
Les trouvailles de Moscou
Après la conférence économique

Sir John Boyd Orr qui, on s'en souvient,
reçut le Prix Nobel de la paix.

Genève, le 16 avril 1952.
La conférence économique de Mos-

cou, qui a pri s f in samedi et dont les
résolutions finales et les commentaires
taillés sur mesure ont été d i f fusés  dans
le monde le jour de Pâques , paraît
avoir surpris et troublé nombre d'ob-
servateurs en Occident.

Ces manifestations du dernier jour
étaient de trois sortes. D'une part le
communiqué of f ic ie l, qui est une va-
riation sur un thème connu : celui de
la « coexistence pacifique » entre le
système dictatorial soviétique et le sys-
tème libéral capitaliste. Ensuite l'ap-
pel aux Nations Unies, qui va consti -
tuer la seconde phase de la grande
offensive économique de Moscou. En-
f i n  les commentaires enthousiastes de
sympathisants venus de l'Occident, qui
prêtent leur nom à la dite offensiv e
économique, tel le vénérable et si ori-
ginal Sir John Boyd Orr.

Sur le plan pratique, les résultats
méritent indiscutablement d'être exa-
minés sérieusement. Car qui donc, en
Occident, voudrait laisser échapper une
occasion d'élargir son marché ? Cepen-
dant, une stricte réserve s'impose. Car
d'une part on sait qu'aucun observa-
teur objectif de la presse occidentale
n'a reçu de visa pour Moscou. Et d' au-
tre part l'euphorie dont témoignent
certains sympathisants ne résiste pas
à une analyse sérieuse.

Laissons de côté les prétendues com-
mandes que certains pèlerins de Mos-
cou rapportent , dit-on, dans leurs ser-
viettes. Car on ignore tout des condi-
tions et un jugement est impossible.
Mais nous pouvons nous concentrer sur
d'autres éléments du communiqué f i -
nal, qui se prêtent f o r t  bien, eux, à
une analyse , les éléments en étant
parfaitement connus.

Qu'en était-il avant la guerre

de Corée ?

C'est ainsi que l'on est f r a p p é  par le
ton de ce communiqué et des commen-
taires de Moscou qui l'accompagnent.
On pourrait croire, en les lisant , que les
participant s à la conférence ont fa i t
une trouvaille géniale en proposant une
intensification des échanges entre l'Est
et l'Ouest, contre l'avis des gouverne-
ments occidentaux. Or, l'histoire des
derniers douze ans démontre que c'est
tout au contraire l'Occident qui ne s'est
jamai s lassé de tenter cette reprise des
échanges commerciaux, et que c'est l'U.
R. S. S. qui s'y est constamment op-
posée. Il est vrai que la guerre de Co-
rée, et la participation de la Chine
communiste à la lutte contre les forces
des Nations Unies a forcé les Nations
Unies à décréter l' embargo sur les ex-
portations de matériel de guerre. Mais
qu'en était-il avant juin 1950 ?

(Suite page 3.) P.-A. LADAME.

...On peut aussi écouter entre les disques !
Si l'on peut lire entre les lignes...

Les sénateurs français s'occuperont-ils du « Disque des auditeurs » ?

Un sénateur des Bouches-du-Rhône,
M. Carcassonne, se propose de poser à
la tribune du Conseil de la République
une question orale sur l'émission de
radio intitulée : « Le disque des audi-
teurs. »

Le « disque des auditeurs » permet à
n'importe qui de faire passer sur les
antennes de la radio un disque de son
choix et de le dédier à un parent, à un
ami, ou même à un ennemi.

Récemment, une mercière d'un petit
village des Bouches-du-Rhône, Mme
R..., dont le visage s'orne d'un appen-
dice nasal volumineux et écariate, mais
qui n'en est pas moins une buveuse
d'eau convaincue, était à l'écoute de-
vant son poste de radio.

«A l'intention de Mme R..., mercière
à Z..., « Boire un petit coup, c'est
agréable », de la part d'un groupe de
clients », annonça le speaker de Radio-
Marseille.

Depuis, Mme R..., qui est adjointe au
maire de son village, ne peut plus sor-
tir dans la rue sans voir les rideaux se
soulever derrière les fenêtres closes.
Derrière elle , les gens se retournent, la
montrent du doigt , étouffent des rires
ironiques . -

Mme R... a essayé de savoir queli
étaient les auteurs de la stupide plai-
santerie dont elle a été victime. A Ra-
dio-Marseille , on lui a répondu que la
lettre qui avait motivé l'audition du
disque incriminé ne portait aucune si-
gnature . Seule figurait , à la fin , la
mention , « un groupe de clients ».

La mercière se décida alors à expo-
ser son cas à son sénateur , M. Carcas-
sonne.

Celui-ci adressa immédiatement au
secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil une demande de question orale
qui viendra vraisemblablement au dé-

but de juin , après les vacances parle-
mentaires.

— Je demanderai , nous a dit M. Car-
cassonne,, soit que l'on prévienne ,
avant de passer le disque , la personne
à qui il est dédié, soit qu'on exige des
donateurs leur signature légalisée afin
de permettre, le cas échéant, l'ouver-
ture d'une action en diffam ation.

(Suite page 3.)

Conférence militaire gréco-turque à Athènes

Une vue de la ville d'Athènes où le gouvernement grec se prépare à rece-
voir, le 25 de ce mois, la délégation turque, conduite par M . Koprucu , mi-
nistre des A f fa i res  étrangères qui ira discuter des problèmes de défense

concernant les deux pays.

La révision de l'assurance en responsabilité
civile des automobilistes1

Des questions importantes à résoudre

Berne, le 16 avril .
Le Département fédéral de justice et

police vient de faire connaître son
avant-projet de « loi sur la circulation
routièr e », destinée à remplacer la loi
de 1932 sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles. Au chapitre
de l'assurance de cet avant-projet, il
est visible que ses auteurs ont voulu
obtenir que l'usager de la route soit
pleinement indemnisé, s'il est victime
d'un accident sans qu 'il y ait de sa
faute. Us ont voulu que cette indem-
nisation soit aussi garantie légalement
quand l'accident a été causé par un
automobiliste, motocycliste ou cycliste ,
qu'on n'a pas pu identifier ou qui n 'é-
tait pas assuré, n y a donc volonté net-
tement, expérimentée , de mettre à l'a-
bri du besoin les victimes de ces acci-
dents afin qu 'une incapacité de travail
ne les oblige pas à s'adresser à l'as-
sistance publique.

Mais on peut se demander si ce ré-
sultat pourra être vraiment atteint
avec les sommes assurées que prévoi t
commft minimum l'avant-projet. Selon
la loi de 1932 qu'il s'agit de remplacer,
la somme assurée est de 50.000 fr. au
moins pour une victime et 100.000 fr.
au moins pour chaque accident. Ces
sommes seraient augmentées à 80.000
et 150.000 fr . Si un accident ne fait

qu 'une victime, l'indemnité totale serait
donc de 80.000 fr. en cas d'invalidité
complète ou en cas de mort. Mais s'il
y a trois victimes, l'indemnicé pourrait
n 'être que de 50.000 fr. pour chacune
d'elles.

Est-ce suffisant ?
On sait que déjà avant la guerre,

les indemnités allouées par les tribu-
naux ont souvent dépassé, et parfois
de beaucoup, le minimum assuré con -
formément à la loi. Encore fallait-il
que dans ces cas, l'automobiliste pût
payer ce qui excédait ce minimum.
Mais s'il n'en avait pas les moyens, il
pouvait arriver que la victime ou sa
famille tombât dans la "gêne. Il est
vrai que ce n 'était pas très fréquent ,
parce qu 'avant la guerre la possession
d'une automobile indiquait générale-
ment des conditions d'aisance.

Depuis, le nombre des véhicules à
moteur en circulation a plus que dou-
blé. Beaucoup plus que précédemment,
ces véhicules sont utilisés maintenant
par des gens qui ne pourraient rien
verser en sus des prestations de l'as-
surance obligatoire. Ce ne sera pas trop
que d'en estimer la proportion à envi-
ron la moitié du nombre total des au-
tomobilistes. C'est pourquoi on peut se
demander si les sommes proposées
comme le minimum dans l'avant-projet
de loi seraient suffisantes. Pour bien
en juger, il faut tenir compte de la
dévaluation du franc suisse en 1936.
c'est-à-dire quatre ans après l'entrée
en vigueur dR la loi sur la circulation
des automobiles ; et tenir compte aussi
de.q effets du renchérissement général
qui s'est produit pendant et après la
deuxième guerre mondiale.

(Suite page 3.)

Le général Eisenhower a^t-U bien fait de
quitter l'état-major du NATO pour lancer
sa candidature aux élections présidentielles
américaines ?

Four l'instant , et si on en croit les résul-
tats déjà enregistrés, c'est le sénateur Tait
qui tient la tête pour les votes préliminai-
res à la Convention républicaine. Eisenlio-
wer devra, comme on dit, en mettre un
coup pour combler le retard s'il veut être
choisi comme candidat officiel du parti. Si-
non il risque bien de rester dans les choux
et d'être obligé de se présenter comme dis-
sident, ce qu'il ne ferait en aucun cas.

Alors ?
A quoi servirait d'avoir quitté le Shape,

autrement dit son poste militaire, où il
rendait d'Incontestables services aussi bien
à l'Amérique qu'à l'Europe î

Ce qui est certain c'est que M. Taft ne
parait pas beaucoup s'en faire quant à la
rivalité du général. Il lui a souhaité avec
une jovialité et une bonne humeur signi-
ficatives — la bonne humeur du gagnant ?
— d'entreprendre sa campagne électorale
aussi activement que lui-même, afin que
les électeurs puissent faire leur choix en
connaissance de cause, en se basant autant
sur les personnalités que sur les principes-

Bien entendu ce malin de Taft sait ce
qu'il fait en posant la question sur ces ba-
ses. Car Eisenhower s'il est républicain en
politique intérieure est tout aussi convain-
cu que Truman de la nécessité de colla-
borer avee l'Europe (art. ler du programme
démocrate!) Dans oes conditions on ima-
gine les réserves que pareil candidat sus-
cite chez les militants attachés avant tout
à défendre la pure doctrine du parti.

On voit donc qu'on peut parfois se don-
ner les airs du «fair play» et de la courtoisie
la plus cordiale, tout en creusant une jolie
fosse pour son rival.

Heureusement, nous n'avons pas de
Machiavels de cette taille aux futures élec-
tions communales neuchâteloises.

Sinon, et avec toutes les complications
qu'i] y a déjà, on serait obligé d'organiser
des équipes de brancardiers supplémentai-
res pour ramasser les vestes à manches
tordues au lendemain de ce scrutin mémo-
rable !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Notre photo montre le premier but pour les « Sauterelles ». Berbig marque
de la tête. De gauche à droite : Berbig, Tamburini, Balmelli et Corrodi , le

gardien tessinois.

La Finale de la Coupe Suisse

Le comble de la distraction
Le contrôleur. — Les billets, s'il vous

plaît !
Le professeur (fouillant fébrilement

ses poches) . — Vraiment, non, vrai-
ment, je ne le trouve pas !

Le contrôleur (conciliant). — Eh
bien ! je vous le réclamerai lorsque
j e repasserai.

Le professeur. — Non , non, restez...
il faut absolument que je le retrouve ,
sans quoi je ne saurais où descendre !

Aptitudes
La mère. — A-t-il des dispositions

spéciales ?
Le professeur. — Non, madame, sauf

pour la médecine.
La mère. — Pourquoi ?
Le professeur. — Il a une écriture

illisible.

Echos

Le propriétaire d'une très grande
usine de munitions à Texas mourut,
après de cruelles souffrances , d'une pi-
qûre d'insecte. Sentant l'approche de
sa fin , le millionnaire appela son no-
taire et rédigea son testament.

n lui dicta ce qui suit :
« J'ai employé toute ma vie et tout

mon savoir et toutes mes forces à la
fabrication de munitions contre les
ennemis éventuels de ma patrie. Ce
n 'est qu'en présence de ma fin prochai-
ne que j' ai compris que l'ennemi le plus
farouche de l'homme qui attente à la
vie de centaines et de milliers de mes
compatriotes — ce sont bien les mou-
ches et les insectes. Je lègue toute ma
fortune à la lutte contre ces insectes
malfaisants qui propagent les maladies
les plus effroyables. Ma dernière volon-
té est que tout citoyen du Texas, aussi
longtemps que ma fortun e ne sera pas
épuisée reçoive gratuitement tous les
moyens efficaces, reconnus par les plus
grands savants américains pour la lutte
contre les mouches et les insectes dan-
gereux. »

Ainsi cet archimillionnaire légua 45
millions de dollars, c'est-à-dire un
milliard 125 millions de francs fra.n-
çais pour la distribution gratuite de
moyens efficaces pour la destruction
des mouches, des moustiques et de tou-
tes espèces d'insectes, des puces, des
punaises, etc., etc.

C'est en Amérique qu'on combat le
plus énergiquement le fléau des mou-
ches et des insectes. Ainsi, dans le rap-
port de la Commission pour la santé
publique, les dépenses pour cette lutte
acharnée occupent une des premières
places. La municipalité de New-York,
à elle seule, y figure avec la coquette
somme de 150.000 dollars par année.

Un milliard pour la lutte
contre les mouches

et les insectes
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Prêf êrrçvous l'ascenseur î... Qu grimp e^vous quatre à quatre ?

Si votre cœur se fatigue à grimper l'escalier, Si vous avez un cœur de vingt ans, n'hésitez
alors la seule cigarette qu'on puisse vous re- pas, fumez la cigarette que choisit toujours
commander est la Parisienne avec filtre *. le fin connaisseur, l'amateur de bonnes choses,

en un mot, fumez la Parisienne sans filtre. >^_ .JO

mistmesm
• Ce filtre, unique en son genre, est breveté. "v^Ly 

II 
g

nn produit Burrus ^̂ Njfir "** *»i.
avec et sans filtre

ifWIWlB
Nous cherchons pour nos différents

rayons, jeunes filles débrouillar-

des, Intelligentes, honnêtes, ayant

ïe goût de la vente, comme [
S apparentles-vendeuses .

¦ Se présenter avec carnet et cahiers

scolaires. 

Employé supérieur
connaissant à fond l'industrie horlogère cherche
changement de situation. Plusieurs années de
pratique dans l'organisation, le calcul des écôts,
les plannings, l'inventaire permanent et tous les
problèmes de fabrication . — Ecrire sous chiffre
G. 22195 XJ., à Publicitas, Bienne.

Place
de voyageur

Important commerce de
VINS et LIQUEURS de
très ancienne renommée
engagerait , pour tout de
suite, voyageur sérieux
au courant de la branche
si possible, pour visiter

> clientèle hôtelière et par.-
ticulière de la région.

\ Faire offres sous chiffre
S. K. 6922 au bureau de
L'Impartial.

:< Maoufacitume d'horlogerie
engage

décolleteur
| Personnes sérieuses et QU&- \
j lifiées sont priées d'adresser

offres écrites avec copies de
certificats sous chiffre T.
22151 U., à Publiciitas, Bienne.

On demande pour de suite ou époque
à convenir :

Décotteur
Acheveur serait éventuellement mis au
courant.
Logement à disposition sur demande.
S'adresser à :
LES FILS DE A. BOUVKRAT-JOBIN,
Fabrique d'horlogerie, Les Breuleux.

Termineur
sérieux sur calibres 6 %-8 à 10 W
est demandé. — Faire offres sous
chiffre W. S. 6789, au bureau de
L'Impartial.

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers \

Rprû EWO
l| m̂ i . . Beau choix

' ¦' ' ¦ 1 f/1 i rLJr de potagers à gaz de
1 L "¦" bois et combinés

Progrès M-88 Tél. 2.41.76 t
m

Auto-école
Apprenez à conduire avec
un moniteur officiel. Progrès j
rapides et assurés.

Georges Degen
Grenier 3 — Tél. 2 60 24

JLavtij ues vwodeYwas - Gompt«(mifé

O\é\\0 ¦ Ài\c\\j \OiQYi\yMe

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

/j L̂̂ yyy^  ̂
Celui 

qui recherche la W»
KJL^OK  ̂ q u a l i t é  choisit un B

 ̂ Radio Saba m
La merveilleuse tonalit é des récepteurs SABA vous BHenchantera sans Jamais vous fatiguer. Voulez-vous échan- HMger votre ancien appareil contre un nouveau, vraiment ps Aïmeilleur? H vous faut essayer un SABA. HIS

Différents modèles de Fr. 328.— à Fr. 988.— 3|
Intéressantes facilités de paiement. B u

liiflBÛliiP!̂ W%i Itl^•¦¦¦¦¦MHWiïïl i i^^rTmrTmnnTn i ;*AB
Léop.-Rob. 79 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 52 48 W0Â

Terrain avec grèves
A vendre quelques parcelles
magnifiquement exposées
au bord du lac de Neuchâtel.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
SAINT-AUBIN, Neuchâtel, télé-
phone (Q38) 67175.

r T\
Commerçant disposant de 50.000 fr.
reprendrait

commerce
(branche horlogère ou autre). Faire
offres sous chiffre F. 22.189 TJ., à
Publicitas, Bienne.

v J

r— >t
A VENDRE OU A ECHANGER
800 kilos

acier
inoxydable

qualité 12/12 en planches épais- -
seur 3 mm.

