
Epargne et sacrifice
Le peuple suisse et la fiscalité

Lausanne, le 18 avril.
Il y a des exemples qui, aussi f r a p -

pants soient-ils, ne servent à rien. On
a coutume d'opposer la théorie et la
pratique ; et pour une fois  que les
deux, réunies, permettent de tirer une
conclusion nette, on fa i t  f i  de l'en-
seignement reçu. Il est vrai que cet
enseignement date d' une trentaine
d' années ; mais personne en Suisse
n'a, depuis 1921/22 , été tenu dans l'i-
gnorance de la fameuse votation dite
« du prélèvement sur la fortune » qui
infligea une défai te  écrasante à ses
promoteurs. Or voici qu'en pleine pé-
riode de suremploi, donc d'inexistence
pratique du chômage, on remet ce
mauvais outil sur le métier. Vraiment,
l'expérience est souvent inutile !

L'épargne en Suisse.

Personne n'aurait Vidée de dire que
les statistiques sont mensongères lors-
qu'elles démontrent que l'épargne du
peuple suisse dépasse neuf milliards
de francs.  En réalité , il y a dans les
nombreuses banques et caisses d'épar-
gne de notre pays plus de 5.330.000
livrets d'épargne ou de dépôts. Le
principe de l'économie n'est donc pas
encore abandonné chez nous. Et c'est
tant mieux, car ces 5 millions de li-
vrets, représentant plus de 9 milliards
de francs , constituent une réserve très
importante, disponible presque sans
délai, à raison de Fr. 1000.— par mois
au moins par livret. Si de mauvais
jours devaient survenir, et qu'il fail le
bon gré mal gré puiser dans cette ré-
serve, la chose est donc faisable.

Mais comme on ne cesse de le répé-
ter", l'épargne constitue une privation ,
une vertu. Ces neuf milliards de francs
qui auraient pu être dépensés par no-
tre population , il importe qu'ils lui de-
meurent acquis en totalité , et dans la
plus grande mesure du possible : en
totalité de pouvoir d'achat. L'époque
que nous vivons a vu le coût de la vie
augmenter presque constamment , mais
dans notre pa ys beaucoup moins
qu'ailleurs. L'épargne suisse a donc,
jusqu 'à maintenant, beaucoup moins
souf fer t  que celle des autres pays.
C'est une raison de plus pour veiller
à sa sauvegarde , et encourager ainsi
les épargnants à persévérer dans cette
voie qui n'a rien en elle-même de la
solution de facilité.

Et la fortune.

Les petits ruisseaux font  les gran-
des rivières. Il arrive un moment où
l'épargne, par son accumulation, de-
vient un élément de fortune. Est-ce
un motif pour la brider , la poursuivre ,
en vertu du principe d'égalisation des
chances ? Si l'on repartait , par exem-
ple, en tous points à zéro, il ne fau -
drait pas beaucoup de temps pour
qu'une partie des citoyens ait de nou-
veau de l'argent, et l'autre point du
tout ou presque. Pourquoi ? Parce que
le dynamisme des uns s'oppose à l'i-
nertie des autres ; parce que l'ingénio-
sité et le travail acharné ou subtil des

uns s'oppose à la paresse et au carac-
tère dépensier des autres. A combien
se monte la fortune suisse, déduction
fai te  des 9 milliards d'épargne susin-
diqués ? Il est très di f f ic i le  de répon-
dre, car les statistiques cantonales ne
sont pas toutes à jour au même mo-
ment et il y a bien des éléments d i f f é -
rents qui entrent dans ce calcul. Néan-
moins, on peut l'évaluer entre 40 et
50 milliards de francs.

(Suite p. 3.) Ernest BORY.

Aux U. S. A.

Le Dr B. G. Binin , médecin-chef de
l'hôpital municipal de Cumberland , a
révélé qu 'une violente explosion d'anes-
thésique s'était produite , samedi, dans
une salle d'opération de l'établisse-
ment , provoquant la mort d'une j eune
femme de 30 ans, qui venait de don-
ner naissance à une fille.

L'enfant , délivré par césarienne,
venait d'être emmené hors de la salle
d'opération lorsque l'explosion se pro-
duisit , et est indemne.

Le médecin qui opérait a reçu une
forte commotion. La déflagration fut
apparemment provoquée par une
étincelle d'électricité statique dans
l'atmosphère chargée de cyclopropane ,
anesthés.ique extrêmement volatil.

L'anesthésique explose
et tue la jeune accouchée

Souvenirs d'assises
Les magistrats graves et les autres. - Moralistes et plaisantins
Un lot d'anecdotes sur le dos des accusés et des témoins.

(Corr . part, de « L Impartial t)

Paris, le 17 avril.
Ceux qui aiment les causes célèbres

ont été comblés ces temps-ci ; nous
avons eu des affaires d'assises aussi
nombreuses que sensationnelles et va-
riées. Et nous avons vu défiler , comme
de coutume, les avocats rivalisant à la
fois d'intelligence, d'adresse, de féro-
cité et d'insolence. Quant aux prési-
dents, s'il en fut de fort graves et
distingués, certains ont laissé des sou-
venirs plaisants dans les milieux judi-
ciaires.

Avis aux femmes honnêtes...

Dans une affaire de moeurs, le prési-
dent crut devoir annoncer : « L'affaire
est scabreuse. Nous engageons les fem-
mes honnêtes à se retirer. »

Il en sortit deux ou trois, tandis que
les autres ne bronchaient pas, avides
de détails croustillants. Alors, le pré-
aident d'ajouter froidement :

« Et maintenant que les honnêtes
femmes sont parties, faites sortir les
autres ; il y aura huis-clos ! »

Le conseiller Bérard des Glajeux
faisait, lui aussi, des mots, mais est-on
sûr qu 'il les faisait exprès ?

« Vous avez de bons antécédents, di-
sait-il à l'accusé Laminette. Je ne vous
en fais pas un reproche. »

Une autre fois, un témoin rapportait
que la nuit du crime, l'accusé s'était
montré fort agité ; on l'avait entendu
aller et venir dans sa chambre.

« C'était le remord », déclara solen-
nellement M. Bérard des Glajeux.

« Non, monsieur le président, répon-
dit l'assassin, c'était le battement des
Persiennes qui m'empêchait de dormir.»

Sollicitude !

On a connu le président qui , préoc-
cupé de sa réputation de lettré, oubliait
les transes de l'accusé pour se rappe-
ler et signaler qu'il venait, par erreur,
d'attribuer à Montesquieu un mot de
La Bruyère. U y en eut aussi dont la
candeur était touchante, tel le digne
conseiller Didelot qui, après avoir de-
mandé à un assassin pourquoi il avait
tué et avoir reçu cette réponse : « J'ai
fait comme le loup quand il a faim »,
objecta sévèrement : «Pardon ! quand
il a faim, le loup doit travailler » C'est
le même qui , en face d'un cambrioleur
qui venait d'exposer comment il s'était
évadé par une fenêtre , lui disait en
hochant la tête : « Saviez-vous que

vous étiez très imprudent, vous auriez
pu vous tuer ! »

Cette sollicitude, on la retrouve chez
le président Dupuy, qui disait à un
bandit dépeceur : « Je regrette infini-
ment d'insister sur ces détails qui sont
pénibles pour vous, mais j e voudrais
savoir si c'est la tête que vous avez
jetée la première », et chez cet autre
magistrat qui, apprenant qu'un assas-
sin avait, avec le produit de son crime ,
acquitté une petite dette , s'écriait :
« Très bien ! ce sentimeni était fort
honorable ! »

Un acquittement inattendu

n est évident que maints autres pré-
sidents ont des manières moins civiles.
Tel ce magistrat qui , en face d'un maî-
tre du barreau , le célèbre Lachaud ,
avait eu l'imprudence ou l'impudence
de dire au jury : « Messieurs, ne vous
inquiétez pas de la peine, elle sera ce
que vous voudrez », sur quoi l'avocat
bondit en s'écriant : « En voilà un pré-
sident ! Qu'est-ce que vous racontez
aux jurés : que ma cliente risque peu
de chose, alors que la peine encourue
est la mort ou les travaux forcés ?... »

Le brave magistrat en demeura ahuri
et muet et l'accusée lui dut son acquit-
tement.

Georges ROCHER.

Les lettres du bonheur à la chaîne ont,
parait-il, pris un regain d'activité dans nos
régions...

A croire que la superstition renaît avec
les pâquerettes, les fleurs de cerisiers et le
retour des hirondelles !

A vrai dire il ne faut pas trop s'étonner
de rencontrer des gens superstitieux, quand
on songe aux nombres d'horoscopes publiés
par les revues de famille et les journaux,
parfois même les plus sérieux.

Guermandes lui-même pariait de cette
mode l'autre jour dans le « Figaro » :

« Par divertissement, il m'arrive
de lire, entre les images d'Epinal
dont s'illustre le journalisme du
XXe siècle, l'horoscope quotidien et
même d'en lire plusieurs le même
jour afin de les surprendre en con-
tradiction. Cela permet évidemment
à l'astrologue-maison de donner des
conseils à ses lecteurs sur leurs af-
faires d'argent, d'abord, de coeur,
ensuite, et sur leur santé en dernier
lieu. On peut connaître ainsi des
révélations Incertaines. J'ai lu, il
y a quelques jours, au chapitre des
sentiments, cette prophétie réservée
au Sagittaire : « Echec matinal qui
se changera en victoire au crépus-
cule ». L'annonce ne précisant au-
cun âge, les jeunes gens lui auront
sans doute préféré les « matins tri-
omphants » promis par le poète.

La frivolité des astrologues en ce
qui concerne les couleurs bénéfiques
me paraît être également un sujet
de complication. J'ai vu sous le mê-
me signe, et pour le même jour ,
conseiller le gris par un journal
du sou-, le bleu vert par son con-
frèr e du matin, et l'héliotrope par
une gazette belge. Admettez qu'une
dame de vos amies, fidèle à ces
suggestions, les ait suivies toutes les
trois pour se promener avec vous
à Paris ou à Bruxelles, et vous au-
riez hésité à l'accompagner. Moi de
même ».

Bien sûr aucun sarcasme, aucune ironie
ne détacheront les gens crédules de leur
foi naïve.

Cependant ils auraient tort de négliger
les exemples historiques.

Robespierre consultait, parait-il, chaque
jour une voyante !

Et Hitler ne se déplaçait jamais sans son
astrologue...

On sait où cette « curiosité de l'avenir »
les a menés !

Pourquoi ne pas se dire que ce qui arri-
vera échappe nécessairement à notre volon-
té et que le plus beau cadeau que la Pro-
vidence puisse nous faire est précisément
de nous laisser dans l'ignorance — ou l'es-
pérance — du lendemain ?...

Le Père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Comme preuve de la prétendue guerre
bactériologique que les Américains mè-
neraient en Corée et en Chine , la
presse communiste publie ces deux
photos. Celle du bas représenterait un
récipien t à microbes, tels qu 'ils auraient
été lancés par avion en Corée, alors
que la photo du haut montrerait un
« porteur de microbes » capturé. Selon
les af f i rmat ions  américaines il s'agi-
rait dans le premier cas d'une bombe
de propagande ; le « porteur de mi-
crobes » ne serait qu 'une vulgaire et

innocente mouche.

Autour de ia prétendue guerre
bactériologique en Corée

On sait que Tristan Bernard avait
des petits enfants qu 'il adorait . Il leur
racontait des histoires. Et il répondait
aux questions que les enfants lui po-
saient.

L'un d'eux, un j our, l'interrogeait sur
le mythe de Prométhée enchaîné. Après
que le spirituel auteur de «Triplepatte»
eut expliqué la légende : « Pauvre vau-
tour ! » soupira le garçonnet.

« Et quoi ! dit Tristan Bernard , ce
n 'est pas Prométhée que tu plains ? »

« Pense donc, reprit l'enfant, ce
pauvre vautour, qui mange éternelle-
ment du foie ! »

Pauvre vautour...

L'humour de la semaine

— Moi , avec deux décis , je  vais un bon petit bout... >

Traction*avant économique

... le nouveau ministre de la just ice
des Etats-Unis. ;

James P. McGranery...

La fièvre aphteuse ayant été répandue l'année passée dans le canton d'Urt
par du bétail en transit (Bâle-Gothard-Chiasso) , les CFF introduiront , pour
le transport à travers la Suisse d'animaux suspects , des wagons parfaite-
ment étanehes. Pour le moment les CFF ont commandé une série de 20 de
ces ivagons revêtus à l'intérieur de tôles d'acier et fermés hermétiquement
par des portes à deux battants. — Notre photo : Une vue intérieure et une

vue extérieure des nouveaux wagons.

Wagons étanehes pour éviter la contagion

Tendresse filiale
— M'man , je voudrais bien avoir une

mèche de cheveux ; de papa.
— Certainement, chéri !
S'adressant au papa :
— Aurais-je jamais pensé qu 'un en-

fant si jeune pouvait avoir une pensée
affectueuse ?

— Y m'faudrait aussi de la colle,
m'man, c'est pour remplacer la queue
de mon cheval !

Echos



Montres, Pendules,
Qôuoilc ven,e- ,é Para -
HCWCIIJ» lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. " 927

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

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

Vélo moteur
Cucciolo à vendre en par-
fait état. S'adresser après
18 heures, Jardinière 97,
au rez-de-chaussée.
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
D E U X  JEUNES 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.
PIGNON, une chambre,
cuisine et dépendances est
à louer à dame seule pour
le 30 avril 1952. Paire of-
fres sous chiffre M W
7065 au bureau de L'Im-
partial.
ON ECHANGERAIT ap-
partement de 2 pièces WC
intérieurs, pignon contre
un identique ou éventuel-
lement 3 pièces. Paire of-
fres sous chiffre BE 6888
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE bien meublée
est à louer à dame dans
la soixantaine chez dame
seule du même âge. Ecrire
sous chiffre A P 7003, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE est demandée
à louer pour un pâtissier.
S'adresser à la Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5. 6924
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
JE CHERCHE chambre
meublée, si possible indé-
pendante, pour début de
mai. Tél. 2 25 94 pendant
les heures de travail. 6984
JEUNE HOLLANDAISE,
cultivée, chrétienne, par-
lant l'allemand, cherche
place dans ménage pour
le ler mai. Offres sous.
Chiffre A P 7091 au .feu»;
reau de L'Impartial.
CHAMBRE-ïion 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
a couple avec pension.
Tél. au 2 20 50.
ON DEMANDE à acheter
d'occasion plusieurs lits
complets ainsi qu'une ma-
chine à coudre et 2 bancs
de jardin. — Faire offres
sous chiffre K J 7105 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE, ï chambre
à manger, 1 bureau, 1 é-
tabli, 1 réchaud électrique,
1 rasoir électrique, divers
meubles, vaisselle, etc. —
S'adr. chez Mme Roschy,
Agasslz 13. 6962
CUISINIÈRE cherche pîâ^
ce pour le ler mal. Ecrire
sous chiffre P. J. 6954, au
bureau de L'Impartial.
Â" V

~
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~
D
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poussette moderne, à l'é-
tat de neuf . S'adresser à
M. Max Luthy, Sombaille
12. 6950
A VENDRE un vélo de
dame avec petit side-car
pour enfant ou commis-
sions et 2 coûteuses. S'adr.
rue Numa-Droz 77 au rez-
de-chaussée à droite.
Â" VENDRE 2 vélos de
course «Allegro spécial»,
état de neuf , prix très a-
vantageux, ainsi qu'un ra-
dio occasion «Minerva» 3
long, d'ondes. S'adr. chez
R. Calame, Général-Her-
zog 20. 6979
A VENDRE un vélo
homme et un de dame
en parfait état. — S'adr.
rue du Progrès 63, au
pignon. 
Â~~VENDRE vélo d'homme
en bon état, marque Stella
S'adresser Jardinière 83,
rez-de-chaussée à droite.
POUSSE-POUSSE Royal-
Eka à vendre d'occasion.
M. Liechti Parc 172. _
A VENDRE un-petit Ut
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. 

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.
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ENGAGE l
pour la fabrique de Saint-Imier et pour sa succursale

de Genève, 2, rue Dancet

Entrée immédiate ou pour époque à convenir. Faire offres
à Saint-Imier ou à Genève selon l'engagement recherché.

Acheveur
'n avec mise en marche

Régleuse
spiral plat

sont demandés pour travail en
fabrique.

'd Places stables.

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

") COMMUNIANTS...

Une photo signée

restera toujours un
BEAU SOUVENIR

Parc 10 Tél. 2.20.5?

Ouvert dimanche matin
et sur rendez-vous

A _̂ )
Graveurs sur acier

trouveraient place stable immédiatement
Situation d'avenir assurée pour personnes
capables.

Faire offres sous chiffre G. A. 7136, au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

Employé de fabrication
énergique, expérimenté, organisa-
teur. La préférence sera donnée
à personne connaissant les ca-
drans soignés. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions sous chiffre P. 3526 J.
à Publicitas Bienne.

Termineur disposant d'un contingent cherche

termina les
ancre. Travail consciencieux assuré. — Faire
offres sous chiffre AS 7157 J, aux Annonces-
Suisses S. A.. Bienne.

Représentant
Homme sérieux, désirant se créer une
situation sûre et bien rétribuée est
cherché pour la vente de machines à
coudre.. Nous offrons fixe et frais de
voyage. Les offres avec photos sont à
adresser sous chiffre P. 3048 Ni., à
Publicitas, Neuchâtel.
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Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post

IVB 325

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

G A 6989 au bureau de
L'Impartial.

On demande j

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

REMONTEURS
DE MECANISMES

de calendriers et de chronographes

Places stables

S'adresser Montres SINEX, Parc 6

Place
de voyageur

Important commerce de
VINS et LIQUEURS de
très ancienne renommée
engagerait, pour tout de
suite, voyageur sérieux
au courant de la branche
si possible, pour visiter
clientèle hôtelière et par-
ticulière de la région.
Faire offres sous chiffre
S. K. 6922 au bureau de
L'Impartial.

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

talr
est demandé pour camion,
si possible au courant du
transport des billons.

Paire offres sous chiffre
A. D. 7173 au bureau de
L'Impartial.

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

S'adresser Garage de
l'Ouest. 6981

Commissionnaire
sachant ailler en vélo est demandé

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

Bue de la Serre 79.

Apprenti (e)
de commerce serait engagé par la

, .,. Maison Jean CAVALLI, Léopold-
Robert 50, La Chaux - de 'Fonds.
Faire offres écrites.

Kv t̂r -tfa"<-5aiy W -a^* y ^S& y  xKyZ^tézm
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Un joli paquet-échantillon pour votre sac ou votre table , • PI • >«£Ï§|  ̂U
de toilette vous attend — gratis — chez les pharmaciens, Qll j l||rj| j lm \sE>r^fl /
droguistes ou maisons d'articles sanitaires. Il vous permettra HiTiliniir ^>K Jma
de constater par vous-même combien un simple tampon LLliRN1 1LLUN1 ^Œfflf
d'une ouate vraiment absorbante et de bonne qualité peut UnnT Ull J Ht ^Sii*
être économique, agréable et utile.* Non seulement pour QUÂTEDE.SQlAFfHQUSSIM1 WSlU j
le traitement des plaies, mais aussi pour les soins du visage ' *

et des ongles, à des fins hygiéniques et pour la toilette du bébé. Cette petite pancarte dan» la vi-
trine d'une maison spécialisés

*La caractéristique la plus sûre d'une bonne ouate est un grand pou- TOUS indiquera que vous pouTez
voir absorbant. Rappelez-vous donc l'emballage avec un zig-zag bleu et v obte°lr Jf* 
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

COMP d'an sar l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial -*)
Hollande : Le chômage en diminu-

tion. — Le nombre des sans-travail, à
fin mars, est descendu à 145,387 contre
166,016, ce qui est dû entre autres à
quelque amélioration dans l'industrie
du bâtiment et l'agriculture.

Espagne : L'huile d'olive en vente li-
bre ! — Etant donné que la récolte d'o-
lives a été exceptionnellement bonne ,
l'huile d'olive a été mise en vente li-
bre en Espagne.

Allemagne : Quand le bâtiment va...
— Il a été construit 400,000 logements
en Allemagne occidentale au cours de
l'année 1951. Ce chiffre dépasse de
40,000 le plan prévu pour cette pério-
de. Le programme 1950-1955 prévoi t la
construction de 13 millions d'habita-
tions.

Grande-Bretagne : Les ventes de dia-
mants en hausse. — Les ventes de dia-
mants réalisées par l'organisme central
de vente des producteurs ont atteint ,
pour le premier trimestre 1952, le mon-
tant de 18,868,000 livres sterling contre
15,363,000 pour le trimestre précédent.
Ce chiffre se décompose en 13,088,000
livres pour les joyaux, contre 10,817,000
et 5,780,000 pour les pierres industriel-
les contre 4,546.000.

Sur la base de ces résultats, les ven-
tes de l'année entière représenteraient
plus de 75 millions de livres contre 65
millions en 1951.

Etats-Unis : La participation ouvriè-
re aux bénéfices. — L'Eastman Kodak
a réparti au titre de la participation
aux bénéfices une somme de 20 ,000 ,000
de dollars entre 49 ,000 de ses ouvriers
et employés. La part de chacun d'eux
a été de 27,50 dollars pour chaque tran-
che de 1000 dollars gagnée durant les
cinq années qu 'ils ont travaillé avec la
compagnie , de 1947-1951. L'Eastman
Kodak applique ce système depuis 40
ans et elle a ainsi distribué à ce jour
une somme totale de 144,500,000 dol-
lars.

— Vers la baisse des prix agricoles. —
Le Ministère américain de l'agriculture
annonce qu 'au cours de ces 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 celui de 1951.

Japon : Le Pays du Soleil-Levant re-
prend petit à petit sa place. — Le Ja-
pon a retrouvé l'an dernier son rang
traditionnel de premier exportateur du
monde pour les produits cotonniers.
La Grande-Bretagne vient ensuite,
avant les Etats-Unis et l'Inde.

