
La baisse du coût de la vie,
oblectlf N° i du gouvernement

L opposition parlementaire ne desarme pas, mais la popularité de M. Pinay s accroît

Paris, le 17 avril .
« C'est un pacte avec le diable que

l'on s'apprête à conclure », s'est écrié ,
l'autre jour, avec indignation un dé-
puté en parlan t de l'amnistie fiscale.
Or, si l'opération réussit, on peut être
certain que le pays ne tiendra nulle
rigueur au président du Conseil d'avoir
soi-disant « pactisé » avec un si dan-
gereux adversaire.

Désormais seuls les fa i t s  comptent.
Déjà le dollar, qui avait été coté, en
mars, au marché parallèle , à près de
486 fr . ,  est tombé au-dessous de 400.
Le recul de 16 pour cent de l'or n'est
pas moins signif icati f .  Aussi, d'aucuns
se demandent si les spéculateurs eux-
mêmes ne commencent pas à faire
confiance à la « confiance » de M. Pi-
nay. Est-ce à dire que son programme
et sa politique nationale ne rencontrent
que des adhésions ? Hélas ! l'opposition
parlementaire non seulement ne désar-
me pas , mais encore elle se manifeste
de fa ç on assez singulière.

Que les communistes, fort  surpris
par la tournure que prennent les évé-
nements, aient déclenché une sérieuse
of fensive  contre le cabinet Pinay, le
taxant de « fasciste », rien de plus nor-
mal, puisque ce sont des « nationalistes
de l'étranger ». Quant aux socialistes,
les voilà passés à l'opposition avec ar-
mes et bagages , opposition dont le
moins qu'on puisse dire c'est qu'elle
et loin d'être constructive. Et pour
cause ! Mais que le M. R. P., sous la
pression de ses éléments de gauche ,
s'ingénie à créer des dif f icultés au pré -
sident du Conseil , c'est d'autant plus
paradoxal que six de ses ministres fon t
partie de son gouvernement ! L 'attaque
contre lui au Palais Bourbon a été
lancée par M. Teitgen, tandis qu'une
campagne, loin d'être favorable aux
projet s de M. Pinay, est menée par le
mouvement syndicaliste des républi-

cains populaires. Et que dire de cette
a f f i c h e  que la fédération de la Seine
de ce même parti a fa i t  placarder en
y stigmatisant le gouvernement qui dé-
fend les fraudeurs ! En vérité , c'est
une singulière conception de la soli -
darité qu'a le M. R. P. ! En revanche,
une certaine évolution s'accomplit au
sein du R. P. F. par rapport à M. Pinay,
dont les courageux e f f o r t s  pour dé fen-
dre la monnaie, dont le langage net,
direct et profondément humain sem-
blent impressionner un nombre de plus
en plu s important de parlementaires
gaullistes.

Lutte contre l'inflation = lutte

contre la misère.

Certes, M. Pinay ne reste pas indif-
férent  aux reproches qui lui sont fa i t s
concernant sa politique dont on se plaît
à souligner le côté réactionnaire. Mais ,
il ne manque pas de répondre aux uns
et aux autres qu'il n'y a « rien de plus
antisocial que d' appauvrir les pauvres
eux-mêmes ». Car ce sont les classes
laborieuses, les vieux et les économi-
quement faibles qui subissent le plus
cruellement les e f f e t s  de l 'inflation.
Or, c'est contre elle que le gouverne-
ment a engagé une lutte serrée.

C'est au cours des débats concernant
surtout l'amnistie f iscale tant criti-
quée que l'éloquence a coulé à f lot  au
Palais Bourbon. A tel point qu'un dé-
puté socialiste, emporté par elle, de
s'écrier : « Pour ces déserteurs du p er-
cepteur , la peine de mort ne constitue ,
à mes yeux, qu'un minimum ! » Faut-il
dire qu'il n'a pas manaué de déclencher
une hilarité générale ?

M. Pinay est sorti jusqu 'à présent
victorieux de toutes les épreuves. La
toute première étape est terminée sur
le plan parlementaire. Dans la seconde
qui commence, il lui faudra gouverner.
Or, la politique inaugurée par le pré-
sident du Conseil comporte un triple
objectif : défense du franc , choc psy-
chologique , stabilité sociale. Mais tous
ses e f f o r t s  resteront vains s'il ne triom-
phe pas du coût de la vie. Or, il fau t
reconnaître que sur le f ront  des prix
des denrées alimentaires une certaine
résistance se manifeste. Une grande
partie des commerçants honnêtes a ré-
pondu à l'appel du gouvernement. Mais ,
il en est d'autres qui se sont empressés
de majorer d' abord les prix des mar-
chandises , et n'ont « consenti » à les
diminuer qu'une fois  cette petite opé-
ration terminée !
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES

L'embellissement des chutes du Rhin

On s'occupe actuellement de r embellissement des chutes du Rhin. En e f f e t
quelques vieilles bâtisses < <> ' nuisent à l'harmonie du paysage vont être dé-
molies. El les fer ont pia; " à un coin de verdure , d' où l'on jouira d'un coup
d' oeil magnifiqu e sur les .:hutes du Rhin et sur le château de Laufenbourg

que nous voyons ci-dessus.

Les réflexions du sportif optimiste
Voici la saison du cycle ! - La signification du Tour de Romandie.
Où l'on a oublié Aurèle Sandoz I • Le football et ses fastes !

Fausto Coppi et Hugo Koblet , les deux Grands du Tour de Romandie

(Corr . part, de « L'Impartial >.

Genève, le 17 avril.
Aujourd'hui débute le Tour cycliste

de Romandie. Quand l'Union Cycliste
Suisse pri t cette coûteuse initiative,
c'était à l'occasion de son cinquante-
naire. Elle ne songeait qu'à une grande
manifestation sans lendemain. L'inté-
rêt soulevé par la course fut d'emblée
si grand , qu'elle ne put pas éviter de
récidiver. Un homme prit l'affaire en
mains, M. Horrisberger , d fi Genève . Il
la mena à bien jusqu 'à l'année dernière
où M. Guérig, de Fribourg , lui succéda.
Grâce à ces deux intrépides , le Tour
de Romandie est devenu une « classi-
que » et même une classique interna-
tionale ! C'est qu'il présente des avan-
tages indéniables comme épreuve de
rodage, de mise au point, pour les
grands champions qui ne tiennent pas
d' emibiée la form e optimum- U se dé-
roule à Pâques ou à l'Ascension , c'est-
à-dire à une époque où les vedettes ne

donnent pas encore « tout le paquet »
— comme on dit en j argon vélocipé-
dique — et, de plus, son .racé n 'est pas
trop dur. Il n 'épuise pas le coursier
qui n'a pas besoin de faire un effort
au-dessus de ses moyens présents. En-
fin — et ce n'est pas la moindre des
considérations — le Tour est si admi-
rablement organisé, les primes de dé-
part si tentantes, les prix si copieux
et le public si empressé auprès des cou-
reurs , que ces derniers ont autant d'a-
vantages que de plaisirs à y prendre
part.

En 1952...
Jamais participation ne fut aussi re-

levée, aussi internationale ! C'est in-
contestablement la caractéristique de
cette année. Rappelons — c'est essen-
tiel — qu 'il s'agit d'une course de mar-
ques et non d'une individuelle. Cela si-
gnifie que quatre hommes, entre les-
quels l'entr 'aide est totalement autori-
sée, unissent leurs efforts pour faire
triompher le nom du constructeur qui
les équipe. U faut absolument tenir
compte de cette formule pour com-
prendre le sens de la lutte qui va s'en-
gager. Or d'emblée on relève que , se-
condés par trois hommes dévoués, Ko-
blet, Coppi, Impanis, Zampini, Zbin-
den , Schaer, Dockers , Giovanni Rossi,
Georges Aeschlimann et l'Allemand
Schwarzenberg, vont être aux prises
sans ménagement.
(Suite page 3.) SQUIBBS

Va-t-on enfin faire
quelque chose ?

Contre le bruit diurne et nocturne

(Corr . part, de . L'Impartia l »)
Une annonce d'un genre inhabituel

qui vient de paraître dans un journal
neuchàtelois souligne l'urgence et l'im-
portance d'un problème dont les auto-
rités ne paraissent pas comprendre la
gravité.

Quel parti politique inscrira dans
son programme la lutte contre
le bruit ? L'auteur de cette an-
nonce est prêt à lui donner tous
les appuis désirables. — Ecrire
sous chiffre...

Voilà qui est significatif et montre
bien la lassitude qu'éprouve le public ,
des villes surtout , à l'égard du vacarme
diurne et nocturne dont rien ne le
protège.

Va-t-on enfin se décider à faire quel-
que chose ? Depuis plusieurs années ,
on annonce périodiquement des offen-
sives contre le bruit sous forme de
contrôle des véhicules à moteur , de
mesures de police renforcées contre
les gens sans égards qui font marcher
« à fond » leur poste de radio, etc... Or,
non seulement on ne constate aucun e
amélioration , mais il semble au con-
traire que plus on va de l'avant et plus
le bruit règne en maître. U suffit d'ha-
biter un quartier du centre dans une
ville grande ou petite pour être con-
vaincu que les citadins s'acheminent
vers un état d'abrutissement total :
radios qui hurlent, motos et camions
pétaradants, klaksons d'autos, perfo-
ratrices , pelles mécaniques composent
une symphonie diurne dans laquelle
chacun semble vouloir donner la note
maximum. Si les nuits pouvaient être
tranquilles, ce serait encore demi-mal,
mais les noctambules avinés, les moto-
cyclistes ivres de vacarme sont là pour
nous rappeler qu'il n'est plus de repos
possible.

(Suite page 3.)

Le communisme ne peut fleurir que sur
la misère !

C'est sans doute en vertu de quoi le par-
ti des Vincent, des Triib et des Arnold
a lancé son initiative pour la suppression
de l'Icha.

Car l'impôt sur le chiffre d'affaires rap-
porte à La Confédération la coquette som-
me de 410 millions de francs par an. Or
ces recettes constituent le tiers ou le quart
des ressources de la Confédération.

Supprimez-les !
Il faudra ou bien supprimer les subven-

tions fédérales, réduire massivement le
nombre et le traitement des fonctionnaires,
amputer le budget sur d'autres points so-
ciaux, ou bien créer un nouvel impôt... qui
n'est même pas prévu et qu'on n'est pas
sûr de voir accepter par l'ensemble des con-
tribuables.

En fait nos communistes se soucient com-
comme un poisson d'une pomme de la justice
et de l'équité sociale. Ils ont trouvé une bel-
le idée démagogique qui frappe les imagina-
tions et qui est en même temps un moyen
idéal de saboter les finances de la Confédé-
ration, et ils l'emploient.

Peu leur importe qu'en Moscovie l'Icha
existe et soit même 40 fois plus fort qu'en
Sll !_ .___ .

Feu leur chaut qu'avec ou sans Icha
l'alimentation d'une famille modeste be
coûte pas un sou de plus ou de moins...

Peu les intéresse que chez nous l'impôt
sur le chiffre d'affaires soit compris de tel-
le sorte qu'il ne touche pas les écono-
miquement faibles et soit compensé pour
d'autres par les ajustements de salaires-

Ce qu'on cherche et ce qu'on veut c'est
chambarder l'équilibre financier du pays,
ruiner sa solidité économique, et précipiter
la Suisse dans les embarras que coimaisseat
actuellement la France, l'Italie et quelques
autres pays à vie superchère, où les pauvres
sont encore plus pauvres et les riches tou-
jours plus riches...

Car le communisme vit aussi des anta-
gonisme sociaux qui mènent à l'émeute et
à la révolution !

En fait il faut que l'électeur sache bien
que s'il laisse faire samedi et dimanche,
oe sera le plus énorme gâchis et la plus bel-
le pagaïe qu'il y aient j amais existé dans la
maison suisse.

Je pense que nous n'en sommes pas en-
core à nous couper le nez pour nous faire
beaux !

Ni à nous ruiner pour faire plaisir à Mos-
nnnl !

Quand à ceux qui prétendront qu'un im-
pôt, après tout, ça se remplace, jie leur rap-
pellerai simplement cette vérité d'expérien-
ce qu'un impôt qu'on paie vaut toujours
mieux que celui qu'on vous promet. Car on
n'a encore jamais vu l'Etat innover dans
la fiscalité pour alléger le contribuable».

Hélas ! En matière de tondeuses aussi on
peut dire : « Un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras !... »

Le père Piquerez.

M M PASSANT

Le ministère américain de l'agricul-
ture annonce qu'au cours des deux der-
niers mois les prix des produits agri-
coles ont diminué, aux Etats-Unis, de
5 % environ et sont à un niveau de
près de 10 % inférieur à ceux de 1951.

Le même ministère estime, d'autre
part , que 361.500.000 acres (1 acre =0,4 h. de terres seront ensemencées
cette année, soit à peu près 1.000.000
d'acres de moins que l'année dernière.

Baisse des prix agricoles
aux Etats-Unis

Le vieux sorcier donne une leçon aux
jeun es élèves de sa tribu :

« ... et sachez que l'animal le plus stu-
pide est l'homme blanc. U tue beau-
coup de ses semblables et n 'en mange
même pas un peti t morceau... >

Chez les cannibales

Julia promenant pour la première fo i s  en public ses quatre oursons nés le28 décembre ?.... .

Une première à Berne



I SI l __iitiijtive communiste I
I passait le 20 awrii, j
|H ce serait UNE LOURDE ÉCHÉANCE POUR VOUS. y y
Wi II ne viendrait à l'idée de personne; de refuser un ordre fp|
gp de marche militaire. Considérez l'appel aux urnes pour g|a
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l : ]  un instant à l'accomplissement de VOTRE DEVOIR PI
_ I CIVIQUE : PURGEZ LE PAYS D'UNE TENTATIVE M
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|y Comité neuchàtelois d' action contre l'initiative communiste. S|
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[le est lù! 
6 cylindres, 18 CV - 8 cylindres, 20 cv
soupapes en tête

} Démonstrations et essais :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31

t \
Manufacture d'horlogerie engage

\ de suite pour Neuchâtel

horlooer complet
pour vi-itage et décottage de

. petites pièces ancre soignées.

Prière d'adresser offres écrites
sous chiffre W. 22162 U., à Publi-

! citas, Neuchâtel.

r >*
Fabrique de machines
à. Bienne engagerait I

pour calculs de cames sur
machines automatiques.

Offres sous chiffre D. 22.179
U., à Publicitas, Bienne.

)

Liftière
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.

r -
Maison d'alimentation

t
de la place, cherche

luira
pour divers travaux.

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

v J

Décentralisation industrielle
On offre à vendre dans localité du
vignoble neuchàtelois, magnifique ter-
rain industriel. Raccordement C. F. F.
éventuel.
Usine désaffectée disponible.
Possibilité d'engagement de main-
d'œuvre indigène.
Appartements disponibles.
Adresser offres sous chiffre P 2903 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

'L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

( ^

On cherche à acheter

mouvements S" IS 971
On se chargerait éventuel-
lement du termlnage.
Faire offres sous chiffre
U. P. 6999, au bureau de
L'Impartial.

V J

A louer à couple sérieux

appariement
2 chambres, une cuisine, dans
maison tranquille. Ecrire sous
chiffre H. F. 6862, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre personnel

chambres meublées
à 1 et 2 lits.

S'adresser AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.

Je cherche dans quartier de l'Abeille une

parcelle de terrain
à bâtir pour garages.
Faire offres sous chiffre Q. W. 6993. au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE
siège à Lausanne, cherche
pour époque à convenir,

U visiteur de pierres f horlogerie
pouvant assumer la responsabilité totale de la

\ fabrication , à tous ses stades.
Place stable et bien rétribuée (avec en plus pri-

• mes à la production) pour personne très capable.
Faire offres sous chiffre OFA. 6065 L, à Orell-
Fnssli Annonces à Lausanne.

f Y

Retoucheuse
(régleuse serait mise au courant)

est demandée par fabrique d'hor-
¦ loge-le. Place stable. j

Faire offres écrites sous chiffre i
R. F. 6787, au bureau de L'Im-
partial.

____*/

CAFÉ LUX, LE LOCLE,
cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. (039) 312 78

Commissionnaire
sachant aller en vélo est demandé

entre les heures d'école.
Se présenter à RTvTEŒtAFLOR,

Rue de la Serre 79.

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- j
ticulière de la région.
Faire offres sous chiffre
S. K. 6922 au bureau de
L'Impartial.

Terminages automatiques
Fabrique convenitiomnelHe sortirait

Importantes séries régulières
dans les calibres 9%"' AS 1320 et
11 V*'" AS 1361. Ateliers de terminage
et fabricants conventionnels, bien orga-
nisés, sont priés de faire des offres en
spécifiant capacité de production men-
suelle et prix , sous chiffre P. 3558 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Autos
à vendre

joli cabriolet 6 HP ou con-
duite intérieure. — Télé-
phone (038) 7 61 94.

Réglages
101_ bonne qualité sont
à sortir séries régulières.
Offres sous chiffre G G
7043, au bureau de L'Im-
partial. r 

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.

lœira
est demandée pour 2 à 3
jours par semaine, par
l'Hôtel de la Poste. 7036

Italienne sérieuse cher-
che place de confiance d'

employée
de maison

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

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

A vendre belle occasion

Peugeot
202

Modèle 1948, intérieur cuir
radio, moteur neuf , le
tout en parfait état.
Ecrire sou_ chiffre B. B.
S978 au bureau de L'Im-
partial.