Faire offres sous chiffre G. B.
6951, au bureau de L'Impartial.

V )

RIDDES ( VALAIS) U

Jeune
FILLE
libérée des écoles est de-
mandée pour divers tra-
vaux, et aide de bureau.
S'adr. au Téléblitz, rue
Numa-Droz 106.

Employée
connaissant la ren-

trée et la sortie du

travail, et disposant

de ses demi-jour-

nées, trouverait em-

ploi aux

FMmies
hlQUADO

Pour vos

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

JEUNE FILLE garderait
1 - 2  petits enfants
pendant les vacances con-
tre petite rétribution.
Offres sous chiffre D F
6865 au bureau de L'Im-
partial.
ON ~ECHANGERAIT ~ap-
partement de 2 pièces WC
intérieurs, pignon contre
un identique ou éventuel-
lement 3 pièces. Faire of-
fres sous chiffre BE 6888
au bureau de L'Impartial.
C H A M  B R E ̂ meublée
est demandée de suite
par jeune homme sérieux.
Ecrire sous chiffre X O
6867 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune da-
me. _--_ Tél1_2_21_93:_
CHAMBRE meublée est de
mandée par Monsieur . S'adr ,
Naula & Cie, Paix 39.
VELO Stella homme, 3
vitesses, freins tambours,
en parfait état, à vendre.
S'adr. rue du Commerce
59, au 2e étage. 6894
A VENDRE d'occasion :
petit char Peugeot. Prix
70 fr. S'adr. N.-Droz 73.
Pignon, le soir après 18 h.
30. 6893



Les trouvailles de Moscou
Après la conférence économique

(Suite et fin)

Avant cette date, il faut  bien recon-
naître que tous les e f for t s  visant à une
reprise du commerce mondial furent
saboté , ou torpillés, ou boycottés sys-
tématiquement par Moscou. Le f lux
sommrecial qu'il y eut entre les Etats-
Unis et l'U. R. S. S. f u t  uniquement à
iens unique. Et encore le terme « com-
mercial », qui implique un échange, est-
il un pur euphémisme pui squ'il s'agis-
sait de dons.

Les cadeaux du « prêt-bail ».

Il est bon de se rappeler , en e f f e t ,
qu'au seul titre du Prêt-Bail, l'Union
soviétique a reçu en cadeau (il fau t
bien l'appeler ainsi, puis qu'elle s'est
obstinément refusé à rembourser ou
rendre quoi que ce soit) pour plus de
11 milliards de dollars de matériel. Une
parti e seulement était militaire (5000
tanks, 4000 avions, 138.000 véhicules
automobiles, près d'un million de ton-
nes d'acier et un très grand nombre
de navires) et l'autre était civile (1 ,5
million de tonnes de vivres ; 10.000 ton-
nes de semences, etc.) .

Après la guerre, l'U . R. S. S . et ses
satellites reçurent d'imposants dons au
titre de l'U. N.  R. R. A. Moscou en re-
çut pour plus de 200 millions de dol-
lars et la Pologne pour 300. Cependant ,
dès le moment où il f u t  question d'é-
tablir des échanges commerciaux nor-
maux, et non plus seulement de distri-
buer des dons, Moscou ferma sa porte
à double tour .

Comme s'il s'agissait d'une trouvaille
géniale , la conférence de Moscou a dé-
cidé, samedi , de lancer un appel à l'O.
N.  U. pour la convocation d'une con-
férence économique destinée à aider au
développement du commerce mondial.
Initiative louable, en vérité, mais qui
vient un peu tard. En e f f e t , une telle
conférence f u t  déjà convoquée , il y a
huit ans, à Bretton Woods, sous les
auspices des Nations Unies. Et elle f u t
torpillée par l'U. R. S. S. Bretton Woods
donna naissance à deux institutions
dont on se promettait beaucoup : la
Banque internationale pour la recons-
truction et le développement économi-
que (IBRAD) et le Fonds monétaire in-
ternational . La Banque devait disposer
d'un capital de 10.000 millions de dol-
lars et financer la reconstruction des
pay s dévastés et le démarrage de l'é-
conomie internationale de paix. En fai t ,
elle n'eut jamais plus de 8263 millions
de dollars dans ses c o f f r e s , l'U. R. R. S.
ayant refusé de payer sa part , puis d' y
adhérer.

Le refus du plan Marshall.

Malgré cet échec, les Etats-Unis, qui
avaient dépensé 357 milliards de dol-
lars (dont 16 au titre du Prêt-Bail)
jusqu 'au 30 juin 1945, continuèrent
leur e f f o r t  en faveur  de l'Europe et
distribuèrent encore 10 milliards de
dollars au cours des deux années sui-
vantes. Puis ils proposèren t le Plan
Marshall et invitèrent Moscou et les
pays de l'Est à s'y joindre. On connaît
le résultat. Une fois  de plus, l'URSS
ferma la porte à toute coopération
avec l'Occident.

Pour être complet , il convient d'a-
jouter que l'ONU elle-même f i t  les
plus grands e f f or t s  dans ce même do-
maine économique et du commerce
mondial . Mais l'URSS boycotta l'Or-
ganisation du Commerce Internatio-
nal comme elle boycottait déjà l'Orga-
nisation Internationale du Travail ,
celle pour la Santé , celle pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture et tant
d' autres. En revanche, ses délégués
siégèrent aux séances du Conseil Eco-
nomique et Social des Nations Unies
et à la Commission Economique pour
l'Europe du dit Conseil, mais unique-
ment pour déverser des fleuves de dis -
cours de propaga nde et saboter toutes
les initiativ es pratiques de leurs col-
lègues.

Tels étant les fai ts  historiques, il est
naturel que l'Occident s'étonne et de-
meure méfiant en entendant soudain
le chant des sirènes de la conférence
économique de Mosc ou. Quel est donc
le motif de ce subit revirement ? Si le
commerce international tient tant au
cœur du Politburo de l'URSS , pour-
quoi a-t-il obstinément refusé d'y par-
ticiper au cours de toutes les années
d' après-guerre? Et p ourquoi n'y vient-
il qu'au moment où le redressement
économique de l'Occident est un fait
accompli et que le problème qui se
pose est désormais essentiellement
d'ordre militaire ?

Une simple manoeuvre tactique.
La conférence de M oscou répond ,

dans son communiqué f inal , que « les
déclarations faites par les partici-
pants... ont perm is de constater que
les di f férences entre les systèmes éco-
nomiques " et sociaux ne constituent
pas un obstacle à l'extension de rela-
tions économiques internationales. »
La belle trouvaille ! L'Occident, en ce

qui le concerne, a toujours été prêt et
est toujours prêt à édifier les plus vas-
tes et fructueuses relations économi-
ques avec tous les p ays, quels que
soient leurs systèmes économiques et
sociaux. Pour l'Occident, le commerce
international le plus vaste, et le plus
libre est un dogme fondamental et iné-
branlable. Mais il n'en est pas du tout
de même pour l'URSS. Le fameux
thème de la « coopération entre les
systèmes capitaliste et socialiste et de
la coexistence pacifique », qui a plané
sur toute la conférence de Moscou la
semaine dernière et dont le Komin-
form nous rebattra les oreilles au
cours des mois qui viennent, n'est, de
l'aveu formel  de Staline lui-même,
qu'une simple manœuvre tactique.

En 1929 , Stalin e écrivait à Boukha-
rine : « La stabilisation du capitalisme
tombe-t-elle en morceaux ou s'a f f i r -
me-t-elle ? De cette question dépend
la ligne entière des partis communis-
tes du monde entier et dans leur tra-
vail politique quotidien. Sommes-nous
dans une période de déclin du mou-
vement révolutionnaire... ou sommes-
nous dans une période où mûrissent
les conditions d'une nouvelle poussée
révolutionnaire, une période de pré-
paration de la classe ouvrière aux lut-
tes de classe qui s'annoncent ? Là-
dessus repose la position tactique des
partis communistes. »

L'alternance !...

En d'autres termes, lorsque le Polit-
buro de l'URSS juge que les pays .ca-
pitalistes sont solides, il tend la main
pour une « coexistence paci f ique ».
Mais s'il f laire une crise économique ,
il s'e f force  de l'aggraver pour lancer
une « nouvelle poussée révolutionnai-
re ». C'est en 1925, à une époque de
grande prospérité en Occident , que
Staline annonça pour la première fois
une période de « coexistence paci f i -
que ». Deux ans plus tard , observant
les prodromes de la grande crise éco-
nomique, il annonça que « cette pério-
de de coexistence est en train de cé-
der la place à une période d' attaques
impérialistes ».

En définitive , ce qu'il y a de plus
intéressant dans le communiqué f inal
de la conférence économique de Mos-
cou, c'est qu'il apporte la preuve que
le Politburo de l'URSS est désormais
convaincu que l'Occident a retrouvé
sa stabilité et qu'en conséquence le
mouvement révolutionnaire traverse
une période de déclin. D' où la main
soudainement tendue pour la coexis-
tence pacifique et la coopération éco-
nomique. Accessoirement cependant , et
avec l'aide de la propagande massive
qui s'annonce, cette main tendue aura
également pour but de mettre un sé-
rieux bâton dans les roues de la ma-
chine de sécurité collective de l'Occi-
dent. La ligne de propagande com-
muniste, dans tous les pays libres, se-
ra de dire aux peuples que leur dé fen-
se nationale est inutile, et qu 'elle em-
pêche le commerce; que leurs gouver-
nements leur o f f ren t  des canons et
non pas du beurre et qu'ils peuvent
obtenir le beurre de Moscou , s'ils re-
noncent aux canons.

Paul-A. LADAME.

...On peut aussi écouler entre les disques !
Si l'on peut lire entre les lignes...

Les sénateurs français s'occuperont-ils du « Disque des auditeurs»?

(Suite et f i n )

La radio reste imperturbable
A la radio, cependant, il ne semble

pas qu'on accorde à cette question la
même importance .

— Nous n'avons encore jamais eu
à déplorer d'affaires semblables, nous
a-t-on dit dans les différentes chaînes
parisiennes. Les deux ou trois incidents
de ce genre qui ont eu lieu concernent
des émetteurs de province. D'ailleurs,
nous ne passons jamais de disques de-
mandés par des anonymes et nous som-
mes d'accord avec M. Carcassonne lors-

qu'il exige cette précaution . Quant à
demander l'autorisation des gens à qui
sont dédiés les disques, il n'y faut pas
songer . Ce serait renoncer à l'effet de
surprise sur lequel est basée la popu-
larité de cette émission.

Un petit scandale
Ce n'est Pas la première fois que des

incidents éclatent à propos du « dis-
que des auditeurs ». Il y a quelques
mois un véritable petit scandale écla-
tait dans la région de Limoges à propos
d'un disque offert par un surveillant
de-collège à son irascible directrice. Ce
disque avait pour titre : « Le chameau » ¦
Faisant pour une fois exception à la
règle du silence qui est sienne., la ra-
dio avait livré à la victime le nom du
coupable qui fut aussitôt renvoyé de
son emploi.

« Oublie-moi »
Heureusement les choses ne finissent

pas toujours aussi tragiquement. Té-
moin cette histoire qui fit la joie des
auditeurs de radio Marseille, Ë y a deux
mois, et qui eut pour héros un contri-
buable et son percepteur. «Oublie-moi»
faisait jouer le premier à l'intention
du second

Quinze jours plus tard le percepteur
répondait en faisant passer sur les on-
des, à l'adresse du contribuable, l'air
«Je ne puis oublier ta chère image».
Cela valait évidemment beaucoup mieux
que d'en référe r au ministre des Fi-
nances.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Tristes Pâques. — Venu passer les

fêtes de Pâques chez ses enfants, un
Tessinois a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital où il y est décédé
quelques heures plus tard. Le défunt ,
âgé de 56 ans, souffrait depuis quelque
temps. A sa famille en deuil , nous pré-
sentons notre sincère sympathie.

Ecumeurs de vestiaires. — Trois jeu -
nes gens qui s'étaient spécialisés dans
les vols de vestiaires — ils avaient
opéré à La Chaux-de-Fonds avec suc-
cès —¦ ont été arrêtés au Locle et,
après avoir passé leur « pont » en cel-
lule, dirigés sur la Promenade pour y
être à la disposition du juge d'instruc-
tion.

Bon voyage. — Consacrant une par-
tie de leurs vacances à un voyage d'é-
tudes, plusieurs membres du corps en-
seignant du district du Locle sont par-
tis, mercredi matin , en direction de
Strasbourg. Au moyen de deux cars
confortables, ils visiteront une bonne
partie de l'Alsace. Bon voyage !

En attendant... la construction d'un
nouveau collège, il faut trouver de nou-
veaux locaux. C'est ainsi que les Tra-
vaux publics aménagent une salle de
classe au deuxième étage de l'Hôtel de
Ville qui abritait naguère l'Ecole de
Commerce. Ce sont de petits élèves des
quarti ers extérieurs qui auront ainsi
l'insigne honneur de « siéger » à l'Hô-
tel de Ville bien avant l'âge légal.

Une histoire de bananes. — Mercredi
dernier , un papa loclois s'était rendu
à l'hôpital des Cadolles pour rendre
visite à sa fillette malade. De là, il
descendit « en ville » pour y acheter
des bananes. Hélas ! il avait oublié que
tous les magasins de primeurs étaient
fermés au chef-lieu, ce jour-là. Des
bananes, certes, en régimes entiers,
mais derrière des vitrines inviolables.
Ne se tenant pas pour battu, notre
Loclois en voulut avoir le coeur net ;
prenant un taxi , il pria le chauffeur de
faire tout le tour de la ville, kiosques
y compris. Partout , porte close, même
à la gare (c 'était justement le jour de
congé de la vendeuse !) . Force lui fut
donc, s'il voulait rapporter des bana-
nes-à l' enfant, de pousser jusqu 'à Pe-
seux. Voilà un dessert qui aura coûté
cher, mais qui prouve que dans une
grande ville, de tantôt 30.000 habitants,
il est extraordinaire que tous les ma-
gasins d'ailmentation soient fermés en
même temps. Le cas pourrait aussi se
produire chez nous, certes, mais on
peut se demander s'il ne devrait pas y
avoir des ententes pour qu'on trouve
au moins deux ou trois magasins à
disposition , ne serait-ce qu 'à l'intention
des visiteurs (étrangers du Haut y
compris) .

La révision de l'assurance en responsabilité
civile des automobilistes

Des questions importante s à résoudre

(Suite et f in )

Quelques1 exemples
Voici des exemples qui, avec des chif-

fres, feront mieux j uger si les indem-
nités proposées dans l'avant-projet
peuvent satisfaire ou non : Supposons
que par la faute d'un automobiliste , la
mort d'un père de famille fasse une
veuve et quatre orphelins âgés de 1,
3, 4 et 5 ans. Si l'on admet que le gain
annuel de la victime était de 10.000 fr.
(ce que gagne un bon ouvrier qualifié)
une indemnité de 80.000 fr . est 'évidem-
ment jugée insuffisante , quant à ce
que sa famille devrait recevoir. Cette
insuffisance sera plus forte encore si
l'ouvrier a survécu en restant complè-
tement invalide ; car une partie de
l'indemnité reçue devra êtr e dépensée
en frais de médecin et de traitement.

Un autre cas est celui d'un accident
qui aurait fait plusieurs victimes ; le
total des indemnités ne dépasserait pas
150.000 fr. et chaque victime ne rece-
vrait donc que 50.000 fr. ; ou encore
moins, si plus de trois personnes ont
été grièvement blessées. Les auteurs de
l'avant-projet dR loi ont voulu obtenir
pour les victimes des accidents de la
route , une indemnisation aussi com-
plète que possible . Mais ce résultat ne
pourra être obtenu qu'en augmentant
notablement les sommes couvertes, au
minimum, par l'assurance obligatoire.
Ce ne serait certes pas exagérer que
de fixer ce minimum à 100.000 fr . pour
une victime et à 250.000 fr . pour cha-
que accident.

Et les autocars ?

Dans l'avant-projet de loi. 11 y a
aussi insuffisance quant à l' assurance
responsabilité civile proposée pour les
transports professionnels de personnes.
En effet, l'assurance obligatoire de
150.000 fr. par accident ne serait aug-
mentée que si le véhicule est aménagé
pour le transport de plus de huit per-
sonnes, le conducteur y compris ; elle
ne serait augmentée que de 20.000 fr.
pour chaque personne en plus de ces
huit. Ainsi , pour un autocar pouvan t
transporter 29 voyageurs, le minimum
assuré ne serait que de 590.000 fr . Sup-
posons un instant qu'un tel autocar
occupé par une société dont fon t partie
vingt ou trente pères de famille, tombe
dans un précipice en passant sur une
route alpestre.

Il est compréhensible que les traver-
sées des Alpes en autocar soient très
appréciées, mais plus elles se multi-
plient , plus augmentent les risques
d'accidents et même le risque d'une
catastrophe. D'où le devoir , pour le lé-
gislateur , de prendre toutes les dispo-
sitions afin que les victimes et éven-
tuellement leurs familles soient pro-

tégées contre les conséquences de pa-
reils accidents. C'est déjà pour plus de
six personnes qu 'il faudrait prescrire
le supplément d'assurance pour les
transports professionnels de personnes,
et ce supplément devrait être de 30.000
francs pour chaque personne en plus
de six.