— L'aviation a bon marché — Le
gouvernement japonai s est décidé à
assurer lui-même la liaison aérienne
entre Tokio et les principale capitales
mondiales. La première liaison aura
lieu le 1er octobre prochain. La com-
pagnie prévue sera une société mixte
nippo-arnéricaine au capital de 27 mil-
lions de francs suisses . La compagnie
japonaise prétend assurer un service
à bon marché en portant de 42 à 55le nombre de sièges, ce qui permettra
de réduire de 40% le prix des places.

Enarane e* sacrifice
Le peuple suisse et la fiscalité

(Suite et fin)

Il importe, bien entendu, de savoir
qu'une certaine partie de cette for -
tune est immobilisable, au contraire
de l'épargne qui, elle , constitue une
masse de réserve à disposition.

L'impôt et l'intérêt .
L'épargne , pour une bonne part , et

la fortune plus encore , acquittent des
impôts très importants dans le sys-
tème suisse. L'intérêt qui constitue la
récompense immédiate des avoirs est
tombé , on le sait, très bas depuis
quelques lustres. Cette baisse des taux
a été très profitable à l'Etat qui s'est
trouvé en mesure d' emprunter à très
bon marché. Tant mieux pour lui, et
mille regrets pour les créanciers... En
raison de fai ts  qui ont déjà été étu-
diés dans ces colonnes, il y a toujours
pléthore de capitaux dans notre pays.
On penche , dans certains milieux, à
favoriser l'exportation de nos capitaux
en surplus. Cela contribuerait , dit-on ,
à faire  remonter un peu les taux et
à redonner au marché un point de
rémunération mieux équilibré.

On nous permettra de rappeler que
la manière dont les capitaux privés
suisses ont été traités dans de nom-
breux pays étrangers, et la subordina-
tion automatique du capital au travail
dans les accords économiques interna-
tionaux ne constituent pas un encou-
ragement pour les capitalistes. Les in-
convénients nombreux qui ont rendu
très d i f f i c i le  le rapatriement des capi-
taux placés en Amérique et même en
France laisseront de durables souve-
nirs dans la mémoire des créanciers
qui entendent conserver leur argent.

Repliement sur soi.

En conséquence , il peut en résulter
une autarcie en matière de capitaux ;
elle s'est déjà partiellement dévelop-
p ée : les risques à l'étranger sont trop

menaçants et la défense des intérêts
est connue maintenant pour être trop
aléatoire. Alors, l'argent continue d'ê-
tre abondant dans le pays. Et cette
masse de capitaux présente une bien
grande tentation à laquelle l'esprit
démagogique a aussitôt succombé :
Puisqu'il y en a autant, prenons-en
un peu 1

Le sacrifice des uns ferait
le bonheur des autres.

Quand il fau t  payer , il est toujours
agréable que ce soit le voisin, l'essen-
tiel est de se soustraire à de telles obli-
gations toujours amères... Le sacrifice
« de paix » préconisé n'est-il pas le
frère de celui de 1921 rejeté par le
peuple suisse à une si écrasante ma-
jorité ? Qu'en sera-t-il en 1952 ? Nous
ne voulons point ici faire de pronostic
et moins encore de politique pure. Di-
sons toutefois que la situation actuelle
de notre pays ne j us t i f i e  nullement
un prélèvement sur la fortune , si dé-
gressif soit-il. Il y aurait inutilement
une perte de substance ; et croyons-
nous nul prof i t  pour personne, car l'i-
dée une fo i s  admise, elle pourrait être
reprise encore et facil i ter ainsi les
dépenses que l'on estime déjà très éle-
vép .s;.

Que l argent laisse se manifester
l'instinct de conservation , il n'y a là
rien qui ne soit très humain. Ce pré-
lèvement sur la fortune pour rempla-
cer d'autres impôts ne paraît point
du tout équitable dans la conjoncture
actuelle. Il n'y a pas de sauvetage na-
tional à opérer. Le coût exorbitant de
l'armement peut même trouver ses
recettes dans les rentrées courantes
des impôts fédéraux. Ce n'est point là
une utopie, mais une possibilité réelle
pour peu que l'on veuille vraiment ad-
mettre qu'un sou est un sou et qu'il
importe de n'en dilapider aucun, mê-
me avec la meilleure fo i  du monde.

Ernest BORY.

.es raisons de voter Non
La votation fédérale du 20 avril

Bien sûr , un impôt , quel qu il soit , ne
peut être populaire . Aussi , lorsqu 'une
loi fiscale est soumise aux électeurs ,
ceux-ci prêtent-ils volontiers une oreille
plus attentive à ceux qui en proposent
le rejet qu 'à ceux qui en recommandent
l'adoption . En lançan t leur initiative
pour la suppression du l'impôt sur le
chiffre d'affaires , les communistes ont
certainement spéculé sur cette propen-
sion naturelle.

Mais le contribuable conscient de ses
devoirs civiques ne peut pas se con-
tenter de satisfaire ses sentiments ins-
tinctifs d 'hostilité à l'égard de l'impôt
qu'on lui propose de supprimer. Ainsi,
en ce qui concerne l'initiative commu-
niste, s'il pèse le pour et le contre , il
ne tardera pas à constater qu'il est,
dans son intérêt et dans celui du pays
de la repousser . En voici les raisons :

L'imoôt sur le chiffre d'affaires rap-
porte annuellement en moyenne 420
millions à la Confédération ; si cette
ressource est enlevée à cette dernière ,
ses finances seront complètement désé-
quilibrées, n faudra que les autorités
fédérales prennent de nouvelles me-
sures fiscales P°Uir remplacer cet impôt
et le contribuable n'aura finalement
aucun avantage d'un vote affirmatlf.

En effet , pour retrouver une somme
équivalente à celle qui viendrait à lui
manquer, la Confédération devrait
augmenter dans une forte proportion
l'impôt de défense nationale (le dou-
bler par exemple) , relever certains
droits de douane (ce qui renchérirait
le coût de la vie) et introduire de
nouveaux impôts (comme l'impôt fédé-
ral sur les successions entre autres).
Tout cela n'irait pas sans préjudice
pour les finances cantonales et com-
munales puisque chaque contribuable

payant ses impots a la fois a sa com-
mune, à son canton et à la Confédé-
ration , on ne pourrait pas le charger
indéfiniment d'impôt s directs ; cela
revient à dire qu 'une augmentation des
impôts de la Confédération entraîne-
rait une diminution des ressources
cantonales et communales de telle sorte
que les communes et les cantons ne
pourraient plus remplir leurs tâches.

Ainsi, tous les citoy ens, encore très
nombreux, qui tiennent à conserver à
notre pays sa structure fédéraliste , ne
peuvent que rejeter sans hésitation
l'initiative communiste.

Une au tre raison important e de vo-
ter non est que l'impôt sur le chiffre
d'affaires n 'est pa-s antisocial comme
on le prétend volontiers. Rappelons
brièvement que toutes les denrées ali-
mentaires sont maintenant exonérées
de cet impôt , ainsi que le gaz , l'eau
et l'électricité et les journaux. Actuel-
lement, la charge représentée par l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires ne repré-
sente que le 1 % du total des dépenses
d'un ménage ; cet unique pour-cent
étant par ailleurs compris dans les
prix des marchandises qui servent à
établir l'indice du coût de la vie, et
comme les salaires sont constamment
adaptés à cet indice , il arrive que fi-
nalement l'impôt est remboursé aux
salariés par les employeurs au moyen
des augmentations de salaires. Ainsi,
les contribuables à revenus modestes
ont tout intérêt à conserver l'impôt
sur le chiffre d'affaires plutôt qu 'à
risquer une augmentation de leurs im-
pôts directs.

Loin d'améliorer notre système fiscal ,
l'initiative communiste ne fait au con-
traire que l'aggraver. Il faut la re-
pousser.

COMITE NATIONAL D'ACTION
CONTRE L'INITIATIVE

COMMUNISTE

c&ronisioe oeoeiiMss
Une requête des cafetiers et restaura-

teurs de Neuchâtel.
(Corr.) — La Société des cafetiers

et restaurateurs du district de Neu-
châtel s'est réunie hier sous la prési-
dence de M. J. Pelssard. Ele a décidé
d'adresser une requête à l'autorité com-
munale pour obtenir certaines faci-
lités dans les heures de fermeture des
établissements publics en période d'af-
fluence touristique.

Chronique de la bourse
Apres Pâques, comme avant, la Bourse

fai t  de l'attentisme. — Raffermisse-
ment du franc français et baisse
de l'or à Paris. — En Suisse, peu
d'a f fa i res  en bonne tendance.
Nouveau bond de l'Inter-

handel t
Corr. part , de L'Impartial

Lausanne, le 18 avril.
Avant les rituelles vacances de Pâ-

ques, et après elles, les marchés finan-
ciers n'ont pas enregistré des fluctua-
tions importantes. On nota à Paris l'af-
faissement des cours de l'or, en con-
formité du reste avec l'aspect de la
situation de la politique intérieure.

Les autres grands marchés interna-
tionaux sont demeurés attentifs à la
situation générale des affaires, mais
rien ne les stimula ni pour la hausse
ni pour la baisse. Les matières pre-
mières continuent de s'effriter outre-
Atlantique, et l'on sait que l'Australie
en éprouve quelques difficultés , la laine
étant pour ce pays ce que l'horlogerie
est pour le nôtre.

En Suisse, en regard des cours d'il y
a quinze jours , on doit d'abor d mettre
en évidence l'amélioration du franc
français qui se retrouve près de 1 fr. 08
contre 0,90 en février/mars. L'or n'a
que peu varié chez nous pendant ce
temps.

En ce qui concerne particulièrement
les actions , on remarque peu de chan-
gements importants. Dans la métallur-
gie, Sulzer a déclaré un dividende in-
changé de fr. 90,— et Saurer fait de
même à raison de fr. 45,—, les deux
titres ayant marqué quelques progrès
dès lors, suivis par Brown Boveri,
Fischer et Lonza. L'action Sécheron,
dont la bourse avait fraîchement ac-
cueilli l'augmentation de capital , s'est
bien ressaisie : les droits de souscrip-
tion se sont améliorés à fr. 63,— contre
fr. 50,— et l'action a passé de fr. 435,—
à fr. 475,—.

Dans le compartiment des valeurs
chimiques, la Sandoz a détaché son
coupon de dividende de fr. 100,— et se
trouve maintenant à peine au-dessus
du cours de la Ciba.

Les transactions ont ete exception-
nellement plus animées en actions In-
•terhandel ; là des échanges nombreux
ont été enregistrés aussi bien à primes
pour fin avril et fin mai qu 'au comp-
tant, en nouvelle et rapide hausse de
200 fr. Ce mouvement intempestif a été
provoqué par une décision de la Cour
Suprême des Etats-Unis au sujet du
séquestre de la General Aniline, parti-
cipation appartenant à raison de 97 %
à l'Interhandel. Une nouvelle fois, les
vendeurs à découvert (qui avaient la
partie plus facile depuis fin janvier )
ont été pris de court et leurs rachats
ont facilité la hausse, sans que l'on
puisse d'ores et déjà prétendre que
l'équilibre « en titres » sera obtenu sans
autres mouvements d'ici à fin avril ;
cette liquidation pourrait encore ré-
server des surprises. Quant à la valeur
de l'Interhandel, on ne peut encore
l'apprécier du fait qu 'il faut s'attendre
à des marchandages entre l'Office des
séquestres et la Société ; les porteurs ne
sont pas au terme de leur patience,
mais un bon pas vient d'être « offi-
ciellement, » franchi.

ClralM suisse
J»»F* Négociations économiques entre

la Suisse et la Tchécoslovaquie
BERNE, 18. — Le 17 avril se réunira

à Berne la Commission gouvarniementa-
ilie mlixte suisso-tchécosloviarqiue, afin
d'examiner la situation actuelle du ti-a-
fic commercial et du service des paie-
ments entre les deux Etats et d'institu-
er une réglementation pour ries futurs
échanges commierciaux. La délégation
tchécoslovaque est présidée par M. J.
Jelinek, chef de section du ministère
tchécoslovaque du commerce extérieur.

Entrée en vigueur
de l'accord douanier

conclu le 20 décembre 1951 entre
la Confédération suisse et

la République fédérale d'Allemagne
BERNE , 18. — Ag. — L accord doua-

nier conclu avec la République fédé-
rale d'Allemagne le 20 décembre 1951,
approuvé par le Conseil fédéral suisse
le 11 j anvier 1952, vient dêtre ratifié
aussi du côté allemand. Le gouverne-
ment de la République fédérale a dû
obtenir l'approbation préalable du Par-
lement. L'accord et les concessions ta-
rifaires réciproques entreront en vi-
gueur de part et d'autre le 24 avril
1952, après l'échange des instruments
de ratification qui aura lieu à Bonn.

Le texte de l'accord, l'annexe a
(droit de douane à l'importation dans
le territoire douanier de la, Suisse) se-
ront publiés ces j ours au « Recueil of-
ficiel des lois » en même temps qu'une
ordonnance du département fédéral de
l'économie publique concernant l'exé-
cution de l'accord douanier Cette or-
donnance enumère les organismes ha-
bilités à délivrer les certificants néces-
saires pour l'importation dans la Ré-
publique fédérale d'Allemagne à des
droits préférentiels de certains pro-
duits suisses, ainsi que les orga-
nismes chargés de la gestion des con-
tingents douaniers.

A l'extérieur
Après avoir crié « Haut les mains ! >

les «bandits» déchargent
leurs pistolets (à amorce)

sur des employés de banque
qui s'évanouissent-

MONTPELLIER, 18. — AFP. — Une
véritable panique s'empara, mercredi,
des employés d'une banque de Mont-
pellier, lorsqu'ils virent surgir une di-
zaine d'hommes qui, après avoir crié :
< Haut les mains >, déchargèrent les
pistolets qu'ils brandissaient

Quelques employés s'évanouirent,
tandis que le caissier et le sous-direc-
teur sortaient de leurs bureaux, l'arme
au poing, prêts à riposter. Les agres-
seurs partirent alors d'un immense
éclat de rire et l'on apprenait qu'il
s'agissait d'une bande d'étudiants en
pharmacie qui, à l'occasion du congrès
national des étudiants, avaient voulu
simuler un hold-up, armés de pistolets
à amorces.

Les faux gangsters ont été sévère-
ment admonestés par le commissaire
de police.

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

f \La page économique et financière J

On nous communique :
A la fin de l'exercice 1951, l'U. S. C.comptait 572 coopératives affiliées, cet ef-fectif était le même que l'année précédente.Le nombre des employés s'est élevé à 1138,en augmentation de 25. C'est la premièrefois que le chiffre d'affaires, y compris ce-lui des coopératives à but spécial, dépassaitla somme de 500 millions de francs pouratteindre un peu plus de 503 millions defrancs. Comparée à l'année précédente,l'augmentation est de 2,6 pour cent, et se-rait ainsi inférieure à la hausse du coût dela vie. La moyenne mensuelle de l'index ducoût de la vie comportait 159 points en 1950et 167 points en 1951. Cette évolution est

due surtout au fait que, corrélativementaux achats effectués en 1950 de marchan-dises destinées à être stockées, l'on a réa-lisé un accroissement du chiffre d'affairesdans une mesure dépassant notablementl'augmentation du coût de la vie, ce phé-nomène ne pouvait pas ne pas influencerle chiffre d'affaires de l'année écoulée.
L'excédent du compte d'exploitation estquelque peu supérieur à celui de 1950 et

comporte net 1.113.000 francs, autorisant
une nouvelle fois le versement d'un intérêt
de 4 pour cent aux parts sociales ainsiqu 'une attribution de 500.000 francs aux
réserves ordinaires. 139.000 francs ont étéreportés à compte nouveau. Quant aux frais
d'exploitation, ils sont de nouveau en aug-
mentation et atteignent la somme de 14,5millions de francs en chiffre rond ; plus
de 300.000 francs d'amortissements sur lesnouvelles acquisitions (mobiliers, machines,etc.) sont compris dans cette dernière som-me. Cet accroissement est essentiellement
imputable à l'augmentation des salaires etdes prestations sociales (plus 723.000 francs).Les acquisitions de matériel sont égalementen forte augmentation. Le Départementpresse et propagande a vu son excédent desdépenses augmenter de près de 100.000francs ou 7,6 pour cent, atteignant ainsi1.390.000 francs, tandis que l'excédent réa-lisé par les services de marchandises (sans
les frais de presse et propagande) est en
ascendance et passe de 2.695.000 francs à
2.940.000 francs.
• La somme totale du bilan a augmentéd'environ 10 millions pour s'élever à 90 mil-lions de francs en chiffre rond.A l'actif figurent les débiteurs avec 30millions de francs (en 1950 34 millions defrancs) , les stocks de marchandises avec39 millions de francs (en 1950 25 millions

de francs), les participations avec 10,7 mil-lions de francs en chiffre rond (à peu prèscomme en 1950) . Au passif , les dettes ban-
caires sont en régression de 400.000 francs
en chiffre rond et s'établissent à 19,2 mil-lions de francs. La quote-part du capitalpropre s'est de nouveau légèrement abaisséeet comprend 33 pour cent de la somme dubilan contre 35 pour cent l'année précéden-te. On y trouve les parts sociales en aug-
mentation de plus d'un million, elles s'é-lèvent aujourd'hui à 11,2 millions de francs.
La fortune de l'Union s'est accrue dansla proportion de l'attribution des 500.000
francs et ascende à 16,5 millions de francs,tandis que les réserves destinées à des finsde propagande et de production se montentà 1,6 million de francs et restent inchan-gées. Ces changements proviennent avant
tout de la constitu tion de stocks obligatoi-
res et volontaires.

L'Union suisse des coopératives
de consommation (U. S. C.) en 1951

BERNE, 18. — A la suite de conver-
sations préliminaires qui ont eu lieu
le 14 avril, des négociations, se sont ou-
vertes jeudi à Berne entre une
délégation suisse et une délégation
allemande. Elles ont pour objet le rè-
glement des créances de la Suisse (mil-
liard du clearing) envers l'ancien Reich
allemand. Simultanément, les entre-
tiens relatifs à l'exécution de l'accord
de Washington seront poursuivis.

La délégation suisse se compose du
ministre Walter Stucki, de M. Max Ikle,
directeur de l'administration fédérale
des finances, et de M. Egbert de Graf-
fenried, conseiller de légation au dé-
partement politique. La délégation al-
lemande est dirigée par M Wolff , di-
recteur ministériel au ministère des
finances à Bonn.

Accord de Washington
et « milliard du clearing »
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Lfi succès confirme...
les avantages, la qualité, le prix

du poste AUTO RADIO
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Pour chaque voiture, un poste
SIEMENS

Modèles spéciaux pour VW —
Mercedes — Fiat 1400 — D K W

et Oltroën.

Démonstration sans engagement par

RADIO-GUiNAND
Léopold-Robert 84, 2me étage.
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Cireuses |

! La marque de réputation mondiale |l
j 36 ans de fabrication et d'expériences ||
j PRÉSENTE sa gamme d'appareils. 8 modèles j

différents depuis Fr. 177.— j

VU LE GRAND SUCCÈS remporté , prolonge la I

campagne d'échange
de vos anciens appareils , h

S conditions exceptionnelles |;|

du 21 avril au 3 mai
! contre modèle 50, à 2 vitesses.

Auprès des maisons snlvantest j j j

, | Nœgell a Cle • Olto Heu»
j Berberat & Cle { \

| Elabl. du Grand Pont J. H. Schneider
Services Industriels, Le Locle |

i Albert Monard, Les Ponts-de-Martel j
! Soc. des Forces Electr. de la Goule,

St-lmier - Services Techn., St-lmier jj

H L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ||
H§j est un impôt très antipathique , d'accord l parce qu 'il symbolise à mer- s™
jfSJ veille l'intrusion de l'Etat dans nos ménages. Mais actuellement, l'icha <Mï
i |  ne renchérit plus la vie. SA SUPPRESSION NE FERAIT PAS pi¦: y  BAISSER LES PRIX , car e.i raison de la prospérité et de la concurrence, WÈ
. fi les fabricants et les commerçants sont obligés de le sup- r "\.
Ma porter entièrement eux - mêmes au détriment de leurs  ̂ ]' >: bénéfices. |. -î
||SJ La suppression de l'icha aurait pour conséquence immédiate une très forte |||
Kg • augmentation des impôts directs fédéraux et cantonaux et une diminution .Ç-"|
Kj des prestations sociales de la Confédération et des cantons. S|d
^3 

Le but réel des communistes en proposant la suppression de l'icha est |||
s g de créer du mécontentement dans le pays et d'affaiblir sa défense vis-à- gy
l'm visdel'étranger. C'EST UNE TKNTATIVE DE SABOTAGE DES TACHES 9
11 SOCIALES, ECONOMIQUES ET MILITAIRES DE LA CONFEDERATION R£j

H les 19 et 20 avril. jj|
11 Comité neuchâtelois d'action contre l'initiative communiste. Spj

Technicien,
chef de fabrication
CHERCHE SITUATION

Nombreuses années de pratique en hor-
logerie, branches annexes, appareils ,
oiuilllages.
Connaissance parfaite de la construction
et de la conduite de fabrication.
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffre C. 22253 U.. à
Publicitas, Bienne.

t N
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Tous les jours

Musique en
Se recommande
Roger Froldevau»

 ̂ /

Savonneuse de nies
propre et honnête serait engagée. Jeune
fille serait mise au courant. — Faire
offres écrites sons chiffre D. L. 7178, au
bureau de L'Impartial.

Par .suite d'extension, maison
de la place cherche

locaux (3 pièces)
au rez-de-chaussée ou à l'étage,
à l'usage de bureaux de vente.
De préférence à la rue Léopold-
Robert, ou voisinage immédiat.
Ecrire sous chiffre E.X. 7087
au bureau de L'Impartial.

1 1  . ¦

GROS ARRIVAGE :

Eponges naturelles
"Zimocca"

Peanx de daim anglaises
tannées à l'huile

Choix superbe
aux prix les
plus bas.

