
Le commandement américain va-t-il
renoncer à toute ottensive en Corée ?

Lettre de Tokio

Une flotte géante américaine quittant
Bremerton (Washington) afin de

gagner les eaux coréennes.

(De notre correspondant particulier)

Tokio, mars 1953.
Au lendemain d'une période de ten-

sion ou du moins d'excitation, entrete-
nue par les débuts du président Eisen-
hower, puis par la mort de Staline, on
a ici l'impression de retomber dans un
« creux » et la perplexité américaine
devant la situation extrême-orientale
n'a jamais été si apparente. Sans doute
faut- i l  nous garder de faire  des prédic-
tions. Il n'est pas impossible que de
grandes décisions se préparent en se-
cret. Mais ce qu 'on peut dire ici, c'est
qu'il n'y en a aucun signe, et ce qu'on
peut enregistrer c'est la conviction
grandissante que le commandement
américain va finalement se résoudre à
accepter la stagnation des opérations
en Corée dans les mois qui viennent.

Des renforts qui coûteraient cher.

Une fo i s  écartées les grandes solu-
tions qui auraient fa i t  sortir la guerre
du cadre trop étroit de la Corée, l'é-
ventualité moins ambitieuse de l' o f f e n -
sive limitée paraît avoir perdu du ter-
rain elle aussi. L'optimisme qui préva-
lut en décembre dernier, lors de la vi-
site du général Eisenhower à Séoul ,
sur les possibilités d'une o f fens ive  jus-
qu'à la « taille de guêpe » de la Corée ,
est retombé , et l'on doute maintenant
qu'il puisse y avoir du nouveau au prin-
temps sur le front  coréen.

On note dans les milieux américains
une conscience plus nette des d i f f i cu l -
tés d'une o f f ens i ve , même limitée, qui
demanderait des renfort s considérables
et coûterait cher. Vaut-il la peine d' en-
gager quatre ou cinq divisions de plus
et voir une cinquantaine de mil-
liers d'hommes mis hors de combat
pour les avantages douteux que présen-
terait la remontée du f ron t  plus au
nord ? On raccourcirait les lignes de
communication de l'ennemi, on se met-
trait à la portée de son aviation de
chasse , on subirait plus que jamais la
présence du « sanctuaire mandchou » ;
f inalement , on n'aurait peut-être rien
fa i t  d'autre que de rendre plus ten-
tant , plus nécessaire même, un bombar-
dement des bases sino-coréennes , par
delà le Yalu en Mandchourie.

Si le dessein russe est d'attirer de
plus en plus les forces américaines et
occidentales dans le « piège asiatique »,
l'offensive limitée ferait en somme un
pas de plus vers ce piège.

On croit ici que la nouvelle adminis-
tration américaine comprend cela plus
clairement aujourd'hui . Elle mesure
également que la marge des « risques
calculés », qui peuvent être assumés
dans cette région explosive : Corée ,
Mandchourie , Sibérie , a progressive-
ment diminué , et qu'il est de plus en

plus d i f f i c i l e  de prendre des initiatives
qui ne provoquent pas de réactions
dangereuses de l' adversaire.

Position provisoire.

Mais cette prudence dans l'immédiat
ne signifi e pas une disposition à renon-
cer à la victoire , à accepter une stag-
nation indéfinie.  En apparence, le pré-
sident Eisenhower se résigne à conti-
nuer la politique du président Tru-
man. Mais cela est une position pro-
visoire , dit-on à Tokio. La période dans
laquelle on entre ne saurait être réel-
lement appelée période de stagnation ,
mais plutôt période de préparation.
Former des armées asiatiques, anti-
communistes, resserrer la collabo-
ration de toutes les forces anti-
communistes dans le Pacifique , déga-
ger les troupes américaines pour en
faire des réserves mobiles, tout cela de-
mande du temps. Mais cette attente
ne signifie pas que l'on veut faire
moins qu'avant. On veut faire davan-
tage.