Rétrocéder une partie des taxes
aux automobilistes

qui n'ont pas d'accident
On objectera peut-être que les aug-

mentations d'indemnités demandées ici
rendraient trop onéreuses les primes
d'assurance que paient les propriétai-
res d'automobiles. H ne serait pas juste
de faire supporter aux automobilistes
raisonnables, qui prennent toujours la
grande majorité , le coût d'assurance
contre les risques que font courir d'au-
tres automobilistes en ne se souciant
pas assez de leurs responsabilités et
des règles de circulation. Mais l'aug-
mentation des primes pourrait rester
supportable. Par exemple, en faisant
rembourser un certain pour-cent de la
prime à ceux des automobilistes qui
pendant cinq ou dix ans n'ont pas eu
d'accident. Ou en mettant dans une
autre catégorie de risques, et des pri-
mes à payer , ceux qui ont causé un
accident par leur faute. La durée du
classement dans cette autre catégorie
pourrait dépendr e de la gravité de l'ac-
cident et de la gravité de la faute . La
différence ainsi faite aurait aussi
d'heureux effets préventifs sur la sé-
curité de la circulation.

En outre , on pourrait étudier si le
pour-cent des primes ne devrait pas
être augmenté quand il s'agit de véhi-
cules confiés à des conducteurs âgés
de moins de 25 ans. Ce supplément
est perçu dans nombre d'Etats de
l'Amérique du Nord , ce qui fait que
l'expérience en a déjà été faite.

H est à prévoir que ces questions
d'assurance en responsabilité civile des
automobilistes seront amplement dis-
cutées lorsque la nouvelle loi sur la cir-
culation routière sera mise en délibé-
ration. Cela non seulement parce que
le nombre des accidents d'automobiles
augmente toujours, mais encore à cause
des redoutables conséquences que, sou-
vent, ils ont pour d'innocentes victimes.

Clsponioue nciîGtte
Neuchâtel. — Le centenaire d'une

société.
(Corr.) — La Société de chant L'Or-

phéon, de Neuchâtel , que dirigea pen-
dant longtemps Carlo Boller , et qui
jou e un rôle important dans la vie mu-
sicale du chef-lieu, s'apprête à célébrer
le centenaire de sa fondation. A cette
occasion , une grande manifestation
musicale sera mise sur pied.

IW" 4000 campeurs étrangers vont se
retrouver à Colombier.

(Corr.) — Le 13e camp international
de camping, qui aura lieu à Colombier
du 31 juillet au 13 août, amènera au
bord du lac de Neuchâtel quelque 4000
campeurs étrangers, soit une popula-
tion plus importante que celle de Co-
lombier.

Les préparatif s vont bon train et un
budget qui prévoit quelque 45.000 fr. de
dépenses a été mis sur pied afin que
les visiteurs reçoivent le meilleur ac-
cueil.

\\i\A\o ef fcfcAîffMsîon
Mercredi 16 avril

Sottens : 7.00 Gymnast. 7.10 Bon-
jour de Charlotte Lysès. 7.15 Informat.
7.20 Disques. 11.00 Emission commune.
11.45 Vies intimes vies roman. 11.55 Mu-
sique chorale. 12.15 Concerto, R. Addin-
sali. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informat. 12.55
Sans annonces. 16.00 L'université des
ondes. 16.29 L'heure. Emission comm.
17.30 Rencontre des isolés. 18.00 Ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Jeunes-
ses musicales. 18.45 Reflète d'ici et
d'ailleurs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Refrains des quatre saisons. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Le bou-
doir de Médora. 20.30 Concert sympho-
nlque. 22.30 Informations. 22.40 Pénom-
bre.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.15
Musique populaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les jeunes. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Marches. 20.20 Concert 21.35
Chants. 22.15 Informations. 22.45 Tan-
gos.

Jeudi 17 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Or-
chestre. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Ac-
cordéon. 12.46 Informations. 12.55
Chansons. 13.15 Pages populaires. 13.35
Le départ du Tour de Romandie. 13.45
Orchestre. 16.30 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 Chant. 18.00 La quinzaine
littéraire. 18.30 Le Tour de Romandie.
18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Une, deux,
trois, quatre. 20.00 Le procès Bellamy,
feuilleton. 20.45 Un coup de blanc, un
coup de rouge. 21.30 Concert. 22.15 Air
varié. 22.30 Informations. 22.35 Le visi-
teur nocturne. 23.05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Marches. 7.15 In-
formations. 11.00 Emission commune.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Opé-
rettes. 16.00 Pour les plus de 70 ans.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
Lecture. 18.30 Voyage au Tchad. 19.00
Chansons populaires. 19.25 Tour de Ro-
mandie. 19.30 Informations. 20.00 Con-
cert . 20.40 Tragédie. 21.45 Quatuor Gril-
ler. 22.15 Informations. 22.45 Musique
ancienne.

Deux fauteuils... un à chaque bout
du rang.

KATMANDU (Népal ) , 16. — Reuter.
— Mme Marguerite Lobsiger-Dellen-
baoh, la seule femme membre de l'ex-
pédition suisse du Mont Everest , est
rentrée à Katmandu pour des raisons
de santé. Elle avait quitté la ville le
5 avril pour rej oindre le principal grou -
pe de l'expédition qui s'était mis en
route le 29 mars dernier pour le Mont
Everest. Elle attendra à Katmandu le
retour de l'expédition attendu pour le
mois de juin.

Le Dr R. N. Rahul, le seul membre
indien de l'expédition , a également fait
demi-tour parce qu 'il est parti « trop
tard » pour rejoindre le groupe prin-
cipal.

Nouvelles de l'expédition suisse
du Mont Everest

(Corr.) — Plusieurs feux de forêt ,
qui se sont déclarés depuis samedi dans
la région de La Coudre, ont mis ces
jour s derniers le poste des premiers se-
cours sur les dente, à Neuchâtel. On
croit qu'il s'agit d'u maniaque qui trou-
ve plaisant de voir flamber les brous-
sailles.

Les pompiers, qui avaient été alertés
à huit reprises différentes entre samedi
et lundi, l'ont été à nouveau par deux
fois dans la journée d'hier. Une en-
quête très serrée est menée par la gen-
darmerie pour découvrir le dangereux
maniaque, mais aucun indice n'a pu
être mis à jour j usqu'à maintenant.

A la recherche d'un maniaque

(Corr.) — Une dizaine d'étudiants
neuchâtelois, qui étalent partis faire
un voyage d'études; en Algérie, sous la
conduite de M. Jean Gabus, directeur
du Musée ethnographique de Neuchâ-
tel, sont rentrés ces jours derniers. Ils
étaient accompagnés de M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement cantonal de l'Instruction
publique.

Retour d'Algérie
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/7 groupes d'industries dans 15 halles

Cartes journalières à Pr. 2.50
(ne sont pas valables les 23, 24 et 25 avril,

journées réservées aux commerçants)

Billets de simple course valables pour
le retour

Demandez le catalogue de la Foire,
un guide d'information qui vous servira

toute l'année.

Chauffeur j
Expérimenté, connaissan- j
ce du Diesel, cherche pla- t
ce comme chauffeur ou |
chauffeur-magasinier. Li- F
bre de suite. Ecrire sous
chiffre J H 6890, au bu- I
reau de L'Impartial.

I

Ecole commerciale de la j

Société Um des Commerçants ]
La Chaux-de-Fonds J

Cours obligatoires d'apprentis j
de commerce et vendeurs j

Exercice 1952-53 (
(

Ouverture des cours : lundi 21 avril 1952 i
Inscriptions des élèves au secrétariat de (
l'Ecole de la Société Suisse des Gommer- ;
çants, Serre 62, jusqu 'au samedi 19 avril. "
La fréquentation des cours est obliga- (
toire pour tous les apprentis de commerce i
et vendeurs avec contrat , déjà pendant le

i temps d'essai. [

, Renseignements auprès de la Direction, I
tél. 2.43.73. à

' Le Directeur : R. MOSER. l

L r^rJ

Maison d'alimentation
de la place, cherche

laiura
pour divers travaux.

OHres sous chiffre M. A.
6965 au bureau de
L'Impartial.

V J

¦ A vendre aux Tuileries
de Grandson

jolie lia
ayant cuisine, 5 cham-
bres, salle de bains,
chauffage central, dé-
pendances et jardin.
Vue splendide sur le
lac.
Ecrire au Notaire An-
dré Michaud , Yverdon.

Foin
A vendre foin, regain.

S'adresser à :
E. Graber, Sonvilier.

A VENDRE, 1 chambre
à manger, 1 bureau, 1 é-
tabli, 1 réchaud électrique,
1 rasoir électrique, divers
meubles, vaisselle, etc. —
S'adr. chez Mme Roschy
Agassiz 13. 6962

Jeune le
est demandée pour diffé-
rents travaux propres.
S'adresser à l'Atelier Ls.
Rigotti, Jardinets 9.

Personne
disposant de quelques heu-
res chaque matin est cher-
chée pour AIDE dans pe-
tit ménage tout confort.
S'adr. jeudi ou vendredi
chez Mme Debrot, Léop.-
Robert 138, tél. 2 60 39.

On cherche dans ména-
ge d'agriculteurs

ménagère
pour s'occuper du ménage
et du jardin, (Italienne
acceptée).
Adresse: Jean Moccand
Geneveys-sur-Coffrane
Val-de-Ruz 6926

On demande

sommelière
Jeune fille serait mise au
courant, ainsi qu'une bon
ne

cuisinière
Faire offres au Restau-
rant des Endroits, tél.
(039) 2 33 73. 6944

Italienne sérieuse cher- I
che place de confiance d'

employée j
de maison i

dans ménage d'une ou I
deux personnes.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre S. C. |
6928 au bureau de L'Im- ,
partial.

Soudages
à domicile seraient sortis régulière-
ment à personne consciencieuse.
Faire offres sous chiffre P. L. 6971
au bureau de L'Impartial.

Accordages de pianos I
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au \ \
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15. , j

Appartement
2 chambres, hall , salle de bains, tout con-
fort , avec conciergerie, à échanger contre
un appartement équivalent 2 ou 3 cham-
bres, mais sans conciergerie.
Ecrire sous chiffre P. B. 6973 au bureau
de L'Impartial.

Dans l'intérêt de votre santé

É 

faites nu printemps une cure de genévrier. Depuis
des milliers d'années, des millions d'hommes ont fait
l'expérience que c'était une des meilleures cures
de printemps. Les reins et la vessie sont nettoyés,
L'acide urique est éliminé da sang. Le genévrier.

¦ 

fait du bien à l'estomac et à toute la digestion. Vous
trouverez toutes les vertus du genévrier dans le
Baume de Genièvre Rophalen réputé depuis
30 ans. Après une cure, vous vous sentirez plus
dispos et plus Jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et

I

Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen. 110

Une annonce dans * L'Impartial » =
rendement assuré !

z^K \̂ Fumure rationnelle
i Cfi? È̂BB ^*k&\ 

avec les engrais 
de 

qualité

\ Mm J PsNK 9.10.2.5 el PsNK 9.10.3.5
\ENK3RHI5/ superphosp hates d'os azotés potassi-
^w

^ 
y  ques d'effet rapide.

»̂- -^  ̂
PoNK 

9.2.5
.k poudre d'os mélangée contenant 15 à

20 °/° de substances organiques.
" Superphosphate d'os 18.19.1
{) le super excellent contenant 19 % d'a-
il cide phosphorique, 1 %> d'azote, 25 °/o

de substances organiques.
« Le Spécial », engrais de jardin idéal

U pour toutes cultures avec des micro-
l| éléments et des substances organiques.

I) En vente chez

J Roh. BALLMER, agence agricole
A Collège 51 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.35.04

Dorages
Vous désirez avoir sa-
tisfaction de durée et
de non oxydation
aux meilleures condi-
tions de vos boîtes et
bracelets alors ayez re-
cours au procédé

£§|&
Dorage Dur inoxyda-
ble sans protection .
Tél. (038) 912 66
Léon Perrin , Fleurier

Terrain
à vendre

rue de la Charrière
1882 m'

S'adress. P. FEISSLY.
gér. rue de la Paix 9.

Autos
à vendre

i
j joli cabriolet 6 HP ou con-

duite intérieure. — Télé-
phone (038) 7 6194.

Dame
seule, présentant bien,
bonne instruction, per-
sonne de toute confian-
ce, parlant français et
allemand et connaissant
la dactylographie cher-
che emploi.
Faire offres sous chiffre

G A 6989 au bureau de
LTmpartial.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, ma chi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE OE
PRETS SUR GAGES

Rue dee Oranges «
La Chaux-de-Fonds

Lisez ' L 'Impartial *

Il LOUER
à Concise

deux appartements
meublés ou non meublés
dont 1 d'une chambre,
hall et l'autre de 4
chambres, les deux
avec confort. Entrée
en jouissance à con-
venir.

S'adresser : Etude
R. Mermoud, notaire,
à Grandson.

v _y



de Lydda à Cointrin...
GENEVE, 16. — Mardi après-midi,

des hommes occupés à décharger la
soute à bagages d'un quadrimoteur
percevaient soudain à l'extrémité de la
queue de l'appareil un bruit insolite.
Ils ne tardèrent pas à y découvrir deux
individus qui rampaient et qui , de Lyd-
da, avaient voyagé clandestinement
dans cet appareil. Appréhendés, ils fu-
rent remis à la gendarmerie de l'aé-
roport.

Il s'agit des nommés Jan Porcal, né
à Turnoy, en Tchécoslovaquie, âgé de
27 ans, mécanicien à l'aéroport de
Lydda, et Jiri Akrasa, apatride, né en
1923, étudiant en droit à Lydda. Ils ont
déclaré que leur intention était de ga-
gner l'Allemagne. Les deux fugitifs ont
été arrêtés et seront reconduits di-
manche par avion à Lydda.

Ils avaient voyagé
clandestinement

Chronioue jurassienne
Saint-Brais. — Des travaux nécessaires.

(Corr.) — L'année dernière déjà ,
d'importants travaux de terrassements
et de drainage avaient dû être effec-
tués après le tunnel de la Roche. Or,
ce printemps, ensuite de la fonte des
neiges, une poche d'eau a crevé. Aussi
est-ce à nouveau un grand travail d'as-
sainissement, terrassements, etc., etc.
que les services des ponts et chaussées
doivent effectuer pour arrêter le glis-
sement de terrain qui pourrait avoir
de graves conséquences pour la route
cantonale.

Tous ces travaux bien exécutés sont
menés activement de sorte que tout
sera rapidement remis en état.

nioue oeucnaieioise
Mort de M. W. Matthey-Claudet,

avocat et Journaliste
Mardi matin est décédé, à l'âge de

70 ans, à l'hôpital cantonal de Genève,
où il était en traitement depuis plu-
sieurs semaines, M. William Matthey-
Claudet, avocat, jur iste et journaliste ,
ancien collaborateur de la « Tribune de
Genève ».

Né dans le Val de Travers , il passa
une grande partie de son existence à
Genève , mais était resté très attaché
à son canton d'origine . Il rédigea de
nombreuses chroniques artistiques , par-
lementaires et judiciaires.

A la famille du défunt , nous présen-
tons nos condoléances sincères et la
prions de croire à notre sympathie
émue.

La Chaux-de-Fonds
La libert é donne des ailes !

Hier soir , à 20 h. 15, la police a pris
soin d'une petite fille de moins de
trois ans qui circulait sur un vélo d'en-
fant à trois roues aux environs du
No 102 de la rue Léopold-Robert.

Finalement, Ja petiote a pu être re-
conduite chez elle... à l'autre bout de
la ville !

Un jeun e chien écrasé par un trolley.
A 11 h. 10, hier, un jeun e chien a

passé sous un trolleybus, devant le No
20 de la rue Léopold-Robert . Griève-
ment blessé, il a été achevé d'un coup
de revolver par un agent de police.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Bourquin, rue Léo-

pold-Robert 39, Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, et l'officine II des Pharma-
cies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Walter , rue
Numa-Droz 90, et Verdon, rue de la
Balance 2, seront ouvertes jeudi 17
avril, l'après-midi.

Trente-quatre agglomérations
transformées en «villes fantômes »

Catastrophiques inondations aux Etats-Unis

disparaissent sous les eaux du Missouri

OMAHA, 16. — Reuter. — Mardi les
eaux du Missouri et du Mississipi ont
continué à monter. De nombreuses
villes et villages ainsi que de riches
terres cultivées sont inondés et des
centaines de milliers de personnes ont
dû abandonner leurs habitations pour
gagner des régions plus élevées.

Les hautes eaux du Missouri ont
transformé en « villes fantômes » plu-
sieurs agglomérations du Dakota-Sud,
du Nébraska et de l'Iowa-Nord. L'Etat
du Missouri est maintenant menacé.
Des milliers de soldats et de civils ont
travaillé d'arrache-pied la nuit der-
nière pour renforcer les digues sur les
rives du fleuve dans l'Iowa-Sud et le
Nébraska . Les fonctionnaires de la
Croix-Rouge craignent que dans la
ville d'Omaha , des milliers de person-
nes soient obligées d'être évacuées, les
eaux ayant déjà dépassé le niveau re-
cord atteint en 1881.