«¦ îï$! I MA3 I B il ¦imj '¦ I i ";' " '¦ ! î ¦¦ ¦ : '' ". '¦ ' i ¦- .¦ ]  il 51 r* *8y v-

d  ̂ W. G A U C H A T
Tél. 220 92 |
Service rapide à domicile

Les bons ¥OW A
aafiiuBBbaaB.j  *izacna3CL?+.
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Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo , plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A.. Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Garions.rasse 9, W ETTINQEN (Aarg.)

y NOUVEL A R R I V A G E  W

\M v i m

KS f E =x =itS /Y "Y^ ŜS* !â3

1 Pantalons gabardine ¦
\ijm dernière nouveauté, teintes mode. E?^i
(|s Couleurs pastels. El
'M 3 sériel i Fr. 59.90, 49.90, H
M 45.90. M

 ̂
Pour tout achat de fr. 5.—, 

^Y& il est offert un ballon. |p|

1 Au Petit Louvre 1
P| Place Hôtel-de-Ville 

^
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Tour de lirai
Le Hollandais Wagtmans en fait l'(heureuse) expérience, qui s'enfuit avant la grimpée

sur Villars et arrive avec 2 minutes d'avance à Martigny sur le peloton des favoris,
dont Coppi, Koblet, Keteleer et Schaer.

(De notre envoyé spécial)
Martigny, le 18 avril.

Pour ce sixième Tour de Romandie, c'est la coquette cité de Payerne en
foire (sans jeu de mot !) que nous avons quittée hier au début de l'après-
midi, les coureurs se dirigeant du côté de Morat par la place où se tenaient
les marchands forains !

Petite foire , nous disait un habitant de l'endroit, mais animation excep-
tionnelle étant donné la caravane du Tour de Romandie qui suscitait un
attrait rarement égalé. Pour la circonstance, le jour précédent, les deux
fanfares n'avaient-elles pas fait le tour de la ville, en uniforme, s. v. pi. ?

Mais il nous tarde de narrer le déroulement de cette étape qui, comme nous
l'avons déj à dit, comprenait 182 km., les coureurs, avant d'arriver à Marti -
gny, étant gratifiés d'une difficulté supplémentaire, la grimpée sur Villars ,
située exactement 41 km. avant le but, grimpée qui allait d'ailleurs être dé-
terminante dans le classement, compte non tenu de la première place.

Escarmouches...
Dès le départ, les escarmouches

commencent, aussitôt maîtrisées par
les domestiques des favoris et c'est en
peloton compact que la caravane tra-
verse Morat. D'autant plus que, peu
après, deux passages à niveau retien-
nent tout le monde derrière les bar -
rières baissées !... Pour de la déveine,
c'est de la déveine ! Inutile de préci-
ser alors que Fribourg, où une foule de
spectateurs se sont massés, voit pas-
ser (rapidement) le peloton compact.

Et c'est à Bulle que la pluie, subite-
ment, fait son apparition , alors qu 'on
était parti de Payerne sous un soleil
éclatant ! Petite pluie fine qui n 'est
aussi qu'une escarmouche, tout com-
me les premiers démarrages dans le
peloton dont le plus sérieux se place
avant Semsales. Il est à l'actif de Zu-
retti , mais le sympathique coureur Al-
legro se voit freiné dans son allure par
Carrea , le coéquipier de Coppi qui sau-
te dans sa roue et qui n'a qu'un seul
souhait : être réabsorbé par le pelo-
ton. Ce qui se produit à Châtel St. De-
nis.

La bonne échappée...
C'est alors la descente sur Vevey el

le passage à Montreux où , cette fois-
ci, l'on n'essuie pas une simple esca-
mouche mais bien une véritable aver-
se ! Elle va provoquer aussi une fuite
plus sérieuse puisque l'on constate :
lorsque le soleil fait sa réapparition à
Villeneuve, que le Hollandais Wagt-
mans a pris quelque 500 mètres au pe-
loton . Poursuivant sa tentative à toute
allure, le fuyar d compte bientôt une
avance beaucoup plus considérable et
à Bex, . avant d'aborder la fameuse
grimpée sur Villars, son avance est de
4' sur le peloton.

...mais Coppi sonne
les cloches !

Celle-ci fléchit légèrement dans les
premiers kilomètres puisqu'à mi-côte,
au moment où Coppi « sonne les clo-
ches » dans le peloton , elle est de 3' 5".

Que va faire le campionissimo ita-
lien ? Partant avec autorité, il contri-
bue à étirer singulièrement le peloton ,
seuls Schaer, Albani et Zampini par-
viennent à le suivre. Mais, derrière ,
Koblet veille au grain .

Certes, au . sommet, le vainqueur du
Tour de France passe quelque peu
attardé, mais il sait bien qu 'il va pou-
voir rejoindre le groupe de coureurs
(dont Coppi) qui s'est formé derrière
Wagtmans et qui a passé à 3' 25" de
cet homme. En effet , il parvient à
rattraper les hommes qui le précèdent ,
dont Schaer, Coppi , Zampini, Albani
bien entendu , et Impanis, Fornara ,
Keteleer , Kirchen et Pasotti qui s'é-
taient intercalés.

r >

Prudents, les deux Grands !
Les deux grands favoris ne vou-

laient pas s'engager au départ. En
excellente condition physique, déjà
bien bronzés tous les deux, ils
étaient fort entourés.

Nous avons profité de féliciter le
vainqueur du Tour de France pour
sa santé resplendissante :

— C'est Paris-Roubaix, a remar-
qué Kirchen en souriant !

Quant à Coppi, auquel nous avons
demandé avec combien de minutes
U gagnerait l'épreuve, il nous a ré-
torqué :

— Comme vous y allez !
Et pourtant son sourire paraissait

assez consentant !

•. 

La fin de la course pose une ques-
tion palpitante à toute la caravane :
les dix hommes vont-ils rejoindre
Wagtmans ? Eh bien ! non. Et la chose
est tout à l'honneur du Hollandais qui ,
encore qu 'il concède une bonne minute
à ses poursuivants, arrive en grand
triomphateur à Martigny où il est ac-
clamé comme son exploit le mérite.

Et l'on peut être assuré que les dix
hommes ont « mis le paquet » pour ten-
ter de le réabsorber. Mais, roulant de
façon, très régulière qui prouve que
l'on possède en le vainqueur un hom-
me de rare mérite, Wagtmans tient la
dragée haute à tout le monde et c'est
très 'justement qu 'il remporte la pre-
mière place.

Un sprint intéressant
Derrière lui arrive le peloton qui a

perdu une unité (Pasotti) et qui livre
un sprint fort intéressant. En effet
aucun sprinter éblouissant ne se trou-
ve parmi les neuf ; aussi Schaer, sem-
ble-t-il , a toutes les chances de rem-
porter la deuxième place. Ce qui arri-
verait si, en fin de course, Coppi n 'a-
vait pas donné quelque peu l'impres-
sion de se reposer , alors que l'homme
de la Mondia , lui , prenait de très longs
relais , désireux sans doute de rejoin-
dre Wagtmans. Aussi est-ce l'as trans-
alpin qui le bat de peu , alors que Ke-
teleer obtient la quatrième place et que
Koblet , qui ne sprinte pas, se conten-
te de la 9e.

Il faut attendre trois minutes pour
voir pénétrer les suivants sur la pis-
te, écart qui, semble-t-il, est déjà as-
sez conséquent et qui ne pourra pas
être si facilement comblé étant donné
que , dans les premiers, on compte jus-
tement tous les favoris. J.-Cl. D.

Le classement
1. Wagtmans, 5 h. 1' 9" ; 2. Coppi ,

5 h. 3' 5" ; 3. Schaer ; 4. Keteleer ; 5.

Impanis ; 6. Zampini ; 7. Fornara ; 8
Clerici ; 9. Koblet , même temps ; 10
Kirchen , 5 h. 3' 7" ; 11. Rossi, 5 h. 6
17" ; 12. Albani , même temps ; 13. La-
franchi , 5 h. 6' 21" ; 14. Gott. Weilen-
mann., 5 h. 8' 32" ; 15. Wyss ; 16. Brun
17. Pasotti , même temps ; 18. Pétry
5 h. 9' 42" ; 19. Kamber, 5 h. 9' 45"
20. Barducci ; 21. Schils ; 22. Carrea
23. Brasola ; 24. Metzger, m. t., etc.

D®yciyfnon mt mp rmtm
Cette première étape du Tour de Ro-

mandie s'est courue sous le double
signe de la douceur et de l'âpreté.

Douceur chez les organisateurs qui
l'avaient bien recommandée au départ
et qui ont été suivis en tous poin te
puisque, dans la colonne des suiveurs,
tout s'est passé dans la meilleure am-
biance. Chose assez inhabituelle à re-
lever ( !) .

Apreté chez les coureurs qui , au dé-
but, justement parce que l'on craignait
des échappées capables de fausser le
verdict de la grimpée sur Villars, se
sont adonnés à un étroit marquage.

Sans doute, ne pouvant être partout
sur le parcours, nous n'avons pas vu
l'exception qui confirme la règle lors-
que nous faisons allusion au signe de
la douceur, mais l'exception quant au
signe de l'âpreté, c'est bien le peloton
lui-même qui nous en donna la preuve
lorsque Wagtmans s'est enfui. Com-
ment expliquer, en effet , que les favo-
ris aient laissé le Hollandais prendre
quatr e minutes de Montreux à Bex
seulement ? La chose paraît assez bi-
zarre. Et nous étions bien là pour l'af-
firmer : la caravan e musardait vérita-
blement au moment où le champion

hollandais , lui , fonçait sans désempa-
rer. Tactique qui lui a réussi , puisque
lorsque les favoris — Coppi notamment
— déclenchèrent leur offensive, il était
trop tard...

Les échappées paient au Tour de
Romandie !

Constatation qui , nous pouvons l'es-
pérer , engagera les coureurs à récidi-
ver, car l'intérêt de l'épreuve s'en
trouvera accru. Mais les spécialistes,
hier au soir, étaient formels : Le Tour
ne peut plus échapper à Coppi, Koblet
ou Keteleer , ce dernier coureur désigné
par Coppi lui-même.

Qu 'en penser ? Souhaitons que Wagt-
mans ne se laissera pas dépasser si
facilement et que Schaer , toujours
aussi acharné, tentera de leur infliger
un démenti.

L'étape d'aujourd'hui, Martigny-Ge-
nève, est très accidentée. H n 'y a donc
pas de raison, pour que ceux qui se
sentent en forme ne tiennent pas à
le démontrer , rendant par là la vie
difficile aux deux Grands. Ces deux
grands , qui malgré leurs réticences ,
voudraient bien remporter l'épreuve.

J.-Cl. D.

La Chaux-de-Fonds aura son
match de championnat du

monde de handball,
au Stade de la Charrière

Le mardi 10 juin

Ceux qui connaissent le sport à la
fois noble et rapide qu'est Ie hand-
ball le préfèrent à tous, pour le
spectacle de force et d'élégance qu'il
donne. Rien de plus aérien en effet
que ce jeu, rien non plus qui exige la
formation et la culture physiques
plus approfondies et plus étendues.
Exactement semblable au football par
ses règlements, le handball se joue avec
les mains, et acquiert de ce fait une
rapidité, une efficacité, une précision
plus grandes que dans le roi des
sports. En Suisse romande, le hand-
ball , relativement peu connu encore ,
est en plein essor. En Suisse allemande,
il déplace déjà des foules considérables.
Mais à l'étranger, surtout en Allema-
gne , en France, dans les Pays nordi-
ques, en Yougoslavie, en Tchécoslova-
quie , il a déj à conquis ses titres de
gloire. En plein essor parce qu'il est
un sport amateur cent pour cent. Les
joueurs payent leurs déplacements, des
cotisations pour le terrain, le ballon :
rien ne leur est offert.

Aussi sommes-nous particulièrement
heureux d'annoncer à nos concitoyens
qu'ensuite des grands efforts accomplis
par le H! C. L'Ancienne, qui défend les
couleurs chaux-de-fonnières, avec de
plus en plus de succès, dans ce beau
sport , épaulé par un comité à la tête
duquel on a placé un réalisateur éner-
gique et plein d'initiative, le colonel
Ulrich, La Chaux-de-Fonds aura pour
la première fois son match internatio-
nal, mieux, son match de championnat
mondial, le mardi 10 juin , à 18 h. 45,
au Parc des Sports de la Charrière. En
effet , la Fédération internationale de
hand bail a chargé la Suisse d'organi-
ser les championnats du monde 1952,
pour lesquels les éliminatoires ont lieu
actuellement dans les différents pays.
Ils se dérouleront du dimanche 8 juin
au dimanche 15 j uin dans plusieurs
villes suisses, Bâle, Winterthour , Aarau ,
Lucerne, Rorscharch , Berne, Zurich ,
St-Gall , Thoune, Baden, pour se ter-
miner par les finales pour les 5me et
6me rangs à Bienne, le samedi 14 et
par les finales pour les quatre premiers
rangs, à Zurich , le dimanche 15 juin.
La Chaux-de-Fonds, qui aura l'hon-
neur très recherché de voir évoluer la
Suisse contre la France (qui doit en-
core disputer son match éliminatoire
avec la Belgique , mais qui part fa-
vori ) est la seule ville romande à avoir
un match dans le cadre de ces cham-
pionnats du monde. Qui plus est, ce
sera le premier match international
disputé dans nos murs. Sign e de l'im-
portance que revêt le H. C. L'Ancienne
dans la Fédération suisse de handball.

Il est bien évident aussi que l'orga-
nisation d'une telle manifestation spor-
tive exige un énorme travail , auquel ur
comité dévoué s'est attelé , et qu 'il s
déjà mené à bonne fin. Nous tenons à
féliciter les initiateurs de cette ren-
contre, qui donnera à La Chaux-de-
Fonds centre sportif un lustre nou-
veau. Voici le comité en question :

Président d'honneur : M. Gaston
Schelling. Président : M. Charles Ul-
rich , Pont 18. Vice-président : M. An-
dré Gruring, Paix 63. Secrétaire corr.:
M. Jean Marendaz, Chapelle 3. Secré-
taire verbaux : M. Willy Egger, Ma-
nège 14. Finances : M. Guido Essig,
Tilleuls 13. Caissier : M. René Ruchti.
Grenier 30-bis. Vice-caissier : M. An-
dré Bretschgi, Commerce 91. Vice-
caissier : M. Rico Baumgartner, Parc
135. Presse : M. Jean-Marie Nussbaum,
Terreaux 16. Réception : M. Paul Mac-
quat, Jardinière 73. Terrain : M. Walter
Klingele, Hôtel-de-Ville 5. Police : M,
Marcel Berger , rue Neuve 8. Sanitaire:
Dr Jean-Pierre Dubois, Neuve 9. As-
sesseur : M. Hausjôrg Seiler , Crêtets
79.

Il est bien entendu que nous donne-
rons au fur et à mesure qu'ils nous
parviendrons tous les renseignements
sur ces championnats mondiaux et sur
le match de La Chaux-de-Fonds.

ctironioue neuchatesoïse
Aux Brenets

Un ouvrier fait une chute
de 10 mètres dans le vide
De notre correspondant du Locle :
Jeudi, peu avant midi , un très grave

accident s'est produit dans la grange
de la ferme Stàhly, au chemin de
l'Etang, dans les circonstances sui-
vantes : M. Ch. Baumberger, couvreur,
au Locle, remettait en état le toit de la
ferme ; son aide, M. Otto B., lui passait
les tuiles par une lucarne. Le travail
étant terminé, M. B., sauta sur le
« betandier ». Hélas, ce dernier était
pourri et le jeune homme passa outre,
tombant d'une dizaine de mètres dans
le vide. Il faut croire que le plancher
de la grange ne valait guère mieux
puisque l'infortuné le traversa encore
pour rester suspendu dans l'écurie.

Le Dr Lambert, appelé d'urgence,
donna les premiers soins au blessé qui
souffrait horriblement, incapable de
remuer. L'ambulance du Locle, conduite
par le sergent Zurcher, assura un ra-
pide transport à l'hôpital. Des radio-
graphies1 permettront de déceler la
nature des blessures ; on parle d'une
fracture du bassin et de la colonne
vertébrale. Détail navrant, M. O. B.;
bénéficiait de quelques jours de va-
cances et avait accepte d'aider M.
Baumberger durant cette période.

Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

La Chaux de-Fonds
Grave accident de travail au Châtelot

Hier après-midi, un ouvrier italien
travaillant sur les chantiers du Châ-
telot fut pris dans une drague à sa-
ble. Aussitôt secouru , il s'avéra qu'il
avait les deux fémurs fracturés, n fut
transporté à l'hôpital par l'ambulance.
Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompte et complète guérison .

Cyclistes blessées.
Ce matin à 6 h . 45, une demoiselle a

fait une violente chute à bicyclette en
circulant à la rue du Parc. Blessée aux
genoux, elle a dû recevoir des soins
d'un, médecin .

Hier à 15 heures, une jeune cycliste
a été renversée par une automobile à
la rue de Bel-Air. Blessée à la j ambe,
elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin .

A ces accidentées, nous présentons
nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

A « extérieur
Sous le nez de la police...

Hold-up à Lisieux
LISIEUX, 18. _ AFP. — Des gangs-

ters occupant une traction-avant ont
dévalisé deux encaisseurs sous les fe-
nêtres de la caserne de gendarmerie.
Ils se sont emparés d'une serviette
contenant des titres et d'une caisse
renfermant 1.800.000 fr . et vingt napo-
léons d'or.

Us ont démarré à toute allure en
tirant pour couvrir leur fuite.

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

Il est plus tard que te ne penses...
Nous rappelons au public que, sous le

titre un peu étrange « Un cri au milieu de
la nuit », l'Armée du Salut, Numa-Droz 102,
donnera une série de soirées évangéliques
à partir de vendredi 18 avril . Les messages
de cette campagne, apportés par le Capi-
taine J.-S. Fivaz et ses collaborateurs , se-
ront de toute actualité et susceptibles d'in-
téresser chacun. Aussi, nous vous invitons
à venir écouter chaque soir à 20 h. 15 la
Parole qui demeure et à partager avec nous
les joies profondes qui en découlent.

Pour les écoliers : chaque jour à 17 h.
Heure de joie avec scènes bibliques. Entrée
libre.

Cinéma Eden.
Cette semaine nous avons le plaisir de

vous présenter deux rééditions des plus sen-
sationnelles dont le succès est désormais
affirmé. Pour trois jours : vendredi, same-
di et dimanche : l'irremplaçable Raimu dans
« La Chaste Suzanne », la pétillante opé-
rette française suivie de lundi à jeudi de :
« Paris... 4 heures du matin », l'un des plus
gros succès comiques de tous les temps avec
Lucien Baroux. Deux specta cles uniques au
monde qui dérideront les plus moroses.
Esther Williams dans « Jamais deux sans

toi » au cinéma Corso.
Voici un grand film musical en techni-

color se déroulant dans le cadre merveil-
leux de « Sun Valley », plein de chansons,
de danse, de musique et de music-hall à
grande mise en scène. Cette comédie étin-
celante, aux rebondissements imprévus est
interprétée par Esther Williams, Van John-
son, John Lund, Lena Horne , Eleanor Po-
well. « Jamais deux sans toi » est une nou-
velle réussite dans la magnifique série des
«technicolor» musicaux.
« Les Misérables ». Film français au cinéma

Scala cette semaine.
Pour marquer le 150e anniversaire de la

naissance de Victor Hugo, la réédition du
beau film français de Raymond Bernard
« Les Misérables », l'immortel chef-d'oeuvre
de Victor Hugo avec Harry Baur, Charles
Vanel, Henry Krauss, Max Dearly, Florel-
le, Charles Dullin, Marguerite Moreno, Jean
Servais, Orane Demazis, etc. ...C'est le mar-
tyre de Cosette, dont les larmes rachètent
les fautes maternelles... C'est le calvaire de
Jean Valjean , le forçat condamné pour le
vol d'un pain qui n 'était pas. pour lui....
C'est l'âme du peuple qui s'exalte dans tou-
te sa naïve et simple beauté... C'est le cal-
vaire traversé par la pauvre Fantine, épa-
ve désemparée , victime des conventions so-
ciales. Film complet en une seule séance.
Début du film 20 h. 30. Fin 23 h. 45. Pas
de retardataires s. v. p. Matinée seule-
ment dimanche à 15 h. 30.
Au Rex : Johnny Weissmuller dans « Le

Trésor de la Forêt vierge » parlé fran-
çais.

Vous vous divertirez royalement en sui-
vant «Jungle Jim» alias Johnny Weissmul-
ler, dans ses aventures ébouriffantes. Une
horde d'éléphants , de singes, de léopards,
de crocodiles, a été réquisitionnée par le
réalisateur qui n'a reculé devant aucun
frais pour nous livrer une histoire qui se
tient malgré les données hautement fantai-
sistes du scénario, les spectateurs sont
chauffés à blanc et réagissent avec une fou-
gue qui fait plaisir. Une suite d'aventures
prodigieuses. La lutte inouïe avec un ser-
pent de mer. Les bêtes féroces de la jungle
se lancent à l'attaque. Film parié français.
Croix-Bleue

C'est samedi 19 avril, à 20 h. 15, que le
Choeur Mixte de la Croix-Bleue, donnera
sa soirée annuelle.

On y entendra entre autre le fameux
« Baccarolle » op. 131 de H. Giroud, en in-
termède, MM. P. et J. Kramer et Macquat,
flûte et piano et la grande pièce de théâtre
en 3 actes, de S. Campiche : « Monsieur
avec petit avoir ». Belle soirée en perspec-
tive.

