirmer une minu-
tieuse expertise, l'incitèrent à se dé-
faire du tableau, il n 'en retira que 100
mille florins...

L'onpositson
est de nouveau possible
au Parlement yougoslave
BELGRADE, 23. — Reuter . — Le Par-

lement yougoslave a approuvé hier une
loi prévoyant la limitation de la pro-
priété foncière . de 30 à 10 hectares. La
première Chambre l'avait approuvée à
l'unanimité alors qu'au Sénat, M. Mos-
kovljovitch, parlementaire agrarien non
communiste, s'était opposé résolument
à la loi. Son intervention avait provo-
qué un tumulte.

Proclamation imminente
de la République en Egypte

LE CAIRE, 23. — AFP. — La Répu-
blique sera proclamée en Egypte dans
les prochains jours, annonce-t-on dans
les milieux bien informés.

3"F" Un contrôleur des contributions
original !

TOKIO, 23. — Reuter. — Un contrô-
leur des contributions, poursuivi pour
corruption passive, pour un montant
de 7 millions de yen (environ 70.000
francs suisses) a déclaré pour sa dé-
fense :

« Je ne suis pas de ceux qui dépensent
leur argent en l'achat de maisons ou de
vêtements. Tout ce que je touchais, le
le dépensais en vins et en petites fem-
mes. De sorte qu 'une bonne part en est
revenue de toute façon à l'Etat, sous
forme d'impôts de luxe et de taxes sur
les divertissements ! >

Le glissement de terrain de Mels

La route cantonale est coupée par une
quelle se trouvent des blocs de rochers

rendra les travaux de

Plus d'un demi-million
de dégâts

SARGANS, 23. — Ag. — Les travaux
de remise en état de la route entre Sar-
gans et Mels qui a été obstruée sur une
longueur de 120 m. par un énorme glis-
sement de terrain, se poursuivent acti-
vement. Le canton a fa i t  appel à plu-
sieurs entreprises , qui ont amené des
excavateurs pour déblayer la terre. On
a dû en outre faire sauter à la dyna-
mite de gros blocs de rocher. On pense
que la route sera rouverte samedi soir,
mais cela n'est pas certain.

Les masses de terre n'ont pas seule-
ment obstrué la route, mais recouvert

masse évaluée à 10.000 m3, dans la-
de la grandeur d'une chambre, ce qui

déblaiement très di f f ic i les .

également des prairies et des vergers.
Les dégâts sont évalués à plus de 500.000
francs.

Des chutes de rochers et des glisse-
ments de terrain se sont déjà produits
au Spaltenberg il y a 7 ans, causant
de graves dommages. Une fissure s'est
produite il y a une quinzaine de jours
et le violent orage de jeudi accompagné
de chute de grêle qui s'est abattu sur la
région, a provoqué l'éboulement.

Dn orage d'une violence rarement atteinte
Après avoir subi ie gel et la sécheresse, l'agriculture du Vignoble

connaît un nouveau malheur

fait de fort s dégâts dans les vignes et les plantations.
Un grave accident causé par la boue à Concise.

Si, au début de ce mois, la tempéra-
ture hivernale faisait  d' assez gros dé-
gâts dans les vignes des bords du lac
de Neuchâtel , depuis une quinzaine de
jours, la sécheresse faisait sentir ses
e f f e t s . On manquait d'eau un peu par-
tout, et la Ville de Neuchâtel dut ré-
pondre à de nombreuses demandes
d' eau de la part des communes alimen-
tées par les sources de l'Areuse. Elle
put le faire , car ses sources avaient en-
core leur débit normal.

Or, hier, presque toute la journée , de
10 h. du matin jusqu 'au soir, un orage
d'une violence inusitée s'est abattu sur
la région du lac de Neuchâtel , mêlé de
grêle durant plusieurs minutes. Les
grêlons atteignirent à certains mo-
ments l'épaisseur de 8 mm. de diamè-
tre, ce qui est considérable. Certes, on
attendait la pluie avec impatience, et
l'on espère que celle-ci rétablira la si-
tuation , mais en attendant , les vignes,
atteintes par le gel , et qui reverdis-
saient grâce à la chaleur de ces jours
derniers , ont passablement s o u f f e r t  en
certains endroits.

