
La crise de la «Gazette de Lausanne»
Un grave problème journalistique

La Chaux-de-Fonds , le 6 juin.
On commence d'avoir sur la crise qui

a éclaté subitement dans le quotidien
vaudois, organe du libéralisme , des
précisions qui permettent de se faire
une opinion exacte des fa i ts .  En e f f e t ,
les révélations fa i tes  jeudi soir par M.
Reymond , ancien chroniqueur de poli-
tique étrangère à la « Gazette », démon-
trent que le groupe financier qui avait
acquis la majorité des actions, qui
avait mis la main sur la tribune qui f u t
autrefois celle des Secrétan et des Bon-
nard , et où, durant un siècle, on défendi t
le patrimoine helvétique et romand ,
tendait à se livrer à un véritable coup
de forc e Non seulement il cherchait à
imposer sa volonté aux autres membres
du Conseil, mais il supprimait en fa i t
le rédacteur en chef et l'indépendance
de la rédaction.

Le plan de reorganisation prévoyait
qu'une délégation des majoritaires
conférerait avec les rédacteurs deux
fois  par mois sans même que la pré-
sence du rédacteur en chef soit prévue
à ces entretiens. Les correspondants
suisses devaient eux aussi être enten-
dus périodiquement par la même dé-
légation. Enfin , le quatrième adminis-
trateur nouvellement élu par l'assem-
blée des actionnaires était un citoyen
français ayant répudié sa nationalité
suisse... Et ce nouveau venu dans le
Conseil prétendait contrôler l'activité
des correspondants de la « Gazette » à
Paris ! Il avait même envisagé de rem-
placer le principal de ces derniers, M.
Jotterand , par un sous-préfet français
en disponibilité... Enf in , il est mainte-
nant établi que les porte-parole de la
Ligue vaudoise , MM. Marcel Regamey
et Philipp e Muret , devaient donner ré-
gulièrement des articles à la « Gazette
de Lausanne », d'où l'on peut conclure
qu'il s'agissait d'une vaste manoeuvre
politique et en tous les cas d'une ten-
tative de modifier l'orientation de la
politique vaudoise et suisse. La « Ga-
zette » passait en mains de milieux ul-
tra-réactionnaires qui n'ont plus que
de lointaines attaches avec le libéra-
lisme, dont elle était hier encore l'or-
gane et le défenseur attitrés.

Quant au rédacteur en chef lui-mê-
me, M.  Béguin, il avait vu ses attribu-
tions réduites dans des proportions vé-
ritablement inouïes. Non seulement la
direction de la rédaction lui était en-
levée pour passer à une délégation du
Conseil , mais on faisait  de lui le simple
exécutant — pour ne pas dire commis-
sionnaire — des instructions des prin-
cipaux propriétaires d' actions. L'un de
ces administrateurs avait du reste uti-
lisé à son égard cette comparaison em-
pruntée à l'artillerie : « La délégation
du Conseil règle le tir et les rédacteurs
sont les servants des pièces. » Autant

dire que le rédacteur en chef de la
« Gazette » devenait un simple haut-
parleur ou une marionnette à gages.
Plus encore — et qui rappelle certains
procédés d' espionnage communiste — il
avait été envisagé d'établir un poste
de commandement du délégué du Con-
seil à la « Gazette » pour contrôler en
personne le travail des rédacteurs.

On comprend dans ces conditions
qu'après avoir vainement lutté pour
défendre les prérogatives normales de
la profession , notre confrère et ami
Pierre Béguin ait pré féré  démissionner.
Comme l'a dit Pierre Grellet , « les jour-
nalistes de la « Gazette » ont courageu-
sement ratif ié la profession de fo i
d'Alexandre Vinet : « Si tous les périls
étaient dans la liberté , et la tranquillité
dans la servitude, je  choisirais la li-
berté parce que la liberté c'est la vie
et la servitude c'est la mort. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les Américains connaissaient déj à
de multiples « drive in » : cinémas dans
lesquels on peut assister aux projec-
tions de sa voiture , restaurants où l'on
prend son repas sans descendre d'auto ,
banques où les opérations s'effectuent
au volant. La dernière nouveauté en
la matière , ce sont les habitants de
St-Petersbourg, en Floride, qui en bé-
néficient (?) : ils peuvent maintenant
assister au service religieux sans quit-
ter leur voiture. Un « parking » destiné
à recevoir 3500 voitures est installé dans
le parc qui entoure l'auditorium . Tous
les passagers des autos peuvent voir
l'officiant et l'entendre grâce à un
haut-parleur.

Les Américains ne quittent
plus leur voiture

Une gerbe gigantesque

Dans la nuit qui suivit le couronnement de la reine Elisabeth II , dans tout
le pays on tira de magnifiques f e u x  d' artifice. Ci-dessus, la gerbe gigantes-
que qui se déploya sur la capitale britannique dans une splendeur féerique et

qui plongea la ville dans une mer de lumière multicolore.

LA STENO-DACTYLO
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle d'Alphonse Crozière

Depuis qu'il exerçait ses talents de
pianiste dans un cabaret artistique de
la rive gauche, Lucien Jourdon n 'était
jamais rentré à Montmartre avant une
heure et demie du matin . Aussi se
levait-il assez tard.

Un matin, vers sept heures, il fut
réveillé en sursaut par une dactylo qui
pianotait frénétiquement sur sa ma-
chine.

— Si mon sommeil est troublé cha-
que jour par le même vacarme, ce
sera gai ! grommela le musicien.

Une heure après, il apprenait par
la concierge que la chambre voisine
de la sienne avait été sous-louée à une
demoiselle Marthe Looivier, personne
tout à fait sérieuse et recommandable,
qui s'occupait de travaux de copie pour
gens de lettres et auteurs dramatiques.

U patienta quelques jours , espérant
pouvoir accoutumer son sommeil au
tac-tac horripilant et matinal de Mlle
Marthe. Hélas ! jl en reconnut l'impos-
sibilité. Alors il écrivit à sa voisine une
lettre qu'il glissa un soir sous sa porte.

« Mademoiselle,
» Désirant trouver une sténo-dactylo

qui pourait se tenir à ma disposition
deux heures par jour , de sept à neuf ,
j'ai pensé que , peut-être, vous voudriez
bien me sacrifier ces deux heures, etc. »

Le lendemain, Lucien eut la visite
cle Mlle Marthe. C'était une jeune fille
brune, distinguée qui, sans être jolie ,
avait beaucoup de charme.

— Donnez-vous la peine de vous as-
seoir , Mademoiselle. Croyez bien qu 'ici
le travail ne sera pas très fatigant...
Mais j' exige que pendant ces deux
heures, vous ne tapiez que pour moi,
à l'exclusion de tout autre client...
Tant que je ne vous appellerai pas,
vous vaquerez aux soins de votre mé-
nage ou vous vous livrerez à quelques
travaux à l'aiguille.

(Voir suite page 7.)

Un cercle vicieux qui n'est
pas près d'être brisé

En mettant au point un nouveau
canon anti-chars , les Britanniques

donnent un nouvel aspect
au problème du blindage.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Londres , le 6 juin.
Depuis ce jour mémorable de la pre-

mière guerre mondiale où les premiers
chars d'assaut firent leur apparition
sur les champs de bataille , il se livre
dans les bureaux d'études de tous les
états-majors du monde, une extraordi-
naire course au néant.

Au fur et à mesure , en effet , que des
techniciens plus hardis , plus avisés, dis-
posant de matériaux plus résistants,
mettent au point des tanks de moins
en moins vulnérables , d'autres techni-
ciens, travaillant souvent dans un bu-
reau d'études voisin ou à des milliers

"de kilomètres de là , s'évertuent , eux , à
détruire l'oeuvre des premiers. Com-
ment ? Tout simplement en perfection-
nant les canons anti-chars déj à exis-
tants ou en en créant de nouveaux aux
performances toujours plus stupéfian-
tes.

(Voir suite en page 3J

Avant que je commence ici le ré-
cit de mon voyage et de mes aventures
espagnoles, il faut tout de même que je
liquide les dernières coirespondances re-
çues durant mon absence...

L'une d'entre elles est d'autant moins
négligeable que la revendication de l'a-
bonné en question (M. S. A.) peut légi-
timement être évoquée au nom de plu-
sieurs et qu'elle sera certainement ratifiée
par beaucoup, même en dehors du can-
ton.

En effet. H s'agit du bref passage de
la route Neuchâtel - Lausanne dans le
beau village de Cheseaux.

Mon correspondant demande le classe-
ment de cette chaussée comme « monument
historique » et suggère qu'on veuille bien
la canceler très prochainement «afin que
de nouvelles dégradations ne se produisent
pas, ce qui risquerait de la faire dispa-
raître à peu près totatlement de la car-
te... »

— Trop de routes romaines, ajoute-t-il,
ne sont déjà plus qu'un souvenir : un
cai rea.u parci, une pierre par là. Or la «con-
fortable» chaussée traversant le village d«
Cheseaux (Vaud) a déjà autant de trous
qu'une écumoire. Sl l'on en ajoute encore,
même les souvenirs qu'elle représente pas-
seront au travers : essieux tordus, volants
désaxés, coussins écrasés, bleus divers ou
d'été, tout cela ne sera plus qu'un rêve.
Alors qu'on agisse au plus vite. Les auto-
mobilistes suisses et étrangers qui ont fail-
li capoter sur ce tronçon — et ils sont
nombreux — seront certainement d'accord
de verser la somme modique de 0 fr. 55
centimes pour que l'on construise une rou-
te moderne en dehors du village. Ça leur
coûtera toujours moins cher qu'un acci-
dent à leur voiture ou une colonne ver-
tébrale déboîtée. Quant à la valeur his-
torique et éventuellement technique (rou-
te d'essai pour tanks 50 tonnes) de cette
chaussée d'antan (ne pas confondre avec
la Chaussée d'Antdn) elle est propre-
men t inappréciable. Courte et belle ! Pro-
fonde et dure ! De trous en trous jus-
qu 'au troulalaitou...

Telle est la lettre de mon correspon-
dant, qui je dois le dire, me paraît un
peu... secoué !

Bédame ! après ce qu'il a ressenti.
Les autorités de Cheseaux (près Lau-

sanne) pour qui j'éprouve la plus grande
amitié et le plus girand respect, ne m'en
voudront certainement pas de m'ètre fait
l'écho de ces suggestions cahotantes.

Dame ! Quand on a des beautés tou-
ristiques à faire valoir (grottes, cuvettes
naturelles, etc.) on les protège...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

M. Fritz Schae f f e r , ministre des f inan-
ces du gouvernement fédéra l  de l 'Alle-
magne , qui envisagerait de démission-
ner à la suite dc ses divergences avec
le Parlement au sujet  du budget , la
Chambre s'étant opposée à contracter
l' emprunt qu 'il préconisait auprès des

assurances sociales

Démissionnera-t-il ?

Des accusations gratuites
du chancelier Adenauer

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 6 juin.
Dans une interwiev accordée à la re-

vue américaine « U. S. News and World
Report », le chancelier Adenauer a dé-
claré entre autres que l'industrie suisse
des machines entrave fortement les
exportations de l'industrie allemande
en pratiquant des ventes à perte grâce
« à la libération de certaines réserves
financières accumulées sur des bases
légales ». Cette allusion qui , à propre-
ment parler , n'est autre qu 'une accusa-
tion à peine voilée contre la Suisse de
pratiquer le dumping pour les exporta-
tions industrielles, a engagé la Société
suisse des constructeurs de machines
à publier la déclaration suivante :

L'information émanant d'une haute
personnalité doit d'autant plus être
commentée qu 'elle a été abondamment
diffusée et reproduite notamment par
le Bulletin du service de presse et d'in-
formation du gouvernement de la Ré-
publique fédérale allemande. L'industrie
suisse des machines, dans son ensemble,
est d'accord avec le chancelier Ade-
nauer quand il déclare que la lutte pour
la concurrence s'est aggravée sur les
marchés mondiaux. Cela signifie évi-
demment que les entreprises d'exporta-
tion de tous les Etats industriels — en
particulier celles de l'Allemagne occi-
dentale — font des efforts extrêmes
pour s'assurer une part d'exportations
aussi importante que possible. Mais
quand le chancelier allemand affirme
dans son interview :

« Il semble que des firmes suisses ont
pu sur base légale, établir certains
fonds de réserves qui ont maintenant
été libérés et mis les fabricants de ma-
chines suisses en mesure de livrer à des
prix plus bas que ceux de l'étranger »,
il ne peut être que victime d'une fausse
information. L'origine de cette confu-
sion doit être sans doute recherchée
dans notre « loi fédérale sur la consti-
tution de réserves de crise par l'éco-
nomie privée » du 3 octobre 1951. Les
réserves constituées dans le cadre de
cette loi n'ont naturellement pas été
touchées jusqu 'ici. Leur libération n'est
prévue qu 'en période de crise pour la
création de possibilités de travail.

La lutte pour la concurrence
dans l'industrie des machines

La malheureuse !
Lui : — Je ne comprends pas qu'il

te faille de nouveau une robe !
Elle , soupirant : — Hélas , je serai

donc toujours incomprise !

Echos

On est en train d 'ériger un monument
à la mémoire du président des Etats-
Unis, Franklin Delano Roosevelt. Ci-
dessus , une photo de la mise en place
de ce buste qui pèse une tonne et qui
sera installé près du barrage du Grand

Coulco, le plus grand barrag e du
monde.

A la mémoire de Roosevelt

Muni d'un f e u  arrière, d'un indicateur
de direction, d'un émetteur à ondes
courtes et d'écouteurs, tel serait dans
l'avenir le balayeu r de rues, si l'on en
croit la vision présentée à Dusseldorf

pendant la semaine de propreté.

Le balayeur de l'avenir !



Chasseuses
de pierres

qualifiées
seraient engagées
tout de suite

! ou pour époque à convenir,
pour travail en atelier.
Ecrire sous chiffre
M. A. 11114,
au bureau de L'Impartial.
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BENRUS WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

horlogers - visiteurs
. personnel féminin

Se présenter rue de la Paix 129
au ler étage

Voiture

Porsche 1953
neuve, à vendre. Occasion unique à
enlever tout de suite. Ecrire sous chif-
fre J. B. 11235, au bur. de L'Impartial.

Horloger complet
connaissant le chronographe, trouverait
place stable.
Paire offres détaillées écrites et préten-
tions de salaire à Taillard Frères, magasin
d'horlogerie, 40, rue du Marché , Genève.

A vendre sur place

2 baraques
de chantier

120 m» et 86 m2, pour début
juill et 1953.
S'adresser Entreprise du Bar-
rage du Châtelot, Les Plan-
chettes (Ntel). Téléph. (039)
8.41.31.

Montres, Pendules
POUOilt venle . répara-
"CWBIIJi (ions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Té 1.2.33.71. 927

On prendrait
encore deux pensionnai-
res. Tél. (039) 2 69 21.

Dame
demande remontages de
barillets ou autre partie
à domicile. — Paire of-
fres sous chiffre D. D.
10867, au bureau de L'Im-
partial.

Dame
travaillant à domicile en-
treprendrait remontages
de mécanismes, coqs ou
barillets. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 67 31. 10882

A vendre
une table ovale, une ta-
ble ronde, pliante sur les
côtés, un lit de fer amé-
ricain, pliant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

11086
DAME sachant bien re-
passer cherche travail à
domicile ou heures. Faire
offres écrites sous chiffre
A. Z. 10885, au bureau de
L'Impartial. 
VACANCES A LAUSAN-
NE. A louer à 3 minutes
de Bellerive-Plage, appar-
tement meublé de deux
chambres (2-3 lits) .cuisi-
ne, bain, balcon donnant
sur le jardin, dès le 15
juillet. — S'adr. à Mme
Vuilliomenet, Chemin des
Bruyères 3, Lausanne.
CHAMBRE Monsieur sé-
rieux cherche chambre
meublée, au plus vite. —
S'adr. Pension de l'Ar-
senal. Tél. 2 32 56. Léo-
pold-Robert 19a. 
TENTE de camping, 2 à
3 places, avant-toit, en
parfait état, à vendre. —
S'adr. Nord 189, au 2e
étage, à gauche, après
18 h. Tél. 2 44 10.
A VENDRE pousse-pous-
se Helvétia crème, en bon
état. Prix modéré. S'adr.
Combe-Grieurin 35, au
rez-de-chaussée, à gau-
che.
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LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129
engageraient de suite une

AVIVEUSE
consciencieuse sur boîtes plaqué or G
Pas capable s'abstenir.
Place stable et bien rétribuée.

CHEF DE FABRICATION
MAISON D'HORLOGERIE CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à con-
venir , horloger complet ayant déjà oc-
cupé poste analogue et capable de diri-
ger personnel. Qualité bon courant.
S'adr. au bureau de L'Impartial, La
Chaux-de-Ponds. 10876

-/

ON CHERCHE une

jeune fille
active pour petits travaux et
emballages. Serait occupée le
matin ou l'après-midi.

S'adresser : «ACTIVA» Radium,
Boulevard de la Liberté 42a.
Téléphone 2 38 87.

Couvreurs
Ferblantiers
nonlears
erf maiMcurres

sont engagés par WILLY MOSER,
Manège 20 Télép hone 2 11 95

C  ̂fol SE il de ] a Zurieh jj
*g^CXCC'C-f  ̂ accidents |t|

Assure fout ! i
Léopold-Robert 75 Tél. 2 3073 i|

Nous cherchons pour notre rayon ,
PRODUITS D'ENTRETIEN, ;

BOISELLERLE '

vendeuse qualifiée
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter

AJK CHAUX. -OF-FO/ VOS *

 ̂ eeS

Tissage de toile cherche jeune '-

représentant
expérimenté pour la vente de
trousseaux et linge de maison.
Vaud, Neuchâtel et Jura.
Bonne situation stable. ï
Offres avec photo et références
sous chiffre OFA 8272 B., à
Orell Fussli-Annonces, Berne.



La crise de la «Gazette de Lausanne »
Un grave problème journalistique

(Suite et lin)

Le drame de la « Gazette », car c'en
est un, pose on le voit d i f f éren t s  pro-
blèmes.