Hygiène de ia Girculation sanguine
Notre organisme dépend dans une grande
mesure de l'activité du système circulatoire,
du coeur et des artères ; constipation, maux
de tête fréquents, épuisement rapide, va-
peurs, vertiges, hypertension sont autant
de signes de troubles circulatoires. C'est
pourquoi l'hygiène de la circulation est
d'une importance primordiale pom- les hom-
mes et les femmes de plus de quarante ans
soucieux de rester en bonne santé : 11 faut
prendre beaucoup de mouvements en plein
air, faire des exercices respiratoires quoti-
diens, adopter une alimentation raison-
nable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures se-
ront efficacement soutenues par une ou
deux cures annuelles de désintoxication et
de régénération du coeur et des vaisseaux.
La cure d'Artérosan est particulièrement
indiquée grâce aux quatre plantes médicina-
les éprouvées que ce remède contient : L'ail
stimule la circulation, nettoie le sang ct
les vaisseaux, le gui abaisse la pression,
l'aubépine calme et fortifie le coeur, la prê-
le favorise l'élimination des déchets. Celui
qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge.
L' Artérosan se vend dans les pharmacies
et drogueries sous forme de savoureuses
granules au chocolat ou de dragées sans au-
cun goût ; la boite pour une semaine fr.
4.65, la boite triple pour une cure au prix
avantageux de fr. 11.90. 6861

BULLETIN DE BOURSE
du 18 avril 1952

Cours du
Zurich : 
Obligation! 17 18

3% % Fédéral -11 1°1- 85 101.80.
3% % Féd. 45/Juin 103.60 103.6
3V. % Féd. 46/déc. 104 % 104 V
2% % Fédéral 50 100.60 100.40i

Actions

B. Com. de Bâle 499 498
Banque Fédérale 228 229
Union B. Suisses 1080 1075
Société B. Suisse 874 875
Crédit Suisse . . 894 895
Conti Linoléum . 325 325
Electro Watt . • 944 940 1
Interhandel . . . 1675 1635
Motor Colombus . 800 800
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49 c
Indelec . . . .  368 367
Italo-Sulsse prior. 88 86%<
Réassurances . . 6600 6640
Winterthour Ace. 4725 4680 c
Zurich Assuranc. 8100 8000
Aar-Tessln . . . 1175 1180 c
Saurer . ¦ ¦ . , 1070 1050 c

Zurich : Cours du
Actions v . 8
Aluminium ¦ ¦ , 2280 2245
Bally . . . . .  a 777 775
Brown-Boveri . ¦ 1065 1050
Fischer . . . » . 1150 1145 d
Lonza . . . . .  980 970

1 Nestlé Aliment. . 1730 1728
3 Sulzer 2175 2170
: Baltimore . . . . 84?4 85%
i Pennsylvanie 1 ¦ 81 81

Italo-Argentina . . 28% 28%d
Roval Dutch . . .  301 301
Sodec . . . . .  28^ 28
Standard-OII . . .  327 325
Union Carbide C. 255 255
Du Pont de Nem. 363 358
Eastman Kodak . 190 189
General Electric. . 248 255

> General Motors . 233 232
Internat. Nickel . 187 186
Kennecott . . . .  323 322

1 Montgemery W. . 265 263
National Distillers 121% 121%

1 Allumettes B. . . 48=4 49%
Un. States Steel 166 165

I AMCA . . . .  $ 32.30 32.10
SAFIT . . .  £ 9.12.6 9.11.0

I FONSA c. préc. . 136U 135%
I SIMA 1036 1036

Genève : Cours du

Actions 17 18

Aramayo > > ¦ ¦ 20% 11%
Chartered . . , 34 34%
Azote . s . j s — —
Caoutchoucs . . 53 52%d
Sipef 32 33
Securities ord. 1 . 138% 138%
Canadian Pacific 161% 162
Inst. Phys. au p. a 281 282
Sécheron, nom. i 430 420
Separator . . .  168 168 d
S. K. F. , ¦ 1 ¦ 273 274 d

Bâle :
Clba . • ¦ i i .  3025 3010
Schappe , . . . 905 900
Sandoz . . . . .  3100 3060
Hoffmann-La R. . . 6300 6200
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . « .03 1.O6
Livres Sterling . . 10.82 10.97
Dollars U. S. A. a 4.32% 4.35
Francs belges . . 7.87 8.02
Florins hollandais! 104.— 106 %
Lires Italiennes . 0.65 0.67%
Marks allemands . 92.— 95.—

Bulletin commurre-'^ par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

£j r B au printemps,
quel bienfait !

—1— —
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TRAIN - CROISIÈRE

4-11 MAI 1952

RIVIERA
MARSEILLE - NICE - MONTE-CARLO - GÊNES ¦ RAPALLO

organisé par
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES ET LA
FÉDÉRATION SUISSE DES AGENCES DE VOYAGE

RENSEIGNEMENTS, PROSPECTUS ET INSCRIPTIONS
A CHAQUE GUICHET DE GARE ET AUPRÈS DE VOTRE

AGENCE DE VOYAGES

PRIX PAR PERSONNE EN 2<» CLASSE
AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS : FR. 351.—

V J

^^¦BâinlBHBHiËSi îr ŝflSB Bââî^  ̂ tout cela se trouve dans v

Capot plus bas et plus plat Fenêtres de plus grande surface, Pare- 13 (1 0 U V 6 11 G F O R D ,
brise bombé, en une seule pièce. une création absolument nouvelle

j m aÊ  j â  livrable avec 3 types de transmission!

>Hj YJ&4L7frf4é*fmAZ4jA%j&£l \fitm\\ WLWW ' ')0'te à v"esses standard

• surmultlpllée
Empattement plus grand. Châssis renforcé. Nouvelle direction. Centre
, „. , ". - Ford-O-Matic.
de gravité plus bas. „ tofa à .̂ au,orna«qu9

h,-- »̂&WIXMpWl!Wà BS8B mm Prix depuis Fr. 13 180.-

Outre le réputé -STRATO-STAR V-8- de 110 CV de puissance effec- »| 8 S 1 H I ^^^J Jf»
tive, le tout nouveau 6 cyl. -MILEAQE-MAKER SIX- à faible course "H  I M | ¦ ¦ 

\\\r% W ÀM\
et soupapes.en tête, de 18 CV-Imprj t et 101 CV au frein. « H \ 'eL^Jk ___a^^^^ Vai^̂ ^Haf

La ChauH-de-Fonds: Garage des Trais Rois s. a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD»

Délégué : 0. Gehri ger , Zurich

Exécution de toutes les ordonnances privées et d'assurances
ANALYSES

Spécialités vétérinaires

!¦ rJ Effjiî r̂ BMlfcv'JiyliyliltiyBr* jj^^ ĵj Hnf-̂ yB?y!TfT^̂ iKg a*j ? I *y™

Service à domicile

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

r >*
On cherche à acheter

mouvements 5" IS 978
On se chargerait éventuel-
lement du termlnage.
Faire offres sous chiffre
U. P. 6999, au bureau de
L'Impartial.

v J

Pourquoi les communistes sises
crilipt-ils riCHA ?

— en URSS, cet impôt représente
le 79 % des recettes fiscales. —

Parce qu'ils espèrent renverser
l'ordre établi en Suisse ;

Parce qu'ils veulent se créer une
popularité facile.

VOTEZ

NON
contre l'initiative communiste

PARTI PROGRESSISTE-NATIONAL

Pour fiancés...

une affaire
une chambre

a coucher
ton noyer, se com-
posant de : une armoi-
re trois portes, une
toilette avec belle
grande glace, deux
lits, deux tables de
nuit,

une salle a
manger

ton noyer, se compo-
sant de : un buffet
combiné avec secré-
taire, une table à al-
longes, quatre chaises.
Les deux chambres
ensemble :

fr. 1699.-
Fiancés... p rof i tez
d'une offre a u s s i
avantageuse et faites-
vous réserver ce mo-
bilier I
Vous pouvez obtenir
ee mobilier également
en versant un petit
acompte et le solde
par mensualités. En
cas d'achat, frais de
v o y a g e  remboursés.
A u t o  à disposition
pour visiter.

m̂xmW&E^
Neuchâtel

rue Saint-Maurice

A vendre bella occasion

Peugeot
202

Modèle 1948, intérieur cuir
radio, moteur neuf , le
tout en parfait état.
Ecrire sous chiffre B. B,
8978 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur
Expérimenté, connaissan-
ce du Diesel, cherche pla-
ce comme chauffeur oi
chauffeur-magasinier. Li-
bre de suite. Ecrire sous
chiffre J H 6890, au bu-
reau de L'Impartial.

^̂ ^̂ ¦•̂ ¦̂ M̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ aBBBaBBBBBBBBBBaaBBBBBBaBBBBBaBBBaBBaBBaBa BBaBBBBaB BBaa-

¦ ¦Mi RADIO - DÉPANNAGE
WToutts A'̂ jV Rocher 2 TéL 2 n 82

IwB^^y^ l̂ l̂

Toutes 

vos réparations

IlStf  ̂de RADIOS
ON A. FANT.I

f >

Caîé -restaurant
A remettre de suite, bon café-
restaurant bien, achalandé, en
bordure d'une route cantonale
très fréquentée.

Conditions exceptionnelles pour
preneur sérieux et solvable.

Tous renseignements chez Me
Michel , GENTIL, notaire, Le
Loole, Grande-Rue 32. . , .

Auto-école
Apprenez à conduire avec
un moniteur officiel. Progrès
rap ides et assurés.

Georges Degen
Grenier 3 — Tél. 2 130 24

illH
à Concise

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

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

V J

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne-Est dans magni-
fique quartier. Beaux appartements de
4 pièces, confort, vue étendue, 2 ga-
rages. Prix Fr. 370.000,—. Loyers avan-
tageux.
Ecrire .sous chiffre P. K. 60405 L. à
Publicitas Lausanne.

. i

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

Office des faillites de Courtelary

uenle d'une maison familiale
avec garages, atelier de

charpente-menuiserie et machines
Mardi 29 avril 1952, à 14 h. 30 à l'hôtel de la

Crosse de Bâle, à Sonvilier, il sera vendu aux
enchères publiques et à tout prix l'immeuble et
machines ci-après décrits et qui dépendent de la
masse en faillite de Maurice Gonseth . charpen-
tier, à Sonvilier, savoir :

Commune de Sonvilier
Feuillet No 158. « Haut du Village ». habitation,

atelier avec assise, aisance et j a-rdin. Contenance
1207 m2. L'assurance contre l'incendie est de
Fr. 101.000.— et la valeur officielle de Fr. 95.660.—.

Cette propriété est de construction toute ré-
cente et se trouve aux abords de la route can-
tonale.

Accessoires
Sont compris dans la présente vente toutes les

machines et l'outillage servant à l'exploitation
de l'atelier de charpente, soit : 1 raboteuse-
dégauchisseuse combinée avec moteur, 1 toupie
tennoneuse et moteur, 1 scie à ruban et moteur,
1 mortaiseuse à chaîne et moteur. 2 petites mor-
taiseuses, 1 ponceuse, 2 affûteuses, 1 scie à ruban ,
1 avancement automatique. 2 bancs de menuisier,
2 scies circulaires dont une universelle et une à
chariot. 4 machines portatives, soit scie à ruban,
circulaire, raboteuse, mortaiseuse, meule à aigui-
ser,' étau fourneau à colle , scie à onglet, outillage
de toupie et menus autres objets.

L'estimation des experts pour l'immeuble et
les accessoires est de fr. 115,000.—.

Pour visiter cette propriété et prendre con-
naissance du cahier des conditions de vente et
de l'état des charges, s'adresser à l'Office des
faillites de Courtelary.

Le préposé aux faillites :
L. CHALLANCIN.

i iBMF̂ ^niltliil

Horloger complet, travail-
lant seul,

cherche
terminages

petites pièces ancres bon-
ne qualité. TRAVAIL SOI-
GNÉ. Offres sous chiffre
D M 6988 au bureau de
L'Impartial.

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.

,



Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Le projet de loi sur l'assurance-chômage adopté. - Longue discussion autour d'un projet
de règlement du Grand Conseil, destiné à rationaliser et à écourter les débats,

qui est finalement adopté, après qu'il eut subi de notables transformations.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 18 avril.
Présidence: M. Gaston CLOTTU , pré-

sident.
Séance sans histoire, vraiment, puis-

qu'elle ne vit l'examen que de deux
questions, assez importantes d'ailleurs :
le projet d'assurance-chômage et le
nouveau règlement du Grand Conseil.
Ici, il y eut un assez long débat, né-
cessité par d'innombrables questions de
détail qu'il était important de résoudre,
puisqu'ensuite, ils régiront et organi-
seront toute la vie du Grand Conseil.
Nous comprenons donc fort bien pour-
quoi nos députés se sont si vivement
intéressés à cette histoire, pour la-
quelle, on s'en doute, le public se pas-
sionnera moins. Qu'il sache seulement
qu'on désire éviter de multiplier les
session du Grand Conseil, et pour cela
qu'on va tenter, en armant la main du
président d'un redoutable règlement,
de limiter les flots d'éloquence qui se
déversent périodiquement dans cette
enceinte.

Il semble que le group e POP. et quel-
ques députés seulement avaient étudié
le projet , car MM. STEIGER et CORS-
WANT , dans des interventions fort  ju-
dicieuses, firent passer plusieurs de
leurs points de vue... à l'unanimité, ce
qui ne s'était jamais vu. Front com-
mun d'André Corswant à Charles Bo-
rel, comme on dirait en France, voilà
qui nous changeait un peu ! Il est vrai
que ni les uns ni les autres ne com-
battaient pour des idées partisanes,
mais vraiment afin de doter le Grand
Conseil du règlement qui permî t d'é-
courter les débats le plus possible , sans
cependant porter atteinte à la liberté
de parole, le plus saint principe de
toute démocratie et surtout de tout
parlement .

Assurance chômage

M. Charles ROULET, pop., estime que
la loi fédérale aurait dû régler mieux
la question des contributions patrona-
les aux caisses d'assurance contre le
chômage. H demande de porter plus
haut le plafond au-dessus duquel les
salariés ne sont plus assurés, ce que
demandera aussi M. E. LOSEY, rad.,
afin de mieux répartir les risques, en
couvrant les mauvais par les bons. Il
trouve que l'exonération de certains
employeurs du payement des primes
n'est pas acceptable, non plus que l'en-
couragement donné à la Caisse pari-
taire officielle : chacun doit pouvoir
choisir sa caisse. M. J.-L. BOREL, lib.,
approuve le projet gouvernemental,
qu'il trouve judicieux. Les charges pa-
tronales, qui augmentent sans cesse,
sont suffisantes. MM. Adrien DROZ,
soc., Emile LOSEY, rad., Paul DUPUIS,
lib., qui critiquent la répartition des
charges entre l'Etat et les communes,
estimant celles-ci trop chargées, M.
Marcel ITTEN, soc, demande que cet
Important projet soit renvoyé à une
commission, ce qui est accepté à l'una-
nimité. Une commission de 15 membres
est immédiatement nommée. Aupara -

Oettve séance fut vraiment la plus
courtoise à laqueUe nous ayons as-
sisté au Grand Conseil. C'est le cas
de dire à M. nos députés : faites
comme le nègre, continuez ! Ne vit-
on pas en effet M. Corswant pro-
poser un amendement qui visait à
remplacer l'article indéfini UNE par
l'article défini LA. «Acceptez-vous
de laisser cette question de forme à
la compétence du bureau ?» lui de-
mande courtoisement le président
Clottu. « Mais oui, M. le président,
répond jovialement le député d'ex-
trême-gauche. Je vous donne le LA,
prenez-le ! » Le fait est que les dé-
putés POP ont, une fois n'est pas
coutume, souvent donné le « la » à
leurs collègues au cours de cette
séance.

L'honorable député socialiste J.-L,
Sandoz n'a pas l'air d'aimer beau-
coup certains Journalistes. « On
vous fait dire des choses qu'on n'a
jamais dites » s'éoria-t-11 avec éner-
gie. Et de demander qu'on enlève
leurs cartes aux gens de plume trop
partiaux. Scrongneugneu ! Quand il
faudra résumer les bouiUantes in-
terventions du vigoureux pécheur
Sandoz, le boute-en-train du Grand
Conseil, U sera désormais indispen -
sable de réunir un conseil des jour -
nalistes pour faire une déclaration
commune : car, dame, M. Sandoi
est parfois si peu clair que M. J.-L.
Barrelet soi-même ne comprend ri-
goureusement rien à ses dires ! L'in-
tervention de M. Sandoz obtint son
succès de rire... mais il n'en reste
pas moins que désormais, le Bureau
du Grand ConseU remet aux jour-
nalistes des cartes qu'il pourrait leur
retirer s'U l'estime nécessaire. Sans
doute ne le fera-t-il jamais qu'à
bon escient, et respeotera-t-il la
stricte liberté de la presse (dont il
faut dire que ni les journalistes ni
les journaux du canton ne font un
usage abusif) ! Mais cet article du
règlement permettrait bien des cho-
ses... Il est vrai que tous les grou-
pes sont représentés au bureau.

vant M. Jean HUMBERT, chef du Dé-
partement de l'industrie, avait répondu
aux interpellateurs. La généralisation
de l'assurance à tous les salariés serait
une erreur, ne fût-ce que du point de
vue de la popularité de la loi. L'assu-
rance maximum est de 24 fr. par jour,
soit 7200 fr. par an. Comme on est
allé jusqu'à 12.000 fr. , la marge est
assez forte. En ce qui concerne l'obli-
gation de payer les cotisations, il n'y
a qu'un moyen d'y contraindre celui
qui s'y refuse : intervenir auprès du
patron. Enfin , dit M. Humbert, la Caisse
cantonale ne fait pas de concurrence, et
surtout pas déloyale , aux autres caisses.
L'orateur s'oppose à ce que les frais
provenant de l'application de la loi
incombent au fonds d'assurance contre
le chômage, qui doit rester à la dispo-
sition de l'Etat pour subventionner les
caisses. La répartition des subventions
par 18 % pour l'Etat, 12 % pour les
communes, et moitié-moitié si la sub-
vention doit dépasser 30 %, est équi-
table. Le chef du Département de l'in-
dustrie ne voit pas pourquoi les com-
munes seraient contraintes d'engager
du personnel supplémentaire.

L'autorisation de pratiquer
pour les homéopathes

M. Ch. BOREL, lib., estime que l'inl-
tiative en vue d'autoriser les homéo-
pathes à pratiquer a créé une équivo-
que, n est peut-être regrettable que les
auteurs de l'initiative connaissent un
deuxième échec, mais ils en sont res-
ponsables , car l'homéopathie en tant
que telle n'est pas interdite dans le
canton. En fin de débat, l'initiative est
déclarée irrecevable.

Projet de règlement
du Grand conseil

Le président OLOTTU introduit la
question . « Nous avons visé surtout à
l'accélération des débats. Avons-nous
été trop loin ? Après un certain temps
de discussion, la religion des députés
est faite et rien n'y sera plus changé.
La longueur des discussion empêche les
députés d'exercer le droit qui est l'es-
sentiel de leur office , celui qui consiste
à présenter des motions,. lesquelles ne
peuvent être examinées qu 'avec trop
de retard . Leurs activités profession-
nelles empêchent de plus en plus cer-
tains citoyens d'accepter le mandat de
député. Il s'agit donc de rationaliser
les débats. » Le président adresse au
chancelier Pierre Court, qui fut la

cheville ouvrière du projet , ses félici-
tations et ses remerciements.

M. Jean DU BOIS, lib., y va tout de
suite de quelques amendements. Sur
les compétences de la commission fi-
nancière, il propose de maintenir l'an-
cien règlement. A l'article 67, l'Interve-
nant estime qu'il est inadmissible de
vouloir supprimer la discussion lors du
retour d'un projet déjà débattu , ren-
voyé à une commission. Plus inadmissi-
ble encore de limiter le débat à un
représentan t par groupe : Et si les
avis sont partagés à l'intérieur des
groupes ?

On pourrait se trouver dans la si-
tuation troublante suivante : unani-
mité des porte-parole de groupes, qui
se termine par le vote d'une loi par 52
ou 51 voix contre 48 ou 49, ou même
à un rejet. Autrement dit , il n'est pas
souhaitable de supprimer tout second
débat. Enfin, l'opinion des députés
n'est-ellè pas réformable ? Ce serait
douter de manière excessive des facul-
tés de persuasion des députés interve-
nant dans le débat. Le Grand Conseil
n'est pas une assemblée d'actionnaires
entérinant les décisions du conseil
d'administration. Il y a un office po-
litique à remplir au Grand Conseil , cet
office implique que l'on puisse exprimer
librement ses opinions. Enfin , les partis
ne sont pas le pays, ils le représentent
sans doute, mais il ne faut point leur
déléguer tous les pouvoirs de représen-
tation au Grand Conseil. Les débats
des commissions ne sont pas publics :
ce serait enlever au peuple son droit de
contrôle, ceci essentiellement par l'or-
srane de la presse, sûr les travaux du
Grand Conseil, que de les multiplier !

M. René ROBERT, soc, voudrait
qu 'on ne supprime pas le droit de par-
ler aux petits groupes. Ce nest pas à
cinq au minimum, mais à trois qu 'il
faut fixer le nombre de députés for-
mant groupe. Ou alors modifier , dans
le sens voulu par M. DuBois, l'arti-
cle 67.

M. E. LOSEY, rad. : « Un gros tra-
vail a été accompli en vue de simpli-
fier le travail parlementaire et activer
les débats. Voulons-nous l'admettre , ou
non ? » L'orateur propose d'accepter
les propositions du bureau du Grand
Conseil constitué en commission.

Au sujet du payement d'une in-
demnité de déplacement aux dépu-
tés n'habitant pas Neuchâtel , M.
Jean Pellaton rappelle que jusqu'en
1935, on offrait à nos Grands Con-
seillers... la seconde classe des CFF !
C'est pour des raisons d'économie
qu'on était descendu en troisième.
Aujourd'hui, le pli est pris !

V ,

M. André SANDOZ, soc, estime que
toutes les propositions ne sont pas
également heureuses. H se rallie aux
remarques de M. J. DuBois sur les
dangers qu'il y a à supprimer la dis-
cussion en second débat, de même que
ceux de restreindre à l'interpellateur
le droit de présenter son point de vue ,
certaines interpellations appelant la
discussion.

M. André CORSWANT, P. O. P. voit
dans cette rationalisation des débats
une restriction. « Ne perdons pas de
temps, que personne ne prenne la pa-
role pour répéter ce qui a été dit, et le
travail sera fortement accéléré. Mais
ne restreignons pas le droit de paro-
le. » Enfin , il s'oppose à un point de
vue présidentel : l'office du député est
surtout de rédiger et d' accepter des
lois, ce qui implique qu'il les discute
jusqu 'au bout. A tous points de vue,
l'ancien règlement était dans sa forme
et dans son fond supérieur à celui-ci.
Interdire l'interruption ? N' y a-t-il pas
là une attitude de maître d'école qui
interdit à ses élèves de bavarder ? Une
interruption intelligente peut activer

Motion
Les soussignés prient le Conseil

d'Etat de faire usage du doit d'ini-
tiative fédérale appartenant aux
cantons (art 93 CF) pour demander
au Conseil fédéral d'examiner le
plus rapidement possible le problè-
me des prix payés aux agriculteurs
pour le lait et le blé afin de les
adapter de manière plus équitable
aux conditions très variées de pro-
duction existant dans le pays. L'ur-
gence est demandée.