Des centaines de milliers de
personnes doivent tout abandonner

On signale également des niveaux
records dans le Minnesota et le Wis-
consin. Huit Etat s sont partiellement
submergés et près de 20.000 familles
doivent abandonner leurs foyers. Dans
le Minnesota, le Mississipi monte ra-
pidement. Le gouverneur M. Eimer
Andersen, rentrant d'un vol au-dessus
de la zone submergée, a déclaré qu'on
pouvait parler d'ores et déjà d'une vé-
ritable catastrophe. De gros dégâts ont
été causés par les inondations dans la
ville de Saint-Paul, et l'on craint que
cette localité ne soit encore plus tou-
chée. Dans les bas quartiers, quelque
5000 personnes ont été obligées de
trouver un abri ailleurs et les entre-
prises industrielles situées sur les rives
du fleuve ont subi des dommages se
chiffrant par plusieurs millions de dol-
lars. Dans l'Etat du Wisconsin , les vil-
les de La Crosse et Prairie de Chien
sont tout spécialement menacées.

Les dégâts se chiffrent
par millions de dollars

Des millions de tonnes de terre cul-
tivable ont déj^,été emportées par les
eaux du Missouri, qui ont en outre cau-
sé de gros dégâts dans les villes et les
villages, dégâts qui s'élèvent d'ores et
déjà à des millions de dollars. 30.000

habitants de Council Bluff ont cher-
ché refuse à des endroits plus élevés,
tandis qu 'à Omaha 5.000 autres per-
sonnes devaient évacuer les bas quar-
tiers. Les villes de Pierre, dans le Da-
kota méridional, et de Sioux-City, dans
l'Iowa, sont complètement abandonnées
de leurs habitants et offrent l'aspect
de la désolation la plus complète.

Plus au nord dans le Minnesota sep-
tentrional et le Dakota du Nord , 2000
personnes sont sans abri dans la région
de Fargo et de Moorhead sur la Rivière
Rouge. Une cinquantaine de blocs de
maisons sont sous les eaux dans ces
deux villes.

Jusqu'à présent les inondations n'ont
fait que peu de victimes, les habitants
des régions riveraines ayant pu s'enfuir
à temps.

Sauvés !
Ils ont tenu quatre jours,
accrochés à un poteau...

MINNEAPOLIS, 16. — Reuter. —
Deux ouvriers, qui se trouvaient de-
puis vendredi matin sur un poteau
d'une hauteur de 35 mètres, ont pu
finalement être sauvés de leur fâcheuse
position. Ces ouvriers effectuaient des
travaux de réparations lorsqu 'ils fu-
rent surpris par les hautes eaux de la
rivière Minnesota.

M. Truman intervient
WASHINGTON, 16. — Reuter. — Le

président Truman a demandé mardi
aux gouverneurs de sept Etats du Mid-
dle-West de le rencontrer mercredi à
Omaha afin d'envisager les mesures
nécessaires pour venir en aide aux ha-
bitants des régions éprouvées par les
inondations.

La Maison-Blanche annonce que le
président Truman survolera mercredi
matin avec son avion les régions inon-
dées.

La Croix-Rouge a déclaré mardi que
plus de 400.000 ha. de cultures sont
inondés par les eaux du Missouri et du
Mississipi. Les dégâts ne peuvent pas
être encore estimés avec quelque sû-
reté. Ils semblent pourtant devoir dé-
passer 100 millions de dollars. Un
porte-parole de la Croix-Rouge a ajou-
té que 34 villes au moins étaient inon-
dées. Les plus graves dégâts sont en-
registrés dans les Etats du Dakota et
de l'Iowa.

POIDS ET HALTERES

Le champion soviétique Grigori No-
vak a battu son propre record mondial
du développé à deux bras catégorie
mi-lourds avec 143 kg., son ancien re-
cord était de 142 kg.

Un record du inonde battu

A l'extérieur
En l'honneur de Marconi

LONDRES, 16. — AFP. — Le Conseil
municipal du Grand-Londres a décidé
d'apposer une plaque commémoratlve
sur la maison, sise 71, Hereford Road ,
dans le quar tier de Paddington, où ha-
bita Guglielmo Marconi , inventeur de
la télégraphie sans fil , de 1896 à 1897.

Le procédé classique
Les bandits ont usé du classique sub-

terfuge qui consiste à serrer contre le
trottoir le véhicule visé. La manoeuvre
a été d'autant plus facile que la rue
où elle s'est déroulée — la rue Notre-
Dame de Nazareth — est très étroite
et encombrée de nombreuses voitures
en stationnement, à ce moment de la
journée. Ils arrivèrent dans une ca-
mionnette volée et qu 'ils devaient
abandonner sur place, sautèrent à
terre, s'emparèrent des cinq sacs
d'or et les transportèrent en hâte dans
une voiture qui les attendaient 50 mè-
tres plus loin, tout en tenant en respect
avec leurs armes le conducteur et les
convoyeurs du véhicule de la banque.

Immobilisé par une salve
de mitraillette

Un des témoins cle l'attaque, un
gardien de la paix en civil , donna
aussitôt l'alerte en sifflant tandis qu'un
autre agent s'élançait pour barrer la
route aux bandits. Cet agent fut im-
mobilisé par une salve de mitraillette,
qui d'ailleurs ne l'atteignit pas. Une
balle alla s'écraser contre la vitrine
d'un tailleur. Pendant ce temps, la voi-
ture des bandits démarra et disparut.
Elle fut retrouvée peu après, aban-
donnée dans une rue du quartier.

Drame de la jalousie a Altdorf

ALTDORF, 16. — Mardi matin, une
sommelière d'un restaurant d'Altdorf ,
âgés de 27 ans, a été tuée d'un coup
de feu. L'auteur de l'attentat, un mé-
canicien célibataire, âgé de 58 ans,
d'Altdorf , a tiré six coups de revolver
sur sa victime puis s'est rendu de son
propre chef à la police. Il s'agit pro-
bablement d'un drame de la jalousie.

Un célibataire abat une sommelière
de six coups de revolver

STOCKHOLM, 16. — M. Armin Dae-
nicker, nouveau ministre de Suisse en
Suède, est arrivé mardi matin à Stock-
holm, n a été accueilli par le ministre
Ove Ramel , chef du protocole du minis-
tère des affaires étrangères de Suède,
M. Jacques Burckhardt, chargé d'af-
faires de Suisse et l'attaché militaire
suisse Hans Raeber.

Le nouveau ministre de Suisse
à Stockholm

ROME, 16. — La « Libéria Signoria
délie Arti » a invité le peintre Louis
Rivier à faire une exposition de ses
oeuvres à Rome, à la fin du mois de
mai. L'écrivain. Francesco Sapori, rec-
teur de la «Libéria Signoria délie Arti»,
s'est rendu à Mathod , dans le canton
de Vaud, pour discuter avec le peintre
suisse du choix des oeuvres qui seront
exposées à Rome.

Un peintre suisse expose à Rome

(Corr.) — Les gendarmes Gigandet
et Laissue ont arrêté dans la journée
de dimanche deux individus dont le
signalement rappelait celui des agres-
seurs de Derendingen. C'est de Court
que leur signalement f u t  donné. Les
deux gendarmes ont procédé à l'arres-
tation dans les gorges de Court, près
de l'endroit désigné par « Pont des
Romains ».

Il s'agit de deux jeunes gens évadés
de la maison de correction de Diesse
et qui s'étaient déjà signalés par des
vols d'autos. Ils ont été conduits sous
bonne escorte aux prisons du district
de Moutier.

Quant aux agresseurs de Derend in-
gen ils ont été signalés dans la région
au cours de la journée de samedi.

Deux évadés de la maison
de correction de Diesse

cueillis par la police de Moutier

Sports
BOXE

Cette nuit à Chicago

Robinson-Graziano,
pour le titre mondial

Sugar Ray Robinson , champion du
inonde des poids moyens mettra son
titre en jeu la nuit prochaine (mer-
credi à j eudi) à Chicago contre Rocky
Graziano. Les organisateurs comptent
sur 17.000 spectateurs. Le combat sera
radiodiffusé et télévisé. Robinson est
favori à 3 contre 1. Graziano avait con-
quis le titre aux dépens de Tony Zale
à Chicago en 1947 et l'avait perdu
l' année suivante contr e le même ad-
versaire , à Newark.

Chronique horlogère
L'horlogerie en Valais

Nous apprenons, écrit « La Suisse »
qu'un atelier pour le montage de piè-
ces de l'horlogerie va être créé à Sal-
van. Cette heureuse initiative a été
bien accueillie par la population de
cette commune de montagne, puis-
qu'elle procurera du travail à une tren-
taine de personnes.

Au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 16. — AFP. — La
presse brésilienne annonce l'arrestation
d'un agent soviétique qui avait pu en-
trer au Brésil après avoir emprunté
quatre nationalités différentes : russe,
chinoise, japonaise et hollandaise.

Cet agent, dont l'identité est tenue
secrète par la police politique, a été
arrêté au ministère de l'éducation na-
tionale alors qu'il tentait de faire va-
lider un diplôme pour pouvoir profes-
ser au Brésil. La presse affirme que
cette arrestation en entraînera de
nombreuses autres , dont certaines
pourraient concerner des officiers et
sous-officiers de l'armée brésilienne.

Par ailleurs, la police politique an-
nonce que de sévères mesures de sur-
veillance sont prises à la frontière bo-

livienne et que tous les moyens sont
mis en oeuvre pour opérer l'arresta-
tion du leader du parti communiste
brésilien Luis Carlos Prestes.

Arrestation d'un agent
soviétique

Des bandits attaquent
une camionnette

En plein centre de Paris

et dérobent pour 25 millions d'or
et de métaux précieux

PARIS, 16. — AFP. — Des lingots d'or
et de métaux précieux représentant une
valeur de 25 millions/ de francs, ont
été dérobés hier matin, en plein centre
de Paris, entre les portes Saint-Martin
et Saint-Denis aux employés d'un
comptoir de métaux précieux, par plu-
sieurs malfaiteurs qui ont réussi à s'en-
fuir. Des brigades de police se sont
immédiatement rendues sur les lieux.

C'est à 10 h. 20 du matin , lorsque la
circulation des voitures est des plus
intenses dans oe quartier d'affaires
qu'a eu lieu l'audacieux hold up qui a
permis à trois malfaiteurs de s'empa-
rer de 48 kg. d'or et de 2 millions de
francs en numéraire transportés dans
une camionnette appartenant à une
banque parisienne.

du 16 avril 1952

Cours du
Zurich : , 
Obligations 1S 1*

ÎV.% Fédéral 41 102 101 8C

IV* % Féd. 45/Juln 103.65 103.6C
lYi % Féd. 46/déc. 1(M.60d 1M%d
2%, % Fédéral 50 100 % 100Vid
Actions

B. Com. de Bâle 498 497 d
Banque Fédérale 225 22Î
Union B. Suisses 1083 1080
Société B. Suisse 872 873
Crédit Suisse . . 892 893 d
Conli tlnoléum . 327 d 325 d
Electro Watt • . 943 945
Interhandel . . . 1400 1567
Motor Colombus . 795 797 d
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49 d
Indelec . . . .  371 370
Italo-Suisse prior. 86 d 8!
Réassurances . . 6625 6600
Winterthour Ace. 4700 d 4725
Zurich Assuranc. 8100 d 810C-
Aar-Tessln . . . 1185 1175 d
Saurer . . . . .  1070 1065

Zurich : Cours du

Actions '
15 16

Aluminium » 1 , 2315 2305
Bally . . . . . .  780 777
Brown-Boverl . . 1080 1075
Fischer 1165 1150 d
Lonza 995 o 990

1 Nestlé Aliment. . 1740 o 1736
' Sulzer 2165 d 2175 d
Baltimore . . . .  86'i 85
Pennsylvanla . . 82T4 80'Ad
Italo-Argentina . . 28 d 28'id
Royal Dutch . . .  304 302
Sodec 29 28tëd
Standard-Oil . . .  337 332V4
Union Carbide C. 257 255 d
Du Pont de Nem. 367 365
Eastman Kodak 192 190
General Electric. . 249 248
General Motors . 235 232
Internat. Nickel . 187 186
Kennecott . . . .  331 324
Montgemery W. . 271 265H
National Distillers 125 121%
Allumettes B. . . 48% 4814
Un. States Steel . 168% 167
AMCA . . . .  $ 32,55 31.30
SAFIT . . . .  £ 9.14ex 9.13.0
FONSA c. prôc. . 136U 136Vi
SIMA 1036 1036

Genève : Cours du

Actions 15 '16

Aramayo .¦ « ¦ ¦ 24% 22
Chartered . . ¦ 34 d 34%
Azote . .- . . u — —
Caoutchoucs . , 52 51
Sipef . . .. . ¦ 29 d 30%
Securltles ord. . ¦< 140% 140
Canadian Pacific 166% 162
Inst. Phys. au p. ¦ 285 d 285
Sécheron, nom. . 430 d 430 d
Separator . . . 167 d 163 d
S. K. F. . , , . 272 d 272 d

Bâle :
Ciba . 1 -, < .• 1 3170 J130
Schappe . . . .  910 900 d
Sandoz i . . . . 3240ex 3190
Hoffmann-la R. . . 6370 6360
Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 1iM% 1.091,;
Livres Sterling . . 10.75 10.92
Dollars U. S. A. . 4.31 4.34%
Francs belgesi . . 7.86 8.—
Florins hollandais 104.— 106. 
Lires Italiennes . 0.65 0.67H
Marks allemands . 91.— 93.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

Les Misérables...
A l'occasion du 150e anniversaire de la

naissance de Victor Hugo, le cinéma Scala
présentera dès vendredi la nouvelle copie
du film français célèbre « Les Misérables »,
le film complet présenté en une seule séan-
ce. 5000 mètres de film. Début du film à
20 h. 30. Fin du spectacle à 23 h. 45. L'im-
mortel chef-d'oeuvre de Victor Hugo avec
une pléiade d'acteurs : Ha.rxy Baur, Char-
les Vanel, Henry Krauss, Max Dearly, Flo-
relle, Charles Dullin, Marguerite Moreno,
Jean Servais, Orane Demazis, etc. «Les Mi-
sérables » le film de Raymond Bernard est
le plus grand effort qui ait jamais été ten-
té dans le domaine du cinéma français !

Nous autres hommes du 20me siècle vi-
vons dans un état de tension et d'exci-
tation constantes, semblable à une cram-
pe permanente ; les muscles crispés du
diaphragme nous empêchent de respirer
librement ; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et fa-
vorise la constipation, celle des muscles
artériels entrave le flux du sang et cau-
se des troubles circulatoires. Les muscles
sensibles des artères réagissent d'une ma-
nière particulièrement marquée : à cha-
que tension, chaque excitation, ils se con-
tractent, ce qui augmente la pression
sanguine, surcharge le coeur et provoque
la dégénérescence, la calcification des
parois artérielles. Dès la quarantaine
l'hypertension et l'artériosclérose se ma-
nifestent toujours plus souvent et occa-
sionnent de fréquents maux de tête, va-
peurs, , vertiges, troubles cardiaques,
crampes vasculaires, qui diminuent no-
tre capacité de travail et menacent notre
santé. Nous ferions donc bien de combat-
tre une usure et un affaiblissement pré-
maturés de notre appareil circulatoire
en adoptant un mode de vie raisonnable
et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du
mouvement en plein air. Mais il est éga-
lement important que dès la quarantai-
ne nous soumettions régulièrement no-
tre organisme à une cure de désintoxi-
cation et de régénération . C'est le but
de la cure d'Artérosan. Ce médicament
aux quatre plantes combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce
à son action dépurative, régulatrice et
abaissant la prfession. Nombne d'hom-
mes et de femmes ayant dépassé les 40
ans doivent leur santé et leur vitalité à
la cure d'Artérosan, pratiquée une ou
deux fois par année.

L'artérosan est vendu en savoureuses
granules au chocolat ou en dragées sans
aucun goût dans les pharmacies et dro-
gueries, la boite pour une semaine
fr. 4.65, la boite triple pour une cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

L'agitation de notre époque
nous vieillit prématurément

ÇïWUM
SJf m Comme un vin...

...sans être du vin 'ŝ

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

L'actualité suisse

Un savant et un lettré qui a fait
honneur au Pays de Neuchâtel

n'est plus-

ancien Archiviste cantonal
et professeur à l'Université

de Neuchâtel
Hier est mort à Neuchâtel , à l'âge

de 86 ans, un des professeurs qui ont
donné le plus d'éclat à la faculté des
lettres de l'Université, M. Arthur Pia-
get , durant près de quarante ans pro-
fesseur de littérature du moyen âge, de
philologie romane, de plus organisateur
des archives cantonales et grand spé-
cialiste des questions romanes, reconnu
tant en France qu 'en Suisse. Ce savant
plein d'humour, dont les cours si bril-
lamment érudits pétillaient de l'esprit
le plus fin , possédait en effet une pro-
digieuse culture littéraire et linguis-
tique. Né en 1865, licencié de l'Univer-
sité de Neuchâtel , docteur de celle de
Genève, diplômé de l'Ecole pratique des
hautes études à Paris , agrégé, il don-
nait sa leçon inaugurale sur la fameuse
querelle de la « Chronique des Chanoi-
nes » en 1895, découvrant là super-
cherie : cette chronique alerte de la
noblesse neuchâteloise était un faux
parmi les faux ! Certains ne lui ont pas
encore pardonné sa lucidité autant que
son courage intellectuels. U eut à sup-
porter passablement de vexations , mais
sa haute intelligence, sa probité et son
sens, parfois cruel, de l'ironie le firent
gagner la partie... parce qu 'aussi bien ,
l'on dut reconnaître qu'y avait eu rai-
son !