D' abord , et sur le plan professionnel
pur, celui des rapports entre éditeur ou
propriétaire de journal et rédacteur en
chef. Dans une entreprise normale,
pour qu 'un journal vive, qu 'il conserve
sa réputation , son prestige , partant , sa
prospérité matérielle, qu'il joue enfin le
jeu dans la vie publique et la démo-
cratie, il est nécessaire qu'un contrat
de confiance totale — et souvent d'a-
mitié — lie le rédacteur en chef et le
Conseil d'administration ou l'éditeur
responsable. Discipline et hiérarchie
sont indispensables. Mais une foi s  la
ligne politique définie et acceptée, la
rédaction et le rédacteur en chef jouis-
sent d' une certaine autonomie. L'un
sait qu 'il assume la responsabilité d'une
information et de commentaires objec-
t i f s  et loyaux dans le cadre idéologique
du journal qu'il a choisi. Les autres
donnent la mesure de leur talent et de
leur tempérament dans leur rubrique.
C'est ce qu'on appelle la liberté d' ex-
pression des journalistes ou tout court
la liberté de la presse. De son côté , l'é-
diteur assure l'indépendance matérielle
du journal qui consiste, par une gestion
éprouvée , à fa ire  vivre ce dernier de ses
propres moyens , c'est-à-dire par les
abonnements et la publicité. Il est inu-
tile de souligner quels inconvénients
matériels et moraux peuvent résulter de
heurts quotidiens , de procédés désagré-
ables , voire de pressions inadmissibles
sur un rédacteur en chef ou sur une
rédaction. Les principes mêmes de soli-
darité, de collaboration , de respect de
la personne humaine, de confiance mu-
tuelle étant rompus, toute activité nor-
male du journaliste — et par réper-
cussion du journal — est rendue im-
possible.

C'est ce qu'a for t  bien compris notre
confrère Pierre Béguin et c'est pourquoi
dans la crise de la « Gazette » il mérite
l'approbation totale et entière de ses
pairs. On ne saurait lui être que re-
connaissant, ainsi qu'à ses collègues
qui se sont solidarisés avec lui, d'avoir
défendu à la fois  l'indépendance et la
dignité de la profession , fût -ce  au sa-
crifice complet de sa situation et de
ses intérêts personnels.

e e e
Le second aspect qui attire l'atten-

tion de l'observateur est celui-là même
du rôle joué par la presse dans notre
vie publique et notre démocratie. Que
peut valoir, en ef f e t , un organe dont
la rédaction a perdu toute indépen-
dance et le rédacteur en chef toute au-
torité ? Non seulement les intérêts su-
périeurs du pays risquent de pâtir gra-
vement de l'intrusion d'une opinion
marronne, mais le contrat moral qui lie
le journal et le lecteur est violé. Alors
que l'abonné croit que les rédacteurs
continuent à travailler librement dans
le cadre de la ligne de conduite générale
assignée à leur journal , on le trompe
et le bafoue quotidiennement. Même
si l'attitude du journal change ouverte-

ment, il en ignorera les causes et ne
saura pas ce qui s'est passé dans la
coulisse. Ainsi la « Gazette » aurait pu
devenir l'organe et le porte-parole de
la Ligue vaudoise et de la droite ultra-
réactionnaire — ou pire encore peut-
être — si l'on avait accepté sans autre
que les capitaux majoritaires introduits
dans le Conseil d' administration fissent
la loi.

Ell e cessait d'être le défenseur de
l'intérêt général et des principe s libé-
raux qu 'elle a été , l'organe d'informa-
tion et de commentaires loyaux qu'elle
se prétend , pour n'être plus que le dé-
fenseur d'intérêts particuliers et indé-
finissables , ne se subordonnant que de
très loin aux conceptions qui sont cel-
les de l' ensemble du journalisme helvé-
tique.

A vrai dire, ce n est pas d'hier que
certains consortiums financiers cher-
chent à mettre la main sur des jour-
naux suisses , et non des moindres, par-
ce qu'ils ont compris que la presse est
un puissant levier politique ou d' a f fa i -
res. Cependant , dans notre pays pres-
que tous les organes de quelque im-
portanc e sont indépendants et les rap-
ports existant entre éditeurs et jour -
nalistes entièrement normaux. Encore
nous permettra-on de dire que nous
préférons comme propriétaire des jou r-
naux l'éditeur lui-même ou la société
de famille que la société anonyme pure
dont les actions circulent et peuvent
subitement s'agglutiner pour donner
voix prédominante à un bloc. La crise
de la « Gazette » souligne en tous les
cas quels dangers les puissances d'ar-
gent présentent pour l'indépendance
de la presse et aussi pour le jeu normal
de la démocratie. Le jour où l'on par-
viendrait à influer directement sur la
formation de l'opinion par les moyens
détournés et arbitraires qui ont carac-
térisé la tentative vaudoise, nous ne
donnerions pas cher des intérêts supé-
rieurs du pays et le public suisse lui-
même aurait à réagir contre des pro-
cédés qui ^apparentent à ceux de
certaine grande presse mondiale, dont
on ne connaît que trop les caractéris-
tiques et les dangers.

C est pourquoi l incident de la « Ga-
zette » a provoqué dans notre pays une
telle émotion et c'est pourquoi la réac-
tion journalistique , parlementaire et
populaire tout à la fo is , a été vive.

Aujourd'hui déjà , les majoritaires du
Conseil d'administration de la « Ga-
zette » semblent l'avoir compris et fon t
machine arrière. Des propositions d'ar-
rangement sont formulées qui enre-
gistrent leur reculade sur toute la li-
gne. Cependant , le parti libéral vau-
dois lui-même déclare qu'il ne saurait
se prêter à aucune combinaison en de-
hors des voies statutaires et du rétablis-
sement strict de la situation. Les gros
actionnaires verront leurs droits limités
à ceux des petits pour tout ce qui est
la ligne de conduite rédactionnelle , po-
litique et idéologique du journal .

C'est sans doute par quoi Ion  aurait
dû commencer si l'on avait voulu éviter
à la fo is  une fâcheuse a f f a i r e  et un f â -
cheux débat.

Pau<l BOURQUIN.

Etre à la hauteur de la situation !
PROPOS DU SAMEDI

A l'école, les enfants passent des
examens, qui deviennent de plus en
plus difficiles avec le nombre des an-
nées scolaires. Plus tard, l'apprenti,
l'étudiant, verront également leurs
aptitudes contrôlées avant de recevoir
les diplômes leur donnant droit d'exer-
cer leur profession. On sait bien que ce
n'est pas le diplôme qui compte, mais
les aptitudes réelles à faire face aux
exigences du métier. Il faut un effort
long et persévérant pour acquérir les
compétences et la maîtrise d'une pro-
fession.

De même, celui qui veut conduire
un véhicule à moteur doit subir une
épreuve lui donnant ce droit. Le per-
mis de conduire n'est pas une garantie
absolue de maîtrise au volant, mais
une sécurité minimum. Pour l'obtenir ,
le conducteur aura dû faire preuve de
sang-froid dans certains cas difficiles
nécessitant des réflexes rapides et la
connaissance des moyens d'être à la
hauteur d'une situation critique.

On se donnera de la peine pour
apprendre un métier ou pour réussir
son permis de conduire.

La conduite de la vie est plus im-
portante que celle d'une voiture. Le
métier n'est souvent que le moyen
de gagner sa vie. Pourquoi dès lors
attacher moins d'importance à l'ap-
prentissage de la vie et aux exigences
d'une bonne conduite qu'à l'appren-
tissage d'un métier. Il semble que
pour beaucoup d'hommes, la conduite
de la vie n'a plus ni règles ni devoirs,
mais seulement la revendication du
bonheur. Cette erreur de jugement
explique pour une bonne part le dé-
sordre du monde.

Imaginez un instant que toutes les
voitures qui passent la Vue-des-Alpes
par un dimanche de soleil se mettent
à violer les règles de la circulation.
De gros autocars s'arrêtent au milieu
des contours sans visibilité. La police

de la route s'installe gentiment pour
pique-niquer à l'ombre des grands sa-
pins. N'importe qui se lance n'importe
comment sur la route à tombeau ou-
vert. Vous voyez d'ici-là tous les em-
bouteillages, toutes les disputes et tout
le sang qui coulerait sur la route !

C'est pourtant ce qui se passe dans
le monde lorsque les individus ou les
nations ne se soumettent plus aux
règles essentielles que Dieu a données
à la vie. Si chacun savait conduire
sa vie et si tous les peuples étaient
bien dirigés, que de choses retrou-
veraient leur harmonie dans le monde.
La paix et la justice seraient dea béné-
dictions visibles. On pourrait toucher
le bonheur avec la main.

Les hommes ont perdu le savoir-
vivre. Le mot existe encore, mais dé-
valorisé. Ce mot signifie aujourd'hui
un conformisme aimable aux usages
du monde, une manière polie d'avoir
du tact. Pris dans son sens complet ,
le savoir-vivre est la principale des
vertus nécessaires à la vie. C'est plus
que de savoir son métier ou d'être
capable de conduire une auto. Le sa-
voir-vivre , c'est la capacité d'être à la
hauteur de la situation dans toutes les
circonstances de la vie.

Pour placer ce propos dans le cadre
de l'actualité de la semaine, s'il existe
une situation où il doit être difficile
d'être à la hauteur des circonstances,
c'est bien la place de la j eune reine
qui vient d'être couronnée en Angleter-
re. Avec une grande humilité et une
foi clairement exprimée, la reine a
demandé à tous ses sujets , quelle que
soit leur religion, de prier pour elle ,
afin que Dieu lui accorde la sagesse
et la force nécessaires. Il y a là une
indication valable pour tous les hom-
mes, depuis le plus petit jusqu 'au plus
grand de la source vivante qui permet
de conduire sa vie avec sécurité.

W. B.

Un cercle vicieux qui n'est
pas près d'être brisé

(Suite et tin)

Le « Centurion » a trouvé un maitre...
Cette lutte épique ne connaît pas de

trêve, qu'une guerre fasse rage ou non.
Et l'on pourrait sans peine évoquer
l'image d'un cercle vicieux dans lequel
un char de combat du nouveau modèle
chasserait un canon anti-chars, tandis
qu'un nouveau canon anti-chars chas-
serait le tank le plus récent.

Les Britanniques eux-mêmes sont pris
à leur propre jeu. On sait qu 'ils ont
mis au point , peu après la deuxième
guerre mondiale , le char de combat que
l'on considère comme étant le seul ca-
pable de rivaliser sur tous les angles
avec les fameux tanks « Staline », ré-
putés invincibles. Ce tank britannique,
c'est le « Centurion ». Mais voici que
partant précisément de ce « Centurion »
réputé invulnérable , des spécialistes de
l'artillerie viennent de mettre au point
un engin qu 'ils ont appelé — on ne
voit pas trop pourquoi du reste — la
« Chauve-Souris », qui est le fin du fin
en matière de canon anti-chars.

En attendant mieux...
Le • fait est que la « Chauve-Souris »

présente à première vue de nombreux
avantages. Son tube de 120 mm. expédie
en effet une charge ultra-secrète mais
impitoyable dès qu'elle entre en contact
avec n'importe quelle armure connue.

L'engin pèse au total à peine une
tonne. Il est monté sur pneus, ce qui
rend son maniement particulièrement
aisé. De plus , il mesure à peine un peu
plus d'un mètre de haut , ce qui permet
de le camoufler aisément, le moindre
buisson pouvant lui donner asile. Enfin ,
il possède cet avantage capital lui aussi :
sa construction est particulièrement
économique.

Les spécialistes du monde entier n'ont
donc désormais plus qu 'un seul objectif:
mettre au point le blindage capable de
résister à une nuée de « Chauve-Sou-
ris », en attendant naturellement que
d'autres experts se surpassent et dé-
couvrent un autr e canon...

M. RUSTER.

Lo froid intense en Espagne
MADRID, 6. — AFP. — Un firoid

intense règne dans toute l'Espa-
gne depuis 48 heures. La neige a
fait son apparition en plusieurs
points du nord de la Péninsule.
De fortes chutes ont été enregis-
trées dans les Pyrénées catalanes.
Dans la région du col de Bonai-
gua, où la température est tom-
bée à 4 degrés au-dessous de zéro,
la neige a atteint maintenant urne
épaisseur de 30 cm.

Des averses torrentielles se sont
également abattues sur différentes
régions d'Espa gne où la pluie, après
plusieurs semaines de sécheresse, a
été accueillie avec joie par les agri-
culteurs.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

En 1946, M. l'abbé Chapatte, curé de
Buix, petite paroisse ajoulote sise en
bordure de la frontière française, pu-
bliait un récit de guerre captivant in-
titulé : « Saïd », du nom de son héros,
soldat berbère de la glorieuse huitiè-
me Armée, l'un des trente-cinq pre-
miers résistants ralliés au général de
Gaulle. Ce fils d'Allah échappé de l'en-
fer de Dunkerque, de Bir Hachein et
d'El Alamein, pris dans les remous de
la tempête qui balayait l'Europe , ballo-
té de champ de bataille en champ de
bataille, devait finir par échouer sur
le paisible rivage helvétique, et plus
précisément à la cure de Buix où il
trouva , auprès du maitre de céans, la
plus large hospitalité en même temps
que l'amitié d'un coeur généreux entre
tous.

De cette étrange conjonc ture , de cet-
te confrontation de l'âme berbère avec
le climat chrétien, allait naître une
étude menée avec une hauteur de vues,
une érudition, une ferveur , un sens poé-
tique qui lui valurent d'être couronnée
par l'Académie française. Cette haute
distinction qui vient déchoir àun Ajou-
lot, honore les lettres jurassiennes trop
souvent méconnues. C'est pourquoi l'é-
vénement nous comble de joie. Nous en
adressons nos vives félicitations à l'ab-
bé Chapatte.

Sans vouloir reprendre à notre
compte, ce refrain naïf de chez nous :
« Rien ne vaut notre Jura », nous nous
permettrons seulement de rappeler à
ceux qui l'oublient trop volontiers que
le Jura reste une terre romande, qu'il
a droit à tout prix au chapitre et qu'on
pourrait lui faire une place autre que
celle de parent pauvre dans la grande
famille de langue française...

H. VOELIN.

Le livre d'un auteur ajoulot
couronné par l'Académie

française

Aux Chambres fédérales
Toujours le statut du lait

à l'examen du Conseil
national

BERNE, 6. — Le Conseil national a
poursuivi, vendredi matin, la discus-
sion du statut du lait.

Les dispositions sur la base légale du
prix du lait, la livraison du lait aux
centres collecteurs, la prise en charge
obligatoire du lait par les centres
collecteurs, la transformation du
lait par le producteur, le ravitaille-
ment en lait de consommation et la
fabrication de produits laitiers sont
approuvées dans le texte proposé par
la commission, après rejet , par 60
voix contre 10, d'un amendement du
radical vaudois Pidoux concernant la
fixation du prix de base du lait : com-
me le fit observer M. Rubattel, chef du
Département de l'économie publique,
l'article fondamental 29 de la loi sur
l'agriculture rend superflue toute mo-
dification de la disposition en cause.

Le marché du fromage
Un débat plus vaste s'engage à l'ar-

ticle 12 relatif à la réglementation du
marché du fromage. C'est surtout l'ac-
tivité de l'Union suisse, du fromage S.A.
et le système des contingents ou quote-
parts qui donne lieu à discussion. La
commission a examiné à fond la ques-
tion et elle a considéré que le statut
de l'Union du fromage n'était pas ab-
solument satisfaisant et qu'il conve-
nait de l'examiner : toutefois, pour ne
pas retarder encore davantage l'appli-
cation du statut du lait et de la loi
sur l'agriculture, elle s'est ralliée au
texte du Conseil fédéral , mais, en mê-
me temps, elle a adopté un postulat
invitant le Conseil fédéral à faire rap-
port :

1) sur l'activité de l'Union suisse du
fromage S. A. ;

2) sur les possibilités d'adapter pé-
riodiquement le système des quote-
parts de l'Union du fromage aux chan-
gements de situation et de faciliter
l'admission de nouvelles maisons de
commerce de la branche, sans que l'u-
tilisation du lait aux prix fixés par le
Conseil fédéral soit troublée d'aucune
manière :

3) sur l'opportunité de créer une so-
ciété de droit public qui reprendrait
les fonctions de l'Union suisse du com-
merce de fromage S. A.

M. Vontobel, ind. Zurich, refuse de
se rallier à cette solution de compro-
mis. Il critique sévèrement le régime
des quote-parts et le monopole de fait
dont j ouissent les maisons affiliées à
l'Union du fromage. Considérant que
le renvoi de l'article 12 au Conseil fé-
déral est nécessaire, M. Vontobel fait
une proposition formelle dans ce sens.

On entend encore quelques orateurs
pour et contre la proposition de renvoi ,
après quoi la suite de la discussion est
renvoyée à la semaine prochaine.

En vote final, le Conseil adopte par
117 voix sans opposition le projet sur
l'amélioration des conditions de loge-
ment dans les régions de montagne.

Séance levée.
Les travaux du Conseil des Etals
M. Klaus, soc. Soleure, rapporte sur

les deux demandes d'initiative popu-
laire lancées naguère en faveur de la
protection du paysage de Rheinau et
de la chute du Rhin et d'une meilleure
sauvegarde des droits populaires lors
de l'octroi de concessions pour l'ex-
ploitation de forces hydrauliques. Ces
deux demandes d'initiative ont abouti,
réunissant l'une 59.988 et l'autre 59.333
voix valables. La commission propose
d'en prendre acte et d'inviter le Con-
seil fédéral à présenter aux Chambres
un rapport et des propositions sur la
suite à donner aiux deux initiatives. Le
Conseil adhère sans discussion.

Le Conseil des Etats adopte ensuite,
en vote final, par 32 voix sans opposi-
tion, la revision de l'arrêté fédéral sur
l'amélioration des conditions de loge-

ment dans les régions de montagne,
puis la séance est levée.

Le Conseil des Etats reprendra ses
travaux mardi soir et abordera le pro-
jet de réforme des finances de la Con-
fédération. 

Une question des conseillers
nationaux Schmid et Aerni.»

...à propos des quelque
cinq cents citoyens suisses
qui ne payent pas d'impôt
BERNE, 6. — Il existe en Suisse plu-

sieurs organisations relevant de l'O. N.
U. ; en vertu de l'exterritorialité qui
leur est accordée , leur personnel étran-
ger n'a pas d'impôt à payer sur le re-
venu et leur personnel suisse en est
exonéré également. C'est contraire au
principe constitutionnel de l'égalité
devant la loi.