Peugeot 202
à vendre par particulier,
modèle 1948, peu roulé, en
très bon état. — Offres
sous chiffre P. T. 6580 au
bureau de L'Impartial ,

A vendre avantageuse-
ment

Simca 8
1948, 5,5 CV., 1100 cm'
en très bon état.
Tél. (039) 2 13 71 OU

2 57 65 6992

LEÇONS
piano, harmonium, orgiie,
clarinette. Orchestrations ,
transpositions. — M A X
SCHEIMBET, professeur ,
Charrière 3. 

MOtO C. Z.
125 cem., en très bon état,
à vendre pour 420 francs-
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 6870.
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
Ï-Ol-ÏEMËNT. Couple d'un
certain âge, solvable et
tranquille, cherche deux
p i è c e s , éventuellement
trois, pour fin avril. Pres-
sant. — Offres sous chif-
fre G. T. 6855, au bureau
de l'Impartial.
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.
CHAMBRE meublée est de
mandée par Monsieur. S'adr ,
Naula & Cie. Paix 39.
CHAMBRE bien meublée
est à louer à dame dans
la soixantaine chez dame
seule du même âge. Ecrir e
sous chiffre A P 7003, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE est demandée
à louer pour un pâtissier.
S'adresser à la Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5. 6924
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
ACCORDEON chromatique
Guglielmo, 3 registres, 120
basses, état de neuf , à
vendre. — S'adr. à M. A.
Calame, rue de Commer-
ce 79. 
A VENDRE un lit d'en-
fant, en bois, avec paillas-
se et duvet ; une chaise
d'enfant, pliable ; un you-
pa-la. Plusieurs paires de
chaussures pour enfant,
jusqu'à trois ans. A la
même adresse, à vendre
un lot d'outils de méca-
nicien. — Offres sous
chiffre E. F. 6806, au bu-
reau de L'Impartial.
VELO Stella homme, 3
vitesses, freins tambours,
en parfait état, à vendre.
S'adr. rue du Commerce
59, au 2e étage. 6894
Â VENDRE d'occasion :
petit char Peugeot. Prix
70 fr. S'adr. N.-Droz 73.
Pignon, le soir après 18 h.
30. 6893
CUISINIÈRE cherche pla-
ce pour le ler mai..Ecrire
sous chiffre F. J. 6954, au
bureau de L'Impartial.
Â VE^N'D" R~E uni
poussette moderne, à l'é-
tat de neuf . S'adresser _
M. Max Luthy, Sombaille
12; 695C
A VENDRE un vélo de
dame avec petit side-cai
pour enfant ou commis-
sions et 2 couleuses. S'adr
rue Numa-Droz 77 au rez-
de-chaussée à droite.
A VENDRE

_
E^OCCASION

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
5me 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. che2
R. Calame, Général-Her-
zog 20. 697S
A VENDRE un véle
homme et un de dame
en parfait état. — S'adr.
rue du Progrès 63, au
pignon.

Maison de transports internationaux
cherche

apprenti
pour entrée le ler mai. Ecrire sous
chiffre M. J. 6990, au bureau de
L'Impartial.

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.



La baisse du coût de la vie,
objectif N° i du gouvernement

L'opposition parlementaire ne désarme pas. mais la popularité de M. Pinay s'accroît

(Suite et fin)

Vacances parlementaires.

Maintenant que le Parlement est en
vacances jusqu 'au 20 mai, M . Pinay
pourra travailler. Il est décidé à pas-
ser à l'attaque dès mardi prochain. Et
cela non seulement dans la capitale,
mais dans tout le pays. A cet e f f e t , il
a, l'autre jour , convoqué à l'Hôtel Ma-
tignon des super-préfets en vue de
mettre au point les mesures de baisse
générale. Le président du Conseil reste
partisan des méthodes libérales , celles
de la persuasion. Néanmoins, le gouver-
nement n'hésitera pas, le cas échéant,
à se montrer énergique en prenant des
arrêtés autoritaires de baisse. Elle se
dessine enfin sur le beurre, car en l'es-
pace de deux jours il a baissé de 30 f r .
par kilo, et le café de 20 f r .  Le secteur
qui semble opposer la résistance la
plus opiniâtre est celui de la viande.
Aussi , pour la vaincre, envisage-t-on
des importations massives, de viande
de cheval en particulier. Dans la deu-
xème phase, le gouvernement s'atta-
quera à des prix industriels.

De la réalisation de ce pro gramme
dépend non seulement le sort du gou-
vernement actuel , mais encore le re-
dressement de la France tout court. M.
Pinay aura cinq semaines pour agir et
démontrer l' ef f icacité  de sa politi que.
C'est pourquoi , du reste, le problème
de l'échelle mobile ne sera discuté , se-
lon le désir exprimé par le présiden t
du Conseil , qu'à la rentrée, soit le 29
mai. Il ne cache pas que son gouver-
nement n'aurait pas proposé une échelle
mobile. Mais ce projet existe. Il ne fau t
pas seulement qu'il soit générateur de
risques pour la monnaie. Pour cela , il
est indispensable que d'ici f i n  mai, M.
Pinay obtienne une détente plus sen-
sible des prix. Une fois  celle-ci réa-
lisée, les revendications sociales qui se
préparent dès à présent seront pour
ainsi dire « désamorcées », de même
qu'un éventuel mouvement de grève.
Sans quoi , le gouvernement serait obli-
gé d'accepter l'ajustement automatique

des salaires, ajustement d'autant plus
préjudicia ble pour l'expérience en
cours qu'elle est basée, en grande par-
tie, sur des données d'ordre psycho-
logique.

Un chef de gouvernement

populaire.

Aussi le présiden t du Consei l, tout
comme une ménagère attentive à ses
dépenses quotidiennes, surveille-t-ïl les
mercuriales. Il f au t  reconnaître qu 'il a
précisément dans les ménagères des
alliées à toute épreuve. Gagnées sur
toute la ligne à la psychose de baisse,
on les entend dans les magasins d'ali -
mentation demander à combien elle se
ch i f f re  sur tel ou tel autre article. En
même temps, elles ne se gênent pas
pour dire que dans cet autre quartier ,
ou chez cet autre commerçant, cette
baisse est plus sensible. Et de se com-
muniquer entre elles les bonnes adres-
ses.

Il est curieux de constater que M.
Pinay, hier encore presque inconnu du
grand public, est devenu en for t  peu
de temps un des présidents du Conseil
les plus populaires. Sa bonhomie s'ap-
parente quelque peu à celle de M. Gas-
ton Doumergue, mais son langage est
celui d'un homme d' a f fa i re s , dépourvu
de toute phraséologie démagogique.
Cette popularité prend d'ailleurs des
f ormes les plus inattendues et sympa-
thiques. Pas plus loin que samedi der-
nier , deux commères se dirigeant vers
le marché avaient acheté un journal
« rapport à une empoisonneuse ». Mais
à côté s'étalait un écho concernant le
président du Conseil. La première ,
après l'avoir lu, de s'apitoyer : le pau-
vre, paraît qu'il a maigri de 3 kg. en
un mois ! Mais l'autre , une « grosse
dame » en train de grignoter un gâ-
teau pour « ses 11 heures », de dire :
« Ce n'est pas à moi que cela arrive-
rait ! N' empêche, c'est grâce à lui que
j' ai payé cett e tarte 2 f r .  moins cher.
C'est toujours cela de gagné... »

I. MATHEY-BRIARES.

Les réflexions du sportif optimiste
Voici la saison du cycle ! - La signification du Tour de Romandie.
Où l'on a oublié Aurèle Sandoz ! - Le football et ses fastes !

(Suite et f i n )

C'est tout un programme, les mem-
bres d'une même équipe faisant caisse
commune, les « second plan » auront
tout intérêt à se livrer à fond pour
l'homme le mieux placé du team. Pour
les marques concurrentes, c'est aussi
une grosse affaire, car la saison est
propice à l'achat d'un vélo et les jeu-
nes sont extrêmement sensibles aux
exploits des coursiers, surtout quand
l'acheteur _es a applaudis au bord de la
route cantonale... Il y a là un élément
de publicité directe que les fabricants
ont fort bien compris. C'est pourquoi
ils mettront tout en oeuvre pour qu 'un
de leurs poulains s'impose. D'où une
bataille magnifique et véritablement
internationale, car Italiens, Belges,
Luxembourgeois, Hollandais et Alle-
mands mettront à mal les espoirs de
nos Suisses. Messieurs, en selle ! et
vous, amis lecteurs, ne manquez pas
de les acclamer au passage ; ils le mé-
ritent.

A propos de la Coupe
Imagine-t-on qu 'on a ose disputer la

finale de la plus grande compétition
du football helvétique sans observer
une minute de silence à la mémoire
du donateur de la Coupe, M. Aurèle
Sandoz , décédé durant l'année ? On se
demande où nos dirigeants ont la tête
et... la reconnaissance ! S'il fut un
homme toujours prêt à... payer de sa
personne et de ses deniers pour le plus
populaire des sports, c'était bien lui ! Il
venait toujours à cette finale et y oc-
cupait la place d'honneur à laquelle il
avait droit. U est parti ; on a gardé la
Coupe et déjà on l'a oublié. Ingratitude
humaine ! Nous essayons de réparer en
rappelant ici sa lumineuse personna-
lité. Nous, journalistes, ne l'oublierons
pas et lui restons infiniment recon-
naissants.

Et quelle différence avec Montreux
où au tournoi international de rink-
hockey, également doté d'un trophée
Aurèle Sandoz , le président Jaccoud ,
avant même que ' débutent les matches,
dans un discours inaugural spécial et
émouvant , rappela la mémoire de M.
Aurèl fi Sandoz , fit lever les deux mille
assistants et observer une minute de
silence. La voilà bien la courtoisie la-tine !

Quant au choc Grasshoppers-Lugano,
il a démontré de façon flagrante com-
bien avait-, baissé le niveau moyen du
football helvétique. A aucun moment
on n 'assista à l'une de ces émouvantes
empoignées qui ont caractérisé, durant
des années, ce duel ultime. Certes on
a enregistré une belle première mi-
temps ; ensuite les Grasshoppers se
cantonnèrent dans une farouche dé-
fensive pour conserver le score de 2
buts à 0, acquis avant le repos Lu-

gano a surpris en bien , jouant beau -
coup mieux que précédemment, et au-
rait mérité, en tout cas, de sauver
l'honneur et même davantage ! Mais ,
de l'autre côté , il y avait Preiss et ce
gardien est tout simplement admirable.
C'est un second Séchehaye, un keeper
comme nous n'en avons plus eu depuis
vingt ans. C'est tout dire !

Dimanche prochain...
Le championnat retrouve tous ses

droits. Il y aura deux grands matches
au programme : d'abord le choc des
leaders, Bâle-Zurich. C'est ni plus ni
moins que de la première place qu 'il
s'agit. Comme «l'explication» a heu
sur les bords du Rhin, on fera de Ba-
der et consorts, les favoris . Ensuite la
venue des Grasshoppers à Lausanne.
Leg Vaudois sont en nette reprise. Ils
mettront tout en jeu pour tenir tête
au nouveau tenant de la Coupe . Y par-
viendront-ils ? Puis Ohaux-de-FÔnds
descendra battre les Seelandais à Bien-
ne. Chiasso en fera autan t avec les
Young-Boys. Bellinzone résistera vic-
torieusement au Servette qui devra
accepter la loi des Tessinois. Young-
Fellows tentera d'arracher un , si n'est
deux points aux Luganais fatigués.
Enfin Berne devra probablement s'in-
cliner devan t Locarno.

Dans l'autre catégorie, Zoug se dé-
placera à Chaux-de-Fonds et pourrait
bien y laisser des plumes. Etoile-Spor-
ting vient de remporter une splendide
victoire aux dépens de St-Gall et ne
demande qu 'à rééditer . Bravo les Stel-
liens !

Le duel Fribourg-Malley sera senr
sationnel, les deux cluibs aspirant à
l'ascension. Au stade St-Léonard , les
locaux pourraient bien s'imposer.
Granges vient à Genève où un Urania
ressuscité souhaite ardemment battre
les Soleurois. Cantonal reçoit Nordstern
et en viendra à bout sans trop de dif-
ficulté . St-Gall et Aarau sont de for-
ce sensiblement égale. Winterthour,
chez lui, ravira les deux points en dis-
cussion à Schaffhouse. Enfin Lucer-
ne , au bord du lac des Quatre-Camtons
prendra la mesure de Mendrisio.

SQUIBBS.

Va-t-on enfin faire
quelque chose ?

Contre le bruit diurne et nocturne

(Corr . part , de « L'Impartial »)
(Suite et f i n )

De nombreux médecins ont pourtant
lancé déjà un cri d'alarme et souligné
le fait que le bruit a une influence très
fâcheuse pour l'équilibre mental des in-
dividus. Malgré cela, les modestes ar-
rêts de police demeurent inappliqués...
et les fauteurs de bruit en profitent.
Déjà , certaines manifestations de pro-
testation montrent l'état d'exaspéra-
tion dans lequel vivent certaines per-
sonnes. Le tribunal de police d'une ville
neuchâteloise a eu à s'occuper récem-
ment d'une grave bagarre survenue
dans une maison locative dont certains
habitants poussés à bout par la façon
dont un de leurs voisins claquait les
portes à toute heure du j our et de la
huit, ont entrepris de « corriger » le
bruyant individu. On signale égale-
ment le cas d'un j eune motocycliste
peu soucieux du repos de ses voisins,
qui a été sévèrement frappé par deux
pères de famille dont il s'était moqué,
parce qu'ils lui demandaient de rouler
plus raisonnablement. Faudra-t-il donc
que le public institue lui-même des re-
présailles contre tous ceux qui trou-
blent ce que l'on appelait autrefois «la
tranquillité publique» pour que les au-
torités comprennent enfin qu'il est
temps de prendre des mesures ? Si dif-
ficile que soit le problème, il n'est pas
insoluble. Mais encore faut-il l'étudier
et ne pas s'arrêter à mi-chemin des
solutions possibles, comme on l'a fait
j usqu'ici . g.

ChroMue ____ __
Un conseiller d'Etat nommé expert.

(Corr.) — Une commission d'experts
a été désignée par le Conseil fédéral
pour étudier l'avant-projet de loi sur
la circulation routière. M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, chef du Département
des travaux publ ics, a accepté de re-
présenter le canton de Neuchâtel dans
cette commission.

Assemblée générale
de la Société suisse

des Commerçants
La SSC a tenu son assemblée annuel-

le dans ses nouveaux locaux. Parc 65,
sous la présidence de M. Florian Reist.
Après la lecture du dernier procès-
verbal, les par ticipants écoutèrent avec
beaucoup d'intérêt le rappor t d'acti-
vité présenté par M. Robert Moser, se-
crétaire de la section et directe ur des
cours.

Comptes et budgets furent approu-
vés à l'unanimité. Puis, les délégués
des différentes sous-sections — Club
Littéraire, bibliothèque, groupement
d'épargne, cercle des comptables, club
de football , club féminin — eurent l'oc-
casion de mettre leur activité en évi-
dence. Chacun put ainsi constater que
la SSC déploie une activité féconde
dans les domaines les plus divers, la
sauvegarde des intérêts de ses mem-
bres et leur formation professionnelle
restant bien entendu ses deux buts
principairx.

Un juste hommage fut rendu à MM.
Wuthier et Favre-Bulle,, membres dé-
voués de la Fondation de la SSC, qui
vient de mettre à la disposition de la
société des locaux modernes et spa-
cieux à l'usage de son Ecole Commer-
ciale, d'une part, de la section et de ses
divers groupements, d'autre part .

Le président invita rassemblée à se
rendre rue de la Serre 62, qui abrite
les locaux de l'Ecole Commerciale, pour
assister à la présentation d e projec-
tions en couleurs et d'un film , par la
Compagnie du Berne-Lôtschberg-Sim-

plon. Le commentateur, M. Stoller,
bien connu des Chaux-de-Fonniers.. sut
dérider tout le monde grâce à de bon-
nes plaisanteries, mais il ne manqua
pas de faire admirer de magnifiques
sites de notre beau pays. Le voyage
se termina à Stresa.

Soirée intéressante pour tous les
membres présents.

Chronique horlogère
La montre suisse et les chemins

de fer dans le monde
La « Suisse horlogère », édition inter-

nationale, publie un grand numéro il-
lustré consacré essentiellement à la
montre suisse et à son rôle dans la
circulation des trains dont elle règle
la régularité dans le monde entier.
Dans un avant-propos, M. Escher, con-
seiller fédéral , chef du Déaprtement
des postes et chemins de fer , relève
que le train suisse est lié à son horaire
et son horaire est lié à la montre suisse
de précision. Aujourd'hui, la montre
suisse règle la marche des trains aussi
bien en Australie qu 'en Chine. Le che-
min de fer — quelque frontière qu'il
franchisse — trouve toujours une mon-
tre suisse pour le guider, le ralentir ou
l'accélérer.
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Jeudi 17 avril

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Chansons. 13.15 Pages populaires. 13.35
Le départ du Tour tie 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 : 12.30 Inf. 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.