U réussit à faire du Moyen-Age, au
moyen des seuls prestiges du savant
et de l'historien, une période de l'his-
toire vivante et merveilleusement créa-
trice. Professeur incomparable , il par-
lait admirablement, tous ses élèves s'en
souviennent. U animait avec art les
plus difficiles questions de morphologie.
Comme président et animateur de la
Société d'histoire, du Musée neuchâte-
lois qu 'il rédigea durant de nombreuses
années, comme auteur de plusieurs
ouvrages qui font autorité en Suisse,
en France et à l'étranger, membre de
plusieurs commissions d'études canto-
nales , suisses et internationales, Arthur
Piaget fut un de ceux qui jouèrent le
plus grand rôle intellectuel dans le
Pays de Neuchâtel et pour le représen-
ter au dehors. Il fut le maître d'une
méthode d'étude des textes anciens qui
fait autorité : un bel esprit, et super-
bement organisé, s'en va, qui a fait
plus qu'aucun autre pour le prestige
culturel de notre région.

Nous nous inclinons avec respect de-
vant sa dépouille mortelle , et présen-
tons à sa famille l'expression de notre
profonde sympathie et nos condoléan-
ces sincères.

J. M. N.

Mort de M. Arthur Piaget
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Ap rès des années d'efforts, de recherches et d'expériences , les ingé-

nieurs des usines Innocent! , à Mila n, ont réussi à mettre au point,

pour la construction en grandes séries , le véhicule le plus étudié et

le plus étonnant des temps modernes. Le scooter Lambretta détient:

LE RECORD DU MONDE DE VITESSE (201 km./h.)
LE RECORD DE VENTE EN SUISSE (tous véhicules à moteur)
LE RECORD SUISSE DES SCOOTERS EN CIRCULATION
(10163 au 31.12. 51.)
LE RECORD DE PRODUCTION (500 véhicules par jour)
LE RECORD DES CON DITIONS DE VENTE (24 mois de crédit.
acompte initial 20 %)

e0o.Nl|.bA-BLE nouveau modèle

— inv itation J '§0yy ï̂
11 équipé avec pneus

1 Z^̂ ":1V=ÎZ rir"'ont Suisse
Présentez cette Invitation à l'un des agents officiels indiqués ci-dessous:

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOIS ARD , vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier : R. Mayor

Le Locle : A. Froidevaux, rue Daniel-JeanRichard 37
Corgémont : E. Jundt - Delémont : R. Nussbaum

Glovelier : Alfred Hertzreisen — Grandval : R. Kiener
Le Noirmont : V. Aubry — Porrentruy : Maison Moine
Reuchenette : Jean Born — St-lmier: A. WUthrich

Tavannes : W. Giger - Tramelan : E. Voumard

I 

votre mobilier
APhOfflT votre chambre i coucher
nufilului. votre salle à manger j

votre studio ',
tous meubles Isoles, chez !

N E u c H A T E  i k-/^

Saint-Honoré - Saint-Maurice I
Fbg de l'Hôpital U

FACILITES DE PAIEMENTS
Service d'échange

COUPON A DETACHER 
Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre à coucher, salle à manger, studio
meubles divers.

Nom : , . j

Rue : j
Localité: 

BUREAUX
à louer
4 pièces, total 61 mètres carrés (ou seu-
lement 2 pièces) , pour le 30 avril ou à
convenir, situés au centre, ler étage,
chauffage général. — Ecrire sous chiffre
O A 6925, au bureau de L'Impartial.

Vendeuse
bien qualifiée, de bonne présentation, connaissantla branche confiserie - pâtisserie - tèa-room. estdemandée pour date à convenir. — Ecrire enjoignant photo, références et prétentions souschiffre Y. T. 6952, au bureau de L'Impartial.
Commerce de la région.

'L ' IMPARTIA L » est tu partout et par tous
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Lampe d'établi No 83.982

L U M I N A I R E  (3 BIEN ÉCLAIRÉ
""*' Visitez notre stand à la Foire Suisse

y^ à Bâle. Halle III , galerie, stand 2399

# H_ : CHARLES GYSIN & Cie, Bâle
^k m Fabrique de lustrerie technique

1 IF Lothringerstr. 30, tél. (061) 3 78 64

A vendre
l'outillage complet pour
faire les troncs avec cou-
pe-pivots et 10 roues p.
petit char. Bas prix. S'ad.
rue du Parc 3, sous-sol. I de plus en plus en vogue !

| r 
_as3ft/2g ,n DB 202 200 cm3 H

Ë Représ entant :  „,,_,» 31 Bullet: F.Thévenaz.
H Bienne : E. Prince , Juravorsla dt Jl- «*u 

Cour,ételle: I

1 PO1
""' n

°̂ °̂n *¦ fr'̂ rm l̂lBllHlM

N0T0
Paniher 600 TT

Modèle 1949, roulée
25 000 km. Fourche té-
lescopique, 4 vitesses
sélect, au pied , à ven-
dre à un prix inté-
ressant. S'adr. à G.
Gertsch, Fritz-Cour-
voisier 36, téléphone
2 24 64.

Bristol
1949

2 litres-Type 400

Voiture en excellent état
général, roulé env. 40.000
km. Couleur gris métalli-
sé. Radio. Bons pneus,
belle occasion . Fr. 10.000.-
Offres sous chiffre A. S.
2972 L, aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA» Lau-
sanne.

1Kg. de viande pour??'centinf esÊk

J 

-FELIX- se compose de 75% de viande et 39| »/,
poisson. Les chats et les chiens sont des . / '~5I! Sm.'rnivores. La viande et le poisson sont leur \ ' ' . «R

urriture naturelle. C' est peur cela que le w m̂ Â "~T̂ MlELIX- leur convient si bien. -FELIX- est une 9f \ ,''
ur riture concentrée. La valeur nutrit ive d'un pa- ^̂ p̂ Met de 77 cts vaut un kilo de viande fraîche. 9nB -;
9st avantageux ! Ils le mangent sec, donc pas ^^%̂ B /

préparation spéciale. Essayez un paquet. ¦

En gros: « FELIX» pour les chats, Berne \
»fm I/TIH

En vente dans les drocueries, graineteries etc. *¦* ^B

I UNE LOORDE ECHEANCE POUR VOUS E
LE 20 AVRIL

Si l'initiative communiste demandant la suppression de l'impôt
j sur le chiffre d'affaires était acceptée, vos impôts actuels seraient augmentés
| dans une forte proportion et la Confédération serait obligée d'en introduire

de nouveaux beaucoup plus lourds à supporter . Pensez-y et

Comité neuchâtelois d'action contre l'initiative communiste.

HgilgTrrnilM'lriaiBirïWTmoiiiiii L ¦¦IIIIMIIIIIIIIIIIII iiiiHimrMiriminroiTiimmmB

I ^̂ -————~*—»—^—MWP—¦»——. j .

8. (ies nouveaux cxf lcih âa (j&emm èe Qji ac

\ *'''*v':':'::X ¦>'• "*( î-« *. cl 'entends beaucoup parler
k ., :<• i -iNsl o, £f de station-service, où on se
:• , . _ '¦'.• ^~-S£^Sr /̂ fait entretenir et réparer près -.- • • ¦ .*.; «=  ̂ zç- J » ,,•'. :•!• /g^ffl-W-J I.'.'.'-vA'1 î"* *" recevant de l argent.
•'. • • » .;.; ^jiJnimwtfiSAiii , Pottr moi, le p roblème est
I; «-r-̂  • • • r-.'-j  S beaucoup p lus simple. Je dis-
•• \~I$ \̂ • • ''''3 >^*" N. s-&y 1 pose, dans le monde entier,
;• X&K^^V • (3 fil • / - :\ TT "̂ £ *k rénovateurs automatiques.
'•'. *&\, ^S~-f'̂ ^-aF II T'—^' ' ~n~ï~£y î*- * 'xxi Chaque fois que j 'ai parcouru
l ' ^g$f& \ r  ̂ * _ _̂—-*—"*• environ 1 million de kilomè-
:• 1 M! ?'~y n~ 1 fi '/""""""" y très, j 'introduis mon « Hyper-

~/fe \vA-tV>3l t f '" ' ::;:: ij aMiBinii ' ::' :: Maxi » dans l' un de ces
^%1I^MJ • ** ^ 'x-? '  SE f'gp app areils et je g lisse une

^>A' y \*f *y *l/ 'S\ 0,« ¦¦'¦•¦ ¦ Ŵ £y ^y '̂ §- petite p ièce dans la f ente (10
<yy,-..yy/ \ J&F ¦ Ir '* •

* I / ̂f i centimes pour les petits tra-
'&\ s  ̂ '• '• * \ls /J k l  vaux d'entretien , 1 f r .  pour
t . pA ¦¦¦¦¦¦¦j .'-'i. ' .g^ * * y y-yy. E^^gA^fjB  ̂A remettre un organe à neuf).
' L t " ^\  !¦ ^*~ \ Une minute après je reprends

/ t W f S t L  ^^^\. ' fr 'îT"\ y k  '" rou,e - Seule lu Maison
Ur8l ^;

^ïv fs§) **̂ A Hyp er fait  le Maximum pour
MMB ^^ïS ~y / sa clientèle (je suis d'ailleurs

En Suisse, tes stations service de la ^̂ Ĥ TNK^TP̂ JSŜ .Oeuqeot 20S jOP^ Î êSLM
bien qu 'elles ne soient pas aussi 'Î S^̂ ^telJj^̂ x̂vB BS^̂ ^^ *̂^ 

sont fort bien organisées avec outil- ^̂ Slvli "lfeÉ=l
lage et stock de pièces d'origine. ^- if ' —

Plus de 60 concessionnaires et Berline 4 places, 4 portes, r. g 'Stit i
agents sont spécialisés dans l'entre- avec ehauffafle et dé9ivreur r'* ° dUU«~"
.. , . . . . , nno Berline «Grand-Luxe» avec E« O Snfltien et la mise au point de la 203. toitouvrant ri. O OU 13.— 8

Comparez simplement les factures
d'un client 203 à celles de n 'importe
quelle autre voiture, et interrogez le propriétaire . Il vous dira lui-même qu 'il
est satisfait à la fois par la rareté de ses séjours à l' atelier , par la rapidité et la
qualité du travail et par l'économie réelle de son budget, en fin d'année.

(Dans les autres pays également, te réseau PEUGEOT est à votre disposition \ ' i
au cours de vos voyages de grand tourisme.) g}

Agence pour la région:

GARACE DES ENTIEEES S.A. S
Léopold Robert 146 La Chaux de Fonds Tél. 2.18.57 et 2.57.37

BWff Jtefl l&J&BJ HsSHl mm t



Chronique suisse
?•". Visite du maire de Jérusalem

à Zurich
ZURICH, 16. — Ag. — Au cours de

son voyage de retour des Etats-Unis
vers Israël, le maire de Jérusalem M.
Shragai, accompagné de son épouse , a
atterri à Kloten le lundi de Pâques.
Il a été accueilli par M. Landolt, pré-
sident de la ville, entouré du consul
d'Israël, M. I. Doron, ainsi que des re-
présentants de la communauté juive de
Zurich. Une jeune fille en costume
national a remis à Mme Shragai un
bouquet entouré d'un ruban bleu-blanc,
couleurs communes de l'Etat d'Israël
et de la ville de Zurich.

Mardi, les hôtes ont effectué une
promenade en voiture en Suisse cen-
trale. La réception officielle par le
Conseil communal aura Heu vendredi
matin.

Une imprimerie suisse au Cameroum
YAOUNDE (Cameroun) , 16. — Ag. —

Le lundi de Pâques, 14 avril , S. E. Mgr
Renato Grattin , vicaire apostolique de
Yaoundé (Cameroun) a présidé à
l'inauguration de l'imprimerie que
l'oeuvre de Saint-Paul , à Fribourg
(Suisse) vient d'installer à Mvolyé-
Yaoundé. On notait la présence de M.
Paul Hertig, directeur de l'Imprimerie
Saint-Paul , où est éditée « La Liberté »,
de Fribourg, et de M. Tschoffen , de
Baden, qui a dirigé l'installation des
machines, de construction suisse. Pro-
chainement arrivera à Yaoundé un des
chefs typographes de l'imprimerie de
Fribourg, qui dirigera les ouvriers noirs,
lesquels ont fait leur apprentissage en
Suisse.

BERNE, 16. — Du jeudi saint au
lundi de Pâques, les chemins de fer fé-
déraux ont mis en marche 299 trains
spéciaux (en 1951 : 249).

Le beau temps qu'il a fai t durant les
fêtes de Pâques a donné une forte im-
pulsion aux voyages (transports à
grandes distances et excursions). Les
transports ont été particulièrement
nombreux à destination de lltalie, du
Tessin, ainsi que du Tyrol et de la
France.

Le 10 au soir et le 11 au matin, la
pénurie de matériel roulant a causé des
retards, car diverses gares ont dû at-
tendre la rentrée de voitures pour for-
mer les trains en partance. Le 14 au
soir, les trains ayant relevé les corres-
pondances d'Italie, d'Autriche et de
France sont aussi arrivés avec des re-
tards assez importants.

Pour le reste, le trafic s'est déroulé
sans accrocs.

Les transports de Pâques
aux chemins de fer fédéraux

pendant les fêtes pascales
BERNE, 16. _ Selon les informations

parvenues jusqu'ici à l'Agence télégra-
phique suisse, 14 accidents graves de la
circulation se sont produits en Suisse
pendant les fêtes pascales (du Ven-
dredi-Saint au lundi de Pâques inclus) .
Dix-sept personnes ont été tuées, soit
7 piétons, 6 motocyclistes, 3 cyclistes
et un automobiliste.

Quatorze accidents graves
de la circulation

La ceinture 1952
Pour rajeunir

Les jours de f ê t e  dont finis.  Pour
certaines, ils ont été l'occasion de mer-
veilleux voyages , pour d'autres, celle
de grand repos ou de belles promena-
des. Mais toutes, vous avez retrouvé
la vie de tous les jours et... les robes
de tous les jours aussi.

C'est pourquoi , j e  vais vous parler
maintenant d' une ceinture, d'une sim-
ple ceinture créée à Paris cette année ,
et qui a pris une telle place dans la
vie des Françaises, que je suis obligée
de vous la conseiller.

A la Côte d'Azur, je l'ai rencontrée,
à toutes les heures du jour , et... du
soir, et sur toutes les femmes. Or, cette
constatation, m'a permis de me rendre
compte une fois de plus que, dans le
domaine des trouvailles, la France est
imbattable. Mais, me direz-vous, com-
ment est cette merveille ?

J' y arrive, chères lectrices, ne vous
impatientez pas !

La ceinture 1952 est... une simple
bande de lastex (ce qui du reste « in-
carne »... si je  puis dire, l'idée astu-
cieuse de cette création !) larg e de 12
cm. environ, fermant devant par une
décoration métallique. Elle existe....
dans toutes les couleurs que vous puis-
siez désirer, de même qu'en deux ou
trois tons d i f féren ts .

Eh bien ! pensez-vous, il n'y a là
rien de sensationnel! Et pourtant oui!

Il y a d'abord que cette ceinture de
par sa souplesse s'adapte aussi par-
faitement à votre corps qu'une gaine
Ainsi, vous n'avez plus l'ennui que les
larges ceintures en cuir présentaient
en épaississant la taille (vous ferez  la
comparaison et vous constaterez que
sur les côtés, votre taille est mainte-
nant magnifiquement marquée !)

Ensuite, le lastex épousant parfai-
tement la forme de votre corps , la li-
gne marquée par cette ceinture se
trouve arrondie, donc en harmonie
parfaite avec votre silhouette, et non
traçant une ligne droite comme celle
de cuir. Enfin , de par son adhérence
totale au corps, cette ceinture forme
un ensemble parfait  de tout ce qui est
deux pèces : jupe et blouse, panta-
lons et blouse, etc., et donne une sé-
curité absolue, car elle ne bouge pas.
rajouterai encore, que, grâce à toutes
ses qualités, elle se porte aussi bien
sur un ensemble sport que sur une robe
du soir, et... que vous avez une occasion
épatante de rajeunir tous vos ensem-
bles, en adoptant la ceinture 1952, qui
vient d'arriver en Suisse, et que vous
trouverez partout .

SUZON.

Echos
A propos de grimaces...

Dans une soirée, on s'amusait à tou-
tes sortes de jeux de sociétés ; ain-
si... la personne qui ferait la plus hor-
rible grimace gagjnera.it le premier
prix. Chacun des membres de cette as-
semblée se donna la plus grande peine
pouir arriver à faire la plus horrible
grimace. A la fin , le juge du con-
cours s'approcha d'une dame qui était
assise dans un coin caché, et annonça
à haute voix que c'était ell e qui avait
gagné le prix. Indignée, la dame se
lève et s'écrie :

— Permettez, Monsieur, je n'ai point
participé à ce jeu !