On ne se résout pas a la politique
d'endiguement , on avance, au contraire ,
vers une politique de refoulement.
Aussi doit-on noter que toutes les so-
lutions - « fortes », comme le blocus de
la Chine, le bombardement de la
Mandchourie , l'emploi des armes ato-
miques, l'appui direct à Tchang Kai
Chek , sont gardées en réserve. Pour le
moment, leur emploi paraît prématuré
ou contre-indiqué , mais on ne les éli-
mine pas définitivement. On ne se
prive pas de la possibilité de s'en ser-
vir plus tard. En somme, on ne se rap-
proche pas d'un apaisement en Asie. On
tend plutôt à s'en éloigner , ou du moins
à ne concevoir un règlement général
que comme celui qui interviendrait
« avec le pistolet sur la table ».

Robert GUILLAIN.

Hommes dont on parle

Le shah de Perse Mohammed Reza Pahlevi (à gauche) , qui conteste au
premier ministre Mossadegh la toute-puissance en Iran, et M.  Carlos Ibanez
dei Campo , président de la République chilienne , qui , lors des récentes élec-

tions, n'a pas réussi, comme il l'espérait , à contrôler le Parlement.

En manoeuvre.

Deux photos prises au cours des ma-
noeuvres du 4e corps d'armée. En haut:
le col . brig. Speich (à gauche) , cdt de
la brigade légère 3, à son poste de
commandement mobile. En bas : une
patrouille de motocyclistes des « bleus »

traverse la Thur.

Les réflexions du sportif optimiste
Une grosse désillusion : la tenue de l'équipe suisse aux championnats

d'Europe de hockey sur glace. - Un espoir : le déplacement
de notre team de football en Hollande.

(Corr. p art, de « L'Impartial t)

Genève , le 19 mars.
La Suisse, dans ce malencontreux

tournoi de hockey sur glace , a fait piè-
tre figure. Non seulement la Suède et
la Tchécoslovaquie nous ont très lar-
gement dominés, mais encore l'Allema-
gne, que nous étions allés battre chez
elle, nous a ridiculisés au cours d'un
match retour, nous enlevant un rang,
grâce au « goal-average ». Noiis avions
été les seuls à dire ici-même, qu 'il était
imprudent, sous prétexte d'entraine-
ment , de nous rendre outre-Rhin , et
de révéler ainsi à nos futu rs adversai-
res du championnat du monde , notr e
système, notre très rudimentaire con-
ception de ce siport.

La manière dont nos hommes se sont
conduits rappelle les heures les plus
sombres de 1936, quand les divisions
entre internationaux et l'incapacité des
dirigeants de maîtriser la situation ,
étaient telles, que nous fûmes lamen-
tablement éliminés du Tournoi olym-
pique dans le tour préparatoire.

Je n'incrimine pas la tenue de nos
représentants sur la glace. Sur la pati-
noire, chacun a fait ce qu 'il a pu , hon-
nêtement, selon ses moyens et-sa con-
dition présente. Le championnat natio-
nal , disputé pour la première fois en

A Andermatt...
...l'équipe Italie I a remporté la course
internationale de patrouilles des gar-

des-frontières.

rencontres aller et retour, avait épuisé
nos hockeyers. Voir un grand cham-
pion comme Uli Poltera se traîner
lamentablement, incapable d'accom-
plir les merveilleux exploits qui le ca-
ractérisaient naguère , est un spectacle
attristant. Même incapac ité, suite de
trop gros efforts, chez ce charmant
Silvio Rossi . Et de nombreux cas, heu-
reusement moins graves, pourraient
êtr e cités ! Nos représentants étaien t
fatigués.

D'autre par t, jamais comme dans
leurs trois rencontres contre les Sué-
dois , on ne put se rendre compte de tout
ce qui leur manque techniquement et
tactiquemen t . Le jeu est resté chez
nous, rudimentaire, beaucou p trop in-
dividuel , pas suffisamment appuyé
(j ' entends par là que l'homme battu ne
s'acharne pas assez à revenir sur son
vainqueur pour lui disputer le puck) ,
pas suffisamment viril et pas suffisam-
ment étudié. Aucun progrès depuis
l'année dernière ; bien plus ! un visible
recul.