Vendredi 18 avril
Sottens : 6.45 Anglais. 7.00 Gymnast

7.15 Informations. 7.20 Bonjour de Co-
lette Jean. 7.25 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Mémento sportif . 12.20
Fanfares anglaises. 12.30 Tourisme.
12.35 Disques. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 A. R.-G. 12.55 La
photo qui chante. 13.05 Catalogue des
nouveautés. 12.00 Grieg et Liszt (Wil-
fried Maggiar). 13.45 La femme chez
elle. 16.29 L'heure. Emission commune.
17.30 Rencontre des isolés. 18.00 Que
scay-je ? 18.10 Sonates anciennes. 18.20
Institutions humanitaires. 18.30 Tour
cycliste de Romandie. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.09 Nations Unies. 19.15
Informations. 19.25 Situation internat.
19.35 Le miroir à quatre faces. 20.10
Mélodies de Carlo Boller. 20.25 Orch.
international des jeunes. 22.05 Souve-
nirs d'un juge de paix. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Institutions inetrnationales.
22.45 Musique et chansons de films.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 11.45 Nos en-
registrements. 12.15 Chron. du trafic
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Orch. récréatif de
Bàle. 14.00 Pour Madame. 16.00 Musique
demandée. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.05
Orchestre H. Lyttelton. 18.40 Carnet du
reporter. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chron. mondiale. 19.25 Tour
de Romandie. 19.30 Echo du temps.
20.00 Etudes trop méconnues. 20.30 Re-
portage. 21.15 Petit concert. 21.50 Cours
littéraire. 22.15 Informations. 22.20
Conférence.

...vous, Monsieur, qui vous plaignez sans
cesse d'être aébordé, d'avoir « les nerfs en
pelote -, et vous, Madame, qui pliez sous le
fardeau de votre ménage : prenez garde !
Cette sensation de lassitude est le signe par
lequel votre organisme vous avertit qu'il lui
manque quelque chose : donnez-lui ce dont
il a besoin : prenez des Pilules RED. En
prenant des Pilules RED, on combat : ané-
mie, chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est
rapide sur l'appétit et contribue , grâce à lapossibilité d'une meilleure alimentation, àla reprise du poids normal. Pour le maintien
de votre santé: PILULES RED. Pharmacies etaiaguenes. Hotte ae ._ miu/es _ .?_ ,¦ botte curede f ib Dlluie \ avantageus e , b.bù (Économie 1.65)

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Ceci vous concerne...

Coppi ou Koblet ?
En huit jours, Rik van Steenbergen,

qui avait absolument besoin d'une vic-
toire , a retrouvé la toute grande forme!
Et le finish, qui lui avait manqué lors
du Tour des Flandres, est soudainement
apparu dimanche dernier, lui permet-
tant de remporter la classique Paris-
Roubaix à la barbe de Coppd et de Ku-
bler...

Cet après-midi , Koblet trouvera-t-il
aussi l'état de grâce qui lui permettra

de jouer le même tour à Coppi lors de
la première étape du Tour de Roman-
die qui conduira les coureurs de Payer-
ne à Martigny (182 km.) ?

On peut se poser la question et bien
qu'il faille admettre que le vainqueur
du Tour de France restera sur une cer-
taine réserve (les épreuves sur lesquel-
les il axe sa saison ne sont pas encore
à la porte !), il est indéniable qu'il îor-
cera la victoire s'il s'en sent sapable.

Mais voilà ! Coppi sera là. Coppi qrer
cette fois-ci, est bien décidé à ne pa
se laisser coiffer au poteau car une vic-
toire dans le Tour de Romandie lui per-
mettrait de démontrer qu'il est à nou -
veau en possession de tous ses moyens.

Incontestablement, ce seront donc ces
deux Grands sur lesquels se portera
l'attention. Cependant,!! ne faut pas
oublier qu'il y aura de nombreux outsi-
ders, tels Sciiaër qui avait fai t un très
beau début de saison mais qui n'a ja-
mais trouvé la cadence dimanche der-
nier, Zbinden, qui s'est toujours bien
classé dans les courses auxquelles il a
participé j usqu'ici sans pourtant trou-
vé l'étincelle qui l'eût poussé aux pre-
mières places. Rossi dont le compor-
tement esc toujours assez irrégulier et
Jean Brun qui , de même que Metzger ,
si Koblet se sentait incapable de s'im-
poser, pourraient devenir l'un ou l'au-
tre le chef de file de la marque Cilo.
Metzger surtout auquel la première
étape avec sa principale difficulté pla-
cée à 40 kilomètres' de l'arrivée pour-
rai t permettre de démontrer ses qua-
qualités de grimpeur.

Sans parler des étrangers Zampini
et Impanis très en verve au début de
cette saison, de Wagtmans, le Hollan-
dais qui monte et de Keteleer qui
s'est déjà illustré sur les routes de Ro-
mandie et qui est actuellement en ex-
cellente forme...

Comme on le voit , en dépit de l'ab-
sence de l'autre grand K la participa-
tion à ce sixième Tour , mis sur pied
par l'Union cycliste suisse, est cer-
tainement la plus belle réussie jus-
qu 'à ce jour.

Le parcours
Ne nous livrons pas plus avant dans

le jeu des pronostics (il nous parait
quant à nous que Coppi devrait s'im-
poser finalement) pour parler du par-
cours qui, dimanche, verr a les coureurs
toucher notre ville .

Après avoir gagné Martigny en pas-
sant par Morat , Fribourg, Vevey, Bex
et la fameuse grimpée sur Villars. les
coureurs , demain , se rendront à Ge-
nève (201 km.). Nouvelle étape acci-
dentée avec les montées d'Essertes, du
Ohalet à Gobet , de Rol_e-Gimmel-
Saint-Georges et de Saint-Cergue. Sa-
medi deux demi-étapes Genève-Yver-
don (121 km.) et Yverdon-Bienne (95
kilomètres) avec la grimpée du Mo-
lendruz et, dimanohe, la plus longue
étape (233 km.) qui mènera les cou-
reurs à leur but en traversant notre
ville, après que, le matin , ils auront
fait une boucle jusqu 'à Delémont et
remon té le vallon de Saint-Imier pour
se rendre ensuite au Locle, à La Bré-
vine. Fleurier et retour par Neuchâtel .

En tout 832 km. qui nous vaudront
sans doute de belles batailles...

J.-Cl. D.

Jamais encore dans notre bonne Ré-
publique, on ne vit les votations fédé-
rales se succéder à une telle cadence :
deux en mars, une en avril, une en mai
et une en juin... sans compter celles
qui viendront orner ( !) la seconde par-
ùid r'e l'année. Si l'électeur et surtout...
fait I ^ qui sont chargés de lui expliquer
rvf quoi il s'agit, ne savent plus où
donner de la tête, le Conseil fédéral
lui-même éprouve quelque peine à fi-
xer une date adéquate pour toutes ces
votations.

En ' effet , on sait qu'il vient d'envi-
sager la date du 29 juin pour la vota-
tion sur le projet «de financement des
armements » auquel les Chambres vien-
nent de mettre la dernière main. On
précise qu'il ne s'agit que d'une déci-
sion provisoire, en ce sens que si l'ini-
tiative socialiste pour le prélèvement
sur la fortune — sur laquelle on votera
derechef le 18 mai — était acceptée,
on ne pourrait voter sur le projet de
l'Assemblée fédérale qui devrait être
remanié. Oui, mais il s'avère après coup
que la date du 29 juin est celle arrêtée
par le canton de Zoug pour la célébra-
tion du 600e anniversaire de son en-
trée dans la Confédération. Les céré-
monies prévues à cette occasion, avec
participation du Conseil fédéral et des
délégués des cantons, sont-elles com-
patibles avec une votation populaire ?
Les Zougois ne le pensent pas ; aussi
n'est-il pas exclu que la votation en
question soit renvoyée au 6 juillet. Si
l'on se rappelle que le Conseil fédéral
a déjà dû avancer au 20 avril, la date
de la votation sur l'initiative commu-
niste précédemment fixée au 27 du mê-
me mois, dimanche traditionnellement
réservé aux Lanidsgemeinde, on avoue-
ra que nos Sept Sages ont eux aussi
bien de la peine à maîtriser ce calen-
drier électoral trop chargé ! Mais pour-
quoi n'ont-ils pas voulu faire d'une
pierre deux coups en fixant à la même
date la votation sur l'initiative commu-
niste et celle sur l'initiative socialiste
qui sont plus ou moins de la même eau
et qui toutes les deux doivent être re-
poussées ? Même en matière électora-
le , la « rationalisation » a du bon. Car
on risque de lasser l'électeur en l'appe-
lant trop souvent aux urnes.

Quand le calendrier électoral
est trop chargé

La Chaux de-Fonds
Votation fédérale des 19 et 20 avril 1952

sur l'initiative populaire concer-
nant les impôts sur le chiffre d'af-
faires.

A l'intention des citoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique , le Bureau de la
Police des Habitants, rue de la Serre
23 au rez-de-chaussée, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit
samedi jusqu 'à 19 heures et dimanche
de 9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
à cette votation.

Les électeurs qui, pour des raisons
professionnelles ou des moti fs  impé-
rieux, doivent quitter la localité le sa-
medi et le dimanche, peuvent exercer
exceptionnellement leur droit de vote
le vendredi et le samedi matin jus-
qu'à 10 heures au Bureau de la Police
des Habitants en justifiant par écrit
leur absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

Les Etats-Unis, qui importent toutes
leurs pierres industrielles de la Suisse,
vont ouvrir une « usine-pilote » dans
l'Etat du Dakota du Nord. L'annonce
en a été faite par le sénateur répu-
blicain William Langer, qui a ajouté
que la fabrication pourra commencer
dans un délai de deux mois. Si cette
« usine-pilote » fonctionne bien , elle
pourra servir de base expérimentale
pour l'aménagement d'autres fabriques,
de façon à couvrir les besoins natio-
naux. (Washington , Reuter).

Une fabrique de pierres industrielles
va s'ouvrir aux Etats-Unis
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UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE

# LES MISÉRABLES —Il** "̂  m part EN UNE SEANCE

— ™l̂  VICTOR HUQO 

Harry BAUR - Charles VANEL - Max DEARLY - Charles DULLIN - Marguerite MORENO

LES MISÉRABLES ! LES MISÉRABLES I LES MISÉRABLES !
Cest le calvaire gravi par Jean Valjean , le forçat con- C'est l'âme du peuple qui s'exalte dans toute sa naïve C'est le martyre de Cosetle , dont les larmes rachètent
damné pour le vol d'un pain... qui n'était pas pour lui. et simple beauté. les fautes maternelles.

¦ 

LOCATION OUVERTE ATTENTION ! Le film commence à 20 h. 30 ¦ Fin du spectacle : 23 h. 45 TELEPHONE 2 22.01 OaHMlJj
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En raison de notre prochai n changement
de locaux, nous offrons

monteaiii cl '
jaquettes fourrure

haute mode et qualités de choix à prix
intéressants.
Consultez-nous sans engagement.

M™ G. GIRARDIER
Place du Marché, tél. (039) 232 62

Jeune fille
honnête, présentant bien
est demandée pour le ser-
vice. S'adresser au

Tea-Boom Ellenberger,
Reconvilier
Tél. (032) 9 21 88.

[

DÈS VENDREDI -E_U. -_-- .fe. DErS VENDREDI |H

Pour 3 jours seulement : VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE :

En réédition, la pétillante opérette française, toute d'humour, de fantaisie et de légèreté U,.A

La chaste Suzanne I
avec l'Irremplaçable J ± \LÂ/Ltt LIA/ Il

Ce soir dernière du grand succès comique: I u U IQ uQUZ3ll16 en technicolor : ' .

ĝgL Démonstrations |S
*\ du r a d i o  antiparasite OH

**0\ SONDYNA — le seul de M]
y\ fabrication suisse. iBWffi
M\ Radio BRUGGER __ Cie ffl|7
tiRÉk Rue Léopold-Robert 79 Ébem Foire de Bâle

Atérissage sur le grand aérodrome de
Bâle - Mulhouse.

Prix du vol, Fr. 40.— par personne.
(Minimum 2 personnes)

i Se munir d'un passeport
PUISSANTE
en race et en force !

MATCHLESE 195Z
« Las conducteurs de MATCHLESS
sont enthousiastes de MATCHLESS >

350 et 500 cem 1 cyl. et, en plus fort , la 500 cem
2 cyl. TWIN avec double selle.

A partir de Fr. 2950.— Facilités de paiement

H

Heprésentants :
Bullet : F. Théve-
naz ; La Chaux-
de-Fonds : F. Vi-
vian! , 8, rue Hôtel-
de-Ville ; Cour-
rendlin : F. Chap-

puis ; Court : V. Gut; Delémont: R. Nussbaum;
Grandval : R. Kiener ; Yverdon : M. Romailler
Frères.

A vendre,

80 moteurs électriques
neufs, V. 220/360, triphasés, 1400 tours
minute, bobinage cuivre, puissance 0,75.
Prix Fr, 140.—, icha inclus. Franco contre
remboursement. — Ecrire à S. PEUTET,
5,rue des Pâquis , Genève, tél. (022) _ 63 35

Acheveur
avec mise en majxtie

Régleuse
spiral plat

sarut demandés poux travail en
fabrique.

Places stables.

S'adressar à, Fabrique de mon-
tres MILDIA S. A., Nord 116.

Syndicat clmralii Jura Neuchàtelois
Les éleveurs sont informés que les étalons

«Dumas» et «Rossignol»
sont à disposition à la station

du Crêt-du-Locle.
Le Comité.

Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses
ainsi que jeunes filles sont demandées.
S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3,
Rue du Parc 13.

Représentant
On cherche collaborateur actif , capable
de visiter la clientèle et 4e participer aux
travaux de bureau d'un commerce de
combustibles et mazout. Intérêts dans
l'entreprise non-exclus. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre A V 7081 au bureau
de L'Impartial.

Employé C. F. F. cherche

chambre meublée
tout de suite , si possible
proximité de la gare. Fai-
re offres sous chiffre
G T 7113 au bureau de
L'Impar tlal.

TRAVAUX PINS
Maison d'arts graphiques

offre une place stable et bien
rétribuée è homme, jeune
homme ou jeune garçon sor-
tant des écoles, ayant main
légère pour l'exécution de
itavaux fins. — Offres avec
t. f. rences sons chiff re H. L.
6649 au bur. de L'Impartial .

(^f) /a i Mi »E R»
Wr7 DANS Li YOITORE...

1 x \ y  Mais c 'est épatant !...

Radio Auto PHILIPS à partir de Fr. 348.—

Nouveau modèle NOVAK Fr. 411.—
Radio-Auto SCHAUB, 3 long, d'ondes Fr. 411.—

(original pour VW)

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

JEAN CAVALLI
Léopold Robert so Téléphona 2.25.58

VOUS INS TALLERA RAPIDEMENT et A VEC SOIN votre radio-auto

31

J'AI BIEN DIT: "CITTERIO"
ta belle couleur rouge de la viande saine et la
chair homogène et ferme sont les caractéristi-
ques d'un salami de qualité. Exigez toujours
la salami Citterjo. Il est le plus appétissant,
le .dus savoureux et le plus naturel que vous
puissiez désirer, car fl est fabriqué avec la
chair des meilleurs porcs, sans exclure aucune
des meilleures parties. Ayez toujours, dans vos
provisions, un salami Citterio.

SOC ACC. CITTERIO - RHO-MILANO (ITALIA)

ALBERTO BONIZZ1 - Schweizergattc, 21 • ZURICH
A. DE SIMONI & CO. - Moosmatt-truse, U • LUZERN

Magasin d'électricité

Alb. Goyens
rue Numa-Droz 1

(entrée rue du Coq)
RADIATEURS
FERS A REPASSER
MATERIEL
REPARATIONS
CONSCIENCIEUSES

Je cherche de suite

Chambre non meublée
ou 2 petites chambres
même mansardées. Quar-
tier de l'Abeille, Succès,
Gd-Pont. Payement d'a-
vance. Offres sous chiffre
P V 7056 au bureau de
L'Impartial. 

Etirai
3 pièces confort, quartier
Tourelles contre 4 à 4 ^pièces. Tél. (039) 2 26 42.

A vendre

Cabriolet
Adler

Super-trumpf, 8 CV, in-
térieur cuir rouge, excel-
lent état, 1900 francs.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6985

Transports
Déménagements
Jean Magnin, rue du
Premier-Mars 11. Tél.
2 36 47. 7064

Moto
A vendre Allegro 350 cem,
soupape en tête. Prix in-
téressant.
S'adresser Fritz - Courvoi-
sier 33, 2me étage à droi-
te. 7079

Cuisinière à gaz
A vendre peu usagée mo-
derne cédée pour fr. 160.—
comptant, 3 feux, four,

. marque Soleure, granité.
Demandez l'adresse au bu-
reau du journal qui ren-
seignera. 7047

Vélo
A vendre vélo d'homme,
ayant peu roulé, complè-
tement équipé, 3 vitesses
au moyeu,» frein tambour,
comme neuf.
S'adresser Commerce 97,
4e étage à gauche, tél.
2 66 42.

A vendre dans village in-
dustriel

Petit domaine
agricole

avec logement de 3 cham-
bres et cuisine, grange, é-
curie et 8 arpents de ter-
re. Entrée à convenir. Of-
fres sous chiffres P 15968
D, à Publicitas, Delémont.
A VENDRE vélo pour fil-
lette 10-12 ans en parfait
état ainsi qu'une couleuse,
grand modèle. S'adr. au
bureau de L'Impartial.7089



SION, 17. — L'hôtel de M. David
Evequoz, à Plan-Cernet, à 1300 m. d'al-
titude, sur le territoire de la commune
de Conthey, à été complètement dé-
truit avec son contenu par un incendie
dont on ignore les causes. Les dégâts
atteignent environ 80.000 fr.

Incendie d'un hôtel en Valais

Peur du référendum ?

argoviennes de « Stumpen »
ZURICH, 17. — n ressort de l'attitude

prise par la Chambre de commerce ar-
govienne à l'égard du référendum con-
tre le contingentement du tabac que
les fabriques argoviennes de « bouts s
(Stumpen) et de cigares ont conclu
une convention aux termes de laquelle
le contingentement du tabac par l'Etat
doit être remplacé par une réglemen-
tation de droit privé.