Gregory Peck , la vedette de l'écran ,
doit garder le lit., un genou bandé. H
avait essayé, dans une scène du film
« Tempête de neige sur le Kilimand-
jaro », de porter la belle actrice Ava
Gardner à travers une région monta-
gneuse, sans routes tracées. Dans son
effort , Gregory Peck se rompit plusieurs
tendons de la jambe. Quant à Ava
Gardner — le Ciel en soit loué ! — elle
est sortie indemne de l'aventure.

H est vrai que ce n'est pas elle qui
fournissait l'effort...

Le poids d'une star
d'Hollywood

P >©ur ©tu9® b @DDasDrD

A gauche : un ravissant deux p ièces d'apr ès-midi en magnifique tissu de
lin jaune et garni de larges boutons en crin de cheval. (Création Jean-Pier-
re Catiegus.) — Au centre : une jolie robe en organdi bleu à gros pois
blancs, sortie de l'atelier Louise. — A droite : une belle robe en laine avec
col châle, jup e portefeuille et manches trois-quarts. Se portent avec une

large ceinture de soie ; elle est signée princesse Irène Gallatzine à Rome.

s~j S A N S

importance
SANS

« Il est bon d'avoir de la suite dans
les idées ! Et la plupart du temps,
dans ce domaine, les femmes se
montrent un peu là ! Au grand dam des
représentants du sexe fort qui n'arri-
vent pas toujours à les comprendre.. ,

•» Oh ! Rassurez-vous, Madame, je
n'ai point l'intention de vous faire la
morale et si, tout d'abord , je vais vous
rappeler l'exemple de Germaine Nicot ,
spécialiste du vol à la 'Are, 57 ans , qui
vient d'être arrêtée à Paris dans un
grand magasin du boulevard Hauss-
mann pour la 23e, fois (totalisant ainsi
le record de 240 ans d'interdiction de
séjour !) il me plaît beaucoup plus de
vous parler du courage de Miss Curtiss ,
la «femme V-2» qui s'est blessée avant-
hier pendant son numéro en tombant
hors du filet . Le Bostok et Zoo Circus
donnai t une représentation à Saint-
Nazaire . Le dernier numéro était ce-
lui de Miss Curtiss, dite «la femme
V-2 », une jeun e Anglaise d'une ving-
taine d'années, mère de deux enfants,
de son véritable nom Mrs. Muriel Hun-
tel. Lancée dans l'espace par un canon ,
l'artiste, dès la sortie de l'engin , cal-
cula qu 'elle n'atteindrait pas son point
de chute normal. Elle exécuta donc im-
médiatement le saut périlleux qiu 'elle
fait d'habitude au milieu de sa course.
Ce saut périlleux lui permit de retom-
ber sur la piste, sur le dos, au lieu de
toucher le sol de la tête, après une
chute de dix mètres.

» A  l'hôpital de Gavy, où elle a été
transportée et où l'on a constaté qu 'elle
ne souffrait que de contusions, Misf
Curtiss a déclaré :

— Je recommencerai mon numéro
aussitôt que possible.

» Voilà, une constance qu'il convient
de louer. Car elle dénote une belle dose
de courage, exemple qui fait grand
honneur au sexe faible. Mais attention,
dans certains domaines, il est bon, par-
fois, de savoir renoncer. Pas dans celui
des vols à la tire (je ne vais pas vous
comparer, Madame, à Germaine Ni-
cot!) mais lors des discussions avec...
votre mari ! Pas vrai ?

» A  huitaine. » ANTONIN.

Les étudiants français
abandonnent
„la vie de bohème"

à laquelle ils préfèrent... le mariage 1
(Corr . part , de « L'Impartial »;

Paris , le 16 avril.
L'Institut national français de la

Statistique nous a révélé dernièrement
que parmi les 120.000 étudiants des di-
verses Universités françaises , un nom-
bre relativement important était dé-
jà marié et même possesseur d'une pe-
tite famille.

Finie l'époque où , suivant la formule
chère aux héros d'Henry Murger , l'é-
tudiant menait résolument une vie de
bâtons de chaise et songeait à tout, au
cours de ses études, sauf à une union
légitime.

Sur 100 étudiants, nous informent
nos statisticiens, 10 sont mariés. Et
sur ces 10, sept ont un ou plusieurs
enfants.

A cause des difficultés matérielles
La raison est vraisemblablement

dans les difficultés matérielles tou-
jour s plus grandes où se débat notre
population estudantine. Et en vertu du
principe qu'on se débrouille mieux à
deux que seul, nos futu rs avocats, mé-
decins et ingénieurs n'ont pas d'hési-
tation à prononcer devant le maire ce
« oui » qui engage sérieusement l'ave-
nir .

Est-ce donc si ridicule ?
Je ne le crois pas. Le mariage, disait

Saint-Paul, est une chose si grave
qu'on n 'a pas trop de toute la vie pour
y réfléchir. Mais, à tout prendre , mieux
vaut commencer de bonne heure. Bien
des problèmes qui , par la suite, ris-
quent de devenir sérieux, ont quelques
chances d'être évités.

Le point délicat , c'est évidemment
auj ourd 'hui la question du logement.
Trouver un appartement est aussi dif-
ficile pour un « escholier » que pour le
commun des mortels. Aussi, nous as-
sure l'Institut de statistiques, près de
la moitié des étudiants ont résolu la
question en habitant dans leur famil-
le.

Les complications de l'existence, en
ce milieu du siècle , se répercutent pro-
fondément , comme on le voit, sur les
moeurs et les habitudes traditionnel-
les.

L'étudiant, abandonnant par obli-
gation la « vie de bohème», ne sera
plus, sans doute , d'ici quelques années,
qu'un garçon rangé et sage dès ses dé-
buts à l'Université, ce qui lui permet-
tra d'écouter avec philosophie les pro-
pos de ses anciens.

Et qui débuteront bien entendu, par
ces mots : «De mon temps, mon petit
ami... »

ANDRE JEAN.

FRIBOURG, 16. — CPS. — Le pro-
priétaire d'une vache l'avait conduite
aux abattoirs de Fribourg, dont le di-
recteur avait jugé que la bête était
impropre à la consommation. Le pro-
priétaire la vendit alors à un agricul-
teur de la Gruyère qui, lui, obtint l'es-
tampille d'un autre abattoir .

Le premier propriétaire a été con-
damné par le président du tribunal de
la Sarine, siégeant comme Juge de po-
lice, à 500 fr. d'amende pour infraction
à l'arrêté fédéral sur le contrôle des
viandes.

Quant à celui qui avait acheté la bête
et à l'inspecteur qui a donné l'estam-
pille, ils devront payer, le premier,
300 ft. d'amende, et le second , 150 fr.

Une vache qui revient cher !

©W woua, (&ff îeàdaineà...

Fondue savoyarde ? — Nous sommes,
vous et moi, amateurs de fondue. C'est
chose connue. Aussi ne vous étonneraz -
vous pas de ce que je me sois précipi-
tée sur cette recette de la fondue sa-
voyarde qu'annonçait une revue fran-
çaise. « Savoyarde » ?  La gousse d'ail
pour frotter le caquelon , le gruyère, le
vin blanc, la muscade, le kirsch, tout y
était : j usqu'à la recommandation de
« ne pas laisser tomber, en route, le
pain plongé dans le plat collectif » !
Notre fondue neuchâteloise en somme.
Qui en a fait la savoyarde, ou vice-
versa ? Vaud et Neuchâtel étaient et
sont voisins. Et l'on sait quels furent
les rapports de la Savoie et de Vaud.
Or notre fondue, qui se mange à la
façon du brouet des Spartiates, est
certainement un plat très ancien. Se
trouvera-t-il un l'historien pour nous
dire quelle région inspira l'autre ? Mais
les historiens s'attachent seulement à
ce qui se passe autour de la table verte.
Alors que c'est souvent autour de la
table blanche qu'on pourrait découvrir
la genèse des ententes qui durent. Plus
que celles qu 'imposent les traités.

Soupe au coton ou soupe grisonne. —
Pour trois personnes, une demi-cuille-
rée de farine blanche, délayée avec
deux cuillerées de crème. Y mêler deux
oeufs entiers en fouettant le tout jus-
qu 'à ce que la pâte soit bien lisse. Vous
aurez, d'autre part, sur le feu trois
portions de bouillon ; lorsqu'il com-
mence à bouillir, y verser la pâte, à
travers une écumoire, en remuant
constamment ; laisser faire une ondée
et dresser après adjonction de sel et
muscade.

J'ai mangé le même potage à Rome,
sous le nom de « strachiatella » (soupe
en lambeaux) . Excellent à base de
bouillon de poule.

Cassole. — Où avons-nous cherché,
ou qui nous apporta ce plat d'origine
probablement méridionale ? Il ne pour-
ra que vous inspirer utilement en ces
lendemains de fêtes : Coupez en tran-
ches minces toutes sortes de restes de
viande de mouton, de veau, de porc,
de volaille ou de gibier. Faites som-
mairement bouillir du riz dans du
bouillon. Graissez un plat à feu avec
du beurre frais. Mettez-y une couche
de riz ; rangez-y ensuite la viande ;
recouvrez-la de riz ; parsemez de mor-
ceaux de beurre ; arrosez de deux ou
trois cuillerées de bouillon. Faites cuire
au four.

* * 9

Les dents-de-lion. — Il est temps de
commencer votre cure printanière. Elle
sera plus complète si vous vous astrei-
gnez à cueillir les dents-de-lion vous-
même. Surtout lavez-les bien. Ebouil-
lantez ceux qui doivent être servis en
salade. Et buvez l'eau de cuisson de
ceux que vous préparez en légumes ;

quoique amère, vous la prendrez vo-
lontiers quand vous aurez bien soif , ce
qui arrive souvent à cette époque. Au-
cun dépuratif onéreux ne vaut celui-
là.

Piranèse.

C^uisiue et histoire

Mesdames , pour vos soins réguliers d'

^%i I,VG ï^B 

IST
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j Û »*"¦ Leukoridine
El Loukoridlna est également efficace)

tlj, M pour le traitement des affections In-
E< m flammatolros gynécolog iques i métri-
•̂ i tes, vag inites, leucorrhées (pertes¦̂  l blanches). La boîte pour 20 irriga-

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

EBgïSH

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

iviane onerie a uni par avouer a Fini et a Jo qu 'elle croit avoir tué son fiancé, agent de la secrète, un an auparavant. Maiselle n a  tiré qu 'un coup cle revolver , et deux balles ont été retrouvées dans le corps de la victime Et Phil commence àsoupçonner que Marie n 'a peut-êtr e pas été l'assassin réel de Jimmy.

Agonit
s©eir@t

X9

cniolie neuciiâieloise
Décisions du Conseil d'Etal

Dans sa séance du 15 avril 1952, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique aux suivants :

Gentil , Jeanne-Marie, à Fleurier ;
Grandjean , André, à La Chaux-de-
Fonds ; Grandjean , Claude, à La Bré-
vine ; Guin ehard, Samuel, à Gorgier ;
Huguenin , Willy, au Locle ; Jaquet,
Claude, au Locle ; Juvet, Frédy, à
Buttes ; Lesquereux , Jacques, à Neu-
châtel ; Matthey, Henriette, au Locle ;
Millier, Georges, à Couvet ; Perrenoud ,
Marguerite, à Cortaillod ; Rosset, De-
nise, à Neuchâtel ; Sester, Yvette, à La
Ohaux-de-Fonds ; Vaucher, Jeanne-
Marie , à Saint-Biaise.

H a autorisé M. André Bichsel, ori-
ginaire de Cernier , y domicilié, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant-pharmacien.



Le Sphinx
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et les deux
JEUNES FIL LES

par Jacques CHRISTOPH E

«Le soir nous nous promenons sair la plage
en respirant ce cinquième élément qui n'est ni
tout à fait de l'eau, ni tout à fait de l'air et que
nous appelons l'air de la mer. Rien au monde
n'est comparable à ça ! Je voudrais en capter une
provision pour tes pauvres poumons, ma chérie...»

La répétition de l'adjectif « pauvre » attrista
Aurore. Elle parut plus songeuse que jamais à
Jean-Claude lorsqu'il se présenta, à l'heure de
sa leçon. Il venait de faire la promenade rituelle
dans le sillage des quadruplées. Elle se déroulait
toujours ainsi : les quatre bébés étaient placés
dans quatre voitures. Les deux hommes se char-
geaient des deux premières ; la troisième était
confiée au petit André Râteau devenu le meilleur
ami de Jean-Claude. Ce dernier se chargeait de
la quatrième voiture à laquelle, il imprimait un
mouvement de rude berceuse, et de temps à au-
tre, il bramait :

Artichaut barigoule ,
artichaut...

— Eh bien, Mademoiselle, dit-il en ouvrant son
cahier, qu'est-ce qu 'il y a de neuf ? Vous avez re-
çu une lettre de cette dinde ?

— Je te défends de parler ainsi !
— Elle vous vante sa mer et ses montagnes ?
— Il n'est pas question de montagnes à Houl-

gate !
— Oh ! Mademoiselle, je connais cette plage,

j'y ai passé trois mois de vacances. Il y a des
falaises et un bois de pins du côté du sémaphore.
Voudriez-vous aller au bord de la mer ?

— Avec qui ? Avec quoi ?
Il répondit d'abord à la première question . Elle

pourrait faire le voyage avec lui. Quant à l'ar-
gent, il en trouverait autant qu'elle en voudrait,

— Vraiment ?
— Ma tante ne me refuse rien !
— Alors, demandez-lui une bonne édition an-

notée de « l'Enéide ». Et travaillez I
H baissa la tête sur son cahier, mais sa pensée

était à Houlgate. Enfin, il se mit à poser à Au-
rore des questions absurdes au sujet des quadru-
plées. Elles se nommaient Rose-Marie, Rose-Clai-
re, Rose-Blanche et Rose-Marguerite. Un vrai
bouquet. Un homme ayant quatre femmes devai t
être plus heureux et mieux servi qu'un autre î Ne
pourrait-il les épouser toutes les quatre ? Efc le
mari des deux soeurs siamoises était-il bigame ?

Pour toute réponse, Aurore haussait les épau-
les et de temps à autre elle jetait un regard sur
la lettre de Simone Blandain. Le lendemain , elle
reçut un nouveau message :

Aurore aux doigts-de-lis,
Nous sommes allés à la pêche à l'équille, à ma-

rée basse . L'équille est une espèce de petit serpent
glissant. Tu crois le tenir, il disparaît dans le sa-
ble. Georges m'a dit tout à coup : « N' allez pas de
ce côté, il y a des sables mouvants ». Je lui ai de-
mandé : « Si j e me noyais, est-ce que vous ris-
queriez votre vie pour me sauver ? — Je pourrais
très bien vous sauver sans risquer ma vie », a-t-il
répondu. J' ai insisté : « Mais si vous ne pouviez
me sauver sans danger , me laisseriez-vous pé-
r i r? *  Alors il a ri comme un fou : t Vraiment,
vous êtes bien curieuse. » ,

Je n'ai pu en savoir davantage. Ce soir, il m'a
reproché deux défauts : « Vous lisez des livres
stupides et vous avez peur de votre ombre ! »

Que penses-tu de cette déclaration ? Crois-tu
qu'il aimerait si je  lisais Racine et Corneille et si
je  n'avais peur de rien ?

Je voudrais savoir s'il est capable d'un véri-
table amour. Cela m'intéresserait prodigieuse-
ment. On peut tellement se méprendre sur les in-
tentions d'un homme 1 (Si jamais tu connais un
garçon sympathique, méfie-toi, ma pauvre !)

Aurore, un dernier mot, écoute bien : Si tu as
quelque intuition au sujet de Georges et de moi,
fais-m'en p art bien vite. Crois-tu que je lui
plaise ? M' a-t-il emmenée chez sa mère, à Houl-
gate , par charité, en souvenir de mes parents ?
Ou s'intéresse-t-il vraiment à moi ?

Que penses-tu de lui , physiquement et morale-
ment ?

En général, on le trouve beau !
Réponds-moi, chérie, je  suis anxieuse.

Ton amie, Simone.

XVII

Paris vous appelle

Aurore n'eut pas le temps de répondre à Si-
mone. Celle-ci regagna La Fougère le 2 septem-
bre. Georges Perrière avait été appelé soudaine-
ment à Paris, mais ce n'était pas par une femme.
Une Commission de savants étrangers devait vi-
siter son laboratoire. Elle avait vu la lettre tim-
brée de Suède. Cette fois, elle était à peu près sû-
re qu 'il n'y avait pas de double jeu, trahison.

Georges annonçait à la jeun e fille qu'il vien-
drait la voir tous les samedis. Tiendrait-il sa pa-
role ?

— Tu n'attendras pas longtemps, dit Aurore en
regardant le calendrier.

C'était un jeudi. Le vendredi soir, Mlle Berthe
envoya Jean-Claude réclamer Simone :

— Vite ! Vite ! A la cabine téléphonique. Paris
vous appelle !

D'un bond, elle traversa la place, le coeur
étreint d'un pressentiment sinistre. Sans doute
Georges annonçait-il son départ pour l'Indochine
ou l'Océanie !