(Suite page 9.) SQUIBBS.

Plus tie propriét aires
que de locataires aux Etats-Unis

grâce au système de vente-location

Une façon de résoudre le problème

Dans le monde entier , d'innombra-
bles familles rêvent des années — par-
fois des décennies — durant de possé-
der leur propre maison. Trop souvent ,
hélas , ce désir bien légitime reste inas-
souvi. Aux Etats-Unis, cependant , il
a de bonnes chances d'être exaucé.

En effet , plus de la moitié des ci-
toyens américains habitent dans une
demeure qui leur appartient , et pos-
sèdent en outre tous ou la plupart des
objets de plus en plus compliqués qui ,
selon le mode de vie américain , en sont
le corollaire indispensable. Armoire fri-
gorifique , récepteur de télévision, au-
tomobile , machine à laver et ainsi de
suite.

A l'heure actuelle , plus d'un million
de maisons sont construites aux Etats-
Unis tous les ans. Au cours des six an-
nées qui viennent de s'écouler , près de
7 millions d'immeubles locatifs et de
maisons particulières , capables d'abri-
ter environ 25 millions de personnes,
ont été érigés. La grande majorité de
ces nouvelles constructions sont des
maisons à une famille, dont le prix de
vente peut être acquitté dans un délai
allant de quinze à trente ans, moyen-
nant des versements mensuels dont le
montant ne dépasse guère le prix d'un
loyer habituel.

(Voir suite en page 9.)

WW PASSANT
J'ai reçu, à pied, une lettre à cheval, de

l'Union des Femmes pour la Paix, à cause
de l'entrefilet paru ici même et qui com-
mentait l'opinion d'un assistant à la pré-
sentation du film « Marie-Louise ».

Ces dames sont fâchées, très fâchées...
On les a mal comprises. On dénature

leurs intentions. Et puis tout en reconnais-
sant que leur association fait de la propa-
gande pour la grâce des époux Rosenberg,
communistes condamnés à mort aux USA
pour espionnage, elles affirment que seules
les dames présentes pouvaient signer, pas
les enfants. Enfin la manifestation n'était
pas destinée spécialement à ces derniers.
Ils y étaient seulement admis.

Voilà l'essentiel de la mise au point que
je publie très volontiers.

J'y ajouterai seulement deux mots pour
bien préciser ma pensée.

Est-il besoin de dire qu'en Suisse tout
le monde est pour la paix, souhaite la
paix, désire la paix et que l'Union des Fem-
mes pour la Paix aurait um beaucoup plus
efficace et utile champ d'action dans cer-
tains pays qui en oppriment d'autres et
créent de ce fait un impérialisme toujours
plus dangereux... pour la paix. Chez nous
non seulement on prêche la paix pour la
paix, mais d'autres visent nettement — et
c'est là le but des organisations crypto-
communistes — à détendre les ressorts de
la défense nationale, à saboter subtilement
la volonté de résistance du peuple, à dé-
monétiser notre effort de réarmement, au
profit de qui ? Je vous le demande... C'est
pourquoi autant j'appuie ceux qui combat-
tent l'exagération des dépenses militaires,
autant je me méfie de ceux qui prépa-
rent le terrain à l'envahisseur en bêlant
après la paix, dont je suis au demeurant
le plus chaud et fervent partisan. Car il y
a paix et paix, comme il y a fagot et fa-
got...

Et je me méfie d'autant plus de certains
bon apôtres que leur moulin tourne exclu-
sivement à sens unique.