Comme il existe des offices interna-
tionaux qui ne bénéficient pas de l'ex-
territorialité et que le nombre des ci-
toyens suisses exonérés de l'mpôt est
de quelques centaines, le Conseil fédé-
ral est prié d'examiner s'il ne convien-
drait pas de supprimer ces privilèges
et cette inégalité de droit.

La réponse du Conseil fédéral
Le problème de l'exonération fisacle

des fonctionnaires internationaux a
souvent préoccupé le Conseil fédéral,
qui aurait désiré le résoudre d'une fa-
çon plus satisfaisante et qui admet que
les critiques qu'il suscite ne sont pas
sans fondement. La situation se pré-
sente de la façon suivante :

Le Conseil fédéral a été amené à ac-
corder, en 1946, aux ressortissants suis-
ses au service de l'Office européen des
Nations Unies, puis, plus tard, à ceux
des institutions spécialisées des Na-
tions Unies, les mêmes privilèges que
ceux reconnus au personnel étranger,
afin de faciliter l'établissement de ces
organisations en Suisse. En effet , celles-
ci avaient posé comme principe absolu
l'égalité de traitement pour tous les
fonctionnaires. Ce principe les a obligées
de prendre à leur charge les impôts que
leurs fonctionnaires peuvent être ap-
pelés à payer. Or plusieurs pays euro-
péens libèrent des impôts leurs propres
nationaux travaillant pour des organi-
sations internationales établies sur
leur territoire.

Si donc les Suisses étaient Imposés,
il en résulterait pour les Etats mem-
bres des Nations Unies une charge
supplémentaire qu'ils n'auraient pas si
les dites organisations se trouvaient
hors de Suisse. D'autre part, il serait
difficile de revenir sur les engage-
ments pris ces dernières années. On ne
pourrait le faire d'ailleurs qu'en dénon-
çant les accords passés avec l'Organisa-
tion des Nations Unies et ses institu-
tions spécialisées, ce qui ne paraît pas
opportun. En revanche, le Conseil fédé-
ral a estimé qu'il ne pouvait étendre
les mêmes privilèges à d'autres orga-
nisations internationales envers les-
quelles il n'avait pas pris d'engage-
ments.
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POTJR tous vos VOYAGES

Wagons -lits cooh
Organisation mondiale ¦ 350 agences

Demandez nos brochures et catalo-
gues de nos voyages

Quelques suggestions :
1. Les Canaries, 14 jours

12/6 - 9/7 - 9/9 Pr. 830.—
2. Grand tour d'Espagne, 18 jours

Dép. 14/6 12/7 2/8 6/9 19/9 Pr. 1200.—
3. L'Italie en autocar, 8 j. Pr. 445.—

lW'} fréc>uents départs g£ 
598.—

4. Scandinavie, soleil de minuit
13 jour s Fr. 1775.—
13, 20, 27/6, 4/7, 1, 15/8

5. Afrique centrale, 32 jours Pr. 5260.—
6. Deux croisières Scandinaves

de 14 jours p. « Stella Polaris »
de Boulogne, 1 et 16/8 dep.

Fr. 1200.—
et 4/9 en Méditerranée, un mois,
depuis Fr. 2300.—

7. Notre croisière en MéditeiTajiée
orientale, départs : 12/8 - 15 jours
par s/s « Ankara » (Turquie-Grèce) .Etc., etc.. etc., etc

LAUSANNE : AV. DU THEATRE.
TéL (021) 22 72 12

BERNE : SPITALGASSE
Tél. (031) 2 73 31

Venez - Téléphonez - Ecrivez

Le Ministère de l'alimentation an-
nonce que les rations de beurre et de
viande seront augmentées en Grande-
Bretagne dès le 14 juin. La ration heb-
domadaire de beurre pour les douze
prochaines semaines sera portée de 84
à 112 grammes. La valeur de la ration
hebdomadaire de viande est augmentée
de 2 shillings à 2 shillings 4 pences.

Augmentation des rations de beurre
et de viande en Grande-Bretagne



Des MILLIONS de personnes utilisent chaque jour le chemin de fer et
voyagent en S É C U RI T É  grâce aux freins W E S T I N G H O U S E .

Cette SÉCURITÉ  vous est donnée également avec les
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~̂ t-Sĝ .ë5l. Ŝ Spuil, leur fameux groupe réfrigérant , ga-
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|| Présentation Impeccable.

*™¦"" ¦""""̂ Ti Modèle de 113 à 340 I.
¦

Agence pour La Chaux-de-Fonds :

«J . PIS O L I Jaquet-Droz 22, téléph. 2 20 81

JE CHERCHE à louer pour de suite ou à con-
venir

Maison familiale
avec atelier, 150 à 200m2. — Adressez - offres dé-
taillées sous chiffre L. P. 11133, au bureau de
L'Impartial.

Grande

malle de voyages
est demandée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11215

DÉCOLLETÉ!
Place d'avenir est offerte à bon mécanicien-
décolleteur. Seules offres de personnes qualifiées
seront prises en considération.
Ecrire avec copies de certificats et curriculum
vitas, à

Fabrique de décolletages
Pierre COMTESSE
LE PONT CVallée de Joux}

Ne pas se présenter.

AVEC OU SANS FILTRE M "cTS JBBT  ̂ ' \ m m̂\\W

Usine mécanique et d'outillages
cherche

I L  
C J> I 'in-

capable et énergique
ainsi que

1 caleulateur - chronométreur
ayant quelques années
de pratique.
Appartements à disposition.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre B. 22535 U., à
Publicitas, Bienne.

A remettre beau petit
magasin

horlogerie-
bijouierie

en plein centre, dans
immeuble moderne, à
Lausanne. Fr. 12,000.-
comptant, agencement,
marchandise et clien-
tèle. Pressant.
Ecrire sous chiffre
P N 35582 L, à Publi -
citas. Lausanne.

v. J

Terminages ancres
5Vx - IV" sont cherchés, éventuellement
remontages. Travail soigné. Urgent.
Paire offres sous chiffre P 4266 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

VENTE
d'un mobilier

et d'objets divers
chambre à coucher chêne 2 lits - lit
turc - canapé - couche - fauteuils -
tables - étagères - tableaux - rideaux
- cuisinière à gaz - ustensiles de cui-
sine - vaisselle - menus objets divers.
S'adresser du 10 au 20 j uin, de 14 h. 30
à 18 h., ou sur rendez-vous (tél . 2 43 97) .
rue de la Paix 3, au 3e étage , à droite.
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parce 
que protégé par plusieurs brevets.  Laissons parler 
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indiquent nettement 
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de scooter portent leur choix s u r V E S P  A:
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Fabrique de décolletages,
région de Neuchâtel , engagerait

Bon décolleleur
pour pièces de précision, sur machines
modernes.
Adresser offres détaillées soufi chiffre
P. 4143 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Draps de lit
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil , quai,
durable. Linges - éponge,
linges de cuisine, damas-
sé, basin, coutil matelas.
Le tout au pcix de gros.
Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne _,



L'actualité suisse
Petites nouvelles suisses

Des oiseaux rares au Zoo de Bâle. —
Le jardin zoologique de Bâle vient de
s'enrichir d'oiseaux extrêmement rares
et encore inconnus en Suisse, des cou-
roucous du Guatemala, les fameux
quetzals des Incas, qui les considéraient
comme des oiseaux sacrés. Les courou-
cous ont un plumage extraordinaire-
ment beau, que l'Europe importait au-
trefois pour l'utiliser en chapellerie. Ils
se nourrissent de fruits mais ne dédai-
gnent pas les insectes, aussi ceux de
Bâle auront-ils une alimentation mixte.

Une bonne prise à Zurich. — La po-
lice a pu reprendre un évadé d'une
trentaine d'années qui , en moins d'un
mois de liberté , n'a pas commis moins
de 9 cambriolages, plus une tentative,
un vol d'automobile, un vol de bicy-
clette et un autre larcin, en particu-
lier à Fribourg, Lucerne et Winter-
thour. Ces mauvais coups ont rapporté
à leur auteur environ 2700 francs, des
vêtements, des papiers et d'autres ob-
jets. On n'a retrouvé sur lui que 430
francs.

Bienne

Recul du degré d'occupation
(Corr.) — A fin mal 1953, il y avait

à Bienne 17 chômeurs contre 8 en mai
1952.

C'est là déjà un indice de la stabili-
sation des affaires. En même temps,
l'offre de main-d'oeuvre augmente,
tandis que recule le degré d'occupa-
tion dans l'industrie des métaux et
dans certains groupes professionnels
des branches annexes de l'horlogerie.
En outre, le service de placement pour
hommes et femmes enregistre, à côté
des chômeurs contrôlés , un accroisse-
ment sensible du nombre des travail-
leurs non qualifiés et semi-qualifiés en
quête d'ouvrage, dont la majorité vient
du dehors. Ce sont, pour la plupart, des
personnes non assurées contre le chô-
mage efc qui trouvent difficilement un
nouvel emploi.

Bienne. — Condamnations.
(Corr.) — Jeudi, le Tribunal correc-

tionnel a jugé un jeune ressortissant
autrichien, Bruno Kreisel , né en 1935.
Reconnu coupable de vol, faux et fal-
sification de documents, l'accusé a été
condamné à l'internement d'une année
au minimum dans une maison d'édu-
cation.

TJn deuxième accusé, W. Z., de Wah-
lern, né en 1926, a été condamné à
deux mois de prison pour recel , con-
damnation tardive en relation avec
l'assassinat d'un employé de chemin
de fer à Belp, en 1950.

Tramelan. — TJn cheval périt au pâtu-
rage.

(Corr.) — On a trouvé au pâturage
des Joux un cheval ne donnant plus
signe de vie ; d'après les constatations
faites, l'animal aurait péri de coliques
dues vraisemblablement à la neige et
à l'herbage glacé de ces derniers jours.
B s'agit d'un cheval demi-sang et c'est
une perte sensible pour le propriétaire,
M. Rohrbach , agriculteur.

Chroniaue jurassienne
Les fêtes du 600e anniversaire bernois :

facilités de voyage.
Les Chemins de fer fédéraux et les

chemins de fer privés du canton de
Berne délivreront dans toutes les sta-
tions du canton et dans un certain
nombre de stations voisines (Olten,
Granges, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Morat et Fribourg) des billets spéciaux
à l'occasion des festivités cantonales et
du grand cortège historique des 13 et
14 juin 1953.

Bienvenue aux
Jeunesses musicales

CHRONIQUE MUSICALE

qui se réunissent aujourd'hui
et demain au Locle
en Congrès national

Aujourd'hui et demain a lieu au
Locle le Congrès national suisse
des Jeunesses musicales. Plus de

deux cents délégués envahiront dès
ce matin la Mère-Commune des Mon-
tagnes. Le Conseil de direction se réu-
nira à 10 h. et l'assemblée générale
aura lieu l'après-midi et le dimanche
matin. Le pianiste loclois Philippe Cart
donnera un récital le soir , interpré-
tant en particulier les Huit Préludes
du compositeur genevois Frank Mar-
tin , composés en 1948. Le dimanche
après-midi , au Temple français , le
prestigieux' chef d'orchestre Ernest An-
sermet dirigera l'Orchestre romand , et
lui , qui a tant fai t pour que la musi-
que contemporaine puisse être enten-
due , qui a d'autre part offert une place
de choix aux musiciens suisses dans ses
programmes (car nos compositeurs
sont rarement joués , il convient de le
souligner) , interprétera trois oeuvres
d'artistes de notre pays, Arthur Ho-
negger qui , bien que Havrais d'adoption

A gauche , Ernest Ansermet, et à droite
Arthur Honegger en train de diriger.

et très « international », est un Suisse
d'origine très attaché à son pays (Deu-
xième symphini e pour cordes et trom-
pette et Prélude , Arioso et Fughette
sur le nom de Bach) et Frank Martin
(Petite symphonie concertante pour
piano, clavecin, harpe et double orches-
tre à cordes) , avec Mme Elise Faller
au clavecin, Doris Rossiaud au piano
et Joseph Vita à la harpe.

Entre temps, les congressistes auront
eu le plaisir (surtout, ce que nous leur
souhaitons cordialement, si le temps est
beau) de passer des Brenets au Saut du
Doubs en bateau , et nous sommes cer-
tains que ces artistes admireront com-
me il le mérite ce merveilleux paysage.

Quant à l'importance du Mouvement
des J. M. et de ce Congrès, il est attes-
té par l'adresse que leur a consentie
le président de la Confédération M.
Philippe Etter :

Rien, mieux que la haute et noble
Musique , ne saurait élever l'homme,
l'amener à la compréhension des
idéaux et des valeurs spirituelles qui ,
par delà les intérêts immédiats , confè-
rent à la vie son véritable sens. Et l'on
doit être doublement heureux que pré-
cisément des jeunes gens veuillent pé-
nétrer les secrets et le sens profond
des grandes oeuvres. Je souhaite que
les membres des Jeunesses musicales
ne cessent de croître en nombre. Car
une jeunesse qui ne se dérobe pas aux
problème s devant lesquels elle est pla-
cée et qui aspire aux joies de l'esprit
ne redoutera pas non plus , lorsqu 'elle
aura ses responsabilités, les d i f f i cu l tés
qu 'elle rencontrera dans d'autres do-
maines ; elle s'e f forcera  de les résou-
dre avec sérieux.

Ansermet, Honegger et Frank Martin

Et voici ce que leur dit l'un des
grands maîtres de l'interprétation con-
temporaine, universellement connu,
M. Ernest Ansermet :

Je suis heureux de m'associer à l'hom-
mage que votre congrès va rendre à
Arthur Honegger et à Frank Martin ,
et n'en pouviez pas mieux choisir les
héros. Il y a d'ailleurs aujourd'hui
quelque chose d'héroïque dans l' aven-
ture de la création musicale en ce
sens que le musicien n'y p eut vraiment
compter que sur lui et il f au t  bien voir
que ce qu'ont fai t  nos deux compatrio-
tes n'est dû en ef f e t  qu 'à leur valeur
personnelle et à leur e f f o r t  opiniâtre .
Vous les f ê t e z  au moment où leur par-
tie est gagnée et où ils sont devenus
l' un et l'autre des f igures  en vue et
universellement reconnues de la mu-
sique contemporaine et certes la Suisse

La tête puissante du compositeur suisse
Arthur Honegger , l'un des maîtres de
la musique contemporaine et l'un des
plu s grands créateurs que notre . y  '

ait possédés.

peut s'enorgueillir de tels représentants ,
mais ils sont les propre s auteurs de cet
heureux destin. Ni l' un ni l' autre n'ont
eu la tâche faci le .  Sans parler de la
longue résistance que Honegger a ren-
contrée dans notre pays , j' ai connu les
années où à Paris et dans son propre
entourage, ce musicien, qu'on critique
chez nous pour ses hardiesses et en qui
vous voyez un novateur, était traité de
retardataire et presque de « pompier ».
J' ai connu aussi les années où Frank
Martin cherchait laborieusement sa voie
à travers des oeuvres qui ne trouvaient
d'écho auprès de pers onne Ce qui a fa i t
la force de ces deux musiciens a été
leur indépendance, leur intégrité, leur
lucidité devant les_ pro blèmes de la
composition , leur écart des systèmes
tout fa i t s , leur refus de la facilit é.  Cette
attitude dans la mise en oeuvre de leurs
dons les a conduits à des oeuvres Qui
enrichissent la musique, qui répondent
à des besoins de notre époque et qui
font  notre joie. Elles auraient pu ne
pa s être reconnues mais elles l'ont été
finalement et H est particulièrement
heureux que ce soit la jeunesse — et la
je unesse de notre pays — qui en porte
témoignage.

Nous tombons ainsi dans une sorte
d' annexé du domaine sporti f .  C'est la
performance qui compte et non plus
la pensée créatrice. Chaque chef veut
gagner des points sur une interpré-
tation de la Ve Symphonie , chaque
pianiste veut exhiber son savoir -faire
sur l'oeuvre de Chopin.

Il ne s'agit pas non plus de favoriser
l'éclosion du plus grand nombre pos-
sible de vedettes. Les innombrables
lers prix de piano qui tous croient f a i r e
la carrière d'un Horowitz ou d' un Lipatti
et qui n'aboutissent forcément pour la
grand majorité qu 'à être des aigris , des
insatisfaits qui n'ont d'autre ressource
que de se disputer des leçons de piano ,
elles aussi de plus en plus rares.

Il nous fau t  des musiciens. Des ins-
trumentistes susceptibles de lire des
partitions , les anciennes comme les
modernes, qui cultiveront la musique
de chambre autrement qu 'en tournant
le bouton de leur radio.

Enf in , il fau t  encourager les auditeurs
qui auront la curiosité des oeuvres nou-
velles , qui les écouteront , les discu-
teront comme on se passionne pour les
livres ou les f i lms nouveaux.

Le mot d'ordre d'Arthur Honegger

Et voici le magnifique message d'Ar-
thur Honegger , qui exprime avec maî-
trise une opinion que nous avons à
plusieurs reprises soutenue dans ce
j ournal : on accorde trop d'importance
à l'interprétation d'une oeuvre et pas
assez à l'oeuvre elle-même ; et , ce qui
en est la conséquence : on veut tou-
jours réentendre , et non apprendre à
connaître la musique qui se fait :

Ce que j e  voudrais surtout recom-
mander aux Jeunesses Musicales , c'est
de s'intéresser à la musique, aux oeu-
vres, plus qu'à l'interprétation des oeu-
vres du domaine courant donnée par
les virtuoses en renom. De plus en plus
l' exécution prend le pas sur la subs-
tance musicale. L'interprète est au pre-
mier plan , ce qu 'il joue n'est plus qu 'un
prétexte pour le fa ire  briller.

De cette masse se détacheront tout
naturellement ceux qui sont pourvus
de dons exceptionnels. Il y en aura
toujours assez pour alimenter la vie
musicale et o f f r i r  leurs services au dé-
veloppement de l'art. Mais c'est la pen-
sée musicale qu'il fau t  faire vivre si
l'on veut la sauver de la routine de la
compétition , de l ' indifférence.

» • »
Meilleurs voeux aux Jeunesses musi-

cales pour la réussite de leur Congrès
du Locle et de leur belle action en fa-
veur de la musique , de la culture et ,
en définitive, de l'intelligence.