Numa Perregaux-Dielf et 43 co-
signataires.

les débats. Empêcher toute digres-
sion ? Qui déclarera qu'un député « di-
gresse » ou non !

M. Jean PELLATON, ppn., lui , ap-
prouve en gros le projet . M. DE MEU-
RON, soc, désire savoir si la rémuné-
ration des rapports (importants) de
commission est prévue , ou non , car
depuis dix ans, aucun rapport n 'a été
rémunéré. M. François JEANNERET,
soc, critique l'art. 55, qui limite à deux
les interventions dans la discussion
générale. M. Oh. BOREL, lib., tout à
coup d'accord avec M. Corswant., estime
cependant qu 'il faut limiter et régle-
menter les digressions.

M. Jean LINIGER fonctionne comme
rapporteur et répond aux interpella-
teurs. Il s'agit ici du résultat d'un tra-
vail de plusieurs années et de l'expé-
rience de plusieurs présidents. On n 'a
voulu en aucun cas limiter le droi t de
parole des députés, mais remédier à
une certaine lassitude qui peut gagner
les membres du Grand Conseil quand
les débats se prolongent . Il défend en-
fin et explique le projet contre les re-
marques qui ont été faites .

M. J.-L. SANDOZ, soc, proteste as-
sez curieusement contre le cumul des
fonctions, judiciaires, politiques, etc
« Il y a une séparation des pouvoirs
affirmée dans la Constitu tion , qui ne
se retrouve pas dans le règlement ! »
dit-il péremptoirement, et il en donne
quelques exemples qui ont le don de
mettre en joie le Grand Conseil .

Le projet est pris en considération
par 72 voix contre 2.

Article par article
La discussion articl e par article

amène les députés à faire diverses re-
marques. M. Charles ROULET, pop., ne
voit pas pourquoi on fix e expressément
le lieu de réunion du Grand Conseil à
Neuohâtel. Son amendement est accepté
par 33 voix contre 18, les députés esti-
mant qu 'il serait possible , bien que ça
ne se soit jamais trouvé, que les dé-
putés doivent être convoqués ailleurs
qu 'au chef-lieu. U arrive qu 'on re-
vienne à l'ancienne rédaction , énergi-
auement défendu e par M. André CORS-
WANT. M. Julien GIRARD voudrait
que tout député qui a commencé la ses-
sion soit considéré comme présen t, ceci
afin d'éviter des manoeuvres parlemen-
taires. Son amendement est refusé par
58 voix contre 2. M. J.-L. SANDOZ, soc,
accuse la presse de ne pas donner au
public une connaissance objective des
débats et surtout pas exhaustivement.
U demande donc que l'autorisation de
présence soit retirée au journaliste qui
aurait intentionnellement changé le
sens d'un débat. Cette proposition ob-
tient tout le succès qu'elle mérite. Un
nouvel amendement du même député
est refusé par 32 voix contre... 1.

Sur amendement de M. STEIGER, 11
est retiré au Bureau le pouvoir de dé-
cider de la caducité d'une motion. Cet
amendement a été accepté par 31 voix
contre 30. La suppression de l'article 36,
concernant la caducité de toute mo-
tion non développée durant deux ans,
est demandée par le Dr BERSOT, soc,
qui l'estime inutile. Il est maintenu par
30 voix contre 21. M. CORSWANT de-
mande aussi que les motions, même
non combattues, soient mises en dis-
cussion. Son amendement, qui suppri-
me les articles 40 et 41, est accepté à
l'unanimité , ce qui ne s'était probable-
ment jamais vu !

Plusieurs orateurs vont intervenir
dans un grave débat : il s'agit de sa-
voir si les députés parleront debout de
leur place ou de l'éventuelle tribune
qui sera érigée lors de la rénovation
do la salle. Puis l'interdiction d'inter-

venir plus de deux fois lors d'un débat
général est supprimée, sur la proposi-
tion de M. René Robert, par 35 voix
contre 30.

Concernant la « lutte contre les di-
gressions » dont font mention les arti-
cles 56 à 60, M. STEIGER, POP., estime
que l'ancien règlement était beaucoup
mieux rédigé et qu'il devrait être
maintenu purement et simplement.
Sa proposition est acceptée par 49 voix
sans opposition. M. P. FAVARGER, lib.,
a lui aussi l'honneur de voir approu-
ver un de ses amendements par toute
l'assemblée. L'amendement DUBOIS,
qui supprime la limitation des inter-
ventions lors d'une discussion en se-
cond débat , est accepté par 47 voix.
Un parti qui a trois députés fera-t-il
un groupe, ou en faudra-t-il cinq ?
Par 30 voix contre 28, le Grand Con-
seil décide qu 'il en faut cinq, ce qui n'a
plus d'importance, puisque l'art. 67 est
supprimé. M. STEIGER , POP., désire
que tous les groupes (cinq au mini-
mum) soient représentés dans les gran-
des commissions (15 membres ou plus).
M. René ROBERT, soc, défend la pro-
portionnelle j usqu'au bout. L'amende-
ment Steiger est repoussé. A l'art. 101,
M. J. DUBOIS, lib., veut que la com-
mission financière se prononce sur les
emprunts, à quoi M. Edm. GUINAND,
chef du département des finances,
s'oppose, pour une raison d'efficacité
des emprunts d'abord, parce que le
Grand Conseil est appelé à ratifier tous
les emprunts ensuite. C'est son avis qui
triomphe. Pour l'indemnité de dépla-
cement allouée aux députés , soit rem-
boursement des frais de chemin de fer ,
soit indemnité de fr. 0,15 par kilo-
mètre, on admet la seconde définition.

Séance levée à 13 h. 15 et session
close.

J. M. N.

YvAAio ef tcic^ifjrusion
Vendredi 18 avril

Sottens : 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 quatr e 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 inetmationales.
22.45 Musique et chansons de films.

Beromûnster : 12.30 Infor. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Orch. récréatif de
Bâle. 14.00 Pour Madame. 16.00 Musique
demandée. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Pour les jeunes. 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.

Samedi 19 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. Cuit, physique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Tour de Roman-
die. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 Harmonies
en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui.
14.00 La paille et la poutre. 14.10 Dis-
ques. 14.20 En suivant les pistes sonores.
14.40 L'auditeur propose... 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.30 Swing-séré-
nade. 18.05 Club des Petits Amis da
Radio-Lausanne. 18.30 Tour de Roman-
die. 18.45 Secours aux enfants. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le pont de danse. 19.50 Légendes
sans dessins (fantaisie). 20.10 Chan-
sons du large et des landes. 20.30 La
Clef , pièce policières. 21.15 Variétés du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons
dans la danse.

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations,
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Musique
brillante. 12.00 Art et artistes. 12.05
Voix célèbres. 12.15 Sports. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif de Bâle. 13.00 M. Nàgeli a la
parole. 13.40 Chron. de politique in-
térieure. 14.00 Opéra-comique (d.). 15.00
Moniteur sportif. 15.20 L'heure popuL
16.25 L'heure. Emission commune. 17.30
La foire d'échantillons. 18.00 Chants.
18.40 « Aus dem Aermel geschùttelt >.
19.08 Sonates pour clavecin et violon,
J.-S. Bach. 19.25 Tour de Romandie.
19.30 Echo du temps. 20.00 Intermède
musical. 20.15 Variétés. 21.30 Danse.
22.15 Informations. 22.20 Pour les amis
de la musique.

Marie Chérie a avoué à PhU qu'elle croyait avoir tué son fiancé, Jimmy, l'année précédente, mals eUe n'a tiré qu'une balle
et on en a trouvé deux dans le corps de la victime. Il s'agit donc de savoir si Marie a été, on non, la meurtrière.

c~~—'—— >
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UFDDTPD A la Croix dES
V DIlDlJjn Ruinettes (2200 m.)

La neige est toujours bonne
Le télésiège et le téléski de Médran

(1500-2320 m.) fonctionnent.
La Rosa-Blanche et le Mont-fort en une

journée.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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A l'occasion du 150 ème anniversaire de la naissance de VICTOR HUGO JOHMNY WEISSMULLER \nP& i
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i ' i f * * ?  J ŷËs réédition sensationnelle du célèbre film français \^©^ k. i

** 4*ËÈPS 
de RAYM0ND BERNARD dans le rôle prodigieux d' un héros de la Jung le  ̂ _m* I

F̂ LES MISERABLES # | ff™ 3 . \
 ̂ avec Harry Baur - Charles Vanel - Henry Krauss - Max Dearly - Florelle JjÇ llfjhUl O" ld llll\) \ uîCI 015

Charles Dnllin « Marguerite Moreno - Jean Servais - Orane Demazis, etc.
i j j l i  LE PLUS GRAND EFFORT QUI AIT JAMAIS ÉTÉ TENTÉ DANS LE DOMAINE DU CINÉMA FRANÇAIS ! Une su i te d'aventures fantastiques 1 la déesse de la Jungl e dans j
i ' i j j  les griffes d'un médecin sadique. La lutte inouïe avec un serpem j

Iill i Attention ! Le spectacle durant 3 heures, pas de retardataires. Début du f ilm 20 h. 30, fin 23 h. 45 de mer. Les bêtes féroces de la Jungle se lancent à l' attaque. y,

^^fl|̂ = a Matinée: Seulement DIMANCHE à 15 h, M Téléphone T£l 01 : _.——. ;; Matinée : Dimanche  n in h 31) I é léphone 2 '\ 4( 1 =^~—— M\\\W

NMaMaM fiRaO âaaa. BBaHaBat Hatt DB# EDEN ™™™"™»™™ |̂
Tél. 2.18.53 I Tél. 2.18.53

H CETTE SEMAINE : DEUX PROGRAMMES B
Vendredi, samedi, dimanche De lundi à jeudi

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 MATINÉE : mercredi à 15 heures
!

. ._ .... .... En réédition, le film le plus spirituel deI f RAIMU I " B 1
le plus grand acteur de tous les temps, dans Lillwlwll fc^wi 1 \J \MJ\.

la èSIK taie PÉJUili
La réédition do l'opérette française la plus 

charmante et la plus redemandée qui vous fera rira Ufl immense éclat C.6 PÎ re
aux larmes — ADMIS DÈS 18 ANS 

Fabri que de
cadrans de Genève

cherche

Un poseur
d'appliques or

Un jeune homme
consciencieux
pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres sous
chiffre C. R. 7117
au bureau de L'Im-
partial.

BUFFET CFF - LE LOCLE

recommence ses spécialités:

cuisses de grenouilles et
scampi frais â l'américaine

Tél. 3 13 38

MirW yiiri î TWiifiiffffiffligA^^Q m\\\\mÊÊÊÊÊÊKSBÊSM
TEL. 2.25.50 Stir . â#V TÉu, 2.25.50 j i

R UN GRAND FILM MUSICAL EN TECHNICOLOR ¦
se déroulant dans le cadre merveilleux de • Sun Valley •

I Esther WILLIAMS, Van JOHNSON, John LUND Ë
Lena HORNE, Eleanor POWELL

dans

I JAMAIS DEUX SANS TOI |
(parlé français)

Une comédie étincelante aux rebondissements imprévus, pleine de chansons,
de danse, de musique et de music-hall à grande mise en scène

UNE NOUVELLE RÉUSSITE DANS LA MAGNIFIQUE SÉRIE
DES «TECHNICOLOR- MUSICAUX

Matinées: samedi et dimanche, à 15 h. 30, mercredi (par temps instable et mauvais) à!5h.

commerçant
30 ans, désire rencontrer
en vue de

mariage
gentille demoiselle sérieuse
de 24 à 33 ans. Discrétion
d'honneur. Joindre photo
qui sera retournée. Ecrire
lettre détaillée sous chif-
fre O M 6963 au bureau de
L'Impartial.

t 

Chacun sait que
les magasins
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Collège 13

SIROPS
LENZBOURG

Arôme Grenadine 2.101. lit.
Arôme Citron 2.10 1. li.t
Arôme Orange 2.10 1. lit.
Framboises,

pur jus 3.301. 11t.
Cassis, pur jus 3.60 1. lit,

5 % escompte

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
propre et honnête, de 15 à
17 ans pour porter le
pain et aider dans bou-
langerie. Bonne nourriture
et vie de famille assurées.
Offres à Pâtisserie Hedi-
ger, Mûri, Argovie.

t \
A vendre de particulier

Peuéeorf 203
modèle 1949, roulé 40.000 km. Moteur et
peinture en parfait état. Téléphoner au
(038) 5 56 43.

A remettre à Genève
bon

commerce de bonneterie
moderne. Petit loyer. Pue-
prise fr. 12.500.— Cause
maladie. Urgent.

Ecrire sous chiffre
P 44410 X Publicitas, à
Genève.

Orchestre
j superbe batterie Impérial-

luxe, belle occasion est à
, vendre avantageusement.

S'adr. Balance 16, pignon,
ou tél. au (039) 2 25 60.

On demande à acheter
tous genres de

meubles
en parfait état, éventu-
ellement ménage com-
plet. S'adresser rue du
Stand 4 ou téléphoner au

2 28 38.

Garage de la Place,
cherche pour entrée de
suite ou à convenir bon

IflflOVfiE
qualifié, bien au courant
de l'entretien des voitures.

Faire offres sous chiffre
O. G. 7170 au bureau de
L'Impartial.

liages
Régleuse consciencieuse,
cherche réglages plats en
tous genres de calibres
à faire à domicile. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7179

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 19 avril

tripes et grillade
Se recommanda
Robert P E R R I N
Tél. (038) 712 94

RESTAURANT DU RÉGIONAL
LA CORBATIËRB

Samedi 19 avril, dès 20 h. 30

BAL
conduit par .'ORCHESTRE ARGENTINA

Se recommande : le tenancier.

MUSEE DES BEAUX-ARTS

Exposition de peinture

Marguerite PELLET

Albert LOGGA
Dès 19 avril an 4 mai

Ouverte en semaine, sauf le lundi, de
14 h. à 17 h., le dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Pirol 200

Le nouveau motoscooter rapide , conf o r -
table,excellent grimpeur, se présente :
moteur 200 cmc. ; merveilleuse suspen-
sion ; 4 vitesses et indicateur ; carros-
serie élégante et stable ; capacité du
réservoir 12 l., et de nombreux autres
avantag es.

Prix Fr . 2180.-
roue de réserve et siège arrière com-
pris. Garantie 6 mois.

GARAGE A. MONTANDON
Sombaille 11 (Bel-Air) — Tél . 2 33 60

La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 16 appartements
A vendre, sans intermédiaire, pour place-
ment de 100 à 200.000 francs. Consolidation
au gré de l'acheteur. Rapport brut : 6,4 %.
Robert ZWAHLEN, Terreaux 2, Lausanne.

V )

Aspirateur
« Electrolux », jolie occa-
sion à vendre pour 140 fr.
(garantie encore 6 mois).

S'adresser TéL 2 3137,
Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE meublée est
demandée de suite par
Monsieur sérieux. Ecrire
sous chiffre C. H. 7177
au bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE MEUBLÉE est
cherchée pour un ouvrier
soigneux, par Willy Moser
Manège 20, tél. 2 1195.
A LOUER chambre non
meublée tout confort, tél.
2.29.41. 
TANDEM. A vendre Tan-
dem sport, 6 vitesses, très
bien entretenu et en par-
fait état de marche. S'adr.
après 18 h. 30, Nord 169,
plain-pied milieu. 
CHALET à vendre (rue
des Allées) de 1 chambre,
petite cuisine et véranda.
Prix modéré. Tél. 2 67 55.
A VENDRE costume tail-
leur, noir, taille 42, très
peu porté. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7246
ROBE de communiante,
crêpe satin blanc, ainsi
que voile pour 12 ans, à
vendre avantageusement.
S'adr. Mathys, Côte 8.
MATELAS et sommiers à
vendre. S'adr . rue du Suc-
cès 29, ler étage à gauche.
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ • CHARRIÈRE S

Des chaussures sportives pour l'homme d'auj ourd'hui

»Avcc 
semelle Ball y Strada. Exécution trépointe /4jj*,w™IjHË flt#^k\

Un modèle 'Stadion * avec tré pointe fantaisie u^g Ŵy)

3 Pour le sportif: semelle profilée Sparta Fr. 64.80

>
^t ¦

E n s e m b l e  magnifi que en
limba et noyer , comprenant

Nous vous offrons: * grand buffet de service,

• notre qualité traditionnelle l argentier, 1 table â rallonge

• des prix avantageux sur socles et 4 chaises rem-
• des Idées nouvelles bourrées
• facilités de paiement '

Fr. 2390.-
Les années passent, la mode change, mais le bon goût reste. Un
ameublement Perrenoud défie le temps par sa qualité et sa li gne.

_/>̂ 7̂ _jOCItTI ANONYME Dtî rTABLISSEMtNTS

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Exposition permanente sur 3 étages — Entrée libre

K J

Il suffit de

20 Gt.
OMMÊWÊMMkJsRKBR \ftllii

'W?
pour avoir la

radio
Sans vous apercevoir de
vos versements, devenez
l'heureux possesseur d'un
magnifique radio à trois
gammes d'ondes.

Renseignez-vous immédia-
tement sur ce mode agréa-
ble de paiement.

Radio BRUGGER & Cie
La Chaux-de-Ponds
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées at personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Ghambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. TéL (038) 94101

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

Maison de transports internationaux
cherche

apprenti
pour entrée le ler mal. Ecrire sous
chiffre M. J. 6990, au bureau de
LTrnjpartl&L

¦"""""¦"" —•—— ' ———aMaaaaaaaa, »aaaaa-_— Maaaaa.

j Théâtre de La Chaux-de-Fonds |
MARDI 22 AVRIL, à 20 h. 30

- LA TROUPE JEAN-BARD Jouera ¦

I Le doiof de Dieu '
I 

pièce en 3 actes, de Jean-Bard ¦

Sous les auspices de la Paroisse réformée

Prix des places : Pr. 1.20, 2.50, 3.80
(vestiaire compris)

I 

Location au magasin de tabacs du théâtre
tél. 2 25 15 I

AIDE-CHIMISTE
Pour notre Laboratoire galvanique, nous
cherchons aide chimiste (laborantlne ou
laborant) , 20 à 35 ans, sérieux et actif.
Nous offrons situation intéressante à per-
sonne capable qui sera mise au courant.
Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre D M  6877, au bureau de L'Impar-
tial.

I - ' Wk \J \\ Lo produit rttt pou» *6gro»«Jl H
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Non plus
cher désir

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

sans effets secondaires désagréables ou no-
cifs. Efficace en cas d'affections algues ou
chroniques de rhumatisme musculaire , nerveux
et articulaire , de lumbago , de sciatlque, do re-
froidissements , de douleurs.
Sans danger de malaises, bourdonnements
d'oreilles , vertiges ; ne nuit pas au cœur, à l'es-
tomac et aux reins. Emballage-cure de 48
comprimés Fr, 3.90. Dans les pharmacies et
drogueries.

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.

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 28

et les deux
JEUNES FILLES

par Jacques CHRISTOPHE

Cependant, Jean-Claude entrait au bureau de
poste. Mlle Berthe faisait ses derniers rangements,
elle emportait la caisse aux billets, les longues
feuilles de timbres multicolores, les registres à
souches et les listes couvertes de chiffres pen-
dant la journée .

— J'allais mettre les verrous, dit-elle. Que veux-
tu donc ?

Il répondit:
— Rien.
Et il suivit la vieille demoiselle. Il la regarda

placer la boîte et les cahiers dans un coffre-fort .
— Vous avez beaucoup d'argent, ce soir ! s'é-

cria-t-il.
— Oui. J'ai reçu les « pensions » et personne

n'a encore touché.
— Tiens ! vous m'étonnez ! Le vieux Courtier

n 'est donc pas venu ?
Mlle Berthe serra les lèvres comme elle le fai-

sait devant ceux qui lui posaient des questions

indiscrètes. L'enfant tourna quelques instants
autour d'elle, puis murmura :

— Mademoiselle, vous oubliez tout ce qu 'on vous
dit, n'est-ce pas ?

— Presque tout, malheureusement !
— Alors, comment faites-vous votre métier ?
— J'inscris tout, mon enfant, et puis, vous sa-

vez, le métier, c'est autre chose. On a raison de
dire : « l'habitude est une seconde nature ». J'a-
joute qu'il y a des grâces d'état. Il suffit d'aimer
son travail étant jeune, et de le faire conscien-
cieusement. Plus tard, il semble qu'une autre per-
sonne que vous-même travaille à votre place d'une
main plus ferme que la vôtre. Et peut-être est-ce
un autre soi-même, celui des belles années qui
survit au fond de l'âme et vient tout à coup à
votre aide.

— Ah ! tiens, dit Jean-Claude d'un air indif-
férent.

Comme Mlle Berthe descendait à la cuisine, il
dégringola l'escalier derrière elle et commença à
parler du travail qu'il avait fait chez Simone
Blandain. Les grammaires seraient toutes cou-
vertes de papier bleu foncé, où les enfants fe-
raient des taches d'encre et de confitures.

Il s'interrompit. Mlle Berthe ne semblait pas
l'écouter.

— Ce que j e vous dis ne vous intéresse pas, Ma-
demoiselle. Mais si je vous racontais une histoire
drôle ?

Elle mit sur le fourneau à gaz une casserole en

métal, frotta une allumette, tourna un robinet
avec des gestes lents, précis, minutieux.

— Une histoire drôle ?
Elle regarda le garçon qui s'était assis sur une

chaise, la tête un peu renversée en arrière ap-
puyée au mur.

— Quel âge as-tu donc ? dit-elle tout à coup.
—14 ans.
- Tu en parais 16 !