En effet.
L'Union des Femmes pour la Paix, qui

prend si courageusement parti pour les
espions Rosenberg qui ont permis à la Rus-
sie de connaître d'importants secrets ato-
miques détenus par les Américains, a-t-elle
fait circulcir des listes pour Slansky et ses
onze co-acousés ? En fait-elle répandre
pour protester contre le procès des méde-
cins juifs de Moscou et la vague d'anti-
sémitisme actuellement déclenchée derriè-
re le rideau de fer ? A-t-elle protesté
contre les camps de cencentration de l'U.
R. S. S. et le travail forcé dans les mines
de Tchécoslovaquie et d'Allemagne ? A-t-
elle cherché à « soulever la conscience
mondiale » (sic) contre certaines épura-
tions, qui sont du reste encore en cours,
en Roumanie, Bulgarie et ailleurs ? On a
vu ce qui s'est passé à Vienne lorsque cer-
tains « partisans de la paix » tentèrent d'at-
tirer l'attention du Congrès sur ces faits.
On les fit taire assez vite. Et ils n'y revien-
dront plus...

Dès lors, que certaines dames, qui appar-
tiennent au POP, me pardonnent.

Je suis moi aussi pour la paix...
Mais pas au point de monter en bateau

au premier son de cloche !
Le pèire Piquerez.

Le Conseil général demande
un crédit extraordinaire
d'un million de francs

Pour favoriser la création
de logements à loyers réduits

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Au début de l'an dernier, le Conseil

général votait un crédit d'un million
de francs destiné à subventionner la
construction de nouveaux logements à
prix abordables et du même coup à
combattre la pénurie toujours sévis-
sante d'appartements.

Ce crédit voté lors de la séance du
4 avril 1952 avait alors permis à nos
entrepreneurs de mettre en chantier
un certain nombre d'immeubles locatifs
dont la réalisation fut malheureuse-
ment retardée par un automne plu-
vieux. Il n'en reste pas moins qu'au
cours de 1952, les plans de 551 appar-
tements ont pu être sanctionnés , contre
240 en 1952 et 67 seulement en 1950.

(Voir suite en page 9.)

Un club de mères de Chelsea, ban-
lieue sud-ouest de Londres , a trouvé
une solution originale au problème de
donner de l'air et du soleil aux petits
enfants , dans les appartements dépour-
vus de jardins.

Les mères membres de ce club peu-
vent louer de solides boites en fil de fer ,
qu 'elles peuvent suspendre à l'extérieur
de la fenêtre la mieux exposée , quelle
que soit sa hauteur au-dessus du sol.
Et il suffit ensuite d'y placer le bébé...

La présidente du club a déclaré tou-
tefois que les parents n'étaient pas très
rassurés lorsqu 'ils voyaient pour la pre-
mière fois ces cages en fil de fer . Mais
leurs craintes s'évanouissaient lorsqu 'ils
constataient que l'homme chargé de les
fixer aux fenêtres les essayait lui-
même en y pénétrant et en y sautant.

Une solution originale

Le petit lapin
Un petit lapin , à la saison de la

chasse, s'était aventuré hors de son
terrier. Un chasseur le met en joue :

— Pitié ! Pitié , ! s'écrie le petit. Si
vous ne me tuez pas, je vous offrirai
un trèfle à quatre !

Echos
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Commerce de combustibles
et vieux métaux cherche

ouvrier
Place stable. — Faire
offres sous chiffre H. S.
5133, au bureau de L'Im-
partial,

Pour week-end, on
cherche

Petit
logement
d'une chambre et
cuisine aux environs
de La Chaux - d e -
Ponds.
Tél. (039) 2 22 03.

I J

FP. 375.- a uendre
1 jolie couche avec 2 fau-
teuils modernes, beau tis-
su, à enlever de suite,
chez Ch. Hausmann, T.-
Allemand 10. 

Les lits remontas
par Ch. Hausmann, T.-
Allemand 10, donne en-
tière satisfaction, répara-
tions, transformations de
meubles rembourrés. De-
vis gratuit. 

FOIN
un tas à vendre ainsi
qu'un tas de fumier. —
S'adr. Tél. 2 40 66.

on cherche
part de garage pour moto,
pour le ler avril. — Faire
offres écrites sous chiffre
R. R. 5140, au bureau de
L'Impartial. 

A louer
pour cas imprévu loge-
ment de une chambre et
cuisine, à personne tran-
quille. Quartier est. —
Offres sous chiffre TJ. D.
5129, au bureau de L'Im-
partial. 