J. M. N.

Chroniaue neuciiâieinise
Métiers. — Pour avoir circulé en état

d'ivresse.
Le Tribunal de police du Vai-de-

Travers a condamné à cinq jours d'ar-
rêts sans sursis un ancien boucher de
Fleurier actuellement en Argovie, qui
avait circulé à motocyclette en état
d'ivresse manifeste. En outre, le tribu-
nal a ordonné la publication du juge-
ment dans un journal du canton d'Ar-
govle.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
50 kg. de saucissons grillés ! — L'au-

tre nuit, un agent de police en pa-
trouille aperçut une fumée insolite,
dans laquelle apparaissaient même des
étincelles, sortant du fumoir de la
Boucherie Jurassienne. Il ne fut pas
difficile de trouver la cause de ce début
de sinistre. La sciure que l'on brûle
pour fumer la viande avait surchauffé
le local et une cinquantaine de kilos
de saucisses étaient en train de griller.
Les premiers secours utilisèrent de la
neige carbonique et en peu de temps
tout danger était écarte. Sous l'effet
de la chaleur, les portes du fumoir ont
été faussées.

C'est la seconde fois, en peu de
temps, que pareille mésaventure sur-
vient dans cette boucherie.

Un beau geste. — Une souscription
ouverte pour venir en aide à la famille
Calame, des Petits-Monts, qui, au cours
de l'orage du 26 mai, a perdu six va-
ches (foudroyées) , a rapporté plus de
cinq mille francs. Ce geste fait une
nouvelle fois honneur à l'esprit civique
et d'entr 'aide de nos concitoyens, aux-
quels on ne fait jamais appel en vain.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour mercredi
ler et jeudi 2 ju illet 1953, au Château
de Neuchâtel.

La séance du mercredi s'ouvrira à
14 h. 30.

La Chaux de-Fonds
Un Jurassien se distingue.

Dimanche a été inauguré à St-Dié
le pavillon suisse du lait, réalisé grâce
au parrainage de la Colonie suisse de
France et au don de quatre millions
fait à la ville de St-Dié par le comité
« Boubonnais-Lorraine». L'édifice abri-
te quatre autoclaves de chacun 220
bouteilles, ce qui permet l'alimentation
de 1760 enfants en lait. Les quotidiens
de la région signalent que le Pavillon
suisse du lait, qui est une magnifique
construction aux lignes élégantes et
sobres, a été construit selon les plans
de M. Roger Boillat, un ancien Juras-
sien de la vallée de Tavannes et que les
Chaux-de-Fonniers eux-mêmes con-
naissent bien. U est, en effet , le gendre
de notre abonné et vieil ami M. Jean-
neret-Wespy et a fait une belle car-
rière en France, spécialement dans la
reconstruction de la ville de St-Dié en
grande partie détruite par les Alle-
mands à la fin de la guerre. Félicitons
l'architecte M. Roger Boillat qui voit
ainsi la consécration de ses efforts :
unir clans une belle oeuvre franco-
suisse la collaboration et l'amitié des
deux nations.

Le . soleil reviendra-t-U définitive-
ment et, après la vilaine période que
nous venons de traverser, connaî-
trons-nous à nouveau les beaux jours
de mai ?

C'est l'anticyclone désormais légen-
daire des Açores qui nous a valu ce
mauvais temps. Et dire que ses hautes
pressions, si elles s'étalaient aimable-
ment jusque sur l'Europe, nous vau-
draien t un beau soleil !

Heureusement, les spécialistes nous
assurent qu'une amélioration est en
vue. Plus que quelques jour s de pa-
tience, précisent-ils, et la semaine
prochaine, nous retrouverons le bleu
du ciel, la vraie température de juin...
Souhaitons qu 'ils ne se trompent pas !

Un cycliste renversé par un chien.
Hier matin , à 8 h. 15, un cycliste, qui

circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, a été renversé par un
chien devant le No 105.

Ayant reçu les premiers soins du Dr
Monsch, le cycliste qui souffrait de
blessures au front, au poignet et à la
jambe, a pu regagner son domicile.

Nous lui présentons nos bons voeux
de rétablissement.
ACFA.

Résultats du 5 juin :
Voumard - Travaux publics 3-0.
Stella - Hockey-Club 4-2.

Matches du lundi 8 juin à Beau-Site :
Bridge - Ski-Club. PKZ - Bell.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel, av. Léopold-

Robert 81, sera ouverte dimanche 7
juin, toute la j ournée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

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

Qu'on se rassure

Le beau temps
est à la porte...

Un nouveau match
international

HANDBALL

à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons qu'une nouvelle

rencontre internationale vient d'être
attribuée à la ville de La Chaux-de-
Fonds par la Fédération suisse de
handball, le match Suisse-Yougoslavie
qui aura lieu le 6 septembre.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette partie importante qui constitue
une aubaine pour les sportifs monta-
gnards.

Chronique horlogère
Les exportations horlogères

en avril
Un ralentissement très net s'était

marqué dans l'exportation horlogère
au cours des premiers mois de cette
année. On avait parlé avec raison d'un
tassement qui, au surplus, existe en-
core. Néanmoins et si l'on en croit la
« Suisse horlogère », il y a stabilisation
relative de certains marchés tandis que
d'autres baissent ou augmentent.

Sur le marché européen , recul sai-
sonnier qui provient du fléchissement
des exportations vers l'Allemagne, l'Ita-
lie, la Belgique, le Luxembourg, les
Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la
Norvège , la Suède et la Grèce . En re-
vanche, augmentations en Autriche et
au Danemark. Peu de changements en
ce qui touche la France et la Grande-
Bretagne.

En Afrique et en Asie, le recul, est
assez considérable, sauf aux Indes et
au Japon. En Amérique du Nord , le
recul enregistré atteint à peu près le
même pourcentage que celui de l'ex-
portation totale helvétique.

En revanche, augmentation des ex-
portations horlogères vers le Canada.
Peu de changements en Amérique du
Sud ou en Océanie où il y a plutôt
augmentation. La valeur totale des ex-
portations horlogères en avril 1953 s'é-
lève à 84,3 millions de francs et est
inférieure de 7,6 millions de francs ou
de 8,2 o/ n à celle de mars 1953.

Les exportations de mouvements ont
diminué en valeur et en quantité de
12 o/ 0. Néanmoins, il faut constater que
les chiffres d'exportations sont bien
supérieurs à ceux enregistrés en avril
1952, en particulier de la valeur totale.
La grasse horlogerie a perdu du terrain
comparativement à avril 1952.

Cette brève vue d'ensemble démon-
tre que les exportations horlogères ont
été, au cours du mois d'avril, satisfai-
santes même si, pour les quatre pre-
miers mois de l'année, les chiffres at-
teints sont inférieurs à ceux de l'an-
née dernière.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journalJ
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée
dansante avec The Royal Dixieland Band
(7 musiciens) .
Société de tir le Grutli.

Aujourd'hui samedi, dès 14 heures et de-
main dimanche, dès 8 heures, tirs obliga-
toires.
Société de tir L'Helvétie.

Aujourd 'hui samedi , dès 14 heures, tir
militaire obligatoire.
A la Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, soirée dansante
avec l'orchestre Anthino.
Matches de juniors aux Eplatures.

Samedi après-midi, au Stade des Epla-
tures, les juniors de Fontainemelon don-
neront la réplique aux jeunes Stelliens.
Dimanche, à 13 h. 15, ce sont les juniors
II d'Etoile qui rencontreront les juniors du
Locle-Sports. A 15 h., les plus grands
s'expliqueront au cours d'une partie qui
promet d'être très disputée entre Comète
juniors I et Etoile juniors I. Tous ceux qui
s'intéressent aux jeunes footballers pren-
dront le chemin du stade samedi et. di-
manche.
L'Orchestre de chambre romand de Berne
donnera dimanche 7 juin, à 16 h. 30, dans
la grande salle de Montmirail, près de
Saint-Biaise, un concert en faveur des
Missions moraves. Au programme : oeu-
vres de Torelli, Erlebach, Gluck, Vivaldi,
Haendel. Nous signalons particulièrement
ce concert aux automobilistes et à leurs
familles. Ce sera un excellent but de pro-
menade pour dimanche. Montmirail est à
quelques kilomètres de Saint-Biaise, sur la
route de Berne.
Cinéma Scala.

Le chef-d'oeuvre de Fernandel que tout
le monde réclame et veut revoir : « Le
Petit Monde de Don Camillo », d'après
le fameux roman de Giovanni Guareschi.
Réalisation de Julien Duvivier. Le film pé-
tillant de malice et d'ironie. Le champion
de la rigolade pour la saison 1952-53. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30. En-
fants admis dès 14 ans.
Cinéma Capitole.

Les deux as du rire : Maurice Baquet
et Francis Blanche, avec Pierre Bertin,
Paulette Dubost, etc., dans le célèbre vau-
deville de Mouezy-Eon : « Tire au Flanc >.
La nouvelle version du film qui réjouira
tous ceux qui apprécient les joyeuses fan-
taisies de la vie militaire. Venez rire aux
larmes ! Ce ne sera pas du temps perdu !
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Luis Mariano, Ludmilla Tchertna, Jean
Tissier, Raymond Bussières, Annette Poi-
vre, etc., dans la joyeuse comédie musicale
française « Fandango ». Musique de Fran-
cis Lopez. De la musique, de l'amour, du
chant, de la danse. Matinée dimanche à
15 h. 30.

Les Enfers

M. Oswald Péquignot, agriculteur aux
Enfers près de Montfaucon, qui circu-
lait à bicyclette sur la route cantonale,
est entré en collision avec une auto,
au tournant situé à la sortie de la
commune de Sairains en direction de
Saint-Brais dans les Franches-Monta-
gnes.

Le cycliste, qui a été violemment pré-
cipité sur le sol, a été relevé avec une
blessure béante à la tête et des contu-
sions multiples sur tout le corps. H a été
transporté d'urgence à l'hôpital Saint-
Joseph , à Saignelégier, où le médecin
a diagnostiqué une fracture de la cuisse
gauche et une forte commotion céré-
brale. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Un cycliste grièvement
blessé

nsyphonl
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A l'occasion de l'ouverture de nos nouveaux locaux-exposition

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
p̂ r̂ S^* MARCEL PFENNIGER

m H ??j ^ yV ^| Paro 43 (malson Reinert) Tél. 2 77 22
| f  |H La Chaux-de-Fonds
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yX' m=-̂~^̂ W'cf E  Dès lundi 8 juin, toutes les semaines du lundi au
|W_______| ' ' 'l 'SMJy '- : vendredi , grandes démonstrations publiques de lavage
r% l-___i avec les célèbres machines à laver « MAYTAG »
1 I HÉS semi-automatique, et 100 % automatique.
I ! y M MAYTAG, la machine à laver la plus appréciée dans
| j I m le monde entier. Plus de 8 millions en service à ce

^®y m Lave à fond avec plus de ménagements, sans vibra-
Il i_ fT tlon' ** sans Pe*ne Pour la ménagère.
i \X^_ty"-- -<!îw~_ I I Mesdames, venez nombreuses à nos démonstrations,

i |;/ TT~"~ " ' ' "~ *S!8S| 
I M e* si possible avec vos maris, vous ne le regrette-

j  1 j 0 Attention : Toutes les personnes qui
Çj VI viendront à nos démonstrations en
J&JS $*"» ff nous apportant cette annonce munie

gffâ$$M&$$/ de leur nom et adresse, recevront
* ""f F un cadeau de valeur.

Nos démonstrations ont lieu de 8 h. 30 à midi et de 14 h. à 18 h.

Nom 

Rue 

• 

CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉS ^m^
„LA BOULE D'OR " W

A partir du 1er juin :
Reprise du GRAND SPECTACLE présenté par

Jenny WALKER £
JACQUES MARJO ¦ Les Sœurs Nardonne

Jeannine Didier
3 heures de spectacle du meilleur goût.

%Êt Vacances
ĝ 2L 

en ltalie
Vacances bon marché

MIRAMARE Dl RIMINI
Pension Villino Mutacita. Juin 800 lires. Juillet-
août 1200 lires. — Viale Marconi 11.

i ft^'::$È0ÈÊÈy'' ! ,'• ' "")

Vous le sentez les y eux

lavée clans les flocons NJ \\\\\ïï \ \\

... si douce au toucher f ^ k  jj^
- beaucoup plus douce! $

ldials dam la chaudière tt la macbint à Uwtr l

Voyageurs
sérieux, possédant voiture, désirant s'adjoindre
une collection de quelques articles textiles de
vente facile contre forte prov ision , sont priés de
faire leurs offres à Case 771, Lausanne 1.

fcg$ L̂®Êj/ LE CHEF-D'OEUVRE DE LES DEUX AS DU RIRE : L̂^TN-ffiif I \ I

éL^F F E R N A N D E L  \\ Maurice BAQUET et Francis BLANCHE €̂M3  ̂ I
SmxmWF . , ,  ,,-,„„_, „*„. ,,„ .„„„-, omrnm T avec Pierre BERTIN - Paulette DUBOST , etc. ïfc^i*&Ê JF que tout le MONDE RECLAME et VEUT REVOIR :  

^BL _«éÉ I
y  ¦ fl _ ^«"_i mm ¦ ¦ m. _n ¦¦¦ E dans le célèbre vaudeville de MOUEZY-EON ^V_CJv Le Peut monde de Don camillo . TIRF A„ F, ANr Ni

D'après le fameux roman de Giovanni Quaieschi M I I % _¦_¦_ m \  ̂_r I ¦¦¦ ê » 1  ̂mJ
Réalisation de Julien Duvivier A

# /

• " ¦ "" \ I La nouvelle version du iilm qui réjouira tous ceux qui apprécientLE FILM PETI LLANT DE MALICE ET D'IRONIE 4 J NI Enfants 6 n \es j oyeuses fantaisies de la vie militaireLE CHAMPION DE LA RIGOLADE ; admj s E
POUR LA SAISON 1952-1953 \ F VENEZ RIRE AUX LARMES 1 CE NE SERA PAS DU TEMPS PERDU !

i^^^^^mnn Matinées: Samedi el dimanche , à 15 h.30 Tél. 2 22 01 gig M̂Ig'gjj^̂ gg Matinée: Dimanche , à 15 h. 30 Tél. L -123 KmÊmÊBI
^
!SÊSi- I

WÈ E ^_f WIS MAR1AN0 wmmt mm m m mmmm j m  m ¦ ^"̂  -mm*. DE LA MUSI QUETO. -M ^1_k LUDMILLA TCHER INA P f \  |̂ O &\ M f e_  \mJ 
DE L'AMOUR

g 1 Matinée: Dimanche, JEAN TISSIER DU CHANT

JKI wfsSlSn RA YMOND BUSSIÈRES, etc. Une joyeuse comédie musicale française DE LA DANSE W

Mesdames, Mesdemoiselles,

M" MARY GROSSENBACHE R
D I P L Ô M É E  DE L 'ACADÉMIE

DE C O I F F U R E  D'ART DE V I E N N E

.,»gŒfe_, vous annonce que

PH : I zfL^ son Salon de coifture de 1
er 

ordre
iSSSjf^ est °uvert
P Tour du Casino - 8ème étage (Lif o

M '
f  (Entrée princi pale avenue Léopold-Robert)

Teintures
Permanentes tous systèmes
Manucure

Télé phone Salon Mary (039) 2 76 50

* ^ \ C*

On cherche

DAME
tous les jours de 8 à 14
heures, pour le ménage.
Dimanche excepté.
Tél. (039) 2 26 03.

I COCO I
¦ SPIRTS H

Campino-Servi ce
Tentes „WICO "
modèle réclame 2 et 3 places,
dep. Fr. 159.—.

Réchauds „ COLEMAN "
Service ..CAMPING GAZ"
Tous les accessoires en stock

Matelas pneumatiques
simp le dep. Fr. 33.—
double dep. Fr. 90.—

Grand choix de sièges et tables - Sacs
de couchage - Lits de camp.

(̂ Tentes : Service 
de 

location])

Epicerie-primeurs
Pour raison de santé, à remettre bon commerce avec
immeuble, au bord du lac Léman. Gros chiffre d'af-
faires. — Ecrire sous chiffre P C 11305 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHETIEKNE PARC 9b

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

Eglise advenfisfe
Jacob-Brandt 10

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

_________________________ ^H__-_B__-_B _̂^H^^MS_a_M____N__--_____̂ Ma^^^-KHi^M_______________ a

Samedi soir 6 juin , dès 20 h. 30

Grand bal d'ouverture
à l'HOTEL ASTORIA BEAUREGARD
Les Hauts Geneveys
conduit par l'orchestre HOT-BOYS
Permission de 4 heures

Match LAUSANNE-LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 7 Juin DÉPART PLACE DE LA QARE

Départ 9 h. Prix Fr. 12. —
Rensei gnements et inscri ptions au

Garage GIGER kW r̂kw

Concert de l'Orchestre
de chambre romand de Berne

sous la direction de M. André Bosshard
(18 exécutants)

Dimanche 7 juin, à 16 h. 30
à la Grande salle de l'Institut évangélique de

Montmirail, près de Saint-Biaise
Au programme : oeuvres de Torelli, Erlebach, Gluck,

Vivaldi et Haendel
Entrée libre. Une offrande pour les missions mora-
ves sera recueillie au cours du concert. Thé et pâtisse-
ries dès 14 h. 30 dans le parc de Montmirail. Invi-
tation cordiale à tous les amateurs de belle musique
qui voudront jouir de cet excellent but de prome-
nade pour dimanche.

iimniR
J'entreprendrais encore
quelques récurages, frot-
tages de parquets, bu-
reaux ou maisons privées,
etc. Travail propre et
consciencieux. — S'adr. à
M. Lucien Vullle, Prome-
nade 14. Une carte suffit.

Scies circulaire.
pour le bois sont à ven-
dre. — S'adr. à M. Schiff-
mann, rue Jaquet-Droz.

cultes de La Chaux-dê onds
Dimanche 7 juin

EGLISE REFORMÉE

De 8 h. à 8 h. 30, cultes matinaux : sacristie de
l'Abeille, M. W. Béguin ; Oratoire, M. Ls Perregaux.

9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. Pierre Jean-
neret ; fête cantonale des Unions cadettes ; au Tem-
ple Indépendant, M. Paul Hoffer, secrétaire de la
Mission philafricaine ; au Temple de l'Abeille, M. W.
Béguin ; à l'Oratoire, M. Ls Perregaux.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trois
temples.