Cette Chambre de commerce déclare
qu'étant donné la situation du march é
et les prix actuels du tabac brut, celui-
ci ne peut plus être considéré du même
point de vue que jusq u'ici en matière
fiscale et qu'il est devenu nécessaire
d'abolir les impôts qui le frappent. Elle
exprime l'espoir que les mesures prises
par l'industrie des « bouts » et des ci-
gares pour résoudre elle-même ces dif-
ficultés seront complétées, du côté fé-
déral , par une exonération fiscale du
tabac brut.

Le comité d'action contre le contin-
gentement du tabac déclare à propos
de cette convention — qui doit rendre
superflu le contingentement du tabac
brut par l'Etat — que « ce total change-
ment d'attitude des milieux intéressés »
n'aura aucune influence sur les efforts
qu 'il a entrepris pour faire aboutir ce
référendum . Il relève qu 'elle montre
just ement combien son référendum est
jus tifié et il invite de nouveau les ci-
toyens à ie signer , afin de soutenir les
démarches faites pour que les prescrip-
tions constitutionnelles soient scrupu-
leusement respectées.

Volte-face des fabriques

ChroniQue jurassienne
A Porrentruy

Grosse affaire
de contrebande d'or

Le chef de poste de douane de Bon-
court-Route a découvert, en visitant à
fond une grosse voiture américaine qui
se rendait en France, 95 kg. d'or, soi-
gneusement dissimulés. Les occupants
de la voiture, des jeun es gens, un Polo-
nais, un Autrichien et un Allemand
ont été arrêtés et l'or , estimé à Un de-
mi-million, a été saisi.

Sports
BOXE

A Chicago

Ray Robinson conserve
son titre

en battant Rocky Graziano par k. o.
au 5e round

Cette nuit , au Stadium de Chicago
devant 23.785 personnes, la « Perle
noire », Ray Sugar Bobinson, a mis son
titre en jeu devant le poids moyen Roc-
ky Graziano, ex-champion du monde
de la catégorie.

Comme il était à prévoir, les deux
hommes étant de redoutables punchers,
le combat n'a pas atteint la limite et
Ray Robinson a mis _»n adversaire k. o.
au 3e round après avoir attaqué d'em-
blée très franchement. Ayant reçu un
crochet droit doublé d'un gauche au
menton le challenger s'est écroulé pour
le compte à la troisième reprise déjà.

A la pesée, Robinson accusait 71 kg.
327 et Graziano 72 kg. 460.

AUTOMOBILISME

Selon le « Daily Herald »

Le « Daily Herald » affirme que Ma-
nuel Fangio «ne  conduira plus jamais
une voiture italienne si cela na tient
qu'à lui ».

Fangio, qui avait remporté l'an der-
nier le titre de champion du monde au
volant d'une Alfa Romeo, a déclaré à
un correspondant du « Daily Herald » :

— Les Italiens ont eu à mon égard
une attitude déplorable. C'est pourquoi
j e piloterai désormais la voiture bri-
tannique que j 'estimerai susceptible
de gagner. »

On sait que Fangio conduira la fa-
meuse B. R. M. anglaise dans les plus
grandes épreuves internationales.

Fangio ne conduira plus
une voiture italienne

A l'extérieur
3*~ Le premier ambassadeur

des U. S. A. à Tokio
WASHINGTON, 17. — AFP. — La

coimmlssion sénatoriale des affaires
étrangères a approuvé la nomination
de M. Robert Murphy en qualité de
premier ambassadeur des Etats-Unis à
Tokio.

Cette nomination avait été soumise
mercredi matin par le président Tru-
man à l'approbation du Sénat.

Formidable explosion
près de Saigon

Un dépôt de 500 bombes
d'avion a éclaté

SAIGON, 17. — Ag. — Mardi soir,
tout le centre de la ville de Saigon a
été ébranlé par la plus violente explo-
sion qui ait été ressentie dans cette
région.

Selon les premières indications trans-
mises par la tour de contrôle de l'aéro-
drome, cette explosion se serait produite
à deux ou trois kilomètres au nord du
terrain. TJn jet de flammes et une
épaisse fumée s'échappaient en effet
juste à l'emplacement d'un important
dépôt de munitions français.

On devait obtenir tôt hier matin
quelques détails sur cette catastrophe ,
bien que les autorités miliaires fran-
çaises se montrent pour l'instant très
réservées à ce sujet .

Toutefois , on annonce de source mi-
litaire que l'explosion qui a été enten-
due mardi soir , à Saigon, s'est produite
dans un dépôt souterrain de bombes
d'avions, situé à Anhoï , à dix kilomè-
tres au nord-ouest de Saigon. On ignore
encore les causes de l'explosion , mais
l'hypothèse d'un sabotage n'est pas
écartée.

Le dépôt où l'explosion s'est produite
contenait cinq cents bombes de 250 li-
vres destinées aux appareils du porte-
avions « Arromanches ».

Trois cents bombes ont éclaté et deux
cents autres ont été projetées dans un
rayon de deux cents mètres.

On ne signale aucune victime.
Cette explosion a causé une très vive

émotion parmi la population, et des
scènes de panique ont été observées
dans le centre de Saigon alors que des
?erbes de flammes et d'étincelles j ail-
lissaient du dépôt.

Les autorités militaires ont ouvert
une enquête.

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

Dès vendredi au cinéma Scala : L'immortel
chef-d'oeuvre de Victor Hugo : « Les
Misérables ».

A l'occasion du 150e anniversaire de la
naissance de Victor Hugo la réédition sen-
sationnelle du célèbre film de Raymond
Bernard , donné en une seule séance. Début
du film à 20 h30, fin à 23 h. 45. «Les Miséra-
bles», l'immortel chef-d'oeuvre de Victor
Hugo interprété par Harry Baur, Charles
Vanel , Henry Krauss, Max Dearly, Florelle;
Charles Dullin, Marguerite Moreno, Jean
Servais, Orane Demazis, etc. C'est l'âme
du peuple qui s'exalte dans toute sa naïve
et simple beauté ! C'est le calvaire gravi
par Jean Valjean , le forçat condamné pour
le vol d'un pain... qui n'était pas pour lui-
Dimanche, matinée à 15 h. 30.

Un excellent dépuratif
Vendue sous forme de liquide très agréable
au goût, la Tisane des Chartreux de Dur-
bon, qui est composée uniquement de plan-
tes, constitue un excellent dépuratif du
sang. Toutes les personnes sujette s aux
troubles nombreux dus à la constipation,
tels que âcretés du sang, aigreurs, flatu-
lence, perte d'appétit , irrégularité et in-
suffisance des fonctions digestives, se trou-
veront bien en faisant um usage régulier
de la Tisane des Chartreux de Durbon .
Elles s'assureront un fonctionnement nor-
mal du tube digestif et un bien-être géné-
ral . Le flacon de Tisane des Chartreux de
Durbon est en vente en pharmacies au
prix de Pr. 4.70.

du 17 avril 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligation, u v
ZVi % Fédéral 41 101-80 ™-85
3M. % Féd. 45/Juin 10Î.60 103.6C
3.4 % Féd. .6/déc. 10.'_ d 104 y_
2% % Fédéral 50 100',_ _ 100.6C
Actlont

B. Com. de Bâle 497 d 499
Banque Fédérale 223 223
Unlon B. Suisses 1080 1080
Société B. Suisse 873 874
Crédit Suisse . . 893 d 894
Contl Linoléum . 325 d 325
Electro Watt . . 945 944
Interhandel . . . 1567 1675
Motor Colombui . 797 d 800
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49 d
Indelec . . ..  370 368
Italo-Suisse prior. 88 88
Réassurances . . 6600 6600
Winterthour Ace. 4725 4725
Zurich Assuranc. 810D 8103
Aar-Tessln . . . 1175 d 1175
Saurer . . , . < 1065 1070

Zurich : Cours du

Action, 16 17
Aluminium .- > ¦ 2305 2280
Bally . . . . . .  777 777
Brown-Boveri . . 1075 1065
Fischer . . . . .  1150 d 1150
Lonza 990 980
Nestlé Aliment. . 1736 1730
Sulzer . . . . .  2175 d 2175
Baltimore . . . .  85 84%
Pennsylvanie . . 80V_ d 81
Italo-Argentina . . 28V.d -81/ .
Royal Dutch . . .  302 301
Sodec . . . . .  2_M_ 2&%
Standard-Oll . . . 332 .è 327
Union Carbide C. 255 d 255
Du Pont de Nem. 365 363
Eastman Kodak 190 190
General Electric. . 248 248
General Motors . 232 233
Internat. Nickel . 186 187
Kennecott . . . .  324 323
Montgemery W. . 265Va 265
National Distiller- 121VJ 121 .2
Allumette» B. . . 4814 48%
Un. States Steel . 167 166
AMCA . . . .  $ 31.30 32.30
SAFIT . . . .  £ 9.13.0 9.12.6
FONSA c. préc. . 136!-; 136îi
SIMA 1036 1036

Genève : Cou" du

Actions 16 17

Aramayo . « « s 2Z 20' 3
Charlered . . -. 34% 34
Azote . . .. .  — —
Caoutchoucs. , s 51 53
Sipef . . . . s 30H 32
Securitles ond. .- ¦ 140 .38ta
Canadien Pacific 162 161%
Inst. Phys. au. p. . 285 281
Sécheron, nom. . 430 d 430
Separator . . .  163 d 168
S. K. F 272 d 273

Bâle :
Clba . . . . . .  3130 3025
Schappe . < . . 900 d 905
Sandoz 3190 3100
Hotlmann-La R. . . 6360 6300

Billets étrangers : Dem. offre

Franc» français . t.05 1.07%
Livre» Sterling . . 10.77 10.92
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34V.
Francs belge» . . 7.85 8.03
Florin» hollandais 103% 106%
Lires Italiennes . 0.65 0.67%
Marks allemands . 91.— 94.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLET!!! DE BOURSE

L'actualité suisse
Gros incendie à Dietikon

DIETIKON (Zurich) , 17. — Ag. —
Mardi soir le feu a pris dans les chan-
tiers de fabrication et les silos de la
fabrique de pierres artificielles Hard-
wald S. A. à Dietikon. L'incendie a pris
rapidement une grande extension. On
pense que le sinistre a été causé au
cours de réparations, alors que l'on
soudait à l'autogène la poutrelle de
fer en T de l'un des silos. Comme la
lutte contre l'incendie au moyen d'une
seule lance était insuffisant, il a fallu
faire appel aux pompiers de Dietikon,
Unterengstringen, Weiningen et
Schlieren qui parvinrent à circonscrire
le sinistre au moyen de leur pompe
à moteur.

Le service du feu de l'usine à gaz de
Schlieren intervint aussi au moyen de
ses appareils spéciaux et parvint à
éteindre complètement l'incendie.

Les dommages s'élèvent à environ
500,000 francs.

Un demi-million de dégâts

Grave accident d'automobiles
près de Nyon

Deux blessés
NYON, 17. _ Un automobiliste belge,

roulant à une vitesse excessive, esti-
mée à 100 km. à l'heure, a manqué le
dangereux tournant des Rives d'Or, à
Celigny, connu pour sa mauvaise visi-
bilité et est entré en collision avec une
automobile genevoise venant de Nyon ,
laquelle fut retournée de fond en com-
ble et dont le conducteur s'en tire heu-
reusement sans trop de mal. Mais une
autre automobile venant également de
Nyon, et dont le conducteur voulut évi-
ter la collision, s'est jetée contre un
poteau électrique et le brisa. Le con-
ducteur de cette dernière voiture, un
boulanger genevois, a subi vme forte
commotion cérébrale et diverses bles-
sures qui nécessitèrent son transport
à l'infirmerie de Nyon puis à l'hôpital
cantonal de Genève. Une personne qui
raccompagnait a aussi reçu des soins
médicaux. Quant aux trois véhicules,
ils ont été sérieusement endommagés,
la voiture belge a été séquestrée.

Trois voitures sérieusement
endommagées

La Chaux-de Fonds
S)eux autos en collision.

Hier à 18 h. 10, deux autos sont en-
trées en collision à l'intersection des
rues des Moulins et de la Charrière et
ont été endommagées.

Les unités neuchâteloises de la bri-
gade frontière soit les bataillons 224.
225, 226 et 227 sont à la veille d'en-
trer en service. Elles feront un cours
de complément du 21 avril au 3 mai.
Ces troupes ont été, comme l'on sait,
complètement réorganisées et ne com-
prennent désormais que des soldat de
landwehr.
¦ La première semaine du cours sera
consacrée à l'instruction à proximité
des lieux de cantonnement , alors que
la seconde semaine les bataillons oc-
cuperont leur secteur respectif.

La brigade frontière est comman-
dée par le colonel Jean Grize, de Neu-
châtel.

Les troupes-frontières neuchâteloises
entrent en service lundi prochain

A Delémont

On a annoncé récemment que deux
mitraillettes avaient été dérobées à
l'arsenal de Derendingen par deux
malfaiteurs qui ont assailli mardi der-
nier un agriculteur. Les vauriens, Frie-
drich Brugger et Emile Hamel, se sont
ensuite enfuis à bicyclette.

Il était permis de supposer qu'ils
avaient franchi le Weissenstein et ef-
fectivement, le Vendredi-Saint leur
présence était signalée dans la région
de Delémont près de l'usine des Ron-
dez, se dirigeant du côté de Courroux.
Des patrouilles de police furent immé-
diatement organisées, mais la trace des
fugitifs semble être perdue.

n semble qu'il n'y ait pas lieu de
s'alarmer, car les bandits ne possè-
dent pas de munitions pour leurs ar-
mes et il est même probable qu'ils
aient abandonné ces dernières. L'un
porte un veston vert, des bottes de
caoutchouc ou des guêtres et l'autre
un veston jaunâtre.

A la recherche des bandits

Malversation à la recette
du district de Bienne

L'inspection des finances du canton
de Berne enquête actuellement sur des
malversations commises pendant une
dizaine d'années, à partir de 194° . à
la recette du district de Bienne et Qui
portent sur quelques dizaines de mil-
liers de francs. L'ancien receveur, mort
en décembre 1951, est seul en cause.
H avait réussi à dissimuler ses agisse-
ments en falsifiant ses comptes.

L'enquête très compliquée est près
d'aboutir. Les résultats en seront com-
muniqué au Conseil d'Etat et pourront
être ensuite publiés.

c_r oniwie neuchâteloise
Une chasse à l'homme, au Locle.

(Corr .) — La police locale du Locle
ayant été avisée qu'un exhibitionniste
sévissait dans un quartier de la ville,
repéra bientôt l'individu qui fut pris
en ohasse. Après une demi-heure de
poursuite, il a pu être arrêté et conduit
au poste.

Au chef-lieu

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel , siégeant hier sous la pré-
sidence de M. R. Jeanprêtre, s'est lon-
guement occupé du cas du banquerou-
tier Charles Kraiko, dont l'a f fa ire  f i t
grand bruit il y a quelques semaines
aussi bien au chef-lieu que dans les
milieux horlogers .

Kraiko, qui est né en 1914 à La
Chaux-de-Fonds , s'était établi à Neu-
châtel en 1944 comme commerçant en
horlogerie. Bien que ses a f fa i res  mar-
chassent d'une façon satisfaisante, il
dut déposer son bilan en 1951, laissant
un passif de 615.000 f r .  et un actif de...
4000 f r .  C'est lui-même qui vint se
constituer prisonnier en avouant avoir
perdu au jeu des sommes considérables.

Familier des casinos étrangers —
Evian et Campione, notamment — il
laissa certain soir sur le tapis vert jus-
qu'à 20.000 f r .  d'une fois .  A ce train-
là, évidemment, la catastrophe ne pou-
vait manquer d'arriver, et elle survint
rapidement.

Kraiko a d'ailleurs tout reconnu et
il expliqua for t  posément au cours de
l'audience le processus de ses aven-
tures.

Après un réquisitoire sévère du pro-
cureur général , M. J.  Colomb, et mal-
gré les e f f o r t s  méritoires de son avo-
cat, le banqueroutier a été condamné
à 2 ans de réclusion, dont à déduire
la préventive subie, et au paiement
des frais  par 2000 f r .

Un banqueroutier devant
le tribunal correctionnel

Mercredi soir , à Berne, Jeanrenaud
qui défendait son maillot jaune, a fait
match nul contre Oeresa et conserv;
sexn bien . Par contre, Cuche, blés'
n'a pu se présenter.

Samedi 19 avril , Jeanrenaud, Cuche
et Neuenschwander se rendront à Gre-
noble pour participer à un important
meeting où ils seront opposés à des
boxeurs de première série.

D'autre part , Jeanrenaud et Cuche
feront partie de l'équipe suisse qui, le
26 avril, se déplacera à Sarrebruek
pour y rencontrer une solide sélection
des meilleurs boxeurs de la région.

Le 9 mai prochain , les dix candidats
pour Helsinki seront opposés à une très
forte sélection fr ançaise. Cet impartant
meeting se déroulera à la Maison du
Peupl e de notre ville.

Avec nos boxeurs

A 21 heures, un jeune chien, de la
race berger belge est allé se jeter sous
les roues d'une auto bernoise qui cir-
culait rue du Marais. Un vétérinaire a
achevé l'animal.

Un berger belge écrasé.

dans l'armée de l'air américaine
WASHINGTON, 17. — AFP. — Dépo-

sant devant un groupe de la commis-
sion sénatoriale des forces armées, M.
Thomas Finletter , secrétaire à l'air, a
souligné les difficultés auxquelles se
heurte actuellement l'armée de l'air
pour recruter en nombre suffisant les
officiers dont elle a besoin. Il a précisé
que sur 6700 officiers de réserve à l'ins-
truction cette année, 1800 seulement
ont demandé leur affectation à l'armée
de l'air et que moins de 750 offrent les
garanties et les qualités requises.