^̂

On demande
à acheter un piano, cor-
des croisées, armoires à
habits 2 ou 3 portes, cui-
sinière à gaz avec bou-
tons. Offres détaillées av.
prix sous chiffre B. B.
5099 au bureau de L'Im-
partial. '

Garage
pour petite voiture est à
louer, quartier du Succès.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 5268

A vendre
dindes bronzées, prêtes à
pondre, 30 francs pièce.
M. G. Baume, Nord 206.

A vendre
un pousse-pousse, 60 fr.
W. Stauffer, Mélèzes 9.
FEMME DE MENAGE
cherche travail. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5144
DEMI-JOURNEES. Jeune
femme cherche travail
pour matin ou après-midi,
dans bureau ou comme
demoiselle de réception.
S'occuperait éventuelle-
ment de la garde d'un
enfant. — Ecrire sous
chiffre M. H. 5196, au
bureau de L'Impartial.
EMPLOYEE DE MAISON
d'un certain âge cherche
place à La Chaux-de-
Fonds ou canton de Neu-
châtel. Eventuellement au-
tre travail. — S'adr. à
Mme Dubois, rue du Tem-
ple-Allemand 113.
CHAMBRE à louer pour
garde-meubles. S'adr. au
bur. de L'Impartial. 4989
LOGEMENT. Couple tran-
quille cherche logement de
3 pièces, W. C. intérieurs,
pour fin octobre 1953. —
Faire offres sous chiffre
G. G. 5138, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. Jeunes ma-
riés, très propres, cher-
chent chambre meublée.
Payement d'avance. Télé-
phoner au (039) 2 69 69.
CHAMBRE à deux lits,
avec part à la cuisine, est
demandée par deux jeunes
filles. — Ecrire sous chif-
fre B. K. 5210, au bureau
de LTmpartial.
CHAMBRE est demandée
par monsieur sérieux. —
Faire offres à l'entreprise
Paratte et Luthi, Premier.
Mars 15. Tél. 2 46 75.
CIREUSE électrique à
vendre avantageusement.
S'adr. tél. (039) 2 43 26.
A VENDRE poussette Hel-
vétla et voiture combinée
Royal-Eka, récentes. —
S'adr. R. Jutzeler , rue du
Parc 1. 
A VENDRE poussette en
parfait état. — S'adr. Paix
150, au 2e étage, au mi-
lieu.
Â~VENDRE 1 établi à 24
tiroirs, outils pour horlo-
ger complet, 1 grande
cage à oiseaux, 1 grand
régulateur , 1 machine à
coudre, 1 canapé, 1 table
ronde, outils de jardin ,
outils pour le bois. S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 41,
au ler étage à gauche.
VELO homme marque
Stella à vendre en très
bon état. S'adr. Commer-
ce 25, le soir après 18 h
ou entre 12 et 13 h. 30.
POUSSETTE à vendre à
prix avantageux. — S'adr.
Industrie 5, au ler étage.
VELO. Je cherche vélo
de dame d'occasion, mo-
derne, et en parfait état.
Faire offres sous chiffre
P. E. 5179 au bureau de
L'Impartial. 
DIVAN avec matelas et
duvet, une remorque, à
vendre. — Faire offres
écrites sous chiffre G. G,
5139, au bureau de L'Im-
partial . 
MALLE ARMOIRE à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. Serre 65 au 3e éta-
ge; 
Fr. 70.— Habit jeune
homme taille 43, bleu ma-
rine rayé est à vendre.
Téléphone (39) 2 65 55

Nous cherchons

Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

Acheveurs
sans mise en marche

Emboîteurs
Poseurs
de cadrans

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

f  S
A

Maison ' de textile demande

vendeuse
qualifiée
Bonnes conditions de travail.

Adresser offres détaillées et
photo sous chiffre R. M. 5149,
au bureau de L'Impartial.

< J

Fabrique du Locle cherche pour entrée
tout de suite ou époque à convenir

Employé (e)
de fabrication
connaissant la sténo-dactylographie ; .

Jeune fille
libérée des écoles pour travaux simples
de bureau.