8 h. 30, écoles du dimanche au Temple allemand, à la
Croix-Bleue, au Presbytère et à Industrie 24.

11 h., écoles du dimanche au Collège de la Pro-
menade, à l'Oratoire, à Beau-Site, à la Cure et au
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. Noël Martin ; 10 h.
45, catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30, culte, M. H. Rosat.
La Sagne. 9 h. 35, culte à la Grande Salle du

Crêt.
La Croix-Bleue, samedi 6, à 20 heures, réunion au

Bois Meunier. Feu de camp.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Solennité de la Fête-Dieu. 6 h., messe, 6 h. 30,
messe, 7 h. 30, messe et sermon, 8 h. 30, messe, 9 h. 45,
messe solennelle suivie de la procession du saint
sacrement et bénédiction ; 11 h. 15, messe et ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, première messe ; 8 h. 30, messe au' Lo-
ole ; 9 h. 45, grand-messe chantée par le choeur mixte ,
sermon de circonstance, communion, bénédiction. En
semaine, messe à 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)

9 h. 45, Predigt ; 10 h. 45 Sonntagsschule ; 15 h.,
Jugendgruppe.

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

Pred. Fehr.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

14.30 Uhr, treffen sich Burschen und Tdchter zu
Spaziergang oder Ballspiel ; 16.45 Uhr, Jugendbun d ;
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst. Jedermann ist herz-
Ucn eingeladen.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30, réunion publique ; 11 h., Jeune Armée ;

20 h. 45, réunion en plein air à la gare. En cas de
mauvais temps, à 20 h. dans la salle.



La valeur n'attend pas...

Grandeur nature !

— Vas-tu bouder toute la soirée à
cause de ma pipe ?

— C'est ce que le psychiatre a trouvé
pour lutter contre le complexe d'infé-
riorité de mon époux.

— Lâche-le donc, crétin !

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Habitant d'une
île de l'Océanie. 2. Qui ne pourrait pas
supporter une intervention chirurgicale.
3. Allonges. D'un auxiliaire. 4. Se trouve ,
généralement, à la base d'une colonne.
Différentes parties d'une maison. 5.
Pronom personnel. Poisson aux vives
couleurs. 6. Petit travail. Pronom . Ex-
clamation. 7. Sans aucune tare. Atta-
cha solidement. 8. Ferai un certain
travail sur une plante. 9. n sert des
repas chauds. Oubliée. 10. H avait le
don de la parole. Victimes d'un pré-
judice.

Verticalement. — 1. Elles tombent
sur la table. Indique une condition. 2.
Ceux des rois sont surtout composés
de courtisans. 3. Ce petit animal, lors-
que l'hiver commence, se met à prati-
quer le jeûne et l'abstinence. En lan-
gage populaire c'est « du chiqué ». 4.
Comme les vents du Nord. Titre d'un
roman campagnard. 5. Noble. Faiseuse
de tours. 6. Se voit sur le bord de l'em-
barcation. On le met sous la douche. 7.
Possessif. Galère du temps des Grecs.
8. Espagnol d'autrefois. Ses fleurs sont
odorantes. 9. Distinguée entre toutes.
Comme le goulot d'un vase. 10. Im-
peccables. Elles servent parfois de clô-
tures .

t\ad\o ef tcic4Î]pusioto
Samedi 6 juin

Sottens : 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chansons et
danses valalsannes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 A la française. 13.15
Le grand prix du disque 1953. 13.35
Vient de paraître. 14.00 Visite à un pa-
villon de l'Hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. 14.15 En suivant les pistes so-
nores. 14.35 L'Orchestre léger de Radio-
Zurich. 15.05 L'auditeur propose. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
secours aux enfants. 18.45 Les courses
de chevaux de Morges. 19.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Jouez avec
nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30 Lettres
d'amour oubliées. 21.20 Jazz-partout.
22.05 Simple police. 22.30 Informations.
22.35 Les championnats de rink-hockey.
23.00 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Signal hor. In-
formations. 12.40 Chansons et danses
populaires. 13.40 Actualité de politique
intérieure. 14.00 Concert populaire. 14.45
Z'Zùri vor sàchzig Jaare. 15.05 L'Amé-
rique chante et danse. 15.50 Von allen
Breitengraden. 16.30 Em. d'ensemble.
17.30 Ecoles suisses à l'étranger. 18.00
De Gluck à Rich. Strauss. 18.30 L'école
et la maison. 18.35 Disques. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Salut musical.
19.30 Informations 20.00 Soucis de va-

cances ! 21.00 Le centenaire de la So-
ciété industrielle suisse de Neuhausen
21.50 Concert récréatif. 22.15 Informat
22.20 Danses.

Dimanche 7 juin
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35
Airs bohémiens, Sarasate. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En atten-
dant Caprices... 13.05 Caprices 53. 13.45
Airs célèbres de Gounod. 14.00 La pièce
du dimanche. 14.30 Variétés internatio-
nales. 15.15 Musique de danse. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Les cris du
monde. 17.40 Musique pour piano. 18.00
Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Pe-
tit concert spirituel. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Le concours hippique
de Morges. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 A la six, qua-
tre , deux. 19.40 L'heure variée. 20.30
« Cosi Fan Tutte », opéra bouffe de Lo-
renzo da Ponte. 22.15 Jeunesses musi-
cales suisses. 22.30 Informations. 22.35
La Trilogie de Wallenstein, d'après le
poème de Schiller , Vincent d'Indy.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Concert Bach. 9.00 Culte protestant .
9.45 Culte catholique. 10.15 Concert sym-
phonlque. 11.20 Emission poétique et
musicale. 12.15 Oeuvre de Grieg. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique
demandée. 13.30 Calendrier paysan. 14.30
Emission populaire. 15.30 Les chasseurs
de son. 16.00 Thé dansant. 17.00 Chan-
sons et danses populaires suisses. 17.30
Emission avec Fridolin. 18.05 Die kôni-
gliche Kunst. 18.35 Chants de Schu-
mann. 19.00 Les sports . 19.30 Informat.
19.40 Le tricentenaire de la guerre des
paysans. 20.00 Emission récréative. 21.15
Récit. 22.15 Informations. 22.20 Récit.

Lundi 8 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Balalaïka. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Rythmes et chansons.
13.20 Musique espagnole. 13.35 Mathias
le Peintre , Paul Hindemith. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Causerie.
18.15 Galerie genevoise. 18.40 A la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.03 Aux Cham-
bres fédérales. 19.15 Informations. 19.25
Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 Petit voya-
ge en chansons. 20.10 L'homme de nulle
part (II) . 21.10 Du Rhône à la Seine.
21.30 Surprise-party. 22.10 Visages de
la nuit. 22.30 Informations. 22.35 Poul-
ies amateurs de jazz. 23.05 Chansons.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30 et 7.10 Musique.
11.00 Em. d'ensemble. 12.15 Musique à
bouche. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.30
J.-S. Bach et ses fils. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Tout autour du Palais de
Buckingham. 16.29 L'heure. Em. d'en-
semble. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chants suisses. 18.20 Radio-Orchestre.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Informat.
20.10 Comédie. 21.15 Boîte aux lettres.
21.40 Concerto de Haydn. 22.00 Chron.
pour les Suisses à l'étranger. 22.15 In-
formations. 22.30 Musique populaire de
Yougoslavie, causerie-audition.

f S1!0_&k
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Charette que c'est frais !
di f -on de l'huile d'arachides MOR-
GIA « nouvelle récolte » plus fine
et plua fraîche que Jamais.

Exigez MORGIA !

Notre feuilleton illustré

la journaliste -
détective

V J
(Copyright by Cosmopress)

^-LIL-,

Logique
— Enfin , pour quoi avez-vous joué

aux courses avec l'argent de votre pa-
tron ?

— Parce que je suis bien trop pru-
dent pour y risquer le mien !

« Tous les occupants de la maison
furent sauvés. »

J2a ealf t de thamauz...
Les contes de •L'Impartial»

LA STÉNO-DACTYLO
Une nouvelle d'Alphonse Crozière

(Suite et f i n )

Mlle Marthe accepta et imposa son
prix.

Certes, c'était une lourde charge pour
le pianiste qui n'avait pas de lettres
à dicter, mais, au moins, il pourrait
dormir tout son soûl.

Pendant trois jours, Mlle Marthe at-
tendit vainement que son nouveau pa-
tron se décidât à l'appeler. Enfin, le
quatrième, Lucien qui avait cherché
longtemps ce qu'il pourrait bien dicter
appela sa voisine d'un ton jovial :

— Bonjour , Mademoiselle, asseyez-
vous, je vous prie, et prenez votre sty-
lo... 4 chemises à raies... 8 faux-cols...
3 caleçons zéphyr... 2 serviettes de toi-
lette... 1 paire de draps... 2 paires de
chaussettes... Tapez-moi ça en double
exemplaire, s'il vous plaît.

Mlle Marthe se retira songeuse.
— La place est bonne, se dit-elle,

mais je n'y resterai pas.
Trois jours après, Lucien rappela

sa voisine et , en se frottant les mains :
— Ah ! ah ! il y a du courrier au-

jourd'hui... Nous allons répondre à un
décès et à une naissance... Vous y êtes ?
Ecrivez... « Mes plus sincères et affec-
tueuses condoléances. > Ensuite... « Bien
cordiales félicitations pour heureuse
délivrance. » A taper sur des cartes de
visite et vous pourrez disposer.

Mlle Marthe parut tout chagrine.
— Dites-moi, Monsieur, je ne vou-

drais pas vous voler... Voyez-vous un
inconvénient à ce que je vous prépare
votre petit déjeuner du matin, à ce
que je visite votre linge lorsqu'il revient
de chez la blanchisseuse ?

— Oh ! Mademoiselle, vous êtes d'une
amabilité exquise. Comment n'accepte-
rais-je pas une proposition faite de
si bonne grâce ?...

Et , tous les matins, vers neuf heures,
Mlle Marthe apportait son petit cacao

à Lucien, lequel finit par découvrir
chez sa complaisante sténo-dactylo des
qualités insoupçonnées jusqu'ici.

La veille de la fin du mois, il lui dit :
J'ai une importante lettre à vous

dicter , mademoiselle... Vous y êtes ?
Vite, elle prit son bloc et son stylo.

« Mademoiselle,
» J'ai l'honneur de vous faire con-

naître que je n'ai eu qu 'à me louer des
services que vous m'avez rendus comme
sténo-dactylo, mais...

Ici une longue interruption.
» ...Mais j'ai trop apprécié votre ca-

ractère charmant, votre humeur tou-
jours égale, pour vous conserver en
cette qualité. Je vous prie donc de me
dire si un billet ainsi conçu aurait vo-
tre agrément : « M. Lucien Jourdon a
l'honneur de vous faire part de son ma-
riage avec Mlle Marthe Louvier et vous
prie d'assister à la bénédiction nuptiale
qui leur sera donnée, etc., etc. »

Sans regarder Mlle Marthe qui était
devenue cramoisie , Lucien ajouta :

« Dans l'espoir de « vous lire » bien-
tôt, mademoiselle, je dépose à vos pieds
mes respectueux hommages. »

Pour la forme, Mlle Marthe demanda
à réfléchir. Le lendemain, elle reve-
nait chez le pianiste, vêtue d'une toi-
lette délicieuse. C'était la bonne ré-
ponse.

Et l'idylle finit par un mariage.
Mais voilà que, trois jours après la

noce et vers six heures du matin, Lu-
cien fut réveillé par un bruit infernal
de machine à coudre provenant de
l'ancienne chambre de la dactylo.

Il se retourna rageusement sur l'o-
reiller.

Pas de chance ! bougonna-t-il.
Ce fut un trait de lumière pour

Marthe.
— Divorçons, mon chéri, fit-elle d'u-

ne voix flûtée, tu pourras épouser la
piqueuse !...

Automobilistes, si vous allez en Italie...

LA HAYE, 6. — Reuter. — Les bu-
reaux de tourisme néerlandais mettent
en garde les personnes qui ont l'inten-
tion de passer leurs vacances en Italie,
contre les voleurs qui utilisent le « truc
du pneu plat».

Les plaintes de touristes revenus de
la Péninsule ont permis de reconstituer
la méthode utilisée par les astucieux
voleurs. Ceux-ci :

1. guettent, en consommant à la ter-
rasse d'un café , l'arrivée .d'un automo-
biliste étranger apparemment sans mé-
fiance ;

2. percent un des pneus de sa voiture ,
tandis qu 'il est allé boire quelque chose
de frais dans l'ombre accueillante du
café ;

3. viennent avertir l'automobiliste
qu'un de ses pneus est plat. Celui-ci ,
voyant qu'il n'y a pas de garage à pro-
ximité, se met en devoir de changer lui-
même sa roue ;

4. attendent qu 'il ait retire son ves-
ton pour se mettre à l'ouvrage, et volent
^on portefeuille dans sa poche inté-
rieure. Puis ils se sauvent à toute vi-
tesse, sur une motocyclette ou un scoo-
ter.

Les touristes, victimes de ce truc,
déclarent que la police italienne fait
tout ce qu 'elle peut, mais qu 'évidem-
ment des voleurs motorisés sont bien
difficiles à rattraper.

La moralité de cette histoire est qu 'il
convient de garder toujours sur soi
son argent et ses papiers, dans une
poche du pantalon, cousue si possible,
ou mieux encore dans une ceinture de
voyage, que l'on porte directement sur
la peau.

Méfiez-vous du truc
du pneu plat ! VIENNE, 6. — Reuter. — Le Dr

Johannes Kretz , spécialiste viennois
des recherches sur le cancer, a déclaré
à un congrès médical tenu à Vienne
que l'usage de certaines huiles déri-
vées du goudron , pour se bronzer le
corps sans risquer de coups de soleil ,
augmente le danger d'attraper le can-
cer.

Le Dr Kretz a examiné les effets de
divers produits de beauté sur le danger
de cancer. Il déclare notamment que
jusqu'ici l'emploi du rouge à lèvres
ne s'est jamais avéré dangereux de ce
point de vue. Mais il met en garde
contre les bains de soleil , lorsque l'astre
du jour est trop ardent — ce qui , de
son avis, suffirait à encourager la
croissance du cancer — surtout après
que l'on s'est protégé la peau par quel-
que crème ou huile antisolalre dérivée
du goudron.

Le Dr Kretz recommande d'utiliser
des huiles végétales, telle l'huile d'olive ,
comme présentant beaucoup moins de
danger.

Attention aux produits
de bronzage...

j^^$iS|p porte-Ml

Si vous avez l'habitude de manger trop
vite, si vous digérez mal ou si la cons-
tipation vous gêne, prenez un simple
verre d'eau avec une cuillerée d'An-
drews. C'est le remède complet pour
l'estomac, le foie et l'intestin — qui
vous aidera également à combattre
l'obésité. Prenez Andrews en toute con-
fiance. C'est simple, si agréable et tou-
jour s efficace.

ANDREWS Sel pour le foie
(Prononcez « Endrouse »
ou « Endreff », comme bon
vous semble.) Chaque
pharmacien et droguiste le
connaît. La boite Fr. 2.05 e=>~T&&.et Fr. 3.65 la bte de famille 8*3]
suffisante pour plusieurs ^^^slsemaines. HfÉtly
tm mf im mw.m SES mr ssn fnf iTTT Bt ter STKT
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VA\CA"NC)ES i9§3
Nos magnifiques voyages ,, tout compris "

i,25 ]Ui„e, COTE D'AZUR
7 jours Riviéra italienne

Fr. 280.— N|ce . Monte carlo - San Remo
Gênes

19-27 juillet Espagne
et 16-24 août sme m e m- .--A .

g jours BALEARES
Fr 355 — Barcelone - Palma

autocar - avion - bateau
,9Sr ESPAGNE
15 jours St-Sébastien - Madrid - Tolède

Fr. 595.— Valence - Barcelone

10-14 «où: COTE D'AZUR
5 jours

Avignon - Nice - Monte Carlo
Fr. 200.— Route Napoléon - Grenoble

Demandez les programmes :

Le lac d'Iseo vous attend

à 22 km. de Brescia (prov. de Brescia)

Hôtel Hôtel

LEON D' ORD SECONDA FENICE
Iseo^Tél. 42 pi|„no . Té, 2

Restaurant

PROMESSI SPOSI Re8"""-3"* an,"iU8
Iseo - Tél. 32 B R A C C ONI

Ex Corona
Hô,el Sale Marasino

A Q UILA MARINA T_ _ 8
Sulzano 

Tél. Centrale Sulzano _

Restaurant CENTRALE
M I R A L A G O  au bord du lac de

Iseo Iseo

Pâtisserie-Bar C u R V I

Iseo - Tél. 47

Spécialité : poissons du lac toujours prêts
Prix modérés

Plage -Terrasses sur le lac - Divertissements

et pullmans en correspondance à Brescia , Rovato et
Edolo avec les trains provenants des villes princi-
pales et de la VALTELLINA vous transporteront par
un voyage très agréable sur la

Les vacances au bord du lac !

HQlei do Cheval Blanc si
Chambres rénovées — Restauration soignée

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

P. Wiesner. propr., chef de cuisine.

I A travers
i| une contrée ravissante
l vers un but ravissant :

^rftratea
' _ — «L (.UbA) U 1131CYMA

(TAVANNES WATCH Co.)

cherche

horloger .habilleur
ayant plusieurs années d'expérience.
Place stable, travail soigné. Prière de
se présenter ou écrire à Cyma Watch
Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.

ETABLISSEMENTS

DIETLIN
Constructions et fermetures métalliques
PORRENTRUY Tél. (066) 6 10 24
Portes oscillantes et basculantes pour ga-
rages — Menuiserie métallique — Portes
et fenêtres en acier — Portes et devan-
tures de magasins, en métaux inoxyda-
bles — Encadrements pour- portes et fenê-

tres en tôle pressée.

Pour l'intérieur, nos jolies

Pantoufles
en chintz rouge, bleu , noir
Fr. 11.80
MULE , même article
Fr. 12.80
Pantoufles Cosy dep. Fr. 4.90

CHAUSSURES

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

Seul représentant des SUPPORTS
plantaires BIOS

r 
^

L Ancien Stand
cherche pour dimanche 7 juin

plusieurs

EXTRAS
S'adr. au restaurant. Tél. (039) 2 26 72.