M. Finletter a insisté en conclusion
pour que les crédits permettant d'ac-
corder les indemnités spéciales de vol
aux pilotes et au personnel navigant
soient maintenus dans le prochain
budget de l'année de l'air.

De son côté, le générai Hoyt Vanden-
berg, chef d'état-major de l'armée de
l'air, déposant après M. Finletter, a
été amené à préciser qu'il avait été né-
cessaire de rappeler quelques pilotes
de la dernière guerre en raison de l'ex-
pansion des forces aériennes des Etats-
Unis et du temps nécessaire à la for-
mation des équipages d' avions mo-
dernes.

Difficultés de recrutement

TUNIS, 17. — AFP. — Un décret paru
mercredi au journal officiel tunisien,
abroge le décret du 8 février 1951 por-
tant création, au sein du palais, d'un
cabinet du souverain.

La création de ce cabinet du sou-
verain avait coïncidé, lors de la mise
<" application du précédent train de

- .ormes, avec celle de la direction
générale des affaires politiques à la
résidence générale et la suppression du
visa du secrétair e général du gouver-
nement tunisien.

Le rôle du directeur du cabinet , poste
auquel avait été nommé le prince Ched-
dly Bey, fils aîné du souverain , consis-
tait particulièrement à assurer la liai-
son entre le souverain et la résidence
générale .

Il semble que ce soit à la suite de
l'attitude prise par le prince Cheddly,
lors de la dernière crise — celui-ci , dont
les attaches avec le Néo-Destour sont
connues, ayant omis à plusieurs repri-
ses de transmettre au souverain les
demandes d' audience du résident gé-
néral — que S. A. le Bey vient de pren-
dre la décision de supprimer purement
et simplement son cabinet.

M. de Hautecloque se rend
à Paris

PARIS, 17. — AFP. — M. de Haute-
cloque, résident général de France en
Tunisie , arrivera jeudi à Paris. 11 sera
accompagné de M. Choiseui Praslin ,
chef de son cabinet diplomatique. M.
de Hautecloque n'effectuera qu 'un bref
séjour dans la capitale au cours duquel
il aura des entretiens avec les membres
du gouvernement, notamment M. An-
toine Pinay et M. Robert Schuman.
Le résident général rendra compte de
la situation en Tunisie après la cons-
titution du ministère Baccouche ainsi
que des conditions dans lesquelles de-
vra être formée la commission mixte
de réforme dont la première séance
est fixée en principe au 24 avril.

Suppression du cabinet
du souverain en Tunisie

Les négociations anglo-égyptiennes

l'Angleterre n'est en mesure
de reconnaître la souveraineté

de Farouk sur le Soudan
LONDRES, 17. — Reuter. — Amr

Pacha, ambassadeur d'Egypte, arrivé à
Londres mercredi, a conféré plus d'une
heure avec M. Eden, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne.
Il lui aurait exposé en toute franchise
le point de vue de son pays sur la
question du Soudan.

Un porte-parole du Foreign Offic e a
indiqué un peu plus tard que l'ambas-
sadeur avait remis à M. Eden un mes-
sage du chef du gouvernement égyp-
tien, Hilali Pacha, que l'entrevue avait
été fructueuse et qu'il y en aurait
d'autres prochainement.

Les milieux londoniens habituelle-
ment bien informés déclarent que la
Grande-Bretagne n'est pas plus en
mesure qu'avant de reconnaître la sou-
veraineté du roi Farouk sur le Soudan,
qui remonte nominalement au moment
où le traité de 1936 et l'accord de con-
daminium sur cette région ont été dé-
noncés. Ils relèvent qu'elle ne peut
d'ailleurs pas souscrire à une modifi-
cation du statut du Soudan sans l'as-
sentiment de sa population. Us rappel-
lent enfin qu'au début du mois, on
faisait remarquer au Caire que la pré-
paration d'un proje t de revision de la
constitution soudanaise pourrait avoir
de fâcheuses répercussions sur les
pourparlers anglo-égyptiens.

Pas plus qu'avant

Essayez d'en faire autant !
ROME, 17. — AFP. — A la suite d'un

pari, un cordonnier de Syracuse a ab-
sorbé 20 oeufs durs et 5 litres de
vin. Toutefois après cet exploit , le
malheureux, pris de violentes douleurs,
a dû être transporté à l'hôpital où on
lui a administré un traitement éner-
gique. Le parieur est hors de danger.

LAS VEGAS, 17. — United Press. —
On a annoncé mercredi que la nation
américaine aura l'occasion de voir pour
la première fois la semaine prochaine
des expériences atomiques grâce à la
télévision. Les représentants de la
presse et de la radio seront autorisés à
assister aux expériences de French-
man's Fiat.

Les expériences atomiques seront
rendues publiques par la télévision

CINEMA-MEMENTO
METROPOLE : La Révolte des Dieux

Rouges, f .
f. = parlé français ; v. o. =_ version

originale sous-titrée français.
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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
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Dorage Dur inoxyda-
ble sans protection.
Tél. (038) 9 12 66
Léon Perrin, Fleurier

/ —N
Embellissez voire intérieur _ peu de irais AVEC K08 i!_«

Vernis à l'huile, en boîtes, prêts à l'emploi.
Vernis émail , séchant rapidement.
Vernis noir et aluminium , pour fourneaux.
Vernis mats, pour tapisseries.
Mattlne cellulosique et à la gomme laque.
Politure. — Mastic cellulosique et à l'huile.
Décapant. — etc.

TOUS ACCESSOIRES :
Pinceaux. Lessives. Eponges. Paille de fer. Papier de verre.

NOUVEAU : En exclusivité pour la région

VERNIS A L'HUILE A BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE

" ROCOl"
facile à étendre, couvrant merveilleusement bien, séchant rapidement et surtout j

très avantageux.
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Mécanicien faiseur d'étampes
qualifié, trouverait emploi immédiat.

Faire offres sous chiffre P. 3566 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

UN RÊVE
enfin réalisé !
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LE FRIGO SUISSE
A LA PORTÉE DE
CHAQUE MÉNAGE

Fr. 295.-
Icha inclus. Modèle perfectionné 1952. Chez
tous les électriciens et dans les magasins
spécialisés. Distributeur pour la Suisse :

OR IN AH S. A., Genèue - EaiiH- Uiues
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Blocage, latte, groise
criblée et non criblée, sont à
vendre en toute quantité. Mar-
chandises rendues sur place ou
prises au chantier aux meil-
leures conditions.

Un coup de téléphone au (039) 2.45.24.

Restaurant de l'Ecureuil
LE SEIQNAT LA FERRIÈRE

Samedi 19 avril

souper aux tripes
Se recommande : Albert CATTIN, tél. (039) 811 05

i Confiance
f en soi

i ardeur juvénile, équilibre physique
H et psychique dépendent souvent
B de la santé du système nerveux.

stimulant et fortifiant de renom»
mée mondiale, vous donnera de
nouvelles possibilités et la con-
fiance en vous-mêmes en luttant «k
contre les états prématurés de ¦ Z)
faiblesse et d'épuisement.

Dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez votre phar- B
macien ou directement de /.'¦'•

BI0-LAB0R, ZOLLIKON-ZCHL^P

ON CHERCHE à louer ap-
partement de 2 pièces et
cuisine de suite ou pour
époque à convenir. Ecrir e
sous chiffre H P 7038 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE — La maison
Rubattel & Weyermann
S. A., rue Jardinière 119,
Tél. 2 25 13 cherche cham-
bre meublée pour l'un de
ses ouvriers. 7037

CHERCHONS

pour entrée de suite ou époque à
convenir :

l-assiÉi»8Éiirs
sur machines de précision

destinés à :être formés pour le
montage des machines chez le
client à l'étranger. Places intéres-
santes et bien rétribuées pour per-
sonnes ayant de l'initiative.

1 électricien
ou monteur éiectrieien
1 employée téléphoniste

langues française et allemande exi-
gées. Mettrions au courant per-
sonne intelligente et active.

Faire offres à DIXI S. A., USINE II,
Le Locle.

Fumier
à vendre 30 mètres cubes
Péquignot, Café des Bre-
netets, tél. 2 33 04, Côtes-
du-Doubs 7. 7041

NOTO
Royal Enfield, 500 TT,
roulé 27.000 km., à vendre
cause double emploi. De
toute confiance.
S'adresser à Willy Droz,
Eplatures Jaune 37.

Auto radio
Novak, 6 volts, comme
neuf , 2 longueurs d'on-
des est à vendre. S'adr.
à M. Henri Delley, rue
G. de Vergy 5, Cernier

Nous engagerions quelques .

manoeuvres
S'adresser Fabrique de ca-

drans Fluckiger et Cie,

Saint-Imier. 7073

Femme de clilre
cherche place, éventuelle-
ment comme fille de cui-
sine ou fille d'office. Ecri-
re sous chiffre F L 7045,
au bureau de LTmpartial.

Jeune

Couturière
pour dames, cherche place
dans atelier , commerce
ou privé où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Offres avec in-
dications de salaire, pen-
sion et chambre, à Mlle
Irma Hostettler, Chalet
Rosenau, Unterseen près
Interlaken. 7006

Suisse diplômé de l'Uni-
versité de St- Pétersbourg
offre leçons de

russe, d'anglais
et de

chinois
Ecrire sous chiffre A. Li
7005 au bureau de LTm-
partial.

I Horloger complet, travail-
lant seul,

cherche
terminages

petites pièces ancres bon-
ne qualité. TRAVAIL SOI-

I GNÉ. Offres sous chiffre1 D M 6988 au bureau de
LTmpartial.

commerçant
30 ans, désire rencontrer
en vue de

mariage
gentille demoiselle sérieuse
de 2_ à 33 ans. Discrétion
d'honneur. Joindre photo
qui sera retournée. Ecrire
lettre détaillée sous chif-
fre C M 6963 au bureau de
LTmpartial.

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'ap-
partement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces bureaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel, 2 30 47

Cabriolets
Nous offrons à des
conditions particuliè-
rement avantageuses
deux voitures en par-
fait état :
Oldsmobile 8 cyl., 21
CV, 1948, cabriolet
gris av. radio, chauf-
fage, capote automa-
tique. Très belle oc-
sion.
Oldsmobile 6 cyl., 21
CV, 1948, cabriolet
gris-bleu, avec radio ,
chauffage, capote au-
tomatique. Voiture en
parfait état, à prix
très avantageux.
Facilités de paiement.
G A R A G E  D U
C L O S E L E T  S. A.
Av. d'Ouchy 11,
L A U S A N N E
Tél. 26 30 71.

( .

On demande un bon

mécanicien
pour création et entretien d'ou-
tillages, posages, etc. Travail in-
téressant et stable.

A. MOUSSET, Jardinière 151.

V __^

A louer
Une place dans garagi
privé vis-à-vis de la gare
40 fr. par mois.
Offres à Poste restante
Y Z 400, La Chaux-de-
Fonds. .02:

Atelier etherohe

terminages
¦ 10 Vz ancre, quelques centaines par mois.

Offres sous chiffre P. 3644 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

Régleuse
consciencieuse serait engagée en fa-
brique pour travaux de virolages plats
et centrage. Calibre 5 % à 10 %'". Tra-
vail serait aussi sorti à domicile. —
Faire offres sous chiffre P 25738 J, à
Publicitas, Saint-Imier.
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Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Malgré l'opposition popiste, les députés se prononcent en faveur de la constitution
de réserves de crise par l'économie privée; deux autres projets,

pris en considération, sont renvoyés à une commission.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 17 avril.
Hier, sous la présidence de M. G.

Clottu, lib., le Grand Conseil a tenu la
première séance de cette session extra-
ordinaire qui en comprendra deux
puisque les débats continuent aujour-
d'hui encore.

Sans conteste, le gros morceau de la
séance d'hier après-midi f u t  constitué
par le débat sur le projet de loi pré-
senté par le Conseil d'Etat concernant
la constitution de réserves de crise par
l'économie privée . Comme on pourra
s'en rendre compte, ce projet , dont la
discussion roula pri ncipalement sur
l'industrie horlogère, f u t  adopté à une
grosse majorité, en dépit de l'opposi-
tion popiste.

Pourquoi cette opposition alors que
l'on attendait plutôt celle de certains
industriels adversaires du projet ? Par-
ce que c'est contre les allégements f i s -
caux accordés à ceux qui f eront des
réserves que les membres du POP se
prononcère nt, M. S. de Coulon annon-
çant, lui, que les industriels réticents,
mal informés, avaient été convaincus
et que c'est dans leur ensemble main-
tenant qu'ils sont disposés à faire  les
réserves recommandées.

Pris en considération en f i n  de séan-
ce, les projets de lois sur les eaux et
sur les constructions furent renvoyés
à une commission po ur trancher des
litiges de détail .

La séance
En ouvrant la séance, le président

donne la parole à M. L. Guinand, se-
crétaire, qui Ut la lettre de démission
de M. Charles-M. Chabloz membre de
la Cour de cassation pénale, démission
qui interviendra à la fin de ce mois.

Sur proposition du groupe ppn-ral-
liement, le nom de M. Roger Ram-
seyer, avocat à La Chaux-de-Fonds
est avancé, alors que le parti socialiste
présente la candidature de M. J.-L.
Duvanel, avocat au Locle (proposi-
tion faite par M. H. Guinand).

M. J. Pellaton, ppn, soutient la can-
didature de M. Ramseyer, combattue
encore une fois par M. Guinand, et
l'on passe au vote. M. Ramseyer est
nommé par 50 voix, 38 allant à M. Du-
vanel.

Réserves de crise
Objet présenté par le Conseil d'Etat,

on aborde le rapport à l'appui d'un
projet de décret concernant la cons-
titution de réserves de crise par l'é-
conomie privée.

M. J.-P. Joly, rad., estimant évidentes
les raisons pour lesquelles le projet est
présenté (raisons que nous avons déjà
exposées dans nos colonnes) apporte
l'appui de son groupe.

Le parti socialiste en fait de même
par la voix de M. René Robert, en-
core que ce dernier élève quelques ré-
serves au sujet de l'efficacité des dis-
positions envisagées.
• M. Fr. Faessler, ppn, estime aussi

opportun le projet présenté ; toutefois ,
l'orateur signale les difficultés qui
s'élèveraient lors de la création des
possibilités de travail en cas de chô-
mage dans l'industrie horlogère plus
spécialement. , •

Au nom du groupe libéral M. S. de
Coulon déclare que la plupart des dif-
ficultés faites par les industriels hor-
logers ont été levées. Dans leur ensem-
ble, ces industriels feront les réserves
demandées. Aussi faut-il encourager
ce projet même si son application s'a-
vérera peut-être un peu difficile en
période de crise. Le tout est d'avoir
des capitaux disponibles au moment
où il faudra les utiliser.

A son tour, M. A. Corswant élève de
sérieuses réserves au nom du parti pop.,
déclarant notamment qu'un grave dan-
ger fiscal va peser sur le canton et les
communes.

Les « poules à deux pattes » !
Annonçant une anecdote courte-

linesque, M. A. Pedtpierre eut un
mot qui provoqua un éclat de rire
général lorsqu'il s'en prit au pro-
jet de loi qui devrait régir la pro-
fession d'architecte.

— Une construction de poulailler
pourrait nécessiter des plans d'ar-
chitecte, déclara-t-ïl et • d'ajouter :

— Se rend-on compte du ridicule?
Pour une maison de poules ! De
« poules à deux pattes » Men enten-
du !

— On ne sait pas, dit-il, quels mon-
tants ces ristournes atteindront et
quelle moins-value elles représenteront
pour les ressources communales et can-
tonales.

Aussi se prononce-t-il contre le pro-
jet présenté.

Persuadé que l'institution envisagée
rendra d'éminents services, M. E. Lc-
sey, rad., est d'avis qu 'il fau t soutenir
cette initiative même si elle n 'est pas
parfaite.

Une petite polémique entre M. Pel-
laton et M. Corswant sur les échanges
économiques internationaux et c'est M.
S. de Coulon qui combat certaines des
craintes énoncées par le député po-
piste. Au contraire , précise-t-il, l'in-
dustrie horlogère a un vif intérêt à
faire des réserves — les grandes mai-
sons comme les petites — puisqu'il s'a-
gira, notamment, en cas de crise, de
changer les outillages pour présenter
des produits de forme et de genre nou-
veaux.

— C'est le moyen (les privilèges fis-
caux) d'engager à faire des réserves
de crise que nous combattons, annonce
encore M. J. Steiger, pop., et c'est le
point de vue du chef du Département
des finances.

M. Ed. Guinand , conseiller d'Etat ,
évoque les deux points essentiels du
projet : freiner la surexpansion écono-
mique actuelle et lutter contre un chô-
mage éventuel.

— Avec le système de réserves, dé-
clare-t-il, l'Etat et les entreprises y
trouveront leur sécurité, les privilèges
fiscaux ne devant pas compromettre
l'équilibre des comptes communaux et
cantonaux.

Invités à se ¦ prononcer , les députés,
par 77 voix contre 4 prennent le dé-
cret en considération .

Dans la discussion en second débat ,
M. Corswant propose que l'on en re-
vienne à un article déjà adopté. Pro-
position qui est refusée à une grosse
majorité . Après quoi , le projet , dans
son ensemble, est accepté finalement
par 77 voix contre 3.

La question des eaux
M. Ch. Borel , lib., estimant le deuxiè-

me projet présenté trop important —
il s'agit du projet de loi sur les eaux
— propose que toute la question soit
renvoyée à l'examen d'une commission
parlementaire de 15 membres.