«- Tant mieux ! Et vous savez que j'entre au
collège dans deux jours ?

— A la bonne heure. Tu serais devenu un fruit
sec. Tu ne pouvais rester plus longtemps sous la
tutelle de ta tante et d'une jeune fille comme
Aurore.

Il soupira.
— Vous vous intéressez donc à moi, Mademoi-

selle ?
— Oui. Tu es un bon garçon. Et alors, cette

histoire ?
Il resta silencieux quelques instants, puis il dit:
—Aimeriez-vous savoir qui a fait le coup chez

le père d'Aurore ?
Elle le regarda tranquillement. Le maire avait

sans doute terminé l'enquête et Jean-Claude était
le premier informé du résultat.

— Alors, dit-elle, on a mis la main dessus 1
Ton oncle doit être bien content !

Il eut un grand rire.
— Ce n 'est pas si facile que cela ! Mon oncle ne

sait rien. Personne ne sait rien. Je suis le seul
Vous entendez ?

Il bondit. Elle recula comme s'il allait l'étran-
gler. En effet , il la prit par le cou et souffla dans
son oreille :

— C'est moi I Moi ! Mol !
Elle poussa un cri.
— Tu es fou ! Assieds-toi, petit idiot. Reprends

ta place. Je n'aime pas ce genre de plaisanterie I
Il revint s'asseoir docilement et tout à coup,

fouillant dans sa poche, il tira une liasse de bil-
lets qu 'il jeta sur la table à côté d'une botte de
poireaux.

— Si vous ne me croyez pas, voilà les preuves.
Et comptez ! Il y a 50.000 francs. J'ai déjà rem-
boursé la même somme. Ça fait le compte. Voua
ne comprenez toujours pas ?

Mlle Berthe restait immobile, regardant les bil-
lets, les poireaux, la table et le gamin sans pou-
voir dire une parole.

— Je ne suis pas un voleur, reprit Jean-Claude.
Je n'ai pas gardé un centime. J'ai agi par amour.

Mlle Berthe articula d'une voix mourante :
— Pour qui ?
— Pour Aurore. Je me disais : « EUe est trop

malheureuse. Le vieux grigou ne lui donne pas
de quoi s'acheter des vêtements ». Je savais où
il mettait sa cagnotte. Je me suis dit : < Je vais
la prendre et la pension, c'est moi qui la servirai
à sa fille. » J'ai essayé. D'abord 5.000... Puis 15.000.
Mais la sotte va tout porter à son père. C'est à
vous dégoûter de faire le bien. (A suivre.)

Le Sphinx
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Reprise du splendide report, photographique

1 Aventures dis la Junole I
jfây Un voyage de 7000 km. dans la Jungle afrl-
i«<eJn calne. De Nairobi au pays des Pygmées at au
ÂâJM pays des Massïs.
TjEX T OUS les animaux sauvages en liberté. Laa

gazelles - Les girafe* - Les éléphants • Las
¦BB lions - Las zèbres - Les buffles. — Un combat

•ntre un phacochère et une hyène. — Attaqua
d'un troupeau de buffles furieux.

Un f ilm instructif et intéressant
Location au Cinéma SCALA. — Téléphone 2 22 01
PH1X DES PLACES : Parterres Fr. 1.50; galeries numérotées Fr. 2.—
(Version ori ginale) (Enfants admis dès 12 ans)



On céderait

représentation
de différents articles brevetés, sans con-
currence, pour artisans, industrie et clien-
tèle particulière. Vente très facile, même
pour débutants, sans expérience comme
voyageurs. Possibilité de fort gain, dépas-
sant la moyenne et situation susceptible
de développement. Les intéressés disposant
de Pr. 3000.— et à même d'en fournir la
preuve (somme nécessaire pour l'achat du
dépôt de marchandises) sont priées de fai-
re offre sous chiffre L. 10304 Y. à Publici-
tas Berne.
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Comme toujours^̂
Hl Bœuf extra lil
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Rôti » 3.10 à 3.40 BÊS
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Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

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.

AFRIQUE
recherche employés (es)
ouvriers (es) toutes pro-
fessions. Pour trouver em-
ploi insérez une annon-
ce dans notre bulletin co-
lonial (prix modérés).

Bureau de placement co-
lonial, Bel-Air 29, Neu-
châtel, qui renseignera sur
salaires, conditions de vie,
congés et avantages colo-
niaux.

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

Pour vos

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

Renault
Champs Elysées 4 O. V.
modèle 51, roulée 2.500 km.
à vendre cause double em-
ploi. — Ecrire sous chif-
fre O. N, 7176 au bureau
de L'Impartial.

Employé C P. P. cherche

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

Je cherche pour exécuter
à la maison, tous

travaux
d'horlogerie
ou autres. Paire offres
sous chiffre P3050 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

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

UN INTERIEUR
de bon goût , élégant

et chaud...
avec

ASPHALTE-TILL, PARQUET LIEGE,
LINOS INCRUSTES ET IMPRIMES,

BALATUM, etc.

Demandez éohantillonj
et renseignements à

A. & I. GIRARDIN
Fourniture et pose P&r spécialistes

Premier-Mars 5 Tél. 2.21.89

Nous cherchons pour notre personnel

chambres meublées
à 1 et 2 lits.

S'adresser AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.
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mécaniciens
actifs et consciencieux seraient
engagés. Places stables et Inté-
ressantes eous tous rapports.

Faire offres avec tous rensei-
gnemeinits. prétentions de sa-
laires, etc. sous chiffre P 3687 J
à Publicitas S. A., Saint-limier.
Discrétion assurée.
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L'autre Atlantide
Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

Grand roman d'aventures et d'amour
par Paul-Yves SÉBILLOT

Pendant que les noirs s'affairaient, Robert
ayant trouvé des crayons et du papier à lettres,
rédigea un mot bref pour le consul de France,
lui demandant une audience immédiate.

Il data et signa, tout plein d'une joie naïve :
c'était son premier contact avec la civilisation,
la vie normale, avec sa patrie, avec Yvonne !

Deux heures après, le capitaine était porté
dans le cabinet de travail de M. Marti-Duvaux,
notable commerçant du lieu et consul de France.

A l'apparition de l'officier il équarquilla les
yeux, qu'il avait déj à gros et à fleur de tète.
C'était un homme aux larges épaules, avec une
bonne figur e rougeaude. Il portait au-dessus du
sein gauche, une barette rouge. Ayant vu dis-
paraîtr e ceux qui avaient transporté le blessé,
il dit , d'une belle voix bien posée, tandis que
Robert le saluait •

— Je ne veux pas vous cacher ma surprise..,
Depuis l'instan t où l'on m'a fait passer votre
lettre, j e me demande si j 'ai affaire à un im-
posteur ou à...

Robert sourit :
— Ce sentiment est tout à fait justifié, en effet ,
Le consul se leva, vint au visiteur, le regarda

des pieds à la tête, puis dans les yeux.
— C'est bien moi... fit Robert. Il n'y a pas

d'erreur sur la personne.
M. Martin-Duvaux prit un air sévère :
— Dols-je vous rappeler que, dans le cabinet

où.vous êtes j e représente la France ?
— C'est pourquoi je me suis permis de vous

déranger , Monsieur le Consul.
Celui-ci- fit un geste d'impatience :

— Voyons... Vous prétendez être le capitaine
de corvette Robert de Kerdenoual ?

— Je ne le prétends pas : je le suis.
— Eh bien , j ' ai le regret de vous apprendre que

j 'ai mol-même légalisé ce matin, une copie de
l'acte de décès dudlt capitaine sombré avec son
navire, mort à son poste de commandement il y
a dix jour s à peine.

— A bord de mon destroyer « La Flèche ». C'est
cela, en vue de l'île San Miguel, à six milles de
la côte.

— Enfin, c'est extraordinaire ! Avez-vous au
moins des preuves matérielles de votre identité ?

— Ma parole, Monsieur le Consul ?
M. Martin-Duvaux, très embarrassé, se gratta

la tête :
— C'est, dit-il, que.. . d'homme à homme je me

défendrais , certes, de vous demander autre
chose... Mais, en moi, il y a le magistrat...

— ...Qui est sceptique ? Je comprends fort ai-
sément cela.

« Comme consul, vous ne pouvez, ayant eu sous
les yeux l'extrait de mon acte de décès, l'ayant
paraphé vous-même, croire à l'inexactitude de
cette pièce authentique.

« Cependant, permettez-moi de vous demander
si on a vu mon cadavre... Peut-être a-t-on pu
explorer mon navire ? ou plutôt ses moitiés, car
il a été coupé en deux... La mer n'est pas profon-
de à l'endroit où s'est produit la catastrophe...

« Voulez-vous que j e vous donne les noms de
mes officiers et marins ? »

— Tous les journaux les ont publiés, Monsieur,
Montrez-moi vos papiers, c'est bien plus simple :

— On ne me les a pas laissés.
— C'est regrettable ! fit le consul avec quelque

ironie.
— J'avais un chronomètre en or portant gra-

vées les armes de ma famille. On me l'a pris.
— Désolant ! Mais vous dites « on ». Qui est-ce

«on » ?
— Si je vous répondais immédiatement, M. le

consul , après m'avoir pris pour un imposteur ,
vous me croiriez complètement fou... et à votr e
place, ma foi...

« Tenez, continua Robert en montrant la che-
valière d'or qui brillait à son annulaire, voici mon
cachet. Il est gravé à mes armes.

— Je regrette, fit le consul, de plus en plus
froid , mais bague et chronomètre peuvent avoir
été pris sur le corps du capitaine de Kerdenoual...
la mer a pu restituer sa dépouille et..,

Robert fit un signe de lassitude :
— Je vois, dit-il, que je ne pourrai pas vous

convaincre, Monsieur le consul, et si je le déplore
pour moi, par contre , je ne peux pas vous en vou-
loir.

« Laissez-moi cependant vous adresser une
prière.

«Je suis Français comme vous, traitez-moi
donc non pas comme capitaine de corvette, mais
comme un simple Français qui , dans un moment
de détresse vient demander un service à un com-
patriote.

«Je sors blessé d'une effroyable aventure où
j 'ai failli laisser mieux que ma vie : ma dignité
l'homme et ma liberté indlviduellle... J'en sors
aussi sans le moindre argent... »

Et retirant sa chevalière, qu'il déposa sur le
bureau de M. Martin-Duvaux, il continua :

— Voulez-vous, en acceptant ce bijou comme
gage, m'avancer la somme nécessaire à l'envol de
trois télégrammes : l'un destiné au préfet mari-
time de Brest, l'autre à mon banquier pour qu 'il
m'adresse de l'argent, et le troisième à Mlle Le
Ménec, ma fiancée ?

Ce nom fit sursauter le consul :
— Hein ? Vous avez dit ?- Le Ménec ?
— Oui. SI je n'avais pas été coulé, je serais sur

le point de devenir le gendre du contre-amiral Le
Mén...

— Mais j e le connais fort bien ! s'écria M. Mar-
tin-Duvaux. C'est un vieil ami. Ah ! ce sont de
chers souvenirs....

A son tour, Robert coupa la parole au consul :
— Eh bien I le capitaine de Kerdenoual, ici

présent, a l'honneur de vous redire qu'il est fian-
cé à la fille de ce héros,.. Bt le télégramme qu 'avec
votre permission il va rédiger devant vous, M. le
consul, vous ôtera peut-être un doute... J'espère

que la réponse, qui ne tardera guère, car 11 y a Ici,
n'est-ce pas, la T. S. F., fera le reste.

— Ecoutez, fit M. Martin-Duvaux, Je suis dans
une situation des plus délicates... Songez à ce que
je deviendrais si l'amiral me reprochait un jour
d'avoir mal accueilli son gendre... et d'autre part,
cependant...

— Mon acte de décès ?
— Eh oui ! c'est ce qui me chiffonne !
Et il alla s'asseoir derrière son bureau, s'y ac-

couda, se prit la tête entre les mains.
Au bout de quelques instants de réflexion, il

dit à Robert :
— Avez-vous pensé que vous auriez à répondre,

devant le Conseil de guerre, de la perte de votre
navire ?

Robert tressaillit.
Non, il n'y avait pas songé. L'espoir de sa déli-

vrance, les péripéties du drame qui s'était joué
autour de lui, les souffrances et aussi l'ivresse de
son évasion, tout l'avait distrait de cette préoc-
cupation pourtant primordiale.

Il répondit :
— Cette perspective m'était absolument sor-

tie de la tête... et maintenant que j e l'examine,
j e ne veux pas vous cacher que j e la redoute en
effet...

— Pourquoi ? La perte de votre destroyer vous
incomberait-elle ?

— Non . Mais, de toutes façons, j e ne sais pas
si j e pourrai sortir la tête haute devant mes
camarades.

— Cependant, si vous n'êtes pour rien...
— Parce que, Monsieur le Consul, quand je

dirai comment j' ai été arraché au fond de la
mer de ma passerelle où j e m'étais accroché
pour mourir à mon bord...

— Vous dites ?... Arraché au fond de...
— Vous m'avez bien entendu. J'ai dit : arra-

ché au fond de la merr
— Par un tourbillon ?
— Si j e vous réponds, Monsieur le Consul,

vous allez, j e vous le répète, me prendre pouir
un dément... Et c'est exactement ce que pen-
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1 AU BUCHERON Ë
FABRIQUE ET GRANDS MAGASINS

L.-Robert 73 Suce, da La Chaux-de-Fonds Tél. 2 65 33
M. A. GRABER, gérant, est à votre disposition

AU BUCHERON toujours de bonnes affaires
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Un très grand choix de petits meubles
Livraison franco Facilités de paiement

( \

A vendre
à Payerne

IITIIEIT
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.—. Affaire
intéressante.
Ecrire sous chiffre A. E.
7011 au bureau de L'Im-
partial.

V J

Fabrique d'horlogerie cherch e
à acheter

300 mouvements V/, 1051 AS
si possible 17 rubis, balancier
glucydur.

Faire offres sous chiffre G. 22259 TJ. à
Publicitas Bienne.

¦

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

demain choisir nos
ALLIANCES chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

sans soudure.

Excursions Rapid - Blanc

Dimanches Fo,ra de Bfl|e20 et 27 avril
Départ 7 h. "• ,2,~

Dimanche Vallée de la Loue en fleurs par
20 avril Pontarlier - Vallée de la Loue -

départ 7 h. 30 Besançon - Valdahon Fr. 16.—

Garage GLOHR K^

Garage de la Place,
cherche pour le bureau

commis
au courant de la factura-
tion.

Faire offres sous chiffre
B. L 7181 au bureau de
L'Impartial.

A échanger
deux

appartements
à NEUCHATEL, de trois
pièces et de 2 pièces, à
proximité de la gare, con-
tre appartements similai-
res à La Chaux-de-Ponds.
Ecr. sous chiffre P 10494 N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Lisez * L 'Impartial »

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 et di-
verses choses. S'adresser le
soir après 19 h., Cernil-
Antoine 8 au pignon sauf
le mardi.

A vendre

1 pendule
neuchileldise

année 1780, contrôlée par
antiquaire.

S'adresser à Pierre
Farine, horlogerie, Aile.

A vendre
au bord du lac à Bevaix
chalet de week-end trois
pièces. — Offres sous chif-
fre T. E. 7137 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Saanenmôser

chalet
neuf , tout confort , soleil,
vue imprenable. Ecrire sous
chiffre W 44448 X a Pu-
blicitas, Genève.

avec ristourne

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Une annonce dans «L'Impartial» - rendement assuré



.seront de moi les juges... Acquitté, je le serai,
mais ma carrière sera brisée...

« Les plus bienveillants diront que, naufragé,
j'ai dû recevoir un choc moral ou une blessure
au crâne et que depuis...

» Car personne ne voudra croire le véridique
récit de ma capture et celui de ma captivité.

» Mais, de grâce... je me sens défaillir... Vou-
lez-vous- écrire sous ma dictée ce télégramme
d'abord.:. »

Le consul saisit son stylo et écrivit, comme le
lui avait demandé Robert :

« Amiral Le Ménec, 56, rue Emile-Zola, Brest.
> Sauvé par miracle. Baisers à Yvonne. Ré-

pondez ici, consul France. — Robert... >
Mais, cédant à la douleur, l'officier s'évanouit

au moment où il achevait de dicter son pré-
nom.

CHAPITRE XIX

Arrangements...

Ce fut une nouvelle douleur qui le réveilla.
Il ouvrit les yeux dans une chambre très sim-

ple et très claire . Les murs étaient peints à la
chaux d'une couleur bleu tendre, les rideaux de
mousseline, le carrelage rouge du parquet, lui
firent penser qu'on l'avait dû transporter à
l'hôpital. Puis il se souvint de chambres sem-
blables, au Maroc, où il avait séjourné quelque
temps.

Comme sa j ambe lui faisait mal !
On avait dû le soigner, car il apercevait un

énorme pansement qui soulevait les draps.
n parvint à s'asseoir.
Sur sa couverture il aperçut une feuille de

papier, la saisit et lut :
« Joie délirante, vous embrassons tous deux . —

Yvonne. »
Son visage s'éclaira. Il sourit. Le délicieux pas-

sé redevenait le présent, non moins délicieux.
Cette réponse, songea-t-il ensuite, va rassurer
le consiû. H aura, dorénavant , bien mauvaise
grâce à croire encor e que j ' ai pris l'uniforme et
usurpé l'identité du capitaine de corvette Ro-
bert de Kerdenoual i

La porte s'ouvrit doucement, encadrant le vi-
sage de M. Martin-Duvaux.

— Ah ! s'écria-t-il, en s'apercevant que Ro-
bert était assis, je vois avec plaisir que...

Et il s'avança, la main tendue :
— Bonjour, capitaine. Vous sentez-vous mieux.
— Ce télégramme, répondit Robert, est pour

moi le meilleur et le plus actif des remèdes.
— Tout doux ! Vous avez une belle fracture

du péroné, il ne s'agit point de vous croire
guéri. Le médecin en chef de l'hôpital est venu
à mon appel. Il vous a endormi pour l'examen et
pour le pansement, car il vous jugeait très dé-
primé et très affaibli.

— Où suis-je ? demanda l'officier.
— Eh ! parbleu, au Consulat !
— Je ne sais comment vous remercier...
Le consul se défendit d'un geste de la main

et dit :
— J'ai télégraphié moi aussi... Mon vieil ami Le

Ménec m'a répondu immédiatement d'une façon
tout à fait affectueuse en me priant, à la fin de
son télégramme, de garder cela pour moi.

— De garder quoi ?
— La nouvelle de votre... de cette.... enfin que

vous êtes vivant.
— Mon futur beau-père n'est pas seulement un

homme brave et homme de coeur, c'est un sage !
Il a deviné un mystère en se disant que si je ré-
apparaissais une douzaine de j ours seulement a-
près la perte de mon navire, c'est que j ' avais mes
raisons ou que certains événements étaient la
cause d'une aussi longue éclipse.

« Ces événements, mon cher consul, je suis prêt
à vous les conter en détail.

«Asseyez-vous près de moi... Mais avant de m'é-
couter, veuillez d'abord prendre la peine de fer-
mer la porte, et soyez bien persuadé que je n'ai
pas de fièvre... Ensuite, assurez-vous bien de votre
équilibre, parce que... enfin, vous verrez...

Le long récit que fit Robert fut, comme on l'i-
magine, coupé d'exclamations étonnées, de cour-
tes promenades dans la chambre, de cris de stu-
peur , et de curieuses mimiques : yeux en boules
de loto et tête secouée, mains au front et bras
dressés, bref tous les réflexes naturels à l'être hu-

main qui va de surprise en surprise et trouve à
peine croyables les détails qu'on lui raconte.

Quand Robert se tut , M. Martin-Duvaux, le re-
gard fixé sur le plancher , resta longtemps silen-
cieux , comme s'il avait peine à rassembler ses
idées, mises en déroute par la surpris e extrême
dont il sortait péniblement.

Enfin , il dit :
— J'avais, comme chacun dans cette ville, trou-

vé quelque mystère aux allées et venues de don
Alonzo y Ferrera et de sa fille... On les voyait ra-
rement. Ils ne recevaient personne chez eux. On
était longtemps sans voir leur villa donner d'au-
tres signes de vie, que les allées et venues des ser-
viteurs noirs, presque toujours en auto. Ils al-
laient au port chercher d'innombrables colis, par-
fois des caisses lourdes et volumineuses, destinés
à leurs patrons.

« Ceux-ci, je vous le répète, étaient à peu près
invisibles.

« Quant à la villa, on ne peut pas voir , de la
route , ni d'ailleurs, ce qui s'y passe. Sauf du côté
qui regarde la mer, elle est entièrement cachée
vous avez dû le constater , par d'épais rideaux de
plantes tropicale...

« L'Atlantide !... l'Atlantide !... qui existe tou-
jours... Et savoir qu'on y entre, à un kilomètre
d'ici, par cette habitation ! Non , voyez-vous, mon
cher, je me demande si je suis bien éveillé. Cela
est si invraisemblable, cela me... Cette sirène, ce
faune, ce centaure...

— Maintes fois, aussi, affirma Robert, je me
suis passé la main sur le front en me demandant
si je n'étais pas fou ; souvent aussi, je me suis
pincé pour être certain que je n'étais pas le jou-
et d'un cauchemar. Aujourd'hui encore, sans le
douloureux témoignage de ma jambe et cette ba-
gue d'émeraude, je serais prêt à douter de la ré-
alité même de ce que j'ai vécu.

Et, après un silence, il ajouta :
« Vous comprenez , maintenant, pourquoi, mon

cher consul, je redoute le jugement de mes pairs,
pourquoi je crains de ne pas sortir la tête hau-
te du Conseil de guerre... Acquitté , je le serai,
mais l'officier représentant le gouvernement ne
manquera pas de faire allusion, dans son ré-

quisitoire, à mes facultés, si brillantes naguère...
Il parlera d'anémie cérébrale... Qui sait si le mi-
nistre ne me placera pas en disponibilité après
cette audience ?

— Ecoutez, mon cher capitaine, dit résolument
le consul après avoir hoché la tête aux phrases
pessimistes de Robert ; tout bien réfléchi, je crois
qu'il vaut mieux ne rien dire... garder la vérité
pour vous et pour quelques rares personnes...