Faire offres sous chiffre V. X.  5063, au
bureau de L 'Impartial.

irnï/ km*
Aux fumeurs I

uorsque vous avez fumô,
ayez soin de mâcher un
chewlng gum Wrlgley's,
qui rafraîchit la gorge
et purifie l'haleine.

WRIGLEY'S
le chewing gum préféré l
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Sommelière
désirant se perfectionner
dans le service de restau-
ration cherche place pour
le ler avril dans bon ca-
fé-irestiaunaint. — Ecrire
sous chiffre N. V. 5097 au
bureau de LTmpartial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant français et
allemand, est demandée.
Paire offres avec photo-
graphie, au Restaurant de
la Gare, Le Loole.

Jeune dame
énergique et de confian-
ce cherche emploi dans
fabrique ou petits travaux
de bureau, éventuellement
% journées. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 5119

(Qawiwilà (e)
serait engagé(e) par entreprise de la
place pour facturation, pour une durée
d'un mois.
Faire offres avec prétentions à Case
postale 8730,



Les concours de chronomètres de rBuiniioin de louera
Dans sa séance du 17 mars 1953, le

Conseil d'Etat a décerné comme suit les
prix alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1952 au concours de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
I. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de marine.
Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,04
II. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de bord.
Fabriques des montres Zénith

S. A., Le Locle 3,42
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,47
Technicum neuchàtelois, divis.

Le Locle 4,05
Juillard et Cie, Cortébert Watch

Co., Cortébert 6,12
III. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de poche.
Le Coultre et Cie S. A.,

Le Sentier 4,28
Fabrique des montres Zénith

S. A., Le Locle 4,29
Ulysse Nar din S. A., Le Locle 5,62
Oméga, Louis Brandt et Frère

S. A., Bienne 6,24
Technicum neuchàtelois, divis.

Le Locle 6,77
IV. Prix de série pour les 4 meilleurs
chronomètres-bracelet.

Fabriques des montres Zénith
S. A., Le Locle 6,39

Oméga, Louis Brandt et Frère
S. A., Bienne 6,60

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 9,81
Technicum neuchàtelois, divis.

La Chaux-de-Fonds 9,89

Chronomètres de marine
Iers Iles Mes

Prix
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle 10 4 9
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 3,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Iers Iles IHes

prix
Fabriques des montres

Zénith S. A.,
Le Locle 23 — —

Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle 7 — —

Iers Iles IIIBS

prix
Juillard et Cie, Corté-

bert Watch Co, Cor-
tébert 2 3 1

Technicum neuchâtel.,
div. Le Locle 4 — —

Manuf. des montres
Paul Buhré S. A.,
Le Locle 2 — —

Cyma Watch Co., Fa-
brique du Locle 1 1  —

Bruno Galli, élève du
Tech , neuchàtelois,
div. Le Locle 1 — —
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 2,8 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

Chronomètres de poche
Iers Iles Mes

prix
Fabriques des mon-

tres Zénith S. A., Le
Locle 14 1 —

Ulysse Nardin S. A., Le
Locle 7 3 3

Le Coultre et Cie
S. A., Le Sentier 7 — —

Oméga, Louis Brandt
et Frère S. A.,
Bienne 7 — —

Jacques Ziegler, élève
du Techn. neuch.,
div. Le Locle 1 — —

Jean-Pierre Emery,
élève Techn. neuch.
div. Le Locle 1 — —

Henri Kneuss, Bienne 1 — —
Pierre Meylan,. élève

du Techn. neuchât.,
division Le Locle 1 — —

Michel Maillardet, él.
du Technic. neuch.,
division Le Locle — 1 —

Michel Guinand , élève
du Techn. neuch.,
division Le Locle — — 1

Recta, man. dTiorlog.,
Bienne — — 1

Charles Virchaux, La
Chaux-de-Fonds — — 1

Eigeldinger et Cie S.
A., Chaux-de-Fonds — — 1

A. Reymond S. A.,
Tramelan — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 3,0 com-
me nombre de classement (Le Coultre
& Cie S. A., Le Sentier).