Dans la région de CORNAUX et de
CRRESSIER en particulier , l'orage ,
dont la violence est arrivée à son ma-
ximum vers 16 h. 15, a fa i t  de vérita-
bles ravages. Les rues furent  envahies
par des torrents d' eau boueuse et cer-
taines caves inondées. Les vignes , ver-
gers, champs de betteraves ont été sac-
cagés , pres que tous les tuteurs des jeu-
nes plantes étant cassés et éparpillés.
A CRESSIER , on craignit une inonda-
tion grave, les grilles d'évacuation des

i eaux étant obstruées : on dut sonner
le tocsin et rassembler les pompiers.
De profondes ravines ont été creusées
dans les vignes et les chemins furen t
inondés. LE LANDERON a moins sou f -
f e r t  mais dans la région de LIGNIÈRES
et sur le Plateau de DIESSE , il y eut
jusqu 'à 20 cm. de grêl e.

Les dégâts sont heureusement beau-
coup moins importants à HAUTERIVE ,
AUVERNIER , BOUDRY , dans la BÉRO-
CHE en général , et à Neuchâtel . Il f au -
dra quelques jours pour évaluer les per-
tes et savoir si les pousses pourront
reprendre vie ou non. A YVERDON , la
foudr e est tombée sur une maison et
aux environs de CONCISE , l'orage a
sévi avec une violence extraordinaire.
Les vignobles qui , là, étaient spéciale-
ment appétissants , sont dans un état
lamentable.

Des torrents de boue sont descendus
des coteaux, envahissant la grande rou-
te de Neuchâtel , laissant par endroits
des couches de terre de 10 à 15 cm. d'é-
paisseu r. Une auto chaux-de-fonnière ,
qui rentrait d'Yverdon, f u t  victime d'un
accident spectaculaire. Roulant à une
allure trop vive, le conducteur ne f u t
plus maître de sa machine. Après avoir
roulé dans un véritable tapis de boue,
la voiture heurta un mur, f i t  un tête-
à-queue, grimpa sur un talus et revint
sur la route en roulant sur ie f lanc.  Il
y eut de gros dégâts matériels. C'est un
miracle que tous les passagers soient
sortis indemnes d'une telle culbute.

Le Val-de-Ruz et le Val-de-Traverg
ont également subi l'orage, mais moins
violemment , quoique une abondante
pluie leur ait été prodiguée . Vers 17 h.,
les derniers éclats des éléments parvin-
rent dans les Montagnes , mais ils
avaient perdu toute virulence.

Un avion de chasse
français

s'écrase au sol près de Court
Le pilote est tué

BERNE , 23. — Ag. L'Office fédé-
ral de l'air communique :

Vendredi vers 15 h. 30, un avion mi-
litaire ,de chasse français, du type
Thunderjet , s'est écrasé au sol à Bluai ,
près de Court , dans le Jura bernois.

Le pilote , qui avait probablement ten-
té de sauter en parachute, s'est tué en
tombant à Romont , près de Rcuche-
nette.

(Ag.) — En tombant , l'appareil a
fait un entonnoir de 3 m. de profon-
deur et de 10 m. de largeur. Certains
témoins affirment qu 'un second appa-
reil accompagnait l'avion qui a fait
explosion et qu 'après avoir constaté
qu'il était détruit , a fait demi-tour en
direction de l'Alsace.

De nombreuses personnes se sont
rendues en auto sur le Montoz de
Court , dont la charriére était sillonnée
d'automobiles.

M. Richard Patterson va quitter
la Suisse

WASHINGTON , 23. — AFP. — Le
président des Etats-Unis a accepté la
démission de M. Richard Patterson ,
ministre en Suisse, pour le 30 mai .

La Chaux-de-Fonds
Collisions.

On a enregistré deux collisions dans
la j ournée d'hier, la première à 10 h.
45 devant le No 32 de la rue Jaquet-
Droz entre un camion et une auto et
la seconde, à 19 h. 30, devant le No 42
de l'avenue Léopold-Robert entre deux
autos. Quelques dégâts matériels sont
à déplorer.

Commencement d'incendie.
Les premiers secours ont dû inter-

venir hier , à 13 h. 45, dans une fabri-
que de la ville, rue Jardinière 107, où
un commencement d'incendie s'était
déclaré après qu 'un tableau électrique
se fut enflammé.

Un seul extincteur a suffi pour venir
à bout des flammes. Le tableau est
hors d'usage et le local noirci.

Temps généralement ensoleillé.
Lourd. Dans l'après-midi et la soirée ,
par moments très nuageux à couvert ,
surtout en montagne et orages locaux.

Bulletin météorologique

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.