— Mais c'est impossible ! Comment voulez-vous
que j ' explique ma longue disparition ?

— De la manière la plus simple. Voilà la fable
que j e vais accréditer : « En me promenant sur
la côte en moto-canot, j'ai découvert, il y a une
dizaine de jours , un homme évanoui , demi-nu,
que la mer avait rejeté sur les rochers. Je l'ai his-
sé à mon bord , porté chez moi, et là, ayant vu
aux marques de ses vêtements qu 'il était Fran-
çais, je me suis décidé de le faire soigner au con-
sulat.

«Je dus partir en tournée dans nos iles — ce
qui est exact — et n'ai appris qu'hier l'identité de
mon « rescapé ». Cet officier , vous, a été long-
temps entre la vie et la mort. Une lésion cérébra-
le, consécutive à une blessure à la tête, si vous
voulez, le priva de la parole.

« Et voilà pourquoi nous ne savons qu 'aujour-
d'hui le nom de celui que j ' ai sauvé !

« Que dites-vous de mon plan ? »
— Il est excellent , mon cher consul ou plutôt

il serait excellent si...
— Quelles objections pré voyez-vous ?
— Mais... le médecin... vos employés et vos do-

mestiques... car, enfin , j ' ai été vu hier entrant ici ,
en uniforme porté dans les bras d'un nègre de
la fameuse villa. Il sera donc difficile , en raison
de ces nombreux témoignages d'accréditer la
version que vous venez d'imaginer.

— Détrompez-vous. Le chirurgien qui vous a
déj à donné des soins est mon ami. Je lui ai rendu
jadis un grand service. Il dira et , même s'il le
faut signera tout ce que je lui demanderai , mê-
me si je ne lui donne pas d'explications. Quant à
mon personnel , je dois rougir pour vous l'avouer ,
mais il m 'adore ! Un mot de moi et tout sera se-
lon mes désirs. (A suivre.)
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\ j ĵjK'^^^^^^^S 0U: ' 

cuillerée 

à café (à peine bombée) pour 'A I. d' eau
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Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

slëno-dactylo
pour la correspondance française.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres détaillées avec
prétention de salaire à la Direc-
tion des Montres Alpha, 94, rue
Léopold-Robert,. à La Ohaux-de-
Fonds.

< >

\f ^ ~">
| IMPORTANTE MANUFACTURE
i j D'HORLOGERIE

j cherche
! I pour son représentant général
! en Afrique du Sud

horiooer complet
pour s'occuper du service des

! rhabillages.

j Faire offres détaillées sous
j I chiffre W. A. 7149 au bureau

de L'Impartial.
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Je soussigné

Jean GRETILLA1
mécanicien, Sagne-Crêt
déclare ne reconnaître de,
ce jour aucune dette con-
tractée par mon epousi
Simone Gretdllat-Dragoi
domiciliée à la Chaux-
de-Ponds.
La Sagne, le 16 avril 195!

Jean GRETILLAT.

Huile de
vaseline

blanche fr. 85.- % kg.
jaune fr . 65.- % kg.
fûts 180 kg. (fûts in-
clus) départ Bâle.

ICHA y compris
A. Erb & Cie, Bâle 18
Téléphone 5 44 30

r

A île
dans ville Suisse ro-
mande bel immeuble
locatif de 12 appar-
tements de 2 et 3
pièces, tout confort,

jardin, situation
splendide, locations
modérées. — Prix :
306.000 fr. Pour trai-
ter env. 100.000 fr.
Eventuellement pos-
sibilité hypothèque en
2e rang ; rendement
brut 6,15 %.
S'adr. Case postale
275 Fribourg.

a. J

Rendez votre intérieur
plus plaisant en faisant
l'achat d'un bel entourage
noyer avec verre à glissiè-
re et coffre à literie de-
puis 180.—, 240.—, 290.—,

340.—, 390.—
Couche métallique 120.—
Matelas lame
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Jetée à volant, tissus à

choix.
Tour de lit 130.—
Descentes de lit 14.—
Tapis moquette laine 180.-
Tissus d'ameublement de-

puis 12.— fr. le m.
Ebénisterie-tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

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

HolKe. p' ite-CouKatii :

Linoléum incrusië 1310
le m2 non posé IWi ill

le m'posé 10,. OU

Linoléum imprimé Q in
le m2 non posé "¦ ' "

Baialum 5 9Q
le m' non posé WafcW

Asohaii me 17 50*Je m2 posé, depuis —¦—¦ ¦¦¦ ¦"•".

* y compris colle et collage sur
toute la surface.

L'adresse du spécialiste en linoléums

Jafrfc&pefc
depuis trois générations

49, rue du Temple-Allemand

Tél. 2 26 34, La Chaux-de-Fonds

PSSiitî
en bon état, situé au
Creux des Olives est à
vendre. — S'adr. rue de
l'Est 6, rez-de-chaussée,
à gauche.

Avantageux
chez

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville



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

A vendre
1 vélo d'homme 3 vites-
ses B. S. A. avec garantie
et 1 vélo homme genre mi-
litaire 2 vitesses freins
tambour, 1 moteur 1/6 tri-
phasé, le tout revisé à
neuf . Prix intéressant. —
S'adresser à Joseph Cat-
tin, cycles, Les Bois.
OUVRIÈRE cherche tra-
vail pour occupation par-
tielle, en fabrique ou ate-
lier quelconque. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7198
ECHANGE. Appartement
2 chambres serait échan-
gé contre un d'une cham-
bre et cuisine ou à dé-
faut 2 petites chambres.
Paire offres écrites sous
chiffre T T 7186 au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT , quartier
de Bel-Air, belle situation,
3 pièces, cuisine et corri-
dor éclairé à échanger tout
de suite ou époque à con-
venir. S'adresser P.-H.-
Matthey 5, au ler étage.
CHAMBRE. Dame sérieuse
cherche une grande ou 2
petites avec part à la
cuisine, possédant son lin-
ge. Ecrire ou téléphoner
2 23 93, Maison Canton, L.-
Robert 29.

CHEMISES DE NUDT
crépon pur coton à f̂ c g \ AA crépon pur coton à <& âT\\ AA crépon fantaisie, Jk g%\ f \i\ravure. s avec petit l e f l l  lili P°'s> art icle très B »J uj|| pur coton , manches P H R Ullvolant , encolure *|| U\J prat ique , petit col |:J Ji& I J x t  courtes , très jolie M HJg U vcarrée ; se fait en J r .  Ig B r ond , manches |j l laçon ; se fait en R ?Bfond blanc rayures Qgj XF # kimono ; se fait en f ï  \J? fy  rose, ciel et jaune [ \J 0rose et fond blanc rose et turquoise
rayures bleues

I

A „Pour vos

tûàeâ
c&étumaé

mantaauzc
nous vous offrons un choix énorme
en superbes tissus :

pure laine
sole naturelle
sole rayonne Imprimée
crêpe mousse Infroissable
vlstra-lln Infroissable
crépon Imprimé
tobralco Imprimé
flanelle .Vlyella "

I C .  
Vujrt

AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage

LA MAISON DES BONNES QUALITÉS

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Garçons et fillettes aiment s'ébattre sitôt qu'apparaissent
les beaux jouirs... mais gare aux accrocs et taches. Evitons

• • la réprimande en leur mettant du pratique :

POUR GARÇONNETS :
Chemises polo à carreaux
Loup de mer
Cuissettes marine ou kaki
Overalls, Tabliers jardiniers
Fourreaux
Socquettes blanches ou rayées, etc.
POUR FILLETTES :
Tabliers/ fantaisie à bretelles
Tabliers robe boléro
Overalls, Cuissettes
Loup de mer
Socquettes fantaisie

POUR LES TOUT PETITS :
Blouses voile fantaisie
Barboteuses cretonne imprimée, voile blanc
Robettes
Chapeaux ronds en toile blanche ou en paille
Chapeaux voile uni ou fantaisie

TOUT POUR LE TROUSSEAU DE BÊBfi
Magasins de MERCERIE

LA CH UX-DE-FONDS LE LOCLE
Léopold-Robert 41 Temple 19

A vendre
propriété AUX BRENETS

- Les enfants de feu Henri Bosquet, |
dans le but de sortir d'indivision,
offrent à vendre de gré à gré, les \
immeubles qu'ils possèdent aux |[

Brenets, Crête-Dessus 84 et 85,
renfermant trois appar tements,
dont un disponible de suite.
Remises et grandB dégagements.
Belle situation ensoleillée à cinq
minutes de la gare.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Michel Gentil ,
notaire, Le Locle, Grande-Rue 32.

Fabrique d'horlogerie cherche

acheveur
qualifié sur calibre 5 Vt à 12". Pourrait
travailler à domicile ou en fabrique.
Faire offres sous chiffre A. C. 7216 au
bureau de L'Impartial.

UNE NOUVELLE BICWLETTE fl MOTEUR

BIMÂ / #.CJciucfeot '%$)v^

S 48 On1 monte les côtes do 7%

AGENT RÉGIONAL PEUGEOT

Garage Kuhfuss
D E V A U X - K U H F U S S

Collège 5 Tél. (039) 2 23 21

LA C H A U X - D E- FO N D S

|a Toujours toutes les dernières nouveautés en

1 sandalettes
f m  Articles chics ou pratiques Tous les goûts , tous les prix

p 
A partir de fr. 19.80, 24.80, 29.80, 32.80, 39.80, 49.80 , etc.

<MLÛ Voyez nos vitrines spéciales no 8 et 11

1 Chaussures J. KURTH S.A.
raj Place Neuve

^q Portez nos bas de qualité : rayonne dep. fr. 2.95, nylon dep. fr. 4.90

i

Staâï :îS Eplatures i - T A I  I E1 9 A I I /* ?*VTMm +nJ. 1**. E T O I LE  - Z O U Ci Service de cars et bus
A 8 h. 15 : ETOILE III - CORTÉBERT A 10 h. : ETOILE II ¦ ST-IMIER II A 13 h. 15 : ETOILE rés. - YOUNG-BOYS rés.

. ., ; 1 . 
¦ - - ¦' ' '

t 
¦¦¦ " T " " ' • ' *—
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Pour la RENTREE DES CLASSES

É

Sacs d'école pour
garçons et fillettes

Serviettes - Plumiers
Cahiers toutes réglures
Ardoises - Touches

Boîtes à éponge
Papier pour couvrir

les livres et cahiers
Crayons „ Caran d'Ache " - Gommes

Taille-crayons - Plumes-réservoir

| GRAND CHOIX AUX MEILLEURS PRIX ET QUALITÉS |

Maison du Peuple SOIREE DANSANTE
———————————— —̂—__^__

Samedi 19 avri l 1952 I "Bhê Ŵw UIQ A C t fS  .dte 2i he„res S Ci%* W Ww €i8w<dl\€i et son orchestre

MEUBLE S
Fiancés, avant de traiter l'achat d'un mobilier , ne manquez pas de visiter

notre magasin, vous économiserez de l'argent.

Chambre à coucher noyer, avec lits jumeaux , depuis Fr. 1150.—
La même chambre en bouleau Fr. 1050.—
Salle à manger composée du buffet, 1 table, 4 chaises, Fr. 620.—

Beaux choix de meubles plus riches aux meilleures conditions.

Pas de réclame tapageuse, mais des prix intéressants et de la marchandise
de qualité. Facilités de paiement.

F. PFISTER, meubleS, rue de la Serre 22

Bas prix mais qualité
chez E

t»
CT

*̂MÈ S

Te quincaillier *<tÉm i
LmMÊ,

àMMMmL\mLm\ °

^̂  ̂ JjBËT  ̂ 3

AMéWMMr  ̂) -̂— . ^̂ \ ^̂ SSBV o
MmMUmWar tSS^ Ŝ~ Ŝ \̂. VubraB  ̂ i»

4.70 *

N i l  C C I C Art - de ménage, quincaillerie
U O O L C  Grenier 5 -7 , tél. 245 31.

Vélos
Le magasin Frédéric OPPLIGER

à RENAN

offre & vendre de magnifiques vélos au
prix de fr. 265.— seulement, 3 vitesses,
lumière, porte-bagages, garantis 2 ans.

Tél. (039) 821 69.

Jeune commerçant, diplômé,
cherche changement de situation.
Propose ses services en qualité de

comptable
Capable d'assumer les charges
d'un poste Indépendant, habitué
à fournir un travail régulier,
connaissances approfondies en
horlogerie, maîtrise fédérale en
préparation.

Entreprises oouvant assurer place
stable et intéressante, sont priées
d'écrire sous chiffre L. 23277 U. à
Publicitas Bienne.

' t
La femme élégante est cliente

de la maison

Maison spécialisée

p*~ VOYEZ NOS D E V A N T U R E S

ISP . iLiquidation totale
autorisée par la Préfecture jusqu 'au 6 juin 1952

JaqueMe § pure laine, pour dames, superbe
qualité, en coloris : gris, brun , rouge, vert , grenat,
marine , noir , or, turquoise , chaudron , blanc.

Jupes en tricot pure laine.

Rabais 40 °/„
Marchandise de toute première qualité

Mme ED MÉE DUBOIS
Rue de la Balance A A l'étage

lk . M

VINS de choix du VALAIS
fliiQUX Fendant

SSSffrt Johannisberg
<J"|UJ Gamay

Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litres

Demandez prix à :

vallotton. Bender & Ole STSra P$Z Fuily

Nos belles

Volailles
Poulets de grains
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poulets de Bresse
surchoix, plombés

Poules à bouillir
Canetons
Pigeons gros
Lapins du pays

Cuisses de grenouilles

C H E Z

GYGAX
Tél. 2.2t.17 L.-Robert 66

SAMEDI

sur la Place du Marché

TRIPES
du spécialiste
ZURBUCHEN, Lyss

Finissages
5 Yi'" et 8 %m sont à sor-
tir à domicile à ouvrier
qualifié. Offres sous chif-
fre J. B. 7241 au bureau
de L'Impartial. 

A vendre

T0P0LIN0
moteur entièrement
revisé Tél. le matin
au (038) . 5 57 10.

Moto
Puch 150 cm», mod. 1951,
à vendre, roulée 4300 km.
état de neuf , cause de
double emploi.
S'adresser garage Liechti ,
Hôtel-de-Ville 25.

Demoiselle propre et sé-
rieuse cherche

Chambre
meublée

Paire offres sous chiffre
I. U. 7240 au bureau de
L'Impartial.

A louer de suite à Neuchâ-
tel dans maison moderne
un

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Pour tous renseignements
prière de téléphoner entre,
14 et 19 h. au (038) 6 30 87.

On demande à acheter
d'occasion

un potager
électrique

trois plaques et four, en
bon état.
Paire offres sous chiffre
H H 7263 au bureau de
L'Impartial.

Vélo de garçon
âge 9-14 ans et 1 vélo mi-
litaire à vendre bas prix.
S'adr. Crêtets 21, 2me étage
à droite.
BERCEAU 70 x 140 bois
crème avec matelas et du-
vet , propre , à vendre. —
Numa-Droz 53 plain-pied
droite. 7220

Liaisons directes et rapides avec les
aéroports intercontinentaux de

Kloten et Cointrin
Prix du vol :

pour Cointrin , Fr. 50.— par personne,
pour Kloten , Fr. 60.— par personne.

Mécanicien sur ailles
actif, sobre et qualifié. Diplômé maîtrise
fédérale cherche situation.

Adresser offres sous chiffre L. E. 7224
au bureau de L'Impartial,



MANTEAU M-SAISGutiJI™-
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Leopold Robert 58

Mécanicien
de toute première force, spécialiste' dang
la construction de machines automa-
tiques, connaissances techniques tarés
approfondies, ayant fonctionné d©
nombreuses années dans la direction
du personnel, cherche place comme
collaborateur technique, ou chef de
fabrication.
Eventuellement collaboration intéressée.
Paire offres sous chiffre D. C. 7202 au
bureau de L'Impartial.

I 
En cas de décès : A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I

I 

Repose en paix , cher frère , tel Kjj
souffrances sont passées. Em

Madame et Monsieur Emile Bo'irquln- IS
Meylan, leurs enfants et petits-en- wg
f ants, à Villeret ; Éga

Monsieur Roger Meylan, ses enfants et WJjH
petits-enfants, , ira
Madame Nadine Glanzmahn, sa iian- gfl
cée et ses enfants ; M

Mademoiselle Jeanne Meylan ; gra
Madame Vve Yvonne Rupp-Meylan et àM

son fils ; py
Madame et Monsieur Albert Zaugg-Mey- [Si

lan et leurs enfants, %m
ainsi que les familles parentes et alliées, fë9
ont la profonde douleur de faire part à || l
leurs amis et connaissances du décès de g|j
leur cher et regretté frère, beau-frère, on- t$M
cle, neveu, cousin, parent et ami, jj£j 9

Monsieur pi

René MEYLAN I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 59e rîM
année, après une longue et pénible mala- f è &
die, supportée vaillamment. jgS

La Chaux-de-Ponds, le 17 avril 1952. 
^L'Incinération, sans suite, aura lieu sa- s5«

medi 19 courant à 14 heures. «1
Culte à la Chapelle de l'hôpital à 13 h. ï§f

Une urne funéraire sera déposée devant I
le domicile mortuaire, rue de la Serre 9. ;l3B;

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

I L a  

famille de Monsieur Antoine El
ELETTRA très touchée par les iiuiom- gfcl
brables témoignages de sympathie xeçus || jj
en ces jours de deuil, et dans l'impos- |||
sibilité de répondre personnellement à f j i
chacun, exprime sa profonde recon- |Sj
naissance à tous ceux qui se sont as- g|j
sociés à son épreuve. Un merci spécial sjjn
pour les nombreux envois de fleurs. SM

Avril 1952. m
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Deuil - Confections florales M
tous genres et tous prix , exécution soignée et ]§«

rapide fc ¦ 3
Mme Marguerite J E A N N E R E T  M
Numa-Droz 90 fleuriste Tél. 2 18 03 gxjj

Sociélé neuchâteloise de Crémation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements conceirniant l'admission
dans la société, les conditions d'Incinération,
la conservation des cendres, peuvent être
obtenus gratuitement au bureau de la société,
Hôtel-de-Ville, 2e étage, La Chaux-dei-Fonds,
chaque jour ouvrable, de 9 à 11 heures et
de 15 à 17 heures, sauf le samedi après- '
midi. — Téléphone 2.39.52. — Case postale
8801, Hôtel-de-Ville. i

Adoucisseur-décorateur
Passeur (eusej

aux bains
ou personne connaissant les bains seraient
engagés immédiatement.
Salaires très intéressants.
S'adresser le soir de 17 h. 30 à 18 h. 30 au
bureau d'Antirouille S. A., Doubs 152.
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+ 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 Barcarolle
op. 131 de H. Qiroud

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

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

« Monsieur avec petit avoir »

Soir ée à ne pas manquer

+ 
Location : lous les soirs à 20 h. chez B

^le concierge , Progrès 48 "̂ «^
Prix des places : Fr. 1.20 et 1.50

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

MENU à Fr. 5.—.
Consommé Oxtall clair
Vol-au-vent
Côtelette de porc charcutière
Spaghetti
Salade
Glace, pu meringue

Retenez votre table s. v. pi. -
Repas de noces et de sociétés

Q. R A Y  - Téléphone 2 44 05

Gafé-Goncert-Variétés LA BOULE D'OR

• 

La quinzaine du MMMMk
Cabaret parisien | i

Henri Dumiel - Simone Sournac
André Campan - Le formidable

danseur à claquette et. zazou Castié
Tournevis - Ricco et Louis Fabre

Tous les vendredis: POSTILLON D'AMOUR

Hôtes Bellevue, Jérusalem
Samedi 19 avril dès 20 h. 15

BAL-
conduit par l'orchestre TEDDY-SWING

Permission tardive
Vins des premiers crus - Bons quatre heures -
Charcuterie de campagne - Restauration soignée

Rendez-vous des yasseurs.
Se recommande Fritz Graf-Roth. Tél. 2.20.50

Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

Cabri
Lapin frais

Tripes cuites
iiiafiMi.mr™* '̂̂ ^i|*̂ ^,™wwg™!̂ ^̂

Employé de bureau
diplômé, actif et sérieux, connaissant comp-
tabilité, sténo-dactylographie ainsi que tous
les autres travaux de bureau, cherche place
stable. Libre de suite. Sérieuses références.
Ecrire sous chiffre P 10499 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds .

DOCTEUR

GABUS
absent
jusqu'au 4 mai

Service militaire

kl» Mois
absent

JUSQU'AU 1er MAI

Buffet CFF - Le Locle
cherche de suite ou à convenir

bonne sommelière
connaissant la restauration

Se présenter

Jeune fille
sortant des écoles serait engagée Immédiatement
pour travail propre et facile. Bon salaire.
S'adresser de 11 h. à mid i au bureau d'Antirouille
S. A., Doubs 152.

On chercheVoyageur
consciencieux, pour visiter la clientèle pri-
vée. Produit pour laver, nettoyer et soigner
les parquets. Bonnes conditions. W. Hum-
mel et Cie, produits chimiques et techni-
ques, Sankt-Jakobstrasse 350, Bâle.
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Restaurant de Pertuis
SAMEDI 19 AVRIL

BAL
Orchestre KIKI MUSETTE

Se recommande : Famille E. Studer, tél. (038) 714 95
aaaaaaaaaaaaaBBaaaBBMaaaaMaaaaaaaaaaaaaaBBBaaBaa VaaaaaaaBaBaaaaaaBaa ^̂

RESTAURANT DU GUILLAUME-TELL
Les Convers / Renan

Samedi 19 avril 1952, dès 21 heures

concert - Bai
donné par le Chœur Mixte « Les Convers >

avec le concours de

L'ECHO 0E CHASSERAL

Demain samedi sur la place du Marché
(devant le magasin Chopard

Grande bise sur le porc
Rôti fr. 3.50 le % kg.
Côt. fr. 3.80 le 1/2 kg.

lard, saucisses fr. 3.50 le t/2 kg.

Se recommande, O. OPPLIGER
Tél. 2 23 57 Premier Mars lia

veio moteur
Cucciolo à l'état de neuf
est à vendre, plaque et as-
surance payées. — S'adres-
ser rue Cernil-Antoine 21,
3me à gauche.