(A  suivra.)
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| FOIRE DE BALE HALLE XII, STAND 4341 \
NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen - Bâle

Agence générale :
ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55, téléphone (021) 23 57 Ol

AGENT PRINCIPAL : NII Çf i l F  ...*»..«. . «.. T ..La Chaux-de-Fonds et district I l U d O L C -  M E N A G E  La Chaux-de-Fonds

AGENTS :
A. BERBERAT, électricité, Balance 10 — <H. GRANDJEAN , radio, Numa-Droz 114

La Chaux-de-Fonds.
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Et maintenant... purifiez votre sang

avec

L'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kiinzle

Produit efficace aux sucs de plantes médi-
cinales contre les éruptions cutanées, les
boutons, les dartres, les impuretés de la
peau, les furoncles, les démangeaisons et
les hémorroïdes. Il stimule les fonctions des
reins, du foie, de l'estomac et de l'intestin.
Il combat aussi avec succès la goutte, le
rhumatisme, les troubles circulatoires et
des échanges organiques.

TJn essai vous convaincra !

Flacon moyen Fr. 9.25 /Af/Jmŵ̂ ^^rVk

macies et les drogueries, /Jmff i*f â* zj ~§i?Sii 1
Pharmacie Lapidar, Zizers 1 gfflr/ / '"**ij\]jl?t \B'«MI,I
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Imperfections de la peau,
couperose , par électro-traitement spécial

Mi,es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

NOUS CHERCHONS :

chambre meublée
pour une de nos ouvrières.
Ecrire à RENO S. A. - Fabrication ,
rue Numa-Droz 161.

Mesdames, Messieurs,
Appren ez rapidement à conduire sur
voiture FIAT 1400, à double commande.

Changement de vitesses au volant.

GARAGE DE L'OUEST
Tél . 2 24 09 La Chaux-de-Fonds

Administration de -L'Impartial- JJJ £ *££imprimerie Courvoisie r S.A. IVB 325

ECOE.E ALPINA
C H A M P É R Y  (Valais) Alt. 1070 m.

ETUDES — SPORTS — SANTE
Sections classique, scientifique et commer-
ciale. Diplôme de commerce. Raccorde-
ments pour gymnase et école de com-
merce.

Dir. : J. P. Malcotti-Marsily.

Fpgi lcoie Bénédict
WgM LA CHAUX-DE-FONDS

N^ . VÎV'̂  (2<Jme année)

^^ Rue Neuve 18 - Tél. 211 64

Début du prochain cours : 28 avril 1952
6 mois, avec di plôme.

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris, dactylographie (méthode des dix
doigts), branches commerciales.
Orthographe.

Tous rensei gnements sont donnés par la Direction
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-̂  LE FILM COMPLET EN

DÈS VENDREDI VlCtOr MUgO UNE SEANCE

L'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUGO La réédition sensationnelle du célèbre film de Raymond BERNARD, interprété par

Harry Baur - Charles Vanel - Henry Krauss - Max Dearly - Florelle - Charles Dullin
Marguerite Moreno - Jean Servais - Orane Demazis

Le plus grand effort qui ait été tenté dans le domaine du CINÉMA FRANÇAIS !
\ 

' 

. . / ¦ ,.. ¦ -
.

I A I I FMTIOM I Location ouverte dès
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Elle est | I
6 cylindres, 18 cv - 8  cylindres, 20 CV

? soupapes en tête

i Démonstrations et essais:

GARA GE OES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31

r >
La Puissance de jesus-Christ

dans les temps actuels
du 26 avril au 2 mai

V , J

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de Monsieur A
Arthur Isely, profondément touchée des j
marques de sympathie qui lui ont été té- j x '
moignées durant ces jours de pénible se- rr
paration, adresse à toutes les personnes qui *
l'ont entourée sa reconnaissance émue f .
et ses sincères remerciements. fe

I 

Repose en paix, cher époux et papa. ïÊÊs

Madame Gaudenzio Frasootti-Penslni, A jj
ses enfants et petits-enfants : W<y.
Monsieur et Madame Julien ;A.j.,

Frascotti-Tribbia et leur petit g|| |
Fulvio, '¦' M

Monsieur Joseph Frascotti, &M
Monsieur et Madame Jean }ï|'>?

Frascottà-Coffetti et leur petit §|1
Lorenzo, ], SES

Mademoiselle Marie-Madeleine eÊig
Frascotti, §KK

Monsieur André Frascotti, fx^S
ainsi que les familles Percini, Bac- f*>Xj
chetta, parentes et alliées, ont la pro- HjwE
fonde douleur de faire part à leurs $%Mamis et connaissances du décès de leur

„t.. ._, cher et regretté époux, papa, beau- | AÏ
ï'ti&l Papa, grand-papa, beau-frère, oncle, pj~p
çt&£j neveu, cousin, parent et ami, |g||

t 'ssy Monsieur

I Hi» nom g
p|| Maître peintre WÊ

que Dieu a repris à Lui, lundi soir, W&S
l*X $ dans sa 59e année, après une courte p^£j ë s S i  maladie * pA^S
jgS§§ La Chaux-de-Fonds, !KïW
§8*1 le 14 avril 1952. f S m
iîîùi L'inhumation, sans suite, aura lieu
te?3ri Jendi 17 courant, à 11 h. Ï0Ê
œÊÊ Culte au domicile à 10 h. 30. |ffl|f
f h ^ i  ^ne urne funéraire sera déposée j Ë B t È
jSSjJ devant le domicile mortuaire : g|||
-¦ RUE DU PROGRÈS 21
A x?i Un office de Requiem sera célébré AfJ
A-i^1 en l'église catholique romaine, jeudi A.^
g -, matin à 7 h. lity y

y y 'il Le présent avis tient lieu de lettre f ,yy .
y i-yA de faire-part. (yyj-

I L e  

Comité de la Musique Militaire-Les ||jArmes Réunies » a le pénible devoir de [A.faire part à MM . les membres d'honneur de m
la Fondation , de l'Amicale , actifs et passifs, M
du décès de îj|

monsieur Gaudenzio FRASCOTTI I
père de Messieurs Jean, Joseph , Julien et JEAndré Frascotti , membres actifs de la société. W&

La Chaux-de-Fonds , le 15 avril 1952. |§j

Dimanche 20 avril

Gorges de la Loue et Besançon
La région est complètement fleurie
Départ 7 h. 30 - Place de la Gare

Prix de la course Fr. 13.—.

Garage GIGER ffiW&S,147

Où coucher ?
2 amies cherchent une
chambre meublée à 2 lits,
éventuellement avec pen-
sion et vie de famille. —
Faire offres sous chiffre
H T 7001 au bureau de
L'Impartial.

Syndicat chevalin Jura Neuchâtelois
Les éleveurs sont informés que les étalons« Dumas » el « Rossignol »

sont à disposition à la station
du Crêt-du-Locle.

Le Comité.

Nous cherchons

magasinier - nettoyeur
Place stable. Entrée tout de suite
ou à convenir. Personne active et
consciencieuse peut se présenter
AU PRINTEMPS,
La Chaux-de-Fonds.

Lîftière
Nous cherchons pour notre service

d'ascenseur, jeune fille présentant
bien. Entrée de suite. Place stable

bien rétribuée. — S'adresser
AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds.

Non plus
cher désir

trouver une chambre meu-
blée éventuellement avec
pension.
Faire offres sous chiffre
E J 7002 au bureau de
L'Impartial.

Dans ménage soigné de 3
personnes adultes, on de-
mande

jeune fille
très honnête pour les tra-
vaux de ménage (confort
moderne).
Faire offres sous chiffre
T M 6986 au bureau de
L'Impartial.

A louer de suite ou à con-
venir
éoraée

pour petite machine,
quartier Grenier centre.
Ecrire sous chiffre J. K.
6942 au bureau de Llm-
partlal. 

Noto N.S.U.
98 cm», Fox 4 temps, 4 vi-
tesses, neuve, à vendre à
prix avantageux pour cas
spécial. Ecrire sous chiffre
T S 6967 au bureau de
L'Impartial. 

Machine à coudre
A vendre belle occasion,
prix 150 fr., à pied, for-
mant table, sans coffret ,
tête rentrante. Pressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6972

La Società Dante
Alighieri ha il dolore
di avvisare i Soci délia
morte del

Signor

Gaudenzio Frascotti
membro attivo délia
Società.

Orchestre
superbe batterie Impérial-
luxe, belle occasion est à
vendre avantageusement.
S'adr. Balance 16, pignon,
ou tél. au (039) 2 25 60.
S O M M E L I È R E
Je cherche pour tout de
suite une sommelière. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 6946
CHAMBRE est demandée
à louer pour un pâtissier.
S'adresser à la Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5. 6924
JE CHERCHE chambre
meublée, si possible indé-
pendante, pour début de
mai. Tél. 2 25 94 pendant
les heures de travail. 6984
CHAMBRE bien meublée
est à louer à dame dans
la soixantaine chez dame
seule du même âge. Ecrire
sous chiffre A P 7003, au
bureau de L'Impartial.

; ' *j Celui qui agit selon la vérité vient A,
y "A à la lumière. Jean 3, v. 21. ËBj;

Aj La bonté et la vérité se sont rencon- KJSj
) ¦ trées ; la justice et la paix se sont i.- ';
E ï embrassées. Ps. 85, v. 11. 1 "j

[ : ; | Monsieur et Madame Jean Piaget , pro- ^ M
A-; fesseur aux Universités de Genève ïsfi['¦' ¦..] et de Lausanne ; :
| j Madame et le Dr Louis Vauthier, dlrec- Kg!
[ r j teur _ du Sanatorium universitaire à Kg!
Èâ Madame et Monsieur André Burger, pro- f ej
f j fesseur à l'Université de Genève ; K>§!
A î Mademoiselle Henriette Piaget, à Neu- i§B!
A j  châtel ;. _ «KSl
! i Madame et Monsieur Robert de Dardel, k-'J

Mademoiselle Lucienne Piaget, Mon- î Ai
\'y,'\ sieur Laurent Piaget ; mj l
A'j  Le Dr et Madame Jacques Vauthier, ^t[Aj Messieurs Claude-Alain et Jean-Tris- §5p
A ; tan Vauthier ; (gaix " j Monsieur et Madame Michel Burger 3t |Ai
;:' leur fils Jean-Nicolas, Mademoiselle F o i
l ' . Lise Burger, Monsieur Antoine Bur- H!
SI ger, Mesdemoiselles Christine et Isa- | pi
i -j belle Burger ; f A
[ H Madame et Monsieur Eugène Vauthier, p ||! - x! leurs enfants et leur petit-fils ; ïA:;
! ; Monsieur et Madame Edouard Piaget et A;
i -' leur fils, Monsieur et Madame Mar- y y -
', '¦': / [  cel Piaget, leurs enfants et petits-en- rr>

Les familles parentes et alliées E||
1 ont la douleur de faire part du décès de H

L' ; . leur cher père, beau-père, grand-père, ar- KAj
[•' ¦- ; rière-grand-père, oncle, grand-oncle, arriè- i Ai . r re-grand-oncle et parent gpa

i i Monsieur

i Arthur Piaget I
j I historien, professeur honoraire ', \

à l'Université de Neuchâtel, lAj
y ' . )  archiviste honoraire de l'Etat A

| survenu le 15 avril 1952, dans sa 87e année, j j
j ; L'ensevelissement aura lieu au cimetière H
1 de Beauregard jeudi, 17 avril, à 13 h. 15. Ai
: Culte pour la famille et les amis à 12 |||
i h. 30 au domicile mortuaire, Poudrières 31, ara
i n Neuchâtel. SR|
I ; j Selon le désir du défunt, la famille ne gga¦ 

i portera pas le deuil. SRI
i Le présent avis tient lieu de lettre de A-1

\ - •; .! faire-part. S'i ' ' ,.]

i . ' '.'• Madame Walter DROZ-ROBERT et ses b j¦y' f enfants , t
j ainsi que les familles parentes et alliées, très

i i touchés des nombreuses marques d'affection \
¦. " i

j et de sympathi e reçues et dans l'impossibilité f j
; ¦ de répondre à chacun personnellement , ex- î
i l  priment leur profonde gratitude à toutes les A
p i  personnes qui les ont entourés avant et j
K | durant leur grand deuil. t;
y y] Les Eplatures , avril 1952. |

CUISINIÈRE cherche pla-
ce pour le ler mai. Ecrire
sous chiffre P. J. 6954, au
bureau de L'Impartial.
A V E N D R E  une
poussette moderne, à l'é-
tat de neuf . S'adresser à
M. Max Luthy, Somballle
12. 6950
A VENDRE un vélo de
dame avec petit side-car
pour enfant ou commis-
sions et 2 couleuses. S'adr.
rue Numa-Droz 77 au rez-
de-chaussée à droite.
A VENDRE D'0~CCASION
Poussette beige, bas prix.
S'adr. M. G. Jacot, rue
Numa-Droz 117. 6956

V É L O  A vendre vélo
d'homme, 3 vitesses, freins
tambour, en très bon état.
S'adr. rue Léop.-Robert 92
Sme étage à gauche (as-
censeur. 
A VENDRE 2 vélos de
course «Allegro spécial»,
état de neuf , prix très a-
vantageux, ainsi qu'un ra-
dio occasion «Minerva» 3
long, d'ondes. S'adr. chez
R. Caiame, Général-Her-
zog 20. 6973
A VENDRE un vélo
homme et un de dame
en parfait état. — S'adr.
rue du Progrès 63, au
pignon.



y D̂v liOVR.
Garantie militaire..

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

tion par laquelle la Grande-Bretagne
garantira son aide militaire automati-
que à l'Allemagne occidentale, à la
France et à l'Italie dès la création de
l'armée européenne.

A vrai dire, les mesures prévues en
cas d'agression soviétique formula ient
déjà cette garantie résultant de l'ap-
plication du pacte de l'Atlantique nord.

Mais on l'accueille avec d'autant plus
de satisfaction dans les milieux au-
torisés de Paris, de Rome et de Bonn
que la décision en question traduit la
volonté britannique d'aider par tous
les moyens la réalisation de la politique
de défense européenne.

La chose est d'autant plus impor-
tante qu'on se trouve actuellement à
un véritable tournant provoqué par
l'offensive de paix soviétique.

Les Soviets, en e f f e t , se sont empares
littéralement de tous les grands prin-
cipes de la politi que américaine pour
tenter de les exploiter en leur faveur.
C'est ainsi qu'ils prônent aujourd'hui
aussi bien l'unification de l'Allemagne,
la libéralisation des échanges et la re-
prise du commerce entre l 'Est et
l'Ouest que la liquidation de la guerre
froide et l'armistice en Corée... Il est vrai
que ce sont là surtout des apparences
et une coque vide ! Mais de bons obser-
vateurs soulignent qu'actuellement la
brusque suppression — réelle ou feinte
— de toutes les tensions mondiales,
plongerait les Etats-Unis dans un sin-
gulier désarroi. Economiquement en
tous les cas, ils se trouveraient très em-
barrassés si la f in  du réarmement
survenait. L 'économie américaine, en
e f f e t , roule à plein rendement sous
l'impulsion des commandes passées au
titre de la défense nationale et il n'y
a aucun plan de reconversion gra-
duelle prévu. On estimait hier encore à
Washington que l'état de crise dans la
politique étrangère mondiale durerait
au moins encore vingt ans...

C'est pour quoi la Grande-Bretagne
aussi bien que les Etats-Unis af f irment
avec force leur volonté de poursuivre
le programme établi en commun par les
Etats occidentaux. Au surplus, il est
bien certain que les e f for t s  de paix so-
viétiques sont la meilleure preuve de
l'efficacité des préparatifs dé fens i f  s ac-
complis par les Etats-Unis et leurs al-
liés européens.

Résumé de nouvelles.

Comme l'écrit le « Figaro », les com-
munistes chinois poursuivent leur cam-
pagne contre la prétendue guerre «bac-
tériologique » des Américains et font
des découvertes de plus en plus « stu-
péfiantes > I C'est ainsi que des bacté-
riologistes chinois auraient découvert,
sur les sommets de certaines monta-
gnes en Corée du Nord , des poissons
porteurs de germes qui y auraient été
lancés par l'aviation des Nations Unies.
Le professeur chinois Wei Hsi, chef
adjoint du « group e de défense  contre
les épidémies », a déclaré à ce propos :
* Est-il possible que des poissons na-
gent jusqu 'au sommet des montagnes ?
Certainement pas. Donc nous avons là
une preuve évidente que les Améri-
cains recourent à la guerre bactério-
logique. » Il faudra décidément revoir
la définition du « casse-tête chinois » .'

» * *
On apprend que la bombe H sera es-

sayée en septembre à Eniwetok. Il ne
s'agira pas d'une expérimentation de
puissance mais simplement de techni-
que et de mise au point.

* * *
M. Pinay publie une loi de finances

équilibrant les dépenses et les recettes
à 3.498 milliards. Mais pour obtenir ce
résultat , il faut  réaliser 205 milliards
d'économies.

• • •
Aucun incident ne s'est produit lors

de la cérémonie d'installation du minis-
tère Baccouche. Le néo-Destour est dans
doute fortement reçu de la décision pr i-
se par l'ONU de ne pas évoquer le pro-
blème tunisien. Cependant , il f a / u t  bien
reconnaître que c'est grâce à la p rocé-
dure spéciale du Conseil de sécurité que
pareil résultat a pu être obtenu. Or, on
ne résout pas les questions — et sur-
tout des questions pareilles — en les
étouffant entre deux portes.