L J

L'Hôtel de la Paix
CERNIER

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

pour Fr. 6.—
DAVID DAGLIA

Tél. (038) 7.11.43

Il I T Il - -M MMjMBfMB Bnffral>l____. v̂ _B '_6^"T_ ^ >__^^ _̂F4

¦ir \SÊt
J. & S. Longmeir, 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 Chaux-de-Fonds, adressez-
vous à notre représentant :

Jean-Louis Loepfé
Combe-Grieurin 45

Même adresse, à vendre d'occasion :
1 Moto Moser, 350 cm., Fr. 400 —
1 Scooter Vespa, Fr. 850 —
1 Scooter Lambretta, Fr. 630.—

RESTAURANT DES COMBETTES

Dimanche dès 14h. WvJ IMV#ELl\ I
par l'Echo de Chasserai

Se recommande : Famille Imhof

Asperges de Chiètres
bien servies tous les jours à

l'HOTEL DU JURA — CHIÈTRES
Petits coqs — Jambon de campagne

Se recommande,
H. Kramer-Hurni, tél. (031) 69 51 11

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois

VOYAG EUR
à la commission , visilant déjà la clienlèle de la branche
alimentaire et pouvant s'adjoindre la représentation de
produits chocolatiers et conliserie de qualité. Conditions
intéressantes pour candidat  qualifié.
Ecrire sous chiffre P. 10623 N., a Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

_ , __
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Comment s'y prend le spécialiste

¦
«__§¦ Ull- CI V U H K*  B ¦ ¦ Les petites mèches pen-

¦̂  
^fllWH ___£ dantes exigent une attention * ""X3_L

Les charmantes coiffures modernes v*̂ " l'autre, on passera le peigne flj
vous raj eunissent! Donnez-vous donc j ^-j WP ur^

'pani .'dHa m^i 'è! Ce ^Çj . 
'
^^Lun air gai et avenant, car c'est là que SjMHHf ____P^ procédé qui provoque de Jim? ] -..

' ¦- 
!

- ¦ i i J v ®MWsWiMmlf:~ y ' y y-y -, y $ \ \ mg mg k .m petites «touffes» légères / >%>• ¦'¦<»¦. (•¦' yréside le secret du succès. ;«, ,, EN| appelle «crê per» il est de F± '
-. r -i -, , / *1___ll SS SH toute première importance.  * >' ,-jVou s vous demandez comment reus-  ̂ X ».....-. ™— - -.. > ... . <
sir cette coiffure ? Le secret en est f|  ̂ H ' Jbien simp le , il suffi t de savoir com- *9È* m- W °" pCUt l app.liquer a"ssi ,_____£=ment préparer votre chevelure au S M dominent

0 
îeTon t.' En 'les ' |||ÉF

^
moyen de la brOSSe et du Pointfix. WÈ y ... ; jPP? tournant ensuite entre les W^ ^ fj^

Demandez l'intéressante brochure .&, "Ŵ  \ <Jf x
Pointfix : « Savoir se peigner» . Un - . 'jÊff i
des grands maîtres-coiffeurs vous v  ̂ , ''..' t

i. i, , ,' ' ykfi:- "y ' ""yy  ¦'• • .. #' On roulera d autres mèches
explique 1 art cle préparer votre che- %. a u t o u r  du doi gt et enfon- j &f ô
Velure pour obtenir les Coiffures les S___B_É_lteKk__§̂ ^ "' 

* *"' cera le rouleau ainsi obtenu ' £j %
plus brillantes. tPRL' '\ A -1™ \» Vhè'vX™

' * ~ ^ dff iLM g6
 ̂ *̂ W* '¦ '' ""' ^^!_____ . ' 

~ '' **& A î

Fr.2.10 I illll ll M lifS \ ;|̂ T JE lt Z r r  - . r  ,n f „i i| ; ! ;. | I : i | j Im. ¦¦ I £»•;¦ ¦/ m "'¦' ''Jmm ^~^ Contre envor de fr. -.ot) en timbres-
S9B_9

__
É
__

r3___HB_M__-93___D____ ____ ! '' 'y  poste (pour frais de p o r t )  vous
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^^ 
vrez un é c h a n t i l l o n  dc Pointfix et la

®y . H brochure illustrée «Savoir se pei gner»' M ___ M
Doetsch , Grether & Cie. AG., Basel M -,X\

DAME SEULE demande
employée de maison pour
le ler juillet ou date à
convenir . — S'adr. Serre
66 , au 2e étage.
A VENDRE linguaphone,
15 disques, français-alle-
mand ; moulin à café
électrique ; cafetière élec-
trique ; dessous - plats
électr. ; radio Paillard ;
statue femme en terr e
cuite ; presse à fruits. Le
tout à l'état de neuf , bas
prix. S'adr . avenue Léo-
pold-Robert 57, au 4e éta-
ge. Tél . 2 69 45. 
ON DEMANDE A ACHE-
TER d'occasion mais en
bon état une malle de
cabine. — Paire offres
sous chiffre F. F. 11095,
au bureau de L'Impartial.
VELO pour enfant de 9
ans, en bon état , est à
vendre. — S'adr . à l'Epi-
cerie Millet, rue du
Parc 31.
On cherche pour

fœeuï SBe ffiflle
parlant allem. et franc.,
libérée des écoles, place
dans magasin ou famille,
pour apprendrre à tenir
un ménage. Vie de fami' -
le désirée. — Offres à
case postale 297,
Zurich 25. 
On cherche pour Bienne,
dans ménage privé,

demoiselle
auprès* de deux enfants
en bas âge et aide au
ménage. Bon gain et con-
gé régulier. — Offres avec
prétentions de salaire sous
chiffre AS 1892 J, aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Offres spéciales d'oiseaux
Queues de vinaigre, la paire 9 fr . Cordons bleus,
la paire 7 fr. Joues oranges, la paire 7 fr. Becs de
Corail , la paire 6 fr . Chanteurs d'Afrique, la
paire 9 fr. Veuves dominicaines, non en couleur ,
la paire 9 fr . Veuves à collier d'or, la paire 11 fr.
Dscs d'argent, la paire 6 fr. Boutons d'or, la paire
17 fr. Merles de Shama, mâle 40 fr., femelle 45 fr .
Rossignol du Japon , mâle 23 fr., femelle 28 fr.
Par 10 paires rabais de 10 o/0.
Tortues de terre, la pièce depuis 2 fr . 50. Tortues
d'eau, la paire depuis 2 fr. 50.
1 singe cercopithèque très familier, 200 fr .
Pour toute commande, prière de joindre cette
annonce.
Pierre PINATON , 23, rue de Carouge , Genève.
Téléphone (022) 5 60 43.

TABLEAUX
de peintres connus et cotés. Huiles superbes de
Ed. Jeanmaire, Aurèle Robert, A. Bachelin, Grisou,
Furet, Karl Girardet , Grosclaude, François, Aimé et
Aurèle Barraud , Albert et Guido Locca, Ph. Zysset,
Froidevaux, à vendre à des prix exceptionnels.
S'adr . av. Léopold-Robert 74, au 3e étage. Tél. 2 15 23.



r âf S S k  SSpf»--, est d' un effet rapide en cas de:^k

|j raZ)Mn| Goutte. Rhumatisme.

BÉ.I L^Ti !>1 il Lombago. Maux de 
tête.

'̂ Ŝ gS-lEgg  ̂Sciatique, Refroidissements. |
Douleurs nerveuses

Togal dissout l' acide urique et élimine les matières no- I
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de I
7000 médecins at testent l' action excellente , calmante et M
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en ¦

ajoute conf i ance !  Dans toutes les pharm. Fr. 1.65et 4.t5_f

Acheveur
avec mise en marche

Horloger complet
pour travail en fabrique trouveraient
places stables.
S'adresser à EBERHARD & Co.

d ĝj pj L im* *' Le paradis des
j f r \  Mr**  ̂ vacances d'été

Route autos sans poussière - Piscine - Bains de soleil - Alpinism e - Tennis
Télésiège - Téléféri que - Promenades - Excursions

Instituts et homes d'enfants

H ô t e l s  : Nevada-Palace Huldi Victoria
Régina Alnenrose Bristol-Oberland
National Edehvelss-Schweizerhof Bernerhof
Beau-Sfte Ariler Gasthof Kreuz
Park-Bellevue Baren Pension Sonnmatt

Office du Tourisme - Adelboden - Téléphone (033) 9 4472

V .J

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

— Cette porte-ci ? C'est la dernière . La cham-
bre d'amis. Elle n'est pas très aérée. Elle sent le
renfermé, pour la bonne raison que les amis
n'y couchent jamais et qu 'elle ne sert qu 'à ma
belle-soeur, deux ou trois nuits chaque année.

« Maintenant, au boulot ! »
Il tendit son verr e pour trinquer avec eux. En

même temps, il regardait le compagnon de Jo
d'un air interrogateur.

— C'est Ferdinand , expliqua l'ancien boxeur.
Le commissaire cherchait en vain dans sa

mémoire. Cette silhouette longue et maigre, ce
visage au nez immense, aux petits yeux vifs de
souris, ne lui rappelait rien, pas plus que le nom.

— Il tient un garage pas loin de la porte Mail-
lot. Un tout petit garage bien sûr .

C'était drôle de les voir debout tous les deux ,
hésitant à s'asseoir , non parce qu 'ils étaient
intimidés, mais par une sorte de prudence. Ces
gens-là n'aiment pas se trouver trop loin d'une
porte.

— Vous avez eu l'air de parler d'un danger .

(Copyright by Cosmopress)

— Et même de deux dangers : d'abord que
les Tchèques vous repèrent, auquel cas je ne
donnerais pas cher de vos deux peaux.

Jo et Ferdinand se regardèrent avec étonne-
ment , crurent à une méprise.

— Quels Tchèques ?
Car on avait jamais parlé des Tchèques dans

les journaux.
— La bande de Picardie.
Cette fois-ci, ils comprenaient et devenaient

soudain plus graves.
— Nous leur avons rien fait.
— Hum ! Nous discuterons de cela tout à

l'heure. Ce serait tellement plus facile de parler
si vous étiez assis gentiment.

Jo fit le brave et s'installa dans un fauteuil,
mais Ferdinand, qui ne connaissait pas Maigret ,
ne posa qu'une demi-fesse sur le bord de sa
chaise.

— Second danger , prononçait le commissaire
en allumant sa pipe et en les observant. Vous
n'avez rien remarqué aujourd'hui ?

— C'est bourré de flics un peu partout.
Pardon...

— Il n'y a pas d'offense. Non seulement c'est
bourré de flics , comme vous dites, mais la plu-
part des inspecteurs sont en chasse et recher-
chent un certain nombre de personnes, entre
autres deux messieurs qui possèdent une certaine
auto jaune.

» Je me doute bien qu 'elle n'est plus jaune et
qu 'elle a changé de matricule. Passons ! Si des

inspecteurs de la P. J.. vous avaient mis la main
dessus les premiers, j' aurais peut-être encore pu
vous tirer d'affaire. Mais vous avez vu le mon-
sieur qui sort d'ici ?

— Colombani, grogna Jo.
— U vous a aperçus ?
— On a attendu qu'il soit dans l'autobus.
— Cela signifie que la rue des Saussaies est

en chasse aussi. Avec ces gens-là, vous n'y auriez
pas coupé du juge Coméliau.

C'était un nom magique, car les deux hommes
connaissaient tout au moins de réputation 11m-
placabilité du magistrat.

— Tandis qu'en venant me voir gentiment,
comme vous l'avez fait, nous pouvons causer en
famille.

— On ne sait à peu près rien.
— Ce que vous savez suffira. Vous étiez des

amis d'Albert ?
— C'était un chic type.
— Un rigolo, n'est-il pas vrai ?
— On l'avait connu aux courses.
— Je m'en doutais.
Cela situait les deux hommes. Le garage de

Ferdinand ne devait pas être souvent ouvert au
public. Peut-être ne revendait-il pas de voitures
volées, car cela demande un outillage compliqué
pour les maquiller et toute une organisation. En
outre, les deux hommes étaient de ceux qui
n'aiment pas trop se mouiller. .

Plus probablement rachetait-il à bas prix de
vieilles bagnoles qu 'il retapait de façon à leur
donner assez d'allure pour tromper les gogos.

Dans les bars, sur les champs de course, dans
le hall des hôtels, on rencontre des bourgeois
naïfs à qui il ne déplaît pas de faire une occa-
sion sensationnelle. Parfois même on les décide
en leur chuchotant à l'oreille que l'auto a été
volée à une vedette de cinéma.

— Etiez-vous tous les deux à Vincennes mardi
dernier ?
• Ils durent encore se regarder, non pour sa
concerter, mais pour se souvenir.

— Attendez ! Dis-donc, Ferdinand, ce n'est pas
mardi que tu as touché Sémiramis ?

— Oui.
— Alors, on y était.
— Et Albert ?
— Bon. ! Maintenant, je me souviens. C'est le

jour où il a plu à torrent à la troisième. Albert
y était, je l'ai aperçu de loin.

— Vous ne lui avez pas parlé ?
— Parce qu'il n'était pas à la pelouse, mais

au pesage. Nous, on est des pelousards. Lui aussi,
d'habitude. Ce mardi-là, il sortait sa femme.
C'était leur anniversaire de mariage, ou quel-
que chose comme cela. H m'en avait parlé quel-
ques jours plus tôt. Il comptait même s'acheter
une voiture pas trop chère , et Ferdinand avait
promis de lui en dégoter une. Du sérieux, n'ayez
pas peur.

— Après ?
— Après quoi?
— Que s'est-il passé le lendemain ?

(A suivre.)

CHAMBRE. A louer belle
chambre non meublée,
chauffée, à personne sé-
rieuse. — Faire offres
écrites sous chiffre T. T.
11147, au bureau de L'Im-
partiaL
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Si vous vous donnez la peine de faire un calcul, vous constaterez que
l'achat d'une voiture d'occasion , contrôlée et mise au point par nos ateliers,
est une bonne af fa i re.  N'hésitez pas de venir visiter notre exposition
spéciale d'occasions, sans aucun engagement.

Prix imbattables
Arrangements à des conditions très favorables

Quelques voitures du stock :

Ford V8: 48, 49, 50, 51, 52 Citroën 11 lég. : 47, 50, 51
Taunus : 50, 51 Peugeot 202 : 47 , 48
Consul : 51, 52 Rover : 47 , 50, 51
Opel Olympia : 49, 50, 52 Chevrolet : 47 , 50
VW : 50, 52 Renault 4 CV. : 50, 51
Hillmann : 50, 51 Jaguar : 50
Vauxhall : 49, 50 Morris Oxford : 49, 51
Citroën 15 CV. : 49 Morris Minor : 51

et quelques voitures de Fr. 700.— à 2000.—

Garage des Trois Rois
LA CHAUX- DE-FONDS , tél. 2 35 05 LE LOCLE , tél. 324 31
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le kg.
5% escompte

Extra
Jeune fille ou jeune fem-
me connaissant le ser-
vice de sommelière est
demandée pour tous les
mercredis. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 11134

Employée de fabrication
connaissant très bien la
partie, cherche change-
ment de situation pour
date à convenir. — Ecrire
sous chiffre H. B. 11160,
au bureau de L'Impartial.

Menuisier
On demande tout de sui-
te un ouvrier menuisier ,
charpentier . Place à l'an-
née. Chambre et pension
à disposition.
Paire offres sous chiffre
A. B. 11053, au bureau de
L'Impartial.

A remettre à Genève, ma-
magasin

Horlogerie - Bijouterie
avec petit loyer et re-
prise très intéressante,
dans quartier ouvrier.
Bonne clientèle. Ecrire
sous chiffre J. N. 11144,
au bureau de L'Impartial.

Inerties
Mises d'inerties sur ma-
chine Equlbal sont cher-
chées à faire à domici-
le. Travail prompt et soi-
gné. — Faire offres sous
chiffre L. C. 11039, au
bureau de L'Impartial.

A louer
tout de suite

chambre indépendante à
demoiselle de moralité. —
Ecrire sous chiffre M. T.
11084, au bureau de L'Im-
partial . 

TRAVAIL
à domicile

Qui sortirait travail fa-
cile à jeune dame habi-
le ? — Ecrire sous chif-
fre T. A. 11065, au bu-
reau de L'Impartial.

NOTO
Douglas sport 350 oc, mo-
dèle 1950, roulée 28.000
km., état excellent, grim-
peuse extraordinaire, ven-
due par connaisseur pour
cause achat de voiture. —
Faire offres au tél. (039)
2 62 33.
CHAMBRE non meublée
est à louer. Jouissance de
la salle de bains. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

11148

VELO MOTEUR Mosqul-
to, à vendre à bas prix.
Tél. (039) 2 22 10.
CHAMBRE meublée avec
eau courante est à louer.
Tél. 2 29 80.

urgent
On cherche chambre
meublée. — S'adr . à Mme
Kunz, Jardinière 83. Mê-
me adresse, on demande
ries pensionnaires.

A VENDRE salle à man-
ger comprenant une table
à allonges. 4 chaises, 1
buffet de service noyer
état de neuf. — S'adr. an
bureau de L'Impartial.

11146



fjBauiotëchf
ĤamF i_e petit réfrigérateur de grande capacité

Vous pouvez être très exigeant à regard du réfrigérateur BAUKNECHT; vous serez ^. M
satisfait. Entièrement métallique, élégant , solide , réglage entièrement automatique de la t̂tef
température (6 positions). Agrégat éprouvé , sans moteur , absolument silencieux , isolation ^m j
excellente et, pour cette raison, consommation de courant extrêmement faible ainsi que produc- F̂
tion rapide de glace. L'espace utilisable du réfrigérateur BAUKNECHT est au-dessus de la moyenne
et peut être utilisé complètement , grâce à la commodité de l'aménagement intérieur (Modèle de 50 1:

3 clayettes et 4 surfaces utilisables. Modèle de 801:4 clayettes et 5 surfaces
rr V. utilisables). Pour cette raison , plus de denrées peuvent être placées dans la
f mnifroa )%ï BAUKNECHT que dans n'importe quel réfri gérateur de même contenance.

BK̂ jSiéw r̂ ll mt] } Dans l'armoire frigorifiquB BAUKNECHT . l'aménagement Modèle C7I™
-LîiiiiV™̂  I : pratique de 

l'espace réfrigéré permet de tenir au Irais: -n ,:. r ÎJ/îl ¦

_^^^ Ĵ ^M *£ i © Beurre, graisse , tromage, etc.