Traitant de questions techniques qu 'il
pose, M. M. Ponnaz, PPN, soulève en
particulier le problème du curage des
cours d'eau et celui de la pollution
des lacs. A son tour, il se range à la
proposition du renvoi à une commis-
sion.

M. Losey en fait de même au nom
du groupe radical , M. H. Guinand,
soc, étant lui aussi de cet avis.

On entend encore MM. H. Jaquet,
soc, J.-F. Joly, rad., J.-L.Sandoz, soc,
F. Humbert-Droz, soc. et A. Corswant
émettre quelques voeux à l'intention de
la commission qui examinera le pro-
blème. Après quoi M. P.-A. Leuba, con-
seiller d'Etat, qui constate que la dis-
cussion en commission promet d'être
nourrie, tient à rassurer certains ora-

teurs. Les dispositions de la loi notam-
ment ne sont pas en contradiction avec
le Code civil suisse. Passant rapide-
ment en revue les dispositions visées
par les députés, l'orateur remercie le
Grand Conseil d'accepter le projet.

En e f f e t , ce dernier est pris en con-
sidération par 74 voix sans opposition ,
le renvoi étant accepté à l'unanimité.

Le sort des architectes
Le rapport à l'appui d'un projet de

loi portant adj onction de trois articles
à la loi sur les constructions est en-
suite examiné.

Ce projet , qui permettrait aux ingé-
nieurs, aux architectes et aux techni-
ciens de compter sur la « valorisation »
de leur titre, est combattu par M. A.
Peti tpierre, lib.

— Leur accorder un trop grand mo-
nopole est inacceptable pour des rai-
sons pratiques, dit-il , après avoir cité
quelques exemples relatifs aux cons-
tructions légères.

M. René Robert , soc, estime aussi que
le monopole envisagé est trop grand.
Il propose que l'on supprime l'art.
124-ter prévoyant que les plans de
toute construction soumise à la sanc-
tion doivent être établis par un archi-
tecte inscrit au registre neuchàtelois
des architectes.

M. V. Hauser , rad., propose alors, au
nom de son parti, que le projet soit
renvoyé à une commission pour que
l'on tienne compte des remarques émi-
ses.

— Comment les jeunes architectes
pourront-ils entrer dans le « Registre
neuchàtelois des architectes », qui pa-
rait un peu trop fermé, se demande
ensuite M. J. Guerini, soc. ?

M. O. Guinand, rad., expose alors
les motifs pour lesquels les architectes
ont demandé qu 'on réglemente leur
profession. Trop souvent les connais-
sances techniques manquent à ceux qui
s'intitulent architectes.

Après M. J. Béguin, PPN, qui deman-
de quelques éclaircisseanenta, . M. A.
Corswant, POP, sans souhaiter la sup-
pression de l'article 124-ter , propose
des adoucissements et des précisions
faisant l'objet d'amendements.

M. H. Guinand s'oppose ensuite à la
proposition de renvoi que , pour sa part,
M. J. Girard recommande.

Pour éclaircir la situation, M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat , déclare qu'il
serait préférable qu'une commission
examine les adoucissements que l'on
veut apporter à l'art . 124-ter , adoucis-
sements qui étaient d'ailleurs prévus
dans le règlement d'application.

MM. Ren é Robert , soc, H. Bersot ,
soc, et R. Sauser, ppn., prennent en-
core la parole et le Grand Conseil vote
la prise en considération du projet par
62 voix sans opposition, le renvoi à une
commission de onze membres étant
décidé tacitement.

Urgence
En fin de séance le président donne

connaissance d'une motion de M. N.
Perregaux-Dielf , lib., qui demande que
l'on intervienne auprès du Conseil fé-
déral afin que les prix du lait et du blé
soient plus rémunérateurs poux les
agriculteurs.

Quand on n'obtient pas
la parole...

Le président, placé en face de
M. René Robert, ne vit pas, en trois
fols, le député socialiste lever le
bras pour réclamer la parole.

Malicieux, M. Robert déclara :
— Evidemment c'est de la faut e

de l'éclairage. Raison de plus pour
qu'on se hâte de transformer la
salle !

Le motlonnaire demande l'urgence,
point sur lequel le Grand Conseil est
invité à se prononcer. M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat , estimant que la mo-
tion est superflue et dépassée par les
événements, MM. J. Guerini , soc, et H.
Jaquet , soc, se prononcent contre l'ur-
gence. M. Perregaux-Dielf revient à la
charge déclarant qu 'il s'agit d'appuyer
les pourparlers que les organisations
agricoles mènent avec le Conseil fé-
déral .

MM. F. Oberll , rad., J. Steiger , pop.,
et A. Humbert-Droz, lib., se prononcent
à leur tour pour l'urgence qui est fi-
nalement accordée par 59 voix contre 1.

Le président lève ensuite la séance
à 18 h., les débats reprenant ce matin.

Une nouvelle motion
La motion suivante a été déposée

sur le bureau du Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat est prié d'étudier

sous quelle forme et dans quelle me-
sure l'Etat, en collaboration avec l'ini-
tiative privée, peut con tribuer à la réa-
daptation professionnelle et au reclas-
sement social et économique de ceux
qui , par suite d'infirmité, de maladie
ou d'accident, restent durablement di-
minués dans leurs capacités de travail.

Premier signataire : M. Henri Ber-
sot, soc.

A l'extérieur
¦__ •"¦: Le cinquième centenaire

de la naissance de Léonard de Vinci
ROME, 17. — AFP. — Le cinquième

centenaire de la naissance de Léonard
de Vinci a été solennellement célébré
hier dans plusieurs villes d'Italie.

La manifestation la plus spectacu-
laire a été le pèlerinage symbolique ef-
fectué par les représentants de l'Etat,
à la tête desquels se trouvait M. Luigi
Einaudi , président de la République ,
au village où naquit le grand peintre
italien , près de Florence. M. Jaime Tor-
res Bodet , directeur général de l'Unesco,
de nombreux représentants diploma-
tiques et plusieurs personnalités étran-
gères ont assisté à la cérémonie , au
cours de laquelle M. Alcide de Gasperi ,
président du Conseil, a évoqué le génie
universel de Léonard de Vinci .

Pas d'augmentation des tarifs
des chemins de fer
en Grande-Bretagne

LONDRES, 17. — Reuter. — Quelques
heures avant de faire connaître une
augmentation de tarifs des chemins de
fer britanniques, le gouvernement
Churchill a renoncé, mardi ' soir, à
prendre cette mesure. Cette augmen-
tation avait été décidée après que le
Tribunal des transports de l'Etat l'eut
approuvée. Cette augmentation devai t
être publiée dans la nuit de mardi à
mercredi . Elle devait atteindre tous les
tarifs des parcours situés en dehors de
Londres. A Londres même , les tarifs
des autobus et du métro avaient été
augmentés en mars.

Le gouvernement conservateur, a re-
fusé toutefois de prendre la responsa-
bilité de cette mesure et a souligné que
la procédure en vue d'augmenter les
tarifs avait été engagée par l'ancien
gouvernement travailliste . Cette aug-
mentation envisagée avait provoqué de
nombreuses contestations.

Le ministre des transports M. Maclay,
a fai t parvenir mardi soir un ordre à
la commission des transports britanni-
ques, stipulant que l'augmentation des
tarifs de chemins de fer ne devait pas
être appliquée.

L'activité d'Air-France en 1951
PARIS, 17. — Ag. — La Compagnie

nationale Air-France vient de publier
les résultats définitifs de 1951, année
qui a été marquée par une notable
augmentation du trafic C'est ainsi que
le nombre des passagers s'est élevé à
982.553 contre 774.906 en 1950, soit un
accroissement de 26,79 '%. Le total des
kilomètres-passagers a été de 1 milliard
134.923.830, soit 12,94 % de plus que
l'armée précédente. Le nombre des ton-
nes-kilomètres de poste s'est accru de
12,82 % et celui des tonnes-kilomètres
de messageries de 8,36 %.

Mort du docteur Besançon
auteur d'ouvrages célèbres

sur l'éternelle jeunesse

PARIS, 17. — AFP. — Le Dr Julien
Besançon, auteur d'ouvrages célèbres
sur l'éternelle jeunesse de l'homme, est
mort la nult dernière à son domicile
parisien , à l'âge de 90 ans. Il a suc-
combé à une crise cardiaque.

Né à Brest en 1862, le Dr Julien Be-
sançon préconisait une thérapeutique
proche de la nature, n se méfiait des
remèdes et des abus de l'hygiène, il
recommandait fortement l'usage des
vins et de la bonne chère et prenait
généralement le contre-pied des thèses
officielles de la faculté.

Parvenu à un âge avancé, il était
persuadé que son alerte longévité était
due à la stricte application de ses théo-
ries , exposées par lui dans plusieurs
ouvrages qui connurent un très grand
succès de curiosité et atteignirent de
forts tirages. Il avait successivement
publié « Les jours de l'homme », «Le
vrai visage de la femme ., «Ne pas
dételer » (dont les exemplaires furent
saisis à Lille à la suite d'une protesta-
tion émanant de l'Union des associa-
tions familiales) . « Qui perd gagne »
fut le dernier ouvrage de la série.

LA HAYE', 17. — AFP. — L'ex-capi-
taine de l'armée néerlandaise, Ray-
mond Westerling, a été arrêté par la
police néerlandaise près d'Amhem et
emmené immédiatement à Amsterdam.

Arrestation du fameux capitaine
Westerling

NEW-YORK , 17. — Reuter. — M.
Victor Mikhailovitch Tchernov, l'un
des organisateurs de la révolution
russe qui renversa le régime tsariste,
vient de mourir à New-York à l'âge
de 78 ans. Journaliste, il fut l'un des
leaders du parti socialiste révolution-
naire russe. U fut président de l'As-
semblée constituante russe, le seul
parlement de l'histoire de la Russie
élu librement, après le triomphe de la
révolution de 1917. En 1918, l'Assem-
blée constituante a été dissoute par
Lénine.

Il y a trois ans, Tchernov a fait
partie d'un groupe de 25 émigrants
russes qui ont constitué aux Etats-
Unis un comité pour la libération de
la Russie de la dictature communiste.

Lesi fêtes de Lénine
MOSCOU, 17. — Selon Radio-Moscou,

toutes les associations communistes ont
célébré le 15 avril , le 35e anniversaire
du retour de Lénine à Petrograd , de-
venu depuis Leningrad. Lénine venait
alors de Suisse.

Mort d'un révolutionnaire russe

VERONE , 17. — Reuter. — Le com-
mandant en chef-adj oint de l'organi-
sation du pacte Atlantique, le maré-
chal Montgomery, est arrivé mercredi
par la voie des airs à Vérone, où il
entreprendra un bref voyage d'instruc-
tion à travers l'Italie.

Son hôte est le général Italien Mau-
rizio de Castiglioni, commandant des
forces de terre du secteur Sud-Europe,
avec quartier général à Vérone.

Montgomery en Italie

Les élections préliminaires
dans l'Etat du New-Jersey

NEWARK (New-Jersey) , 17. — AFP.
— Sur la base des derniers résultats
des élections préliminaires dans l'Etat
du New-Jersey, le général Eisenhower
s'est acquis 31 délégués sur 38 au Con-
grès national du parti républicain, M.
Taft 4 et M. Harold Stassen un délé-
gué. Les deux autres délégués, non en-
gagés envers un candidat quelconque,
favoriseraient M. Taft.

A ce jour, la position du général
Eisenhower et de M. Taft dans la lutte
pour l'investiture républicaine serait la
suivante : le général Eisenhower aurait
119 délégués et M. Taft 206.

Ecrasante majorité en faveur
d'Eisenhower

M. Paz Estensoro a prêté
serment

BUENOS AIRES, 17. — AFP. — On
mande de La Paz que M. Paz Esten-
soro a prêté serment comme président
de la république de Bolivie.

Restaurant Brune Le rendez-vous des
Wfr TmP WmWmM Romands à 1 min.
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Mario Chérie a enfin avoue a Fnil et Jo qu elle croyait avoir tue un agent de la ecrète, Tannée précédente. Mais Marie n»
tiré qu 'une seule balle et on a trouvé deux balles dans le corps de Jimmy.



Le Sphinx ____ '
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et les deux
JEUNES FILLES

par Jacques CHRISTOPHE

A sa grande surprise, elle entendit ces paroles
banales :

— Je voulais savoir comment ça allait... Mes
bonshommes sont partis. Le contact a été excel-
lent. Nous en parlerons demain... Allô ? Oui je
viendrai demain. Je suis content d'entendre votre
voix.

La joie l'empêcha de dormir. Le bouddha pou-
vait rire et le sphinx pouvait pleurer (dans son
rêve) . Elle n'avait plus peur de rien. Elle était
sûre que Georges allait lui faire une révélation.

Le lendemain soir, le jeune homme montra
beaucoup de verve et de gaieté. Il raconta l'en-
trevue avec ses confrères. Il parla des quinze jours
heureux passés en sa compagnie. Mais à minuit,
il se retira sans la moindre allusion au bonheur
qu'elle attendait.

L'automne commença. Entre les rangées de
dahlias, les écolières chantaient comme tous les
ans, comme dans la vie :

Tu m'attraperas pas
Nicolas.

Et l'amour était une poursuite incessante, une
recherche de la perfection. Voilà ce que semblait
dire le regard songeur cle Georges qui restait
sourd aux interrogations muettes, mais si claires
de Simone. Aujourd'hui, un garçon devait être
bien prudent avant d'engager sa vie.

A la Fougère on ne parlait plus de policiers. Ce
genre d'allusions mettait Achille Baule en colère.
Mme Baule proposa à Aurore Courtier un se-
cond prêt de 20.000 francs. Elle refusa. Et le 3
octobre, à son lever, lorsqu'elle descendit ouvrir
la porte , elle trouva dans la boîte aux lettres cinq
billets de 1000 fra_.cs. Elle rougit d'abord à la
pensée qu'il s'agissait d'une aumône, mais elle
aperçut un mince papier plié où des lettres im-
primées, découpées dans un journal formaient
deux mots : Remboursement-acompte.

Lorsque M. Courtier apprit cette nouvelle, il se
frotta les mains et déclara que le coupable se
repentait. Peut-être remettrait-il peu à peu une
grande partie du trésor dérobé. Il rêva d'aperce-
voir le visage de l'ennemi et se tint en embus-
cade plusieurs soirs sans succès.

Un matin, Aurore lui porta une nouvelle liasse
de billets qu'il compta avec allégresse.

— Quinze ! dit-il. Je me demande à quelle
heure il a fait le coup. J'ai guetté toute la nuit !

Le mystérieux voleur ne tarda pas à écrire
à Aurore la menace suivante :

Si vous avez la bêtise de donner un sou au
vieux, vous n'aurez plus rien !

A ce message, il avait joint 10.000 francs.
Une minute, elle fut éblouie à la pensée que

le larron était un romanesque amoureux et
l'image de M. Delamartre frappa son souvenir,
mais elle se dit :

— Ne divaguons pas !
Et elle porta l'argent à son père.
Elle donnait maintenant des répétitions à

André Râteau, devenu l'un des meilleurs élèves
de Simone. La classe des petits commençait à
chuchoter que la sous-maitresse était tout le
temps dans la lune. Elle avait un souci, un grand
souci.

Le .soir, à la veillée, Simone et Aurore épilo-
guaient, à l'infini, sur leurs deux obsessions :
l'une, son tuteur, l'autre, son voleur.

— Mais, disait Simone, d'un ton de supério-
rité, toi, ce n'est rien, n te suffirait d'appeler un
détective et l'on mettrait la main au collet de
ton gangster ! Et tout l'or du monde ne me per-
mettrait pas de lire la pensée d'un homme comme
Georges.

— C'est bien vrai, répliqua Aurore avec un tel
soupir que Simone pensa :

— Elle pourrait bien aimer quelqu'un, elle
aussi !

Le 30 octobre, Aurore Courtier reçut un nou-
veau billet formé de lettres découpées dans un
journal :

Il reste 50.000 balles à votre compte. Si vous
les voulez, achetez-vous d' abord une robe et un
manteau.

Elle n'en fit rien. Elle ne voulait pas subir l'in-
fluence d'un apache inconnu. Son père insista :

— Je crois que tu peux te passer de robe, mais
un maniteau serait bien nécessaire . Commande-
le au plus vite. Cela ne coûtera pas 50.000 francs.

XVIII

Une histoire drôle

C'était le ler octobre. Simone Blandain prépa-
rait la rentrée avec l'aide de Jean-Claude qui
revêtait les grammaires neuves d'un épais papier
bleu et brillant. Il lui présentait les livres où elle
écrivait à l'encre de Chine le nom des élèves. Elle
était silencieuse. Jean-Claude parlait à peine. De
temps à autre , il soupirait, mais elle ne s'en
souciait pas. Elle semblait avoir ' elle-même un
problème difficile à résoudre. Enfin, le garçon
demanda s'il pouvait se retirer.

— Une minute ! dit-elle. Tu n'as pas goûté ?
Viens avec moi.

— Non merci, je n'ai pas faim.
Elle le regarda d'un air surpris, sans oser le

retenir. Il sauta par la fenêtre entrouverte et dis-
parut dans le jardin. Simone le suivit du regard
un instant, puis elle saisit un livre et se mit à
écrire avec soin :

« Grammaire française ». (A  suivre.)
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NégOCiantS en tous genres!
Boulangers, épiciers, bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes !
Nouveautés, textiles I

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automati ques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifiques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent d'une hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE, création des
établissements du Dr L. Barrere , de Paris, réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
'.'étrang lement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
olat sur l'orifice, immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE chez

j ^ k  A Bandaglste Tél. 5.14.52
éfj O T^Oit .  Saint-Maurice 7 - SeUChâtel

%A0̂m^̂ *m^ •* mercredi 2 avril

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opération
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures

BARRERE sont toujours faites sur mesures.