Terrain
à vendre, environ 1000 m2
Pour n'importe quel usa-
ge, situé quartier est. E-
ventuellement par petites
parcelles. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 67 97. 7254
CHAMBRE meublée est
cherchée par personne sé-
rieuse. Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre A. L.
7213 au bureau de L'Im-
partial.
CUISINIÈRE électrique
Therma, 3 plaques, four,
en excellent état à vendre
pour cause de départ. Bas
prix. S'adresser Ronde 6,
au magasin ou au 2me
étage 7184
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
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
Peu d'événements sensationnels ce

matin...
On est toujours sur le point d'aboutir

à un armistice en Corée. Mais chaque
lois que l'on se croit à la veille de l'ac-
cord, une dif f iculté surgit, qui renvoie
le tout aux calendes. Actuellement, sur
63 articles que prévoi t la future con-
vention d'armistice, neuf seulement
donneraient encore lieu à des discus-
sions. Mais il y a dans ces neuf le point
scabreux de l'échange des prisonniers
de guerre. Les alliés sont-ils disposés
à livrer les prisonnier s de guerre per-
dus par les Rouges et qui ne veulent
plus retourner dans leur pays d'origine
parce qu'ils répudient l'idéal commu-
niste ? Ou bien s'en tiendra-t-on à la
formule du « rapatriement volontaire:! '?
Ce problème ne sera pa s facile à ré-
soudre et c'est pourquoi, en dépit de
l'optimisme dont on fai t  preuve à Was-
hington, certaines inquiétudes subsis-
tent...

'Aux USA, démocrates et républicains
continuent de mesurer leurs f orces. La
course au fauteuil présidentiel semble
favoriser nettement les républicains.
Mais quel sera leur candidat of f ic ie l  ?
Eisenhower ou Ta f t  ? Pour l'instant
Ta f t  a 204 voix pour 123 au général
Eisenhower. Les votes de New-York , de
Pennsylvanie et du Massachussets
pourraient bien renverser la majorité.

La course à la succession du g énéral
Eisenhower n'apporte pas de préci-
sions définitives. On parlait hier beau-
coup du général Ridgway qui comman-
de actuellement les forces alliées en
Corée. Ridgway est le candidat de l'é-
tat-major américain, qui ne cache pas
ses préférences. En revanche, le géné-
ral Gruenther serait le candidat des
civils et de l'administration.

La commission mixte franco-suisse
qui a commencé ses travaux à Paris
le 12 avril n'a encore abouti à aucun
arrangement. Et cependant , il se ré-
vèle toujours plus que la Suisse est
proportionnellement et de loin le
meilleur client de la France. En re-
vanche, la Suisse ne f igure pas parmi
les cinq premiers fournisseurs de la
France durant la même période. Com-
prendra-t-on à Paris que si l'on ne
débloque pas nos exportations, cer-
taines réactions risquent de se produi-
re?

A défaut de Trieste, dont le sort n'est
toujour s pas réglé , les Italiens ont vu
se f ixer  chez eux deux joueurs de ten-
nis yougoslaves : Mitic et Branovitch.
Ces derniers ont décidé de ne plus ren-
trer dans leur pays et de gagner leur
vie en renvoyant la balle... Cependant ,
on a signalé de divers côtés que le
régime de Tito était devenu sensible-
ment plus larg e et plus tolérant au
cours de ces derniers mois.

P. B.

Les digues
vont-elles tenir ?

Angoisse dans les régions inondées
des U. S. A.

OMAHA (Nebraska), 18. — AFP. —
Les travaux pour renforcer et suréle-
ver les digues et les levées qui protè-
gent les villes jumelles de Omaha et
de Council Buffs sont terminés et les
hommes qui avaient travaillé sans1 re-
lâche pendant une semaine pour ache-
ver cette tâche attendent maintenant
dans l'incertitude le point culminant
de la crue du Missouri.

Le niveau du fleuve devai t attein-
dre son point culminant dans la mati-
née de jeudi, mais cette phase ne sera
atteinte que dans la soirée, le courant
étant plus lent qu'on ne l'avait prévu.
Les eaux feront pression sur le dispo-
sitif des digues pendant plusieurs heu-
res de plus et le risque d'une rupture
augmentera.

Cependant les 40.000 personnes ayant
fui les deux villes attendent elles aussi,
sur les hauteurs.

On ne déplore que deux victimes
Sur le Mississipi les eaux commen-

cent à baisser dans la région de Saint-
Paul, où la crue du fleuve a déjà causé
des dégâts évalués à 10 millions de dol-
lars tandis que Winona, située en ava]
de Saint-Paul, est maintenant mena-
cée. On travaille dans cette ville au
renforcement d'une digue qui, si elle
cédait, provoquerait l'inondation de
Winona, sur un tiers de sa superficie,

D'autre part la Rivière-Rouge éga-
lement en crue dans le Middle-West a
obligé plusieurs milliers de personnes
habitant Fargo (Dakota) à quitter
leurs demeures. On lutte actuellement
pour empêcher l'hôpital de cette ville
d'être atteint par les eaux.

Si les inondations du Middle-West
sont désastreuses au point de vue ma-
tériel , on ne compte jusqu 'à présent
que deux victimes.

Prtte a i éiecnnn do président des II. s. A.
Le favori de M. Truman s'étant désisté, trois candidatures démocrates sont maintenant
possibles. — Rapide montée des eaux à Tignes. — Ridgway successeur d'Eisenhower ?

Trois candidats
démocrates

restent en lice
NEW-YORK , 18. — Reuter. — En

décidant de renoncer à toute candi-
dature à la présidence des Etats-Unis,
M. Adlai Stevenson , gouverneur de l'Il-
linois, a donné le champ libre à toute
sorte de pronostics au sujet de l'hom-
me sur lequel les démocrates placeront
maintenant leurs espoirs. Il n'est pas
douteux que les chefs du parti démo-
crate voyaient en lui le successeur
tout indiqué de M. Truman. Néanmoins,
si l'on en croit les intimes de M. Ste-
venson, sa décision, dictée par des con-
sidérations politiques et personnelles,
est irrévocable. Il ne reste plus qu'à
savoir qui prendra sa place.

Leurs chances...
Trois candidatures sont possibles. Il

y a tout d'abord celle de M. Averell
Harriman. Ses chances sont très sé-
rieuses et il n'est que de penser au
banquet que les démocrates lui ont
offert jeudi soir à New-York pour se
rendre compte de la faveur dont il
jouit . S'il accepte d'être candidat (et
rien ne permet de penser qu'il doive
refuser) et si les puissants pontifs
new-yorkais du parti lui donnent leur
appui, rien ne s'opposera plus à ce que
tout soit mis en oeuvre pour l'ap-
puyer.

Il y a aussi le sénateur Estes Kefau-
ver. Il a contre lui les chefs démo-
crates qui ne pardonnent pas à la
commission sénatoriale qu 'il préside
d'avoir compromis le parti aux yeux
de la nation par son enquête sur cer-
tains agissements criminels. La cam-
pagne qu 'il a faite pour son propre
compte en vue des élections primaires
a certes donné de très bons résultats,
mais on ne saurait tirer une conclusion
définitive des succès qu'il a obtenus
car il était dans la plupart des cas le
seul candidat démocrate inscrit.

Il y a enfin le sénateur Richard
Russel. Celui-là sera vraisemblable-
ment appuyé par toutes les délégations
des Etats du sud au Congrès national
du parti en juillet prochain. Toute-
fois, cet appui ne saurait lui suffire
pour s'imposer. Aussi, sera-t-il finale-
ment écarté, sans doute, à moins qu'il
bénéficie d'autres appuis imprévus et
imprévisibles.

Prochaines élections primaires
Notons à propos des élections pri-

maires qu'il y en aura prochainement
dans trois Etats industriels de l'Est :
dans celui de New-York et en Penn-
sylvanie mardi, et dans le Massachu-
setts une semaine plus tard. Aucun de
ces Etats n'a de préférence pour tel ou
tel candidat. D'ailleurs les élections ont
simplement pour objet comme on sait
de désigner les délégués.

A New-York, où chaque parti élira
86 délégués pour le congrès national,

les républicains donneront vraisembla-
blement la plupart de leurs suffrages,
sinon tous, aux partisans déclarés du
général Eisenhower. M. Dewey, gouver-
neur de l'Etat, depuis longtemps leader
du parti dans cet Etat, a déclaré qu 'il
appuyerait ouvertement le général. Or,
ce qu'il dit vaut habituellement pour
le parti. En Pennsylvanie, chaque parti
a droit à 70 délégués. Comme à New-
York ils n'ont encore pris d'engage-
ments à l'égard d'aucun candidat . L'at-
titude que prendront ses chefs sera
décisive car cet Etat passe pour un
de ceux où <des chefs ont une puissance
réelle».

Premiers pointages
Jusqu'ici 22 Etats et 3 territoires

(Porto Rico, l'Alaska et les îles de la
Vierge) ont déjà élu leurs délégués et
jeté leur dévolu sur les candidats à la
présidence.

D'après des évaluations sérieuses sui
le nombre des délégués qui ont choisi
leur candidat et se sont engagés à vo-
ter pour lui, on peut établir les totaux
ci-après :

Du côté républicain : 204 pour M,
Taft , 123 pour le général Eisenhower,
22 pour M. Stassen , 6 pour M. Warren.
II faut y ajouter 68 délégués qui n'onl
manifesté aucune préférence.

Du côté démocrate : 41 pour M. Ke-
fauver, 23 pour M. Humphrey, 17 pour
M. Russell, 8 pour M. Kerr, 6 pour M.
Truman, 4 pour M. Stevenson et 4 pour
M. Andere. 123 n'ont manifesté aucune
préférence.

On constate donc que les répubh
cains ont fait élire- jus qu'ici 423 délé
gués et les démocrates 227.

Ridgway successeur
d'Eisenhower ?

WASHINGTON, 18. — AFP. — Le gé-
néral Al fred Gruenther, chef d 'état-
major du général Eisenhower, a déclaré
qu'il ignorait tout des informations se-
lon lesquelels le général Matthew Ridg-
way succéderait à Eisenhmoer comme
commandant suprême du Shape. « S'il
doit en être ainsi, a ajouté le général
Gruenther, je  suis soldat et je  serai
heureux de faire tout ce que le dépar-
tement de l' armée me demande de
faire.  »

Le général Gruenther a fait ces dé-
clarations aux journalistes qui l'inter-
rogeaient à son arrivée, jeudi , à Was-
hington, venant de Paris. Son voyage
aux Etats-Unis a pour objet off ic iel
une série de discours qu'il prononcera
et notamment vendredi soir, devant la
« Société des éditeurs de j ournaux ».

Les journalistes lui ayant demandé
s'il était au courant de l'opinion du
général Eisenhower sur la possibilité
qu'il soit choisi comme candidat répu-
blicain à la présidence , le généra l
Gruenther a répondu par la négative
et a ajouté qu'il ignorait les projets
politiques de son chef .

Montée rapide des eaux
à Tignes

où les démolisseurs luttent
de vitesse avec le niveau du lac

BOURG-SAINT-MAURICE, 18. —
AFP. — Après la courte trêve des fê-
tes pascales, Tignes est redevenu un
vaste chantier où les équipes de démo-
lisseurs essaient de gagner de vitesse
le lac dont le niveau s'élève. L'eau at-
teint maintenant les premières mai-
sons de Tignes non loin de l'église et
tandis que les rez-de-chaussées sont
déjà submergés, les ouvriers récupè-
rent encore poutres et matériaux di-
vers.

Déjà l'électricité de France a pris
la décision de ne plus assurer le trans-
port du mobilier, celui du bois de dé-
molition étant laissé à la charge des
particuliers. Dans bien des cas, ce bois
devra être brûlé sur place afin qu 'il ne
flotte pas sur le lac. L'église a été li-
vrée à son tour aux démolisseurs. Une
ouverture béante surmonte le portail
l'entrée et un pan de toiture a été dé-
gagé des ardoises qui le recouvraient.
Simultanément, les exhumations se
poursuivent à l'ancien cimetière, le
nouveau est maintenant recouvert par
plusieurs mètres d'eau.

La fin d'une longue agonie
Devant la montée rapide des eaux,

les Tignards quelque peu affolés , crai-
gnant de ne pouvoir mener à leur ter-
me les opérations d'évacuation , ont de-

mandé au préfet de la Savoie , par l'in-
termédiaire de leur maire , M. Barrault ,
d'intervenir pour que les vannes du
barrage soient momentanément ou-
vertes.

Dans la plupart des familles , vieil-
lards, femmes et enfants ont quitté le
village. Seuls les hommes assistent aux
dernières phases des travaux. Cepen-
dant , quelques vieux Tignards ne peu-
vent pas se résoudre à partir avant la
dernière heure. Une octogénaire a été
frappée d'une crise cardiaque au spec-
tacle de la démolition de sa maison.

Le dernier acte d'une longue agonie
va bientôt prendre fin.

Nous restons (proportionnellement)
le meilleur client de la France

Les échanges commerciaux franco-suisses

PARIS, 18. — Ag. — La commission
mixte franco-suisse, qui a commencé
ses travaux à Paris le 12 avril, n'a pas
encore pu aboutir à un arrangement ,
ainsi que le relève le bulletin d'infor-
mation de la Chambre de commerce
suisse en France.

Contingents débloqués en avril

Les autorités françaises ont informé
la légation de Suisse à Paris qu 'elles
avaient décidé de débloquer , à titre de
dépannage pour le mois d'avril, et à
valoir sur les contingents qui seront
fixés pour ce mois, un montan t de
2.491.000 fr. suisses qui se décompose
comme suit : tissus d.e soie: 200.000 fr.;
bonneterie : 300.000 fr. ; chaussures :
200.000 fr. ; tresses pour ia chapellerie :
50.000 fr. ; broderies : 50.000 fr. ; mon-
tres : 1.691.000 fr. Pour ce qui est de
ces dernières, il est probable que les
licences déposées, à valoir sur la pre-
mier© tranche semestrielle, seront ré-
duites proportionnellement. 28.000 de-
mandes de licences ont été déposées à
l'Office français des changes, dans le
cadre des avis transitoires. Toutes ces
licences ont été maintenant examinées
et la moitié environ accordées. Celles
qui ne sont pas actuellement délivrées
auraient été renvoyées aux ministères
techniques pour imputation sur les con-
tingents d'importation prévus par les
autorités françaises pour les trois pro-
chains mois.

Nous achetons presque
autant que l'Angleterre

Il sied de relever que la Suisse est
proportionnellement , et de loin, le
meilleur client de la France. Pendant
le premier trimestre de 1952, en effet ,
la Suisse a acheté en France pour
23,945 millions de francs de produits .
Elle a pris ainsi la place des Etats-
Unis. Le premier rang est tenu par la
Grande-Bretagne avec 24,680 millions.
L'union belgo-luxembourgeoise occupe
le troisième rang avec 18,700 millions,
l'Allemagne, le quatrième, avec 16,643
millions, et les Etats-Unis le cinquième
avec 15,700 millions de francs.

Ainsi donc la Suisse avec ses 4,700,000
habitants achète presque autant à la
France que la Grande-Bretagne qui
en compte environ 50 millions.

En revanche, la Suisse ne figure pas
parmi les cinq premiers fournisseurs
de la France durant cette même pé-
riode de 1952. Ce sont les Etats-Unis
(55 milliards 436 millions) , l'Allema-
gne : 32,664 millions, l'union belgo-
luxembourgeoise : 19,833 millions, le
territoire de Koweït : 19,424 millions
(le pétrole) et l'Australie : 19,170 mil-
lions.

Bulletin météorologique
Généralement beau et chaud.

Après l'assassinat d'un directeur
des usines Fiat

TURIN, 18. — Reuter. — Le direc-
teur d'une des divisions des usines Fiat ,
M . Elio Codeca , a été assassiné à coups
de revolver au cours de la nuit de
jeudi , par un inconnu, ainsi qu'on l'a
déj à annoncé.

Une inscrip tion a été faite vendredi
matin à la craie , sur les murs de l'usine
Fiat de Turin : « Un a reçu ce qu'il
méritait, d'autres vont suivre. » La po-
lice a ouvert une enquête. EUe a publié
vendredi matin un communiqué disant
que l'assassinat de M. Codeca n'est pas
dû à des mobiles de vengeance person-
nelle comme on l'avait cru d'abord . U
s'agit plutôt d'une partie de la cam-
pagne d'intimidation déclenchée contre
les directeurs de l'usine.

Ces usines qui attendent de grosses
commandes de la part du gouverne-
ment des Etats-Unis, en exécution du
programme de sécurité mutuelle , se
sont efforcées , ces derniers temps, d'é-
carter les communistes de§ postes de
confiance. La direction , de l'entreprise
a annoncé jeudi qu 'elle versera une
indemnité pour la réduction de 48 à 40
heures de travail de ces six dernières
semaines. Mais cette indemnité sera
réduite pour tous les ouvriers qui au-
ront participé à la grève organisée
pour protester contre la réduction de
la durée du travail . Environ 60 % du
personnel de l'usine a pris part à ce
mouvement. Il y a quelque temps déjà ,
la direction des usines Fiat a révoqué
des communistes qui occupaient dans
la fabrique un poste de confiance .

Est-ce l'oeuvre d'éléments
communistes ?

M. Truman accuse...
En marge des inondations

WASHINGTON, 18. — AFP. — Au
cours de sa conférence de presse, M.
Truman a reproché aux gouvernements
des Etats du Middle-West d'avoir l'ait
traîner pendant 5 ans les travaux
d'endiguement du Missouri.

Il a déclaré qu 'un plan avait été éta-
bli en 1946 afin de régulariser le débit
de ce fleuve , mais qu 'il n 'avait jamais
été exécuté , par la faute des gouver-
nements en cause.

VIENNE , 17. — Reuter. — Un tribu-
nal civil américain a condamné jeudi
un Autrichien de 30 ans nommé Al-
fred Wistowel, qui avait fourni des in-
formations à l'agence soviétique de
Vienne, à huit ans de prison. Wistowel
est accusé de les avoir livrées après
avoir servi dans les rangs du contre-
espionnage américain.

U s'agissait d'informations concer-
nant des Autrichiens qui avaient de-
mandé un visa d'entrée aux Etats-
Unis ou qui avaient cherché à obtenir
du travail dans les services officiels
américains en Autriche.

Condamnation d'un espion
soviétique

PARIS, 18. — AFP. — La roman-
cière Max de Veuzit est décédée à son
domicile à l 'âge de 76 ans. Ses obsèques
seront célébrées samedi matin.

Max du Veuzit a écrit de nombreux
romans dont certains avaient remporté
un réel succès, notamment « Coeur
d'ivoire », « Mariage doré » et « Sainte
sauvage ». Elle venait d'être décorée
de la légion d'honneur .

Mort de Max du Veuzit

Nouvelles de dernière heure

WASHINGTON , 18. — AFP. — L'un
des violons les plus célèbres du monde,
un « Garnerius », fabriqué en 1773 par
le luthier italien Giuseppe Guernari del
Gesu, a été déposé jeudi à la bibliothè-
que nationale des Etats-Unis par le
violoniste Fritz Kreisler.

Il s'agit d'un instrument qui appar-
tenait au maréchal Juinot et qui fut
volé en mer par des corsaires anglais.
Après avoir été vendu et revendu à
plusieurs reprises en Angleterre, le
« Garnerius » fut finalement acheté par
Fritz Kreisler qui s'en servit à plu-
sieurs reprises au cours de ses concerts.

Aussi célèbre qu'un « Stradivarius »,
un « Garnerius » a été déposé

à la bibliothèque nationale des USA

Le vent
ranime l'énorme incendie

de Tottori au Japon
TOKIO, 18. — Reuter . — Le vent a

de nouveau ranimé vendredi l'énorme
incendie de la ville côtière de Tottori.
Les pompiers sont impuissants devant
un tel brasier. Les maisons de bois sont
un aliment facile et la mer de feu s'é-
tend toujours plus.

Outre les 5000 maisons, des hôpitaux ,
des théâtres et des bâtiments scolaires
sont détruits ou fortement endomma-
gés.

On compte de cent à deux cents bles-
sés et le nombre des sans abri est éva-
lué à 61.000.

Mutinerie dans une prison américaine

RAHWAY (New-Jersey) , 18. — Reu-
ter. — Environ 250 prisonniers se sont
mutinés ce matin dans la prison d'Etat
située aux environs de Rahway. La po-
lice est intervenue, neuf gardes ont été
capturés par les rebelles et les blessés
sont nombreux.

C'est le cinquième incident de ce
genre qui , au cours des trois derniers
jours, ait eu lieu dans le New-Jersey.
Dans la prison de Trenton , capitale de
cet Etat , 69 prisonniers qui s'étaient
mutinés, mardi dernier , et qui s'étaient
emparés de quatre otages, refusent tou-
jours de se rendre .

Neuf gardiens... prisonniers
des détenus !

NEW-YORK , 18. — AFP. — Un rap-
port publié par le bureau des statis-
tiques de l'O. N. U. estime la popula-
tion du globe à 2 milliards 400 millions
d'êtres humains. La population de l'Eu-
rope , non compris l'U. R. S. S. pour la-
quelle le bureau ne possède pas de sta-
tistiques récentes, s'élève à 395.400.00C
soit 80 habitants au kilomètre carré ;
celle de l'Océanie a 12.900.000 person-
nes, soit deux au kilomètre carré.

La population du globe

PARIS, 18. — AFP. _ L'agence « Chi.
ne nouvelle » annonce, par une nouvelle
datée de Moukden , qu'un chasseui
américain F-86 a été abattu par ls
D. C. A., à Chang-Tien-Hokeou, dan;
la province de Liao-Toung, le matir
du 13 avril.

Elle précise qu'il faisait partie d'ur
groupe de trois avionsi et que son piloti
a été tué.

Un chasseur américain
abattu en Mandchourie (?)

MEXICO , 18. — AFP. — Joséphhv
Baker a été élue présidente de la nmi
velle association pour la défense dc
droits des gens de couleur.

Joséphine Baker, présidente