KSSSSïïK&B I I ï ® Lait , viande. charcuterie , etc. Modèle TTC
\ __NBTK3- ® légumes,fruits , poissons , etc. 80'litres Fr B S \tt"

En vente chez :
La Chaux-de-Fonds : Aux Galeries Ménagères, Parc 43.

miiwiiiMiiiiw iinifi ¦IMIIIMI I m -n_ .__
[

Vous recevrez

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

m-m*~\ I 1 iSIHIISffl

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

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

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

250TF IlOir _t rOUge Fr! 2350.- Représentant régional :

LIECHTI A. Garage Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
Représentation générale :

OTTO FREY, ZURICH - Badenerstr. 316 - Tél. 051/52.30.40/41

Industriels !
Petits fabricants !
REELLE AFFAIRE

G E N E V E , proximité
tram, belle propriété ,
villa 6 pièces, tout con-
fort , salle de bains.bai-
gnoire encastrée, chauf-
fage au mazout, grandes
pièces, véranda. Avec
bâtiment industriel mo-
derne, d'un seul tenant.
Conviendrait pour hor-
logerie ou branche an-
nexe, petite mécanique,
ou laboratoire de re-
cherches, tout installé,
établis, force, télépho-
ne, vestiaire, possibilité
15 ouvriers, hommes ou
femmes. Grand garage
béton séparé. Parc ar-
borisé 2600 mètres car-
rés, libre tout de sui-
te. Pour- traiter, néces-
saire 40,000 francs.
S'ad. à M. Arnold Borri-
nd, 20, av. Weber , Ge-
nève. Tél. (022) 6 64 05.

MONTMOLLIN

iMjTH|i Bons vins

 ̂Tél . 1038) 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

sS_[ *̂ Bfl___. ffit" ^ gfy Ày ŷj .

' VOUS QUI
SOUFFREZ DES PIEDS

Sachez qu 'un soulagement rapide se trouve
dans ce bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell (sels judicieusement dosés
et très eff icaces).  La douleur s'en va, la
morsure des cors se calme ; meurtrissures,
enflure, irritation disparaissent. Pour main-
tenir vos p ieds en bon état, rien de tel que
les Saltrates Rodell.  Ttes pharm. et drog.

JERSEY=TRICOT 
^s'est assuré la collaboration j

de l'ejc=directrice de

Arlep=S£ar, Paris 9
Toute femme élégante sera heureuse de
pouvoir bénéficier de son exp érience

JERSEy=TRICOT, M- E. M™,. \
. Faubourg de l'Hôpital 5 NEUCHATEL Tél. (038) 5 61 91 g

V i. •

POUR 100 FR. .̂ ^.
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 :

MOBILIERS 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-
Par mois eo^ 

A 
TB7 

B 
827 

c 
8Ï7 °987-

Jolie salle à manger noyer _*. 590.- & partir de v_ . 15.- Par mois
dOll  STUDIO en très beau tissu Fr. OoD. " à partir de Fr. 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

CREDO MOB Nom _ Prénom

E . GLOCKNER , PESEUX Localité 
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 16 73 Rue Canton — ¦
ou 8 17 37 _mmmmmmmmmm̂mm_^_^^^_»„^______«

HHLJJLm
ffiF É̂s Des maisons aux Initiatives pro- KnH
fiJL JH grossistes nous écrivent : Xïv^X

'•• quaillerie, Baden... Le surcroit B
Bw»UgS8' j de t ravai l  occasionné par la JB__SB
w " 'f'&a vcnte c'es timbres est de trop £;.;•'.X"X,
l^_X -;ïH Peu d'importance pour être pris fî XV-XJBaflB ¦ ! fin considération. Nous pouvons !.: ffiPHo

H recommander à toutes les mai- I . j
[L|fl ! sons dc devenir membre de la, I MMM
lr>"< -ffBl Caisse Suisse de voyage à la- 15-̂ *̂ 1n l i j'!̂  quelle nous souhaitons 

de con- ttWfx M
m&gm tinuer à se développer. 9P$_
! \ a Examinez vous aussi la possibi- ifsl J_HtenB lité cie mettre à la disposition B
ylM de votre personnel des timbres- mff tBt
m JS voyage à prix réduit. ^%s>^y¦'¦' „•' ' i j  Nos chiffres d'affaires : L XX-X '

gŜ j Caisse Suisse cle voyage, Berne \ JB !

_Ĥ ^nfl̂ _ss__BRtam^î ^̂ ta  ̂ r̂ ï̂^^^^^^S ^K&fa^  ̂ ^^^8f
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S I R O P S
Arôme le litre
Framboise am\ M »«.
Citron ®9Grenadine ^L _ m w
CapiUaire

pur jus 4^ AC
Cassis V 1S*SFramboise __n ¦

5% escompte 

Hûlei de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisina. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Acheveur
à domicile, connaissant
petites pièces avec mise
en marche, est demandé.
Ecrire sous chiffre G. L.
10947, au bureau de L'Im-
pairtial. 

Belle

chambre
meublée est demandée
par monsieur. Offres sous
chiffre S. M. 10858 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

logement
de 2 à 3 pièces avec con-
fort. Quartier ouest, éven-
tuellement centre. Pour
tout de suite ou à con-
venir. — Offr es sous chif-
fre C. L. 11051, au bureau
de L'Impartial.

CHAiïlBRE
à deux lits est deman-
dée pour deux de nos ou-
vrières.
S'adr. à Méroz « pierres »,
Léopold-Robert 105.
Tél. 2 23 23.

On offre à louer

apparient
meublé, 3 chambres, cui-
sine. Libre tout de stùte.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 11132

A vendre à Peseux

belle VILLA
locative

de 3 appartements de 4
et 3 pièces, bains, chauf-
fage au mazout. Cons-
truction soignée en par-
fait état d'entretien. Vue
très étendue et imprena-
ble. Belle pergola , terrain
arborisé et vigne. Ecrire
sous chiffre P 4097 N à
Publicitas, Neuchâtel,

Jeune fille active et dé-
brouillarde cherche em-
ploi comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre D. O.
10837, au bureau de L'Im-
partial .

Un BON

limeur (se)
poun petits travaux diei
bijouterie est demandé,
d'urgence. Bon salaire à
personne capable. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 11235

A louer à l'année

bel appartement
5 chambres, bains, chauf-
fage central, jardin, au

Val-de-Ruz
(Malvilliers). — Ph. Fa-
vre, Oron-Ie-Châtel. Tél .
(021) 9 41 43. 



Monsieur et Madame

Jean-Raoul GORGERAT

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-François-Raoul
4 juin 1953

Lausanne La Chaux-de-Fonds

Clinique Montchoisi Crêtets 2

Fabriques des Montres

ZENITH
offrent places à

Retoucheurs
Visiteurs (euses)
de réglages

Horlogers
complets
Visiteur
de boîtes, qualifié

A VENDRE
fenêtres doubles et quelques vieux

meubles à portes vitrées.

S'adresser au concierge du Gymnase,

rue Numa-Droz 46, de 14 à 16 h.

Direction des Travaux Publics.

Docteur

I0SSHUT .
absent
jusqu'au 5 jui llet

r >

La fabrique

SCHILD et Co S. 1.
engagerait :

1 (lécolteur
pièces ancre

1 régleuse
en fabrique

1 jeune le
comme aide de bu-
reau.

S'adr. Parc 137, au 2e
étage.

Nous cherchons tout
de suite une

jeune lille
pour le service du
café-restaurant. Age
de 20 à 25 ans, si pos-
sible parlant alle-
mand. Ecrire à Mme
Bischoff , Hôtel de la
Couronne, Le Noir-
mont. Tél. 039 4 61 53.
Débutante acceptée.

A vendre

Moto SÂROLEA
500 cm3 superbe occasion
en parfait état de mar-
che. Tél. après 19 h. au
(039) 2 24 51.

JEUNE COUPLE cher-
che pour tout de suite
logement d'une chambre
et cuisine. Paire offres
écrites sous chiffre F. G.
11282 au bureau de

L'Impartial. 
VELO-SOLEX presque
neuf , à vendre. Taxe et
assurance payées. Han-
selmann . Numa-Droz 102,
2e étage. 
A VENDRE potager à
gaz, 4 feux, émaillé blanc,
12 crosses, bas prix. S'adr.
rue de la Paix 49, au ler
étage, après 18 heures ou
tél. 2 67 81.
A VENDRE deux costu-
mes noirs, en bon état.
Taille 40-42. — S'adr. à
Mme Aellen, Nord 25.
POUSSETTE beige et un
pousse-pousse sont à ven-
dre. — S'adr. Numa-Droz
13, au ler étage, à
droite. 
A VENDRE complet bleu-
gris, taille 50-52, porté
quelques fois. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 11279

est saine et ne refroidit pas

P F© p r i et a B re m
dl<ê f rSgî®s H

Le spécialiste se recommande pour le
service et réparat ions de tous les modèles
Téléphonez au (032) 2 35 69

-L _v__^^J ^^Wfc f i ^^^̂ __H
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VACANC ES HORLOGÈRES

Côte d'Azur - Marseille -
19-25 Juillet Nice . Monaco . Riviéra
i jours italienne - Gênes, 7 jours

tout compris Fr. 265.—

19 25 juillet *arce'0"e " ,,es Ba'éares
_ , 7 îours tout compris, avec avion
7 i°urs et bateau Fr. 298.-

19-24 juillet \f* ?°l0,?.tes T Y8"1".-„ . Simplon, 6 jours tout compris
8 i°urs Fr. 260.-

20-23 juillet Paris - Versailles, 4 jours
4 Jours tout compris Fr. 160.—

24-26 juillet I
0ra

e
nd «.Bernard - Turin

„ , La Savoie, 3 jours tout com-3 )°ur8 pris Fr. 120.-

27 juillet- Sète - Lourdes - Biarritz
2 août 7 jours tout compris Fr. 260.—

30-31 Juillet Lugano;* Locarno - Stresa
1er août Iles Borromées, tout com-
3 Jours pris Fr. 115.—

Demandez le programme détaillé de toutes
ces courses

Consultez le panneau-réclame face au Printemps

Autocars BONI XL n̂
LA CHAUX-DE-FONDS

Employée
de bureau

bonne sténo-dactylo
est cherchée
de toute urgence
par importante maison
de la ville.
(branche annexe
de l'horlogerie)
pour son département
fabrication.
Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 1127-,
au bureau de L'Impartial.

L J

Remonteuse
de mécanismes
cherche place en fabrique.
Apprendrait aussi le fi-
nissage. De préférence
petites pièces. — Offres
écrites sous chiffre M. G.
11250, au bureau de L'Im-
partial.

Peugeot
203

7 CV. 4 vit. Mod. 1950
Limousine gris irrisé pein-
ture neuve, moteur par-
fait état, roulé seulement
39.000 km. Intérieur de
cuir véritable. 4 bons
pneus. 4 mois de garantie.

J. L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 2 56 38, Neuchâtel

Madame Henri DEVINS-DUPAN, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

Madame Hugo BERTON-VOEGELI et
son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements émus a
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Madame et Monsieur Gaston Schwob-
Bloch, à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Bloch-
Bamberger et leur fille Marianne,
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Guggen-
heim-Schwob et leurs enfants, La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Schwob-
Benand, à Paris,

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

Monsieur

Samuel BLOCH I
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-père et on-

H cle, survenu jeudi, dans sa 85e année
La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu

le vendredi 5 courant, à 17 h. 15, au
cimetière Israélite.

Culte au domicile à 16 h. 50.
NI fleurs, ni couronnes

Une urne funéraire a été déposée de-
vant le domicile mortuaire : Avenue
Léopold-Robert 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Louis Hirsch,
et leurs enfants Roland, Franklin
et Nicole-Harvey Pokr&ss ;

Madame Amiotte ;
Les enfante et petits-enfanta de feu

Achille Hirsch ;
Les enfanta et petits-enfants de feu

Moïse Picard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le chagrin de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

FéliN HIRSCH
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, parent et allié, en-
levé à leur tendre affection le 5 juin
1953 dans sa 77e année.

L'enterrement aura Ueu dimanche
7 juin, à 15 heures, au cimetière Israé-
lite de Veyrier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire: 5, rue des Alpes,

Genève.

Monsieur Edmond Malstre dit Rodo Mahert, à Genève ;
Madame veuve Maurice Desjacques-Maistre, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

1 Ve Armand MAISTRE 1
née Bertha JENNY

leur chère mère, soeur, tante, grand-tante, cousine et pa-
rente.

Chanelaz-Areuse (Pension le Chalet) , le 5 juin 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le lundi 8 juin,

à 14 h., à Neuchâtel.
Culte à la Chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

(p Mise au rosicours TT
Nous cherchons •» '

un monteur-électricien
et un monteur-mécanicien

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 28 ans
au maximum de langue maternelle française, ayant
une bonne instruction scolaire et terminé avec suc-
cès leur apprentissage, peuvent nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompagnées :

d'une courte biographie,
des certificats scolaires, de fin d'apprentissage et

concernant l'activité antérieure,
d'un certificat de bonnes vie et moeurs,
d'un acte de naissance ou d'origine,
d'une photo-passeport ,
et du livret de service militaire,

jusqu'au 20 juin 1953.
DIRECTION DES TELEPHONES

NEUCHATEL

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service de l'électricité
Les Services industriels engageraient

monteurs - électriciens
pour les installations intérieures. — Les offres
sont à adresser à la Direction des Services Indus-
triels jusqu'au 15 juin 1953.

Direction des Services Industriels
La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons place Intéressante à

représentants (es)
pour la vente de boissons sans alcool, ainsi que pro-
duits alimentaires et fortifiants à la clientèle particu-
lière. A personne active bien introduite auprès de
la clientèle possibilité de se créer une situation d'a-
venir. — Offres détaillées avec photo et certificats
sous chiffre E 71-21 à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre d'occasion
Fiat 11 oo
Morris-Minor
Side-car

S'adresser Garage de l'Ouest.

Docteur

ULRICH
de retour

Docteur

Rose®
de retour
RADIUM
Garnissage à la main et
à la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

RUCHES
D'ABEILLES
bien peuplées, à vendre.
S'adr. à M. Albert Gi-
rardin, Sonvilier.

Par suite du décès du titulaire, nous cherchons pour
notre rayon du Jura bernois

VOYAGEUR
minimum 35 ans, pour la visite de notre clientèle
particulière. Articles connus et appréciés introduits
depuis une vingtaine d'années. Fixe, frais, commis-
sion, primes et abonnement de train. Situation sta-
ble et bien rétribuée pour candidat sérieux et actif .
Mise au courant. Débutant accepté. — Offres sous
chiffre P O 11277 L, à Publicitas, Lausanne.

BRACELETS CHJBH8
Pour raison de santé, à remettre tout de suite à Bienne

atelier de bracelets cuir
bien outillé. Conviendrait pour jeune commerçant.
Adresser offres sous chiffre AS 1893 J, aux Annonces
Suisses S. A., rue de Morat, Bienne. 

Rare occasion
Magnifique Koadstcr

Singer-Sport
mod. 1953 2-4 places 8
c. v. impôt et soigneuse-
ment rodé, sous notre
contrôle, état général im-
peccable est à vendre
pour cause d'achat d'une
conduite intérieure de
même marque. Prix très
avantageux et avec ga-
rantie, eBsai à disposi-
tion.
Singer- Motors- Service

J. Bysaith & Fils
Le Locle Tél. (039) 3.15.20

Entreprise du bâtiment
engagerait

COMMIS
DE BUREAU
pour occupation partiel-
le, conviendrait à retrai-
té — Offres écrites sous
chiffre N. G. 11266 au
buireau de L'Impartial.

Vélo-moteur
Atba-Itom

suspension av.-axr., roulé
1500 km. Taxe, ass. payées,
à vendre fr. 500.—
M. André Leuba, Ra-
vin 13 (Bel-Air.)

Peugeot
202

6 CV Mod. 1946, 47 et 48

Quelques limousines dis-
ponibles tout de suite.
Toutes aveo toit coulis-
sant et chauffage-dégri-
vrage. Garantie 3 mois.

AGENCE PEUGEOT

Garage du littoral
J. L. SEGESSEMANN

Tél. 2 56 38 Neuchâtel

Au début de la nouvelle
route des Falaises.

Constructions en bois

ALBERT MICHELIS S. A.
Charrière 87

engagerait pour tout de
suite

charpentiers
qualifiés pour chalets et
charpentes.

A enlever tout de suite 1

Maisonnet te
en bols de 2,80 sur 3,50 m.
S'adresser à Plaisance
12 a. Tél. 2 20 19.

A louer

Chambre
non meublée avec partici-
pation à la cuisine. Ecrire
sous chiffre M. G. 11269
ami bur. de L'Impartial.

JEUNE HOMME dé-
brouillard cherche pla-
ce comme aide de bureau
ou place analogue. S'adr.
au bureau de L'Impar-
ttal. 11260

JEUNE AUTRICHIENNE
16 ans, de famille distin-
guée, cherche emploi pour
seconder maitresse de
maison ou s'occuper d'en-
fants. Désire vie de fa-
mille et apprendre le
français. Offres sous chif-
fre N. E. 11256 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE réchaud élec-
trique Therma, granité, 2
plaques en parfait état,
Fr. 75.— S'adr. à M.
Gérald Ducommun , Col-
lège 7, Les Ponts-de-
Martel.