NOUS CHERCHONS :

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

Vélo
Je cherche à acheter un¦ vélo d'occasion pour une
fillette de 9 ans. Paire of-
fres sous chiffre AB 7050
au bureau de L'Impartial.

PIGNON, une chambre,
cuisine et dépendances est
à louer à dame seule pour
le 30 avril 1952. Faire of-
fres sous chiffre M W
7065 au bureau de L'Im-
partial.

J'offre pour une personne stable et
sérieuse , darne ou monsieur

chambre et pension
dans milieu confortable au bord du
Léman. — 'S'adresser à Mme H.
Hoenisch-Dujby, Clos du Chêne, Av.
Oondémine 28(, La Tour-de-Peilz
(Vaud) .

¦

Meubles à vendre :
pour cause de décès A VENDRE de suite :

un buffet de service, une table à rallonge,
4 chaises, un canapé, un potager à gaz ,
un porte-parapluie avec grande glace, un
bahut secrétaire ancien style.

Pour tout achat , s'adresser, le soir, dès mercredi ,
entre 18 h. 30 et 19 h. 45, rue du Doubs 29, ler
étage, à droite.

Hudson
8 places, grande machine,
à vendre 2800 francs.

S'adresser Garage de
l'Ouest. 6981

Si car
A. J. S.

à vendre, modèle 1951 avec
plaques et assurances pay-
ées, pour le prix de 3950
francs. S'adresser Garage
de l'Ouest. 6980
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Avantageux
chez

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville
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IggnTrja
Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne depuis 140.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonges sur les côtés
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Belles grandes armoires
profondes à 2 et 3 portes
avec séparation pour linge
et habits 160.—, 180.—,
270—, 330.—, 350 —
Armoires galbées 3 portes

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Grand Lac
de

Léon Berthoud
à vendre

S'adresser à Mme Boss-
hard, La Roslaz, Lausanne

A vendre
à Payerne

BATIMENT
au centre de la ville ,
ayant 3 logements et
magasin avec belle vi-
trine pouvant convenir à
n'importe quel commer-
ce. Prix 65.000.—. Ahaire
intéressante.
Ecrire sous chiffre A. E.
7011 au bureau de L'Im-
partial.

V J

A vendre
région du Vignoble , immeu-
ble locatif de 7 logements,
belle situation , rendement
intéressant. Offres par écrit
sous chiffre P 2904 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Charcuterie -
boucherie

A louer, long bail, dans
gros village industriel du
canton de Vaud. Cause
maladie et circonstances
spéciales. Installation mo-
derne, facilité de paye-
ment. Nécessaire pour
traiter 15.000 fr. Ecrire
sous chiffre PZ 8358 L à
Publicitas, Lausanne.

Avendre cause départ

Fabrique
branches annexes
de l'horlogerie et petite
mécanique.
Bénéfice prouvé, clientèle
t'abrica-its suisses d'horlo-
gerie. Capital nécessaire
fr . 200.000.— AU COMP-
TANT. Offres sous chiffre
P 2998 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre ou à louer

villa
de 4 pièces et demi, avec
garage, tout confort, vue
magnifique, située à Bôle.
Pour visiter téléphoner au
(038) 6 35 59. 7012

A vendre

TOPOLINO
décapotable, roulé 37.000
km., et complètement révi-
sée. Prix Pr. 2300.—. Faire
offres sous chiffre P 3658
J, à Publicitas, St-Imier.

TIMBRES CAOUTCHOUC
___E_^_^____.
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

A vendre , pour cause départ,

propriété Bois-Gentil 7
comprenant villa, construction soignée,
très bien entretenue, deux appartements:
rez-de-chaussée et ler étage à 4 pièces
plus pignon avec 3 pièces ; bains, dépen-
dances ; grand j ardin (1150 m2) ; se prê-
terait pour construire. Situation privilé-
giée, vue Imprenable. Disponible pour
l'automne. S'adresser au téléphone (039)
2 19 24.

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.
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On demande

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

REMONTEURS
DE MECANISMES

de calendriers et de chronographes
Places stables

S'adresser Montres SINEX, Parc 6

Personne
est demandée du lundi au
vendredi de 8 à 18 heures
pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ménage.
Ecrire avec prétentions de
salaire sous chiffre D J
7106 au bureau de L'Im-
partial.

fcè ^1̂ ^̂ ___ ______Î___^É

Pour 20 ct. seulement , vous pouvez devenir
propriétaire d'un splendide appareil.

Oui, mais alors la totalité de l'argent
versé vous est décompté.
Pas de location de compteur.
Pas d'acompte à la livraison.

Renseignements à GILMED S. A. Directeur

O. Frésard
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

+ Soirée annuelle ¦_¦
du Chœur Mixte de la Croix-Bleue

Samedi 19 avril
à 20 h. 15, grande salle de la Croix-Bleue

Le Chœur Mixte chantera entre autre le fameux Barcarolla
op. 131 de H. Giroud

En intermède :
MM. J.-P. TRAMMER et P. MACQUAT, flûte et piano

En littéraire :
Une pièce en 3 actes de L. Campiche :

• Monsieur avec petit avoir »

S oirée à ne pas manquer

+ 

Location : (ous les soirs à 20 h. chez SI
le concierge , Progrés 48 *V

Prix des places : Fr. 1.20 et 1.SO

Lundi 21 avril, AMPHITHEATRE, à 20 h. 15

taail du Service civil Internat, en Inde el an Pakistan
conférence par RALPH HEQNAUER , de retour de chantiers civilisles dans

ces pays Entrée libre
Ass. Suisse pr le S. C. L, Groupement des Mont. Neuch.

Détective
Office Royal

Diplômé J. P. V.

Enquêtes, recherches, sur-
veillance, etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 52

Service de nuit
Nous vous offrons

Apprenti (e)
de commerce serait engagé par la
Maison Jean CAVALLI , Léopold-
Robert 50, La Chaux-de-Fonds.
Faire offres écrites.

Elal-civil È 12 avril 1952
Naissance

Mottler , Anne-Lise - May,
fille de Pierre-Alfred ,employé
de commerce, et de May-
Mauricette , née Philippin ,
Valaisanne.

Décès
Inhumât. : Mauron , Aloyse

dit Louis , époux de Victorl-
ne, née Ackermann , né le 26
août 1873, Fribourgeois.

/f^yË^^^. Serviettes

^fe _A_ ' '''l e  sacs déc°le

VOYEZ NOS PRIX

WEBER
Maître sellier 12, rue Fritz-Courvoisier

Jeune
mécanicien

sur automobiles, diplômé.
cherche place de suit*
dans garage ou adminis-
tration. Permis de condui-
re. Ecrire sous chiffre D1
7054 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vice cherche fixe ou ex-
tras. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre A K
7098 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

1 Hit
3 quilles, longueur 4,80
m. acajou, extérieur
aluminium, vitesse 27
km. heure, 1 motogo-
dille 10-12 chevaux ,
archimède, parfait é-
tat de marche.
S'adresser à M. Glat-
tard, Cité Suchard ,
Serrières ou à M. Si-
mon, Etablissement du
Grand-Pont, Commer-
ce 85, La Chaux-de-
Fonds.

Jean Mill
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

t 

Palées
Filets de

palées

de dorscîi s

de carrelets
Se recommande

Bonne pension
de famille prendrait quel-
ques pensionnaires. S'adr.
rue du Parc 19, ler étage.

Lisez ̂ L 'Impartial »

IGYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

FILETS DE CABILLAUDS

Fr. 1.40 ia liure
Palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de ilorsctis
Filets de carrelets
Filets de soles
Soles

Cuisses de grenouilles
Fr. 2.20 la douzaine

Marchandise très fraîche.

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Gnagis
cuits

Tripes
cuites

Garage
On c h e rc h e au plus
vite un garage pour une
petite voiture, si possible
à l'ouest de la ville.
Faire offres sous chiffre
H E 7122 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

MO GUZZi
260 cm' en parfait état.
S'adres. : Etablissement
du Grand-Pont , Com-
merce 85.

A vendre

Poussette
Royal Eka gris-beige, avec
barre de protection, en
parfait état.

Diuan couche
neuf

(gagné à une loterie)
occasion unique.
S'adresser à M. A. Jacot,
Progrès 115, tél. 2 56 17

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E. & A. MEYL AN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

M»IAKÏAO_r\
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne. J

Bords du lac
de Neuchâtel

rive gauche et rive droite

terrain, avec p
à vendre. Magnifiques par-
celles. — J.-L. Bottini, ar-
chitecte, Neuchâtel, Clos
Brochet 2. Tél. (038)
5 51 68.

A vendre
1 chambre à coucher com-
posée de 2 lits jumeaux, 2
tables de nuit , 1 coiffeuse
4 tiroirs, 1 armoire 160
cm., noyer panneaux forts ,
1 ancien secrétaire eb di-
verses choses. S'adresser le
soir après 19 h., Cernil-
Antoine 8 au pignon sauf
le mardi. 

Vélo moteur
Cucciolo à vendre en par-
fait état. S'adresser après
18 heures, Jardinière 97,
au rez-de-chaussée.

Appartement
est demandé seul à l'étage
même sans confort , rez-
de-chaussée ou sous-sol,
3 pièces ou plus, en cas
de nécessité on rachète-
rait une partie du mobilier.
Adresser les offres avec
tous détails, sous chiffre
M M 7046 au bureau de
L'Impartial.
D E U X  JEUNE S GENS
sont demandés le vendre-
di soir de 21 à 24 heures
pour livrer les gâteaux au
fromage. Gain intéressant.
Téléphoner au 2 27 52.
SOMMELIERE. — Débu-
tante pour servir au café
et au ménage est deman-
dée pour époque à conve-
nir. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7107
JEUNE HOLLANDAISE,
cultivée, chrétienne, par-
lant l'allemand, cherche
place dans ménage pour
le ler mai. Offres sous
chiffre A P 7091 au bu-
reau de L'Impartial.
f_ rj r___t ;_.i_iYj .i__ .._ _ pièces
avec conciergerie à échan-
ger contre un de 3 pièces.
Offres sous chiffre A. L.
Offres sous chiffre P. P.
7092 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE non meublée,
avec part à la cuisine est
à louer. Ecrire sous chif-
fre C L 7042 au bureau de
L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux ,
cherche chambre meublée
pour le 28 avril. Ecrire
Bureau Tell Jacot, archi-
tecte, Serre 62. 7053
CHAMBRE meublée est
demandée pour ouvrier.
S'adr. à Brunschwyler et
Co, Serre 33. 7063
CHAMBRE A LOUER
à couple avec pension.
Tél. au 2 20 50. 
A LOUER belle grande
chambre meublée, ensoleil-
lée. S'adresser à la rue du
Commerce 99, 4e étage à
droite, après 19 heures.
ON DEMANDE à acheter
d'occasion plusieurs lits
complets ainsi qu'une ma-
chine à coudre et 2 bancs
de jardin. — Paire offres
sous chiffre K J 7105 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE 1 cuisinière
à bols moderne, 2 trous,
bouilloire cuivre, état de
neuf ; 1 vélo dame «Alle-
gro» freins tambours, 3
vitesses ; 1 vélo homme
«Standard» 3 vitesses cn
parfait état. S'adr. A.-M.
Piaget 17, 3me à gauche,
téléphone 2 50 30. 
A VENDRE vélo d'homme
en bon état, marque Stella
S'adresser Jardinière 83,
rez-ide-chaussée à droite.
POUSSE-POUSSE Royal-
Eka à vendre d'occasion.
M. Liechti Parc 172.
A VENDRE un petit lit
d'enfant en bon état.
S'adresser chez M. Louis
Juillerat le soir après 18
h., rue du Parc 16. 7051
PETIT LOULOU BLANC
5 mois, bonne santé et
bon gardien et à vendre
de suite. S'adresser Paix 5
au pignon.

^SBBfl Dimanche

^Sï 7̂ 20 avrH
Reprise du catéchisme

dans les trois temples

à 8 h. 30
Un cri au milieu de la nuit
Sous ce titre, le Capitaine J.-S. FIVAZ domneora

DIX SOIRÉES ÉVANGÉLIQUES
dans la Salle de l'Armée du Salut, Numa-Droz 102,

du vendredi 18 au dimanche 27 avril 1952,
chaque soir à 20 h. 15.

Pour les ECOLIERS : chaque soir à 17 h.
UNE HEURE DE JOIE avec scènes bibliques.

Invitation cordiale à chacun.

_o a_n
v.ii

e Foire de Bâle
Samedi 26 avr. Départ 7 h. place du Marché

Fr. 12.—
Dimanche _ , ,

27 avr jj S annoncer au plus vite

AUtOCarS BONI ^̂ 2^̂ °̂

I 

UN BON PIANO L
LA MAISON DU PIANO

AUX
¦ .ÀOAyiH DE .PIANO/
M? lEI&^o . __ _ -*.*»LA. CHAUX-DE-FOND/

Celui qui agit selon la vérité vient
a la lumière. Dean 3, v. 21.

La bontâ el la vérité se sont rencon-
trées ; la justice et la paix se sont
embrassées. Ps. 85, v. 11.

Monsieur et Madame Jean Piaget, pro-
fesseur aux Universités de Genève
et de Lausanne ;

Madame et le Dr Louis Vauthier, direc-
teur du Sanatorium universitaire à
Leysin ;

Madame et Monsieur André Burger, pro-
fesseur à l'Université de Genève ;

Mademoiselle Henriette Piaget, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Robert de Dardel,
1 Mademoiselle Lucienne Piaget, Mon-

sieur Laurent Piaget ;
Le Dr et Madame Jacques Vauthier,

Messieurs Claude-Alain et Jean-Tris-
j tan Vauthier ;
; Monsieur et Madame Michel Burger 3t

leur fils Jean-Nicolas, Mademoiselle
Lise Burger, Monsieur Antoine Bur-
ger, Mesdemoiselles Christine et Isa-
belle Burger ;

Madame et Monsieur Eugène Vauthier,
leurs enfants et leur petit-fils ;

! Monsieur et Madame Edouard Piaget et
; leur fils, Monsieur et Madame Mar-
! cel Piaget, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

I

leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle, grand-onde, arriè-
re-grand-oncle et parent

Monsieur

Arthur Piaget
historien, professeur honoraire
à l'Université de Neuchâtel,

archiviste honoraire de l'Etat

survenu le 15 avril 1952 , dans sa 87e année.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière

de Beauregard jeudi , 17 avril, à 13 h. 15.
Culte pour la famille et les amis à 12

h. 30 au domicile mortuaire, Poudrières 31,
Neuchâtel.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil.

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

Madame Léon Perrin, ses enfanta ei
petits-enfants,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper.

Un merci tout spécial à Soeur Gabriel-
le pour ses soins dévoués.

I 

Madame Arthur Gobat-Descombes,
Monsieur et Madame Henri Gobat-Egli,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial pour les nom-
breux envois de fleurs.

Monsieur Bernard Datyner,
Monsieur Carlos Datyner,
Monsieur Harry Datyner,

profondément touchés par les nom-
; breuses marques de sympathie reçues

durant les jours de cruelle séparation
qu 'ils viennent de traverser, prient les
personnes qui n'auraient pas été attein-
tes directement, de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue avec
leurs remerciements sincères.

I

Les enfants et petits-enfants de feu
EMILE AUGSBURGER, dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement, pro-
fondément touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation, adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance émue et leurs sincè-
res remerciements._u magasin ,r._ -5? ^̂de ^̂ àfc /̂ îp*̂comestibles, JP *w'

Serre 61
il sera vendu :

BELLES PALEES VIDÉES
FILETS DE PALEES
FILETS DE PERCHES
FILETS DE VENGERONS
FILETS DE DORSCHS FRAIS
FILETS DE CABILLAUDS
TRUITES DU LAC
TRUITE S VIVANTES
CUISSES DE GRENOUILLES

Se recommande : F MOSER , tél. 2.24.54.



/̂ Î^JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1952.
On aff irmait  que la lutte entre Taft

et Eisenhower prendrait un tour dé-
cisif dans la consultation de l'Etat
de New-Jersey. Le fai t  est que là le
général Eisenhower l'a emporté nette-
ment sur son concurrent républicain
et a obtenu 31 délégués sur 38. Tou-
tefois , dans l'ensemble, Taf t  tient tou-
jours la tête, puisqu'au Congrès il pos-
sède actuellement 205 voix contre 119
au général. Certes, l'élection témoin du
New-Jersey est peut-être spectaculai-
re, mais elle n'est pas encore aus-
si décisive qu'on le prétend.

Au surplus, selon certains bruits, le
sénateur Ta f t  serait sur le point de
lancer contre Ike des attaques
personnelles qui feraient entrer sa
campagne dans une phase plus « mor-
dante ». On se souviendra qu'Eisenho-
wer f u t  déjà l'objet d'une attaque par
la droite républicaine qui publia de lui
une photo parfaitement banale, sur
laquelle on le voyait à la f in  de la
guerre serrer la main du maréchal so-
viétique Joukov. Cette photo avait
pour but de démontrer que le général
avait eu et devait par conséquent en-
core avoir une tendresse particulière
p our les Russes (!)
L'expérience Pinay continue et Ion  se

félicite toujours plus de ce modeste dé-
puté qui, ayant fai t  triompher le doit
et l'avoir a réussi à donner à la France
un budget. M. Pinay a certainement
renversé la vapeur et créé un climat
nouveau. La grande masse, incontesta-
blement, souhaite sa réussite complète.
Enfin, la saison se prêterait à une chu-
te des prix aussi bien par l'abondance
des stocks que par les perspectives de
la prochaine récolte. Toutefois, on cons-
tate que les contribuables fraudeurs
et les agriculteurs cependant privilé-
giés par le fisc , ne témoignent que d'un
empressement relatif à répondre à l'ap-
pel qui leur est adressé. M. Pinay de-
vra-t-ïl utiliser des méthodes autori-
taires pour faire la baisse ? Cela dé-
montrerait immédiatement la f rag ilité
de son expérience et de son pouvoir
personnel de renverser les obstacles.