P. B.

SPOKANE (Washington), 16. — Reu-
ter. — Un bombardier américain à dix
moteurs du type B-36, le plus grand
bombardier du monde et le plus gramd
avion atomique américain, est tombé
en flammes peu après son décollage
mardi au nord-ouest de la base aérien-
ne de Fairchild. Des 17 hommes d'équi -
page, 15 ont été tués et 2 gravement
blessés.

L'appareil heurta une haie qui en-
toure la place. Les débits sont épar-
pillés sui une grande surface.

3>F~. Un B-36 s'écrase au sol :
Quinze tués

La participa lion Haiii à la défense de l'Europe
Un communiqué de Londres annonce qu'un projet de traité sera élaboré entre

la Grande-Bretagne et les six pays européens, la première s'engageant
à fournir tout son appui militaire à ceux-ci en cas d'agression.

La Grande Bretagne
s'engagera à fournir

son appui militaire
aux membres de

la communauté européenne
LONDRES, 16. — Reuter. — Un livre

blanc du gouvernement a été exposé
mardi à la Chambre des Communes.
Par ce document, la Grande-Bretagne
garantit en exécution des prescriptions
du Pacte de Bruxelles (avec la France
et les Etats du Bénélux) une aide mi-
litaire automatique formelle à l'Alle-
magne occidentale et à l'Italie. Cette
garantie entre en vigueur dès que l'ar-
mée européenne existera réellement.
L'accord proposé prévoit une aide mi-
litaire réciproque en cas d'attaque aussi
bien contre la Grande-Bretagne d'une
part que contre la communauté de dé-
fense européenne d'autre part.

Le but de ce nouvel accord est
d'étendre les engagements en vue d'une
aide militaire automatique en cas d'a-
gression qui jusqu 'à maintenant étaient
limitées aux Etats signataires du Pacte
de Bruxelles, à la Grande-Bretagne et
à la communauté européenne de dé-
fense dans son ensemble. En consé-
quence, l'Allemagne occidentale et
l'Italie seraient inclues dans un sys-
tème d'aide militaire automatique qui
n'existait jusqu 'à maintenant qu'entre
les Etats signataires du Pacte de Bru-
xelles. Une clause intéressante de ce
nouvel accord est que les obligations
entre la Grande-Bretagne et la com-
munauté européenne de défense ne
seront valables qu'aussi longtemps que
la Grande-Bretagne restera membre de
l'organisation du Pacte atlantique.

Satisfaction à Paris...
PARIS, 16. — AFP. _ On a accueilli

avec la satisfaction la plus vive dans
les milieux autorisés français la déci-
sion du gouvernement britannique. On
estime que cette décision traduit la
volonté britannique d'aider par tous
les moyens la réalisation de la politi -
que européenne actuellement en cours
et dont l'initiative revient à la France.

Ce geste, rendu public quelques heu-
res seulement après le vote du délégué
britannique au Conseil de sécurité dans
l'affaire de Tunisie confirme la fidélité
de l'amitié anglaise. On se déclare per-
suadé que l'appui ainsi donné par Lon-
dres à l'armée européenne facilitera
grandement la solution des autres
questions d'ordre technique que soulè-
ve la collaboration entre cet instru-
ment continental de défense commune
et les forces britanniques.

... à Rome...
ROME, 16. — Reuter. — Un commu-

niqué officiel publié par le ministère
des Affaires étrangères d'Italie an-
nonce la décison de la Grande-Breta-
gne d'étendre à l'Allemagne et à l'Italie
les garanties automatiques pour la
communauté de défens e européenne.
Cette décision a été accueillie avec la
plus grande satisfaction. Cette mesure
contribuera à resserrer les liens étroits
existant déj à entre la Grande-Bretagne
et la communauté de défense euro-
péenne. Cela ne pourra qu'intensifier
les travaux de Paris en vue de créer
une armée européenne.

... et à Bonn
BONN, 16. — DPA. — Le gouverne-

ment fédéral considère comme très sa-
tisfaisante la garantie britannique pour
ta communauté de défense européen-
ne. Un porte-parole du gouvernement
a déclaré qu'elle était d'une importance
extrême pour les futurs pourparlers
tendant à la création d'une armée eu-
ropéenne car c'est justement ce que
désirait la France. La communauté de
défense européenne n'apparaîtra pas
désormais comme un tout mais chaque
Etat membre sera traité comme un
partenaire individuel.

M. Truman signe le traité
de paix avec le Japon

WASHINGTON, 16. — AFP. —
^ 

Le
président Truman a signé le traité de
paix avec le Japon, mardi à 16 h. 20
GMT.

Au cours de la brève cérémonie qui
a marqué la signature du traité, le pré-
sident a déclaré : « En signant ce docu-
ment, je siais exprimer l'unité et la
volonté du peuple américain de réali-
ser au plus tôt une paix durable et la
liberté dans la sécurité. La mise en
vigueur du traité de paix avec le Ja-
pon et des traités annexes sur la sé-
curité et la défense mutuelles permet-
tront de se rapprocher de ce but. »

Les entretiens hispano-portugais

Parfaite identité de vues
sur l'unité stratégique

de la péninsule
annonce un communiqué de Lisbonne

LISBONNE, 16. — AFP. — « Le géné-
ralissime Franco et le chef du gouver-
nement portugais Oliveira Salazar se
sont rencontrés à Ciudad Rodrigo le£
14 et 15 avril afin d'examiner ensem-
ble les problèmes affectant actuelle-
ment la Péninsule ibérique », annonce
un communiqué du Ministère des af-
faires étrangères. « Au cours de ces
entrevues qui se sont déroulées dans
l'atmosphère habituelle de compréhen-
sion et de cordialité, poursuit le com-
muniqué, la position commune que les
deux peuples et leurs gouvernements
Dnt prise depuis longtemps dans la cons-
titution d'un front solide contre les
dangers qui menacent la civilisation
chrétienne, a été considérée comme un
fait positif . »

« Le généralissime et le président dr
Conseil portugais ont constaté comme
au cours de leurs conversations anté-
rieures, leur parfaite identité de vues
sur l'unité stratégique de la péninsule
facteur déterminant des engagement;
existants, ainsi que sur la nécessité
découlant de cette unité, d'adopter des
mesures propres à l'action défensive
commune dans le cadre général de la
défense de l'Occident. »

M. Salazar regagne le Portugal
CIUDAD RODRIGO, 16. — AFP. —

M. Salazar, président du Conseil por-
tugais, a quitté Ciudad Rodrigo, peu
après 16 h. locales, pour regagner avec
sa suite le Portugal.

Quelques instants après, le général
Franco est reparti par la route en di-
rection de Salamanque et Madrid.

Nouvelle explosion
atomique à Las Vegas

LAS VEGAS (Nevada) , 16. — Reuter
— La deuxième explosion atomique de
ce printemps a eu lieu mardi sur les
terrains d'essai du Nevada. L'explosion
était parfaitement visrible de Las Vegas,
éloignée de 120 km. environ du point
de chute, mais elle n'a été ni vue ni
ressentie. On ne possède pas d'infor-
mations sur les dégâts éventuels.

Cette explosion est la 14e effectuée
sur les terrains d'essai utilisés par la
commission de l'énergie atomique, et
la 26e de celles qui ont eu lieu jusqu 'à
maintenant aux Etats-Unis. Les obser-
vateurs déclarent qu'elle semble avoir
eu plus d'ampleur que celle du 1er
avril. On pense que la bombe est tom-
bée dans la vallée de Yucca, au nord
des deux lacs asséchés servant de ter-
rain d'essai à la commission de l'éner-
gie atomique.

La principale explosion de cette série
aura lieu la semaine prochaine. Sept
mille hommes des troupes de terre, de
la marine et de l'aviation prennent
part aux manoeuvres atomiques. Les
représentants de la presse et des mem-
bres de la défense aérienne civile ont
été invités à assister à un essai.

Aucun homme de troupe n'a pris
part à l'expérience de mardi

LAS VEGAS, 16. — AFP. — La com-
mission nationale de l'énergie atomi-
que précise que l'engin atomique a été
lâché par un avion militaire au-dessus
de la partie du désert connue sous le
nom de « Yucca Flats », située à l'ex-
trémité nord de deux lacs asséchés
qui font parti e des terrains d'essais.

Aucun homme de troupe et aucun
animal n'a pris part à l'expérience de
mardi.

H©u^©8ieî d@ dernière heure
Eisenlïower assuré
d'une nette victoire

dans les élections
préliminaires du New-îersey

NEWARK (New-Jersey) , 16. — AFP.
— Le général Eisenhower est d'ores et
déjà assuré d'une nette victoire dans
les élections préliminaires du New-
Jersey sur son principal compétiteur
au sein du parti républicain, le séna-
teur Taft.

En effet , vers quatre heures (locales) ,
ce matin , les résultats des élections
s'établissaient comme suit :

Chez les républicains, dans 3233 bu-
reaux de vote sur 3840. le général Ei-
senhower obtenait 292.468 votes, le sé-
nateur Taft obtenait 178.039 votes, M.
Stassen 16.606 votes , le général Mac
Arthur (non inscrit) 196 votes , le gou-
verneur Warren (non inscrit) 67 votes.

Chez les démocrates , dans 3171 bu-
reaux sur 3840, le sénateur K»fauver
obtenait 131.905 votes, le président Tru-
man obtenait 102 votes (non inscrit) ,
le gouverneur Stevenson 115 (non ins-
crit) .

« Ike » a commencé sa tournée
d'adieu

BRUXELLES, 16. — AFP. — Com-
mençant par Bruxelles sa tournée d'a-
dieu dans les capitales européennes,
le général Eisenhower a atterri , ce ma-
tin à 10 h. 35 locales, à l'aérodrome de
Melsbroeck .

Il a été accueilli à sa descente d'a-
vion par le lieutenan t général Piron ,
représentant le ministre de la défense
nationale. U a ensuite passé en revue
le détachement des forces aériennes
qui lui rendait les honneurs, puis a
gagné rapidement l'ambassade des
Etats-Unis.

}'MjB*'l L'auteur de la statue
de Clemenceau sur les Champs Elysées

est décédé
PARIS, 16. — AFP. — On apprend à

Paris la' mort du célèbre sculpteur
François Cogné, dont l'oeuvre la plus
connue est sans doute la statue de
Georges Clemenceau sur les Champs
Elysées. Né dans le département de
l'Aveyron, d'une famille paysanne,
François Cogné s'était spécialisé dans
les bustes de personnalités célèbres.

Outre Clemenceau , on lui doit des
bustes de Lyautey, de Joffre , de Chur-
chill , etc., etc. François Cogné était
âgé de 76 ans. n était commandeur de
la légion d'honneur.

Une déclaration de M. Erlandcr :

«La Suède n'entrera dans
aucune alliance militaire»
WASHINGTON, 16. — AFP. — M.

Trage Erlander , premier ministre de
Suède , la déclaré mardi au déjeuner
de l'Association des écrivains d'outre-
mer, que « la Suède ne veut entrer dans
aucune alliance militaire, étant donné
la situation mondiale actuelle. Nous
estimons, a-t-il ajouté , que nous ser-
vons mieux la paix en suivant modes-
tement notre politique étrangère.

Le refus de la Suède de se j oindre
aux nations du Pacte atlantique , a-t-il
affirmé, est dû en partie à « notre in-
térêt de voir la Finlande demeurer in-
dépendante. C'est une grand avantage
pour nous du point de vue militaire
d'avoir une Finlande libre entre nous
et notre puissant voisin soviétique. »
Mais, a ajouté M. Erlander , la Suède
est prête à s'opposer à toute agression.

« En 24 ou 48 heures, nous pouvons
mobiliser une armée de 600.000 hom-
mes appuyée par 1200 avions dont la
moitié se compose d'appareils à réac-
tion. »

Prem er vol
d'un nouveau bombardier
géant américain à réaction
WASHINGTON, 16. — AFP. — Le

premier vol effectué mardi dans l'Etat
de Washington par le bombardier géant
octomoteur à réaction « YB-52 » permet
d'envisager la substitution prochaine
des appareils de l'aviation américaine
à moteurs dits classiques par des en-
gins entièrement à réaction .

On se montre extrêmement discret
dans les milieux militaires sur les ca-
ractéristiques du nouvel appareil qui
semble avoir déjà dépassé le stade ex-
périmental et dont plusieurs exemplai-
res nont déjà sortis des usines «Boeing».
Une photographie du bombardier géant ,
prise mardi à son départ de Seattle ,
ne sera rendue publique que lorsque
certains détails secrets en auront été
effacés. En outre, les temps de vol du
bombardier, au cours de ses déplace-
ments futurs, ne seront pas divulgués,

Un programme chargé
Le « YB-52 » vient s'ajouter à deux

types de bombardier à réaction actuel-
lement en cours de construction : le
quadrimoteur « B-45 » et l'hexamoteui
« B-47 ». Un quatrième bombardier à
réaction le « YB-60 Convair » en est
encore au stade expérimental . L'armée
de l'air annonce enfin mardi que la
« Consolidated Vultee Corporation »
allait prochainement sortir une nou-
velle version du bombardier intercon-
tinental « B-36 » qui sera également
doté entièrement de moteurs à réac-
tion. Ce dernier appareil coûte 3.500.000
dollars et, dans sa conception actuelle,
est jugé trop vulnérable. Les six mo-
teurs à réaction devraient lui donner
un surcroît de vitesse suffisant pour
échapper aux avions de chasse les plus
rapides.

D'autre part, un modèle amélioré du
célèbre chasseur «F-86 Sabrejet» com-
mencera à sortir des usines le mois
prochain. E sera doté d'un moteur
plus puissant et devrait pouvoir sur-
classer le «MIG-15» mis en service par
les Russes.

Faire d'une pierre
deux coups

Cette substitution des appareils à
moteur classiques par des engins entiè-
rement à réaction va coûter très cher.
La guerre de Corée, font remarquer les
observateurs, ne fournira pas toujours
l'excuse de nouvelles dépenses. Ce qu'il
faut, c'est « faire d'une pierre deux
coups » et intéresser l'aviation civile
au programme de transformation que
prévoient les militaires. La Grande-
Bretagne semble y être parvenue et
possède dans ce domaine, estime-t-on
dans les milieux spécialistes, une nette
avance sur les Etats-Unis.

De l'avis d'un spécialiste éminent de
l'aviation, le général Karl Spaatz, la
solution consiste à construire des ap-
pareils susceptibles d'être utilisés par
les lignes civiles et qui soient , le cas
échéant, immédiatement adaptables à
des fins militaires, car seul le gouver-
nement peut payer les essais et les ex-
périences. Il est probable , pense-t-on
dans les milieux de l'aviation , qu'un
plan dans ce sens sera présenté pro-
chainement, au gouvernement car la
disparité entre les aviations civile et
militaire ne peut pas durer et la con-
currence étrangère, surtout britannique ,
n'attendra pas.

WASHINGTON, 16. — Reuter. — Les
pourparlers engagés avec l'appui du
gouvernement pour aplanir le conflit
provoqué dans l'industrie sidérurgique
des Etats-Unis par des revendications
de salaires ont été rompus, mardi soir.

M. Steelman, directeur-adjoint de
l'Office de mobilisation industrielle, a
déclaré à la presse qu'il serait inutile,
dans les circonstances présentes , d'en
entamer d'autres, aucune des deux par-
ties n'étant disposée à faire des con-
cessions.

Dans l'industrie sidérurgique
américaine :

échec des pourparlers

Généralement beau et chaud , averses
locales dans le nord du pays vers le
soir. Tendance à la bise.

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

Bulletin météorologique

FREMANTLE, 16. — Reuter. — Mer-
credi matin, deux navires de débar-
quement britanniques sont arrivés à
Fremantle près de Perth . Ils ont à bord
des techniciens et tout le matériel né-
cessaire aux expériences de bombes
atomiques. Ces navires, le «Zeebrugge»
et le «Narvik», ont jeté l'ancre dans un
endroit étroitement surveillé et bien
fermé.

Des avis sont apposés aux portails
mettant en garde toute personne qui
voudrait pénétrer sur le terrain sans
autorisation. A cette occasion, des offi-
ciers de la sécurité et des détectives
ont été mêlés à la population de Fre-
mantle. Les deux navires resteront
quelques j ours à Fremantle pour y
prendre des approvisionnements puis
partiront pour une destination incon-
nue. 

Avant les essais britanniques
de bombes atomiques

en Australie

Tempête extraordinaire sur Hokkaido

TOKIO, 16. — Reuter. — Pendant la
nuit de mercredi, une tempête d'une
violence extraordinaire s'est abattue
sur l'île d'Hokkaïdo. Les toits des trois
mille maisons ont été arrachés. D'a-
près les premières informations , on ne
déplore pas de pertes de vies humaines.
Cependant , quel ques bateaux dc pêche
sont manquants.

Trois mille toits arrachés...

ACAPULCO (Mexique) , 16. — United
Press. — L'actrice Rita Hayworth a dé-
claré mardi qu 'elle ne manifestait « au-
cun intérêt » pour une réconciliation
avec le prince Ali Khan et qu 'elle n 'a
pas l'intention de le rencontrer à Mexi-
co où elle est en vacances.

'"Jjp *"1 Rita Hayworth ne désire aucune
réconciliation avec le prince Ali Khan