AStfouR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin.
Les journaux français continuent de

commenter l'échec de M. Mendès-
France et l'appel à M . Bidault. On
constate que le premier a échoué de
peu et qu'il a incontestablement lancé
un solennel avertissement à la nation.
Le désir de renouveau s'est manifesté
même au Parlement et la vacance du
pouvoir ne saurait se prolonger plus
longtemps sans de graves répercus-
sions. Pour certains journaux, ce sont
les opinions internationales trop vagues
du président désigné qui ont causé son
échec.

e e e

La presse américaine, en revanche,
ne se gène pas pour juger sévèrement
le nouvel épisade qui suit la chute du
Cabinet Mayer. «I l  y a quelque chose
qui ne marche pas en France », écri-
vent certains journaux. A quoi le
« New York Times » ajoute : « Le gra-
cieux menuet des hommes politiques
françai s n'intéresse plu s personne... Il
est temps que cette simagré e prenne
fin.  » A vrai dire, l'Américain fai t  fort
bien la dif férence entre le pays réel et
le pays légal et le prestige culturel de
la France n'est pas atteint. Seulement,
comme le dit un correspondant, « l'A-
méricain commence à perdre confiance
devant les crises politiques périodiques
qui handicapent le relèvement d'un
grand pays et de l'Europe ».

e e e

M. Bidault réussira-t-il mieux que M.
Mendès-France ? On estime que chez les
députés il risque de rencontrer plus d'é-
cho du fa i t  qu'il est « de la maison »
et qu'il connaît les détours du sérail ,
autrement dit les manoeuvres subtiles
grâce auxquelles on constitue une ma-
jorité en distribuant des po rtefeuilles.
M. Bidau lt, cependant, est assez mal
jugé pour la campagne d 'hostilité sub-
tile menée par lui aussi bien contre M.
Mendès-France que contre M. René
Mayer, qui était son président du Con-
seil.

e e e

Les élections italiennes auront lieu
demain. Elles ont donné lieu à un grand
branle-bas de propagande et à de vi-
rulentes campagnes entre communistes
et chrétiens-sociaux. Ces derniers pa-
raissent devoir l' emporter grâce à la
loi électorale qui est favorable à l'al-
liance des partis antimarxistes. On
croit en tous les cas au succès d'une
coalition du centre et l'on s'attend à
un léger recul de l'extrême-gauche. En
revanche, il se pourrait que le Mouve-
ment néo-fasciste gagne du terrain.

e e e
Le général Eisenhower a promis à

l'Allemagne de Bonn que lors des con-
férences des Bermudes, aucune déci-
sion ne serait prise à son égard sans
consultation préalabl e et complète du
gouvernement fédéral .

e e e
A Washington, toujours, on est fort

ému par les attaques réitérées du lea-
der républicain Robert T a f t  contre
l'ONU. Le vieux sénateur ne pardonne
pas à l'organisation internationale de
manquer de souplesse et d'être paralysée
par le veto. Mieux vaudrait, dit-il, con-
clure en Extrême-Orient un pacte du Pa-
cifiqu e qui serait la réplique du Pacte
atlantique et naturellement on garan-
tirait militairement l 'intégrité des Phi-
lippines, de la Corée du Sud , de l'Indo-
chine, etc., etc. Les Anglais, ajoute M.
Taf t , verraient certainement la com-
binaison d'un bon oeil et ne s'y refuse-
raient pas. Ces suggestions ont causé
pas mal de sensation dans les milieux
avoisinant le Congrès. Il n'y a pas que
du f a u x  dans le réalisme un peu fracas-
sant du vieux Taft.

e e e
Le manoeuvre qui avait consisté à

porter pièce au sultan du Maroc par un
vote de méfiance des caïds et des pa-
chas amis d'El Galaui , est en train de
fair e long feu .  En e f f e t , les Ulémas, qui
constitutent le collège chargé d'élire le
sultan et qui ont une grosse influence
dans le monde musulman et arabe
viennent d'adresser un appel au peuple
marocain répudiant formellement la
pétition des pachas et désavouant l'ac-
tion des pétitionnaires. P. B.

BALE, 6. — Ag. — La Jeunesse socia-
liste suisse communique :

«L'assemblée de fondation du comité
du festival suisse pour le festival com-
muniste de la jeunesse mondiale (du 2
au 6 août à Bucarest) aurait obtenu ,
selon le rapport du « Festival » No 4,
la participation de représentants des
jeunesses de diverses tendances poli-
tiques et organisations, en particulier
de jeunes socialistes.

Le comité directeur de la Jeunesse
socialiste suisse tient à constater que
la JSS est restée de toute façon à l'écart
de cette manifestation mondiale de la
jeunesse qui a un caractère nettement
communiste. »

Pas de socialiste à Bucarest !

M. Georges Bidault appelé à résoudre
la crise ministérielle française. — Aujourd'hui et demain, l'Italie renouvelle la Chambre

des députés et le Sénat. — La signature de l'armistice serait proche en Corée.

La crise ministérielle
française

Le cinquième candidat
parviendra-t-il à réunir

une majorité ?
PARIS, 6. — AFP. — ON DECLARE

DANS L'ENTOURAGE DU MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES DU
GOUVERNEMENT DEMISSIONNAIRE
QU'IL EST PROBABLE QUE M. GEOR-
GES BIDAULT APPORTERA AUJOUR-
D'HUI SAMEDI AU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE SON ACCEPTATION
DE SOLLICITER L'INVESTITURE DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE.

Le leader du Mouvement républicain
populaire, qui a déjeuné avec des amis
politiques de son groupe, a consacré son
après-midi à l'étude des problèmes fi-
nanciers et économiques qui sont les
plus urgents.

Il a reçu notamment le gouverneur
de la Banque de France, M. Baum-
gartner, et les hauts fonctionnaires du
Ministère des finances.

M. Georges Bidault, ajoute-t-on, n'a
pas l'intention de procéder à des con-
sultations politiques avant de donner
une réponse à M. Vincent Auriol.

Comme l'avaient fait MM. Paul Rey-
naud et Mendès-France, dont la for-
mule semble avoir fait «jurisprudence »,
M. Georges Bidault ne consultera pas
les groupes politiques avant de se pré-
senter devant l'Assemblée nationale, se
bornant à quelques conversations avec
certains leaders.

M. Georges Bidault est la cinquième
personnalité politique pressentie par
M. Vincent Auriol pour former le gou-
vernement, à la suite de la chute du
cabinet René Mayer.

En 16 jours de crise, MM. Guy Mol-
let, leader socialiste, et André Diet-
helm, leader du groupe de l'Union ré-
publicaine d'action sociale (ex-RPF)
ont décliné l'offre présidentielle. MM.
Paul Reynaud, leader des indépendants
et Pierre Mendès-France, radical so-
cialiste, qui avaient accepté cette of-
fre , ont été mis en minorité par l'As-
semblée nationale au cours du vote
d'investiture.

L'Italie va voter
On pense que les démocrates-
chrétiens et le centre, du fait
de la nouvelle loi électorale,
s'assureront une confortable

majorité
ROME, 6. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La campagne électorale s'est termi-

née vendredi dans toute l'Italie. En
vertu de la loi, personne ne peut plus
prendre la parole. Environ 30.350.000
citoyens pourront participer au renou-
vellement de la Chambre des députés ,
tandis que, pour le Sénat, il n'y en aura
que 27.240.000 en chiffre rond, seuls
ceux qui ont 25 ans révolus étant ad-
mis à voter dans ce dernier cas. On
pense que, pour la Chambre au moins,
de 26 à 27 millions de citoyens iront
aux urnes.

C'est l'élection de la Chambre qui
sera la plus disputée, la nouvelle loi
accordant la « prime de majorité » aux
partis apparentés qui obtiendront en-
semble 50,01 pour cent des voix. D'a-
près les pronostics publiés par les
communistes et leurs alliés les socia-
listes nenniens, les partis dits du centre
— démocrates-chrétiens, socialistes, ré-
publicains et libéraux — parviendront
sans peine à s'assurer cette prime et
à obtenir, par là, deux tiers des sièges
de la Chambre. Les socialistes nenniens
et les communistes ont renoncé à s'ap-
parenter , ce qui montre qu'ils ne se
croient pas en mesure d'obtenir ensem-
ble 50,01 pour cent des suffrages.

Au contraire de 1948, on n'aura donc
pas, cette fois, de front populaire. Ce-
lui-ci avait réuni 8 millions de voix.
On pense que les communistes en au-
ront cette année 5 millions et les so-
cialistes nenniens 4 millions. Quant aux
chrétiens-démocrates, qui avaient ras-
semblée sur leurs listes, en 1948, 12 mil-
lions 700.000 voix, on pense qu 'ils en
perdront deux millions, mais ce déchet
doit être largement compensé par l'a-
vance probable des socialistes saraga-
tiens et des libéraux , si bien que les
partis du centre pourront sans doute
atteindre le fatidique 50,01 pour cent
dont ils ont besoin pour redonner au
pays un gouvernement stable.

On prévoit en outre une avance con-
sidérable des monarchistes, surtout dans
le sud. Ils ont eu 729.000 voix en 1948 ,
mais ils dépasseront cette fois facile-
ment les 2 millions. On s'attend aussi
à une avance des néo-fascistes, qui
avaient dû se contenter , en 1948, de
525.000 voix.

Vingt-sept mille électeurs
italiens résidant en Suisse

sont partis !
'BERNE , 6. — Les élections gé-

nérales italiennes ayant lieu le 7
juin , il a fallu organiser 28 trains
spéciaux pour transporter les ita-
liens établis en Suisse et qui veu-
lent rentrer en Italie pour voter.
Environ 27.000 électeurs Maliens
sont partis par ces tra ins qui tou-
chent les grandes villes suisses.
Us ont quitté notre pays vendredi
soir avant 19 h. soit par Chiasso,
soit pair Brigue. L'ambassadeur
dTtalie à Berne, M. Egidio Reale,
s'est rendu à Brigue pour assister
au passage de ces trains. Nombre
d'Italiens, habitant surtout le Tes-
sin, sont partis en employant d'au-
tres moyens de transport.

L'affaire Rosenberg

La Cour d'appel refuse
d'ajourner l'exécution

NEW YORK, 6. — La cour d'appel de
New York a rendu vendredi , à son tour,
une seconde décision négative dans
l'a f f a i r e  Rosenberg. La cour a motivé
sa décision par le re fus  d' exercer une
influence quelconque sur le juge f é d é -
ral Irving Kaufman, qui a prononcé la
peine de mort, f i xé  la date de l'exécu-
tion et refusé d'accorder un sursis
d' exécution ou une réduction de peine.

Me Emmanuel Bloch, avocat de Ju-
lius Rosenberg, a indiqué qu'il se pré-
senterait à nouveau la semaine pro-
chaine devant le juge Kaufman avec
une nouvelle deihande de revision du
procès.

En refusant de renvoyer l' exécution,
f ixée  au 18 juin , le juge Thomas Swan
a fai t  remarquer à leur avocat Me
Emmanuel Bloch qu'il pouvait encore
s'adresser à la Cour suprême, qui a déjà
opposé trois refus.

Me Bloch a déclaré , il y a quelques
jours, qu'au cas où tous ses appels se-
raient rejetés , il s'adresserait à la clé-
mence du président Eisenhower. Ce
dernier a déjà refusé de commuer la
peine de mort d'Ethel et de Jul ius Ro-
senberg.

Il n'y en a point comme nous !

« La paix et le bonheur du monde
sont dans les mains des peuples

de langue anglaise »
LONDRES, 6. — AFP. — «Je crois

que la paix, autant que le bonheur du
monde entier, est en grande partie aux
mains des peuples de langue anglaise »,
a déclaré vendredi sir Winston Chur-
chill, dans un message lu au banquet
de l'Union de langue anglaise du Com-
monwealth, qui réunissait les représen-
tants des Etats-Unis et du Common-
wealth venus assister au couronne-
ment.

« Ces peuples, a ajouté sir Winston ,
sont invicibles ensemble. Tandis que les
générations se succèdent, il est du de-
voir de tous nos hommes d'Etat de
s'assurer que notre héritage se trans-
met intact au cours des années. Ainsi,
notre force et notre fidélité, fondées
sur l'histoire, les lois, la langue et la
littérature que nous avons en commun ,
peuvent être employées pour améliorer
le sort de l'humanité. »

En Corée

imminence
de l'armistice ?

Communistes et Alliés
le confirment

SEOUL, 6. — Reuter . — LES CHI-
NOIS ONT ADRESSE VENDREDI MA-
TIN DES MESSAGES RADIODIFFUSES
AUX TROUPES ALLIEES OCCUPANT
LE FRONT DE COREE. CES MESSA-
GES DISAIENT : « IL Y AURA L'AR-
MISTICE DANS QUELQUES JOURS. »

La Corée du Sud signera
SEOUL, 6. — AFP. _ Le président

Syngman Rhee a déclaré que son gou-
vernement signerait les propositions
d'armistice actuelles, « puisque nous y
sommes forcés par les Etats-Unis ».

La principale concession
des communistes

WASHINGTON , 6. — Reuter . — On
apprend de source bien informée que
les dernières propositions communistes
admettent le transfert dans un pays
neutre, quatre mois après la signature
de la convention d'armistice, de tous
les prisonniers de guerre ne désirant
pas être rapatriés.

Cette importante concession de la
part des négociateurs communistes à
Panmunjom est contenue dans leur
plan tenu secret et constitue la raison
de l'optimisme manifesté à la Maison
Blanche, au Département d'Etat et au
ministère de la défense.

La question relative au sort des pri -
sonniers est le dernier point qui em-
pêchait la conclusion d'un armistice
en Corée.

Le mystérieux meurtre de Riehen

Mme Emma Filss-Haubensak , tenancière d' un restaurant, âgée de 56 ans, a
été trouvée assassinée dans son appartement. Elle avait quitté le restaurant
à minuit pour se retirer chez elle. Il n'y a aucune trace du meurtrier. La
polic e bâloise est sur les dents. Nos photos montrent la malheureuse vic-
time et la maison du crime. L'appartement se trouve au premier étage au-

dessus du restaurant.

En Suisse
Le nouveau directeur

général des CFF
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a

nommé directeur général des chemins
de fer fédéraux , avec entrée en fonc-
tions le ler juillet 1953, M. Otto Wich-
ser, ingénieur, né en 1910, de Linthal ,
actuellement ingénieur en chef à la di-
rection générale des CFF, en rempla-
cement de M. P. Kradolfer, ingénieur,
démissionnaire.

Tramelan. — Noces d'or.
(Corr.) — M. et Mme Robert Reber-

Châtelain viennent de célébrer leurs
noces d'or. Ces cinquante ans de ma-
riage ont été fêtés dans l'intimité, au
milieu des enfants et petits-enfants
des jubil aires . M. et Mme Robert Re-
ber sont en bonne santé et à eux s'en
vont nos félicitations et voeux.

La Neuveville. — Pour de nouveaux
logements.

(Corr.) — Le Conseil communal vient
d'allouer une subvention de 7700 fr.
pour permettre la construction d'un
grand immeuble locatif qui abritera
7 appartements, n sera élevé à la rue
du Port.

Les travaux de correction des eaux des lacs de
Neuchâtel, Morat et Bienne et le Conseil f édéral

BERNE , 6. — A une question écrite
du conseiller national Aebersold, soc.
Berne , au sujet des débordements ré-
pétés des lacs de Neuchâtel, de Morat
et de Bienne, ainsi que de l'Aar jus-
qu'à son confluent avec l'Emme, le
Conseil fédéral répond ce qui suit :

« Le 22 août 1952, les gouvernements
des cantons de Vaud , Fribourg, Neuchâ-
tel , Berne et Soleure ont adressé une
requête au Conseil fédéral demandant
qu 'une subvention leur soit octroyée
pour les travaux de correction des eaux
du pied du Jura et de l'Aar qu 'ils en-
visagent d'entreprendre.

Ces travaux consisteraient en un
élargissement et un approfondissement
des canaux de la Broyé et de la Thielle
un approfondissement du canal de
l'Aar entre Nidau.et Bûren, et une cor-
rection de cette rivière entre Bûren et
l'embouchure de l'Emme. Ils auraient
permis, s'ils avaient déj à été exécutés,
d'éviter la plupart des inondations qui
se sont produites depuis l'achèvement
de la première correction. Seules les
inondations des automnes 1944 et 1950
n 'auraient pas pu être complètement
évi tées, leur ampleur aurait cependant
été considérablement réduite.

Le coût des travaux envisagés s'élève
à 52 millions de francs. Les cantons
sollicitent une subvention fédérale se
montant à 50 pour cent de cette somme.
Les travaux seraient échelonnés sur une
quinzaine d'années ce qui permettrait
de réduire le matériel nécessaire pour
les exécuter et faciliterait leur finan-
cement.

Les projets des cantons sont fondés
sur les études effectuées au cours de
ces dernières années par le service fé-
déral des eaux en collaboration avec les
cantons eux-mêmes ainsi que sur les
projets établis récemment par les soins
de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin.

Des pourparlers sont en cours entre
les cantons, le service fédéral des eaux
et les usiniers de l'Aar, au sujet d'une
participation financière éventuelle de
ces derniers à la correction envisagée.

La requête des cantons a été soumise
aux différentes administrations fédéra-
les intéressées. Ces dernières ont fait
connaître leur point de vue, sauf l'une
d'entre elles, qui attend, pour pouvoir
le faire, de recevoir l'avis de certains
services cantonaux. Dès que tous les
préavis seront connus, le Conseil fédé-
ral reprendra l'examen de la question.

Victoire des Young-Boys
aux Etats-Unis

Le BSC Young Boys a joué jeudi
soir, en nocturne, devant 3000 specta-
teurs son premier match aux Etats-
Unis. Les Bernois ont battu par 9 à 0
(4-0) une sélection de la ligue améri-
caine de football association. Maier et
Behler ont marqué chacun trois buts,
Hauptli deux et Grutter un.

Sports

BASKETBALL

A Moscou

Derniers résultats de la poule finale:
Hongrie bat Israël 66-20 ; URSS bat
Yougoslavie 57-43. Classement final :
1. URSS ; 2. Hongrie ; 3. France ; 4.
Tchécoslovaquie ; 5. Israël ; 6. Yougo-
slavie ; 7. Italie ; 8. Egypte.

L'URSS remporte
le championnat d'Europe

Ciel variable , généralement assez
nuageux. Faibles vents du secteur nord
à est.

Bulletin météorologique

LONDRES, 6. — Mêm e dans la
capitale anglaise on parle de
l'affaire de la « Gazette de Lausan -
ne». Elle y a été rendue publi-
que par un article paru datte !e
« Manchester Guardian », sous le

i titre « L'indépendance perdue d'un
rédacteur suisse » et qui donne les
motifs de la cirise. U ajoute que
cette crise a fait l'objet d'une in-
terpellation parlementaire, après
que M. Béguin , rédacteur cn chef,
et plusieurs de ses collaborateurs
eurent donné leur démission. D'a-
près l'emplacement réservé à cetU1
nouvelle dans l'organ e du parti
libéral britannique, l'on peu t ad-
mettre que cette affaire est suivie
de près et avec intérêt par les mi-
lieux journalistiques d'Angleterre.

Le cas de la « Gazette
de Lausanne » commenté

à Londres