Hier, on a arrête en Hollande l ex-
capitaine de l'armée néerlandaise Wes-
terling, qui est, comme on sait, un
aventurier de grande allure dont l 'In-
donésie demanda l'extradition après
qu'il se soit emparé de Bandoeng. La
maison de Westerling avait été cernée
par 34 policiers armés. Il est vrai que
le soir même, le capitaine était remis
en liberté provisoire. Déploiement de
forces bien inutile puisqu'on devait en
arriver là 1

La promesse de garantie anglaise est
diversement appréciée en France. C'est
un geste de circonstance, écrit le « Fi-
garo » et « Le Monde » constate
« qu'elle n'ajoute rien ». Le fai t  est
que l'armée européenne n'est pas en-
core sur pied et que, d'autre part , les
Français craignent au Tnoins autant
les Allemands que les Russes.

Il semble que lord Alexander. qui a
eu des entretiens privés avec Eisen-
hower, ait posé la candidature du ma-
réchal Montgomery à la succession
provisoire de Ike. Montgomery serait
donc le chef suprême du Shape en
attendant la nomination définitive.
On ignore ce qu'il résultera de cette
démarche. Mais les América ins qui
jusqu'ici font  le 80 pour cent des frais
de l'armée européenne renonceront
difficilement à un général en chef
yankee.

Les séances de vingt secondes se
succèdent à Panmunjom. Il est vrai
qu'elles ne font  pas plus de travail que
celles de vingt heures. P. B.

PARIS, 17. — AFP. — Le général
Gruenther , chef d'état-major du géné-
ral Eisenhower, a quitté Orly hier
après-midi à 14 h. 30 GMT pour Was-
hington.

On sait que le général Gruenther
prononcera une série de discours et
d'allocutions dans diverses villes des
Etats-Unis. Il regagnera Paris le 28
avili. 

DSP* Le gênerai Gruenther est parti
pour Washington

Un tour d'horiion de N. Acheson
Interrogé par les journalistes lors de sa conférence de presse, M. Acheson a déclaré

que les U. S. A. envisagent de suivre l'exemple de l'Angleterre en ce qui concerne
la sécurité mutuelle de l'Europe.

Les Etats unis
donneraient aussi

seur garantie
à la communauté de défense

européenne
WASHINGTON, 17. — Reuter . — Des

journaliste s ont demandé mercredi à
M. Acheson, à sa conférence de presse
hebdomadaire, si les Etats-Unis étaient
prêts à prendre à l'égard de l'Allema-
gne occidentale et de l'Italie les mê-
mes engagements que la Grande-Bre-
tagne en matière de sécurité mutuelle.
Il a répondu qu'ils étaient prêts à en-
visager des garanties élargies en ce qui
concerne la sécurité de la communauté
de défense européenne dès que cette
communauté serait réalisée.

M. Acheson a encore déclaré que la
communauté de défense européenne
poserait à la longue d'autres questions
encore aux Etats-Unis et qu'ils les exa-
mineraient au fur et à mesure car tout
ce qui pourrait , d'une manière ou d'une
autre, mettre en péril cette commu-
nauté, les préoccupe. Il a fait remar-
quer que toute extension des garanties
prévues par le traité de l'Atlantique-
Nord était subordonnée à la ratifica-
tion du Sénat américain dans la me-
sure où elle engage les Etats-Unis.

En ce qui concerne les négociations
pour la conclusion d'accords contrac-
tuels avec l'Allemagne, rien ne sera
négligé, a-t-il dit , pour qu 'elles abou-
tissent le plus rapidement possible mais
il est douteux que ce soit pour ce mois.
Il est probable que les accords pourront
être paraphés au début de mai.

Les relations
russo-américaines

Le secrétaire d'Etat a ensuite parlé
des relations russo-américaines. Il a
répété que les Etats-Unis étaient tou-
jours prêts à négocier avec l'U. R. S. S.
Cependant, une amélioration de ces re-
lations ne dépend pas tant, selon lui,
de négociations, que du suje t de ces
négociations et de l'esprit dans lequel
les Russes les engageraient. M. Ache-
son s'est refusé à commenter les der-
nières propositions faites par l'U.R.S.S.
pour l'organisation d'élections démo-
cratiques dans toute l'Allemagne. 11 a
déclaré qu'il n'en dirait rien aussi
longtemps que les Etats-Unis seraient
en contact à ce sujet avec la Grande-
Bretagne, la France et la République
fédérale allemande. U a ajouté qu 'il ne
partageait pas l'avis de ceux qui trou-
vent que l'offensive de paix soviétique
s'est intensifiée ces derniers temps.

Le différend franco-tunisien
M. Acheson a ensuite défendu l'abs-

tention du délégué des Etats-Unis lors
du récent vote du Conseil de sécurité
au sujet de l'inscription du différend
franco-tunisien à son ordre du jour.
U a assuré que c'était là le meilleur
moyen de contribuer à la solution de
ce problème. Un journaliste lui ayant
demandé si cette abstention n'était
pas contradictoire avec la politique
américaine — qui tend à favoriser
l'examen de toutes les questions liti-
gieuses par le Conseil de sécurité — il
lui a objecté que les Etats-Unis avaient
toujours estimé que l'on ne pouvait pas
régler des cas concrets en se fondant
sur des principes généraux et qu'ils
ne pouvaient d'ailleurs pas avoir une
attitude automatiquement identique
dans tous les cas litigieux.

M. Truman survole
les régions inondées

du Middle-West
OMAHA, 17. — Reuter . — Le prési-

dent Truman a survolé mercredi à fai-
ble altitude les régions inondées de
l'ouest des Etats-Unis. Le président se
rendait à une conférence avec les gou-
verneurs de sept des Etats affectés par
ces inondations. A son arrivée à Omaha,
il a déclaré qu'il était plus que jama is
convaincu de la nécessité d'un pro-
gramme en vue du contrôle des grands
cours d'eaux américains.

115.000 sans abri
NEW-YORK, 17. — AFP. — La me-

nace des inondations continue à peser
sur les villes d'Omaha, sur la rive gau-
che du Mississipi, et Council Bluffs, sur
la rive opposée, qui pour l'instant sont
protégés par les digues surélevées qui
contiennent le fleuve en crue.

Néanmoins, tout danger n'est pas
écarté car la cote maximum qui était
prévue pour mercredi matin ne le sera
que jeudi soir. Ce retard inquiète les

Huit ans après

Un « mort » donne
de ses nouvelles...

POITIERS, 17. — Reuter. —
René Guérin, un ancien prisonnier
de guerre français, a donné signe
de vie, après avoir gardé le silence
pendant huit ans. Sa lettre, adres-
sée à sa soeur, a bouleversé le pe-
tit village de Le Cloître, près de
Poitiers.

René Guérin, dont on n'avait plus
de nouvelles depuis 1944, avait été
déclaré « mort » officiellement en
1947 et son nom fut gravé sur le
monument aux morts du village. Sa
femme s'est remariée, et sa famille
touche une pension.

René Guérin, âgé actuellement de
45 ans, fut mobilisé en 1939 et l'an-
née suivante fai t prisonnier. Jus-
qu'en 1944, il écrivit régulièrement
à sa femme. Puis ce fut le silence,
que rien ne vint rompre jusqu'à
présent. Les efforts de Mme Gué-
rin, pour obtenir des détails sur ce
qu'il était advenu de son mari, de-
meurèrent vains. Elle se remaria
donc, lorsque son mari fut déclaré
officiellement décédé. Les juristes
sont plongés dans le plus grand em-
barras : convient-il que la soi-disant
« veuve » divorce d'avec son mari
soit-disant « mort », pour épouser
une nouvelle fois son actuel mari ?
Le problème est ardu.

René Guenn a écrit a sa soeur de
Bad Adbach. U déclare qu'il se por-
te parfai tement bien et n'a pas
l'intention de rentrer en France.
U ne donne aucun détail sur ce
que fut sa vie pendant les huit an-
nées écoulées.

autorités. Par mesure de sécurité, les
habitants des deux villes, soit près de
40.000 personnes, ont été évacués et
le total des sans abri dans les régions
inondées s'élève maintenant à 115.000.

Dans le secteur d'Omaha, le Missis-
sipi a atteint maintenant une largeur
de 25 km. Dans cette région les dégâts
atteignent dix millions de dollars.

M. Stevenson ne sera pas
candidat

SPRINGFIELD (Illinois) , 17. — AFP.
— Le gouverneur de miinois, M. Adlai
Stevenson, que l'on considérait comme
le candidat choisi par le président
Truman, a déclaré hier qu'il «ne  pour-
rait pas accepter » la nomination de
candidat démocrate à la présidence.

Un homme a donne 465 (Etres
de sang...

SAO-PAULO, 17. — AFP. — L'agence
nationale brésilienne annonce que l'in-
firmier José Truffli , de Sao-Paulo, est
recordm an des donneurs de sang.

Depuis 1930, il a fourn i 465 litres de
son sang, quantité suffisante pour
remplir l'appareil circulatoire de 100
personnes. Duran t des mois, il est ar-
rivé à donner quotidiennement 50, 100
et même 200 grammes de sang.

L'arrestation
de westerling

telle qu 'elle s'est opérée
AMSTERDAM, 17. — Reuter. — D'a-

près les journaux, 34 policiers ont cer-
né la maison où se cachait le fameux
aventurier, qui ne devait d'ailleurs pas
résister.

Westerling était recherché par les
polices néerlandaise et indonésienne
depuis le jour où. avec sa légion de
partisans, il s'empara de la ville de
Bandœng, en Indonésie , en 1950, après
qu'eut été proclamée l'indépendance
de ce pays. Cette conquête fut du res-

te éphémère : la ville ayant ete repri-
se par les troupes indonésiennes , Wes-
terling s'enfuit et parvint à se réfu-
gier à Singapour , où il dut faire cinq
mois de prison pour être entré clan-
destinement.

Le gouvernement indonésien deman-
da alors son extradition , mais les au-
torités de Singapour la refusèrent.
Lorsque Westerling eut purgé sa pei-
ne, il fut expulsé, et il gagna la Bel-
gique. On croit qu 'il a ensuite vécu
quelque temps en France, en Espagne
et à Tanger.

Ce moderne condottiere a actuelle-
ment 32 ans. Il a vécu des aventures
invraisemblables. Il était déjà connu
pour son goût de l'aventure avant son
coup de main contre Bandœng. Il
avait été exclu de l'armée néerlandai-
se en 1946, pour actes de violences en-
vers des rebelles indonésiens dans l'île
de Célèbes.

En liberté provisoire
LA HAYE , 17. — Reuter. — Le ca-

pitaine Westerling a été remis mercre-
di soir en liberté provisoire.

Hoijvelitif de dernière heure
La politique de baisse en France

m. Pinay écoute.,.
...mais ne se laisse pas

influencer
PARIS, 17. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La bourse a mieux suivi M. Pinay que

le commerce de l'alimentation. L'or a
baissé dans des proportions notables et
les devises étrangères ont subi le mê-
me sort sur le marché parallèle. Sans
doute, ce mouvement est-il encore su-
jet à des fluctuations , mais comme M.
Petsche, lors de son passage aux fi-
nances, le nouveau président du Con-
seil semble décidé à faire le nécessaire
pour maintenir le franc à son niveau
actuel.

C'est là une excellente préparation
pour l'émission du grand emprunt pré-
vu pour le mois de juillet , lorsque la
politique inaugurée par M. Pinay aura
pu donner son plein effet. Celui-ci es-
compte que les capitaux gelés en Fran-
ce et ceux qui sont réfugiés à l'étran -
ger rentreront dans le circuit .

Recourra-t-on aux moyens
autoritaires ?

En attendant , le chef du gouverne-
ment se propose d'exercer une forte
pression sur les prix , dans tous les sec-
teurs, notamment dans le secteur agri-
cole, le plus réticent. Il est prêt à re-
courir , si besoin est, aux moyens auto-
ritaires.

H se propose également de pratiquer
des économies et de remettre de l'ordre
dans les administrations où le gaspil-
lage tend à devenir une habitude. Les
bureaux prétendent , depuis toujours ,
que toute diminution de crédits désor-
ganiserait les services publics.

Or, M. Pinay est un homme de bon
sens doublé d'un homme d'affaires. Il
a écouté , mais ne s'est pas laissé in-
fluencer. Il a inscrit au budget 110
milliards d'économie , dont 25 sur le
seul fonctionnement des services civils,
en se fondant sur le récent rapport du
« Comité central d'enquête sur le coût
et le rendement des services publics » .

Manque total de coordination
entre les ministères

Ce comité, composé de hauts fonc-
tionnaires, affirme sans détours que
l'application d'économies est possible sur
les dépenses de fonctionnement. Il si-
gnale que , entre autres anomalies, dix-
sept ministres ou secrétaires d'Etat
s'occupent de recherches scientifiques,
que la plupart des administrations pro-
cèdent à des améliorations techniques,
expérimentent de nouvelles méthodes
de travail , assurent leur propre docu-
mentation , sans coordination aucune,
sans plan préétabl i, sans même tenter
de profiter de leurs expériences réci-
proques.

Tribunaux sans prévenus !
Le comité relève également le coût

élevé de certaines justices de paix où
le magistrat n'arrive pas à 25 heures
de travail par mois, de tribunaux d'ar-
rondissement sans prévenus, de canaux
entretenus à grands frais et où ne
passent plus les péniches, etc. Dans cet
ordre d'idées, il recommande la ferme-
ture de certaines usines de production
aéron autique.

Enfin, il critique sévèrement l'action
et l'organisation du service des alcools
et souligne le manque d'efficacité de
certains contrôles.

Comme le remarque « Le Progrès de
Lyon » s'il est raisonnable de souhaiter
dans l'immédiat 25 milliards d'écono-
mies sur le fonctionnement des ser-
vices civils, M. Pinay, qui a la juste
ambition de promouvoir le redresse-
ment économique et financier du pays,
se doit d'aller au delà. Il lui faut sans
attendre mettre en chantier cette ré-
forme des structures et des méthodes
qui peut seule permettre à une admi-
nistration française rénovée d'être à la
fois moins coûteuse et plus efficace.

Gina chalutiers nerdus
dans l'Océan glacial arctique

OSLO, 17. — Reuter . — Le ministère
des affaires étrangères de Norvège a
demandé aux Etats-Unis et à l'Union
soviétique d'envoyer des brise-glace
dans les eaux entre le Groenland et
l'Islande, pour participer aux recher-
ches effectuées pour retrouver cinq
chalutiers norvégiens disparus avec 77
hommes à bord.

Jusqu'à présent, des avions ont seuls
participé aux recherches pour retrouver
ces chalutiers.

LONDRES, 17. — Reuter. — Des mi-
nistres britanniques ont annoncé mer-
credi soir que le gouvernement envisa-
geait des mesures légales pour obliger
les chemins de fer de l'Etat et les en-
treprises de transports à adopter « des
tarifs j ustes pour tous ».

Toutefois avant que le gouvernement
prenne une décision semblable il invi-
tera la commission des transports de
faire en sorte que les ajustements de
tarifs n 'atteignent injustement aucune
classe de la population.

La question du tarif
des transports en Angleterre

En haut de gauche à droite : Ce malheureux enfant a survécu à la catas-
trophe aérienne de Puerto Rico, où ses parents ont péri. — Rencontres
entre grévistes et policiers , dans la grève des employés de téléphones aux
USA. — En bas de gauche à droite : Un géant de la technique. Cette pelle
mécanique mise en service à Helmstedt pour l'exploitation de mines de
charbon à ciel ouvert , est alimentée par 51 moteurs électriques. Elle me-
sure 25 m. de haut et 70 de long. La pelle peut extraire </ „ m? à la fo i s ,
qu'elle vide sur un ruban se déchargeant dans le wagon. — La nouvelle

« tenue de f e u  » des marins britanniques mise à l' essai.

L'actualité par l'image

LA HAYE , 17. — Reuter. — « Turco »
Westerling a déclaré jeudi qu 'il a pro-
mis aux autorités hollandaises de ne
pas quitter le pays et de ne pas se
cacher . Comme on l'interrogeait sur les
conditions de sa libération , il a répondu
qu'il tiendra sa promesse., même si le
gouvernem ent indonésien demande son
extradition.

Westerling tiendra
sa promesse

TURIN , 17. — AFP. — L'ingénieur
Elio Coteca , âgé de 52 ans, directeur
de production de la société S. P. A.
affiliée à la Société de construction
automobile « Fiat », a été tué par un
inconnu mercredi soir à Turin , d'un
coup de revolver à la nuque , alors qu 'il
sortait de chez lui. Une enquête a été
ouverte par la police. L'assassin n 'a pas
.ncore été appréhendé.

"(̂ .T*1 Un ingénieur de « Fiat »
assassiné à Turin

Bulletin météorologique
En général beau et chaud. Par en-

droits passagèrement nuageux , surtout
en montagne. Averses ou orages locaux
dans l'après-midi ou le soir. Faible
bise. Température plutôt en baisse.