Chronomètres-bracelet
Iers Iles Mes

prix
Oméga, Ls Brandt et

Frère S. A., Bienne 9 4 4
Fab. des montres Zé-

nith S. A., Le Locle 4 3 5
Ulysse Nardin S. A.,

Le Locle — 3 2
Technicum neuchât.

div. Chaux-de-Fonds 1 1 1
Cie des montres Lon-

gines, Francillon S.
A., St-lmier — — 1
Le chronomètre placé en tête de

liste de cette catégorie obtient 5,1 com-
me nombre de classement (Fabriques
des montres Zénith, Le Locle).

Prix aux régleurs
I. Prix de série pour le réglage des

4 meilleurs chronomètres de marine.
M. W. Dubois fils, Chaux-de-Fds 4,35
M. Louis Augsburger, Le Locle 4,72

II. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord.
M. Charles Fleck, Chaux-de-Fds 3,42
M. Louis Augsburger, Le Locle 3,47
M. André Jeanmairet, Le Locle 4,05
M. René Gygax, Le Locle 4,44
M. Berthold Thomann, Chx-de-Fds 6,12

III. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche.
M. Sam. Bodenmann, Le Brassus 4,28
M. Charles Fleck, Chaux-de-Fonds 4,29
M. René Gygax , Le Locle 5,28
M. J. Ory, Bienne 6,24
M. André Jeanmairet, Le Locle 6,77
M. Edouard Seitz, Les Brenets 6,84
M. W. Dubois fils, Chaux-de-Fonds 8,41

IV. Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet.
M. Gottlob Ith, Bienne 6,60
M. Charles Fleck, Chaux-de-Fonds 7,37
M. René Gygax Le Locle 8,90
M. J. Ory, Bienne 9,73
M. Willy Jacot, Le Locle 9,81
M. G. Sautebin , Technicum neuch.,

division La Chaux-de-Fonds 9,89

Les résultats du ,, Prix Guillaume " 1952
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal, le « Prix Guil-
laume », institué grâce à la générosité
de la Société des fabriques de spiraux
réunies et de la Fabrique de spiraux
Nivarox S. A., a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres primés
au concours de 1952 :

a) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de ma-
rine. Lauréat : M. W. Dubois fils , La
Chaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment : 4,35 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

b) 200 fr. au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de ma-
rine. Lauréat : M. Louis Augsburger , Le
Locle ; nombre de classement : 4,72
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle)..

c) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement : 3,42
(Fabrique des montres Zénith, Le Locle).

d) 200 fr. au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. Louis Augsburger , Le Lo-
cle ; nombre de classement : 3,47 (Ulys-
se Nardin S. A., Le Locle) .

e) 100 fr. au régleur occupant le 3e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de bord.
Lauréat : M. André Jeanmairet, Le Lo-
cle; nombre de classement : 4,05 (Tech-
nicum neuchàtelois , division Le Locle) .

f) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Samuel Bodenmann, Le
Brassus ; nombre de classement : 4,28
(Le Coultre et Cie S. A., Le Sentier).

g) 200 fr. au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres de poche.
Lauréat : M. Charles Fleck , La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement : 4,29
(Fabriques des montres Zénith , Le Lo-
cle) .

h) 100 fr. au régleur occupant le 3e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chrnomètres de poche.
Lauréat : M. René Gygax, Le Locle ;
nombre de classement : 5,28 (Fabriques
des montres Zénith, Le Locle).

i) 300 fr. au régleur occupant le ler
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Gottlob Ith, Bienne; nom-
bre de classement : 6,60 (Oméga, Louis
Brandt et Frère S. A., Bienne).

j)  200 fr. au régleur occupant le 2e
rang du prix de série pour le réglage
des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. Charles Fleck, La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement : 7,37
(Fabriques des montres Zénith, Le
Locle).

k) 100 fr. au régleur occupant le 3e
rang du prix de série pour le réglage

des 4 meilleurs chronomètres-bracelet.
Lauréat : M. René Gygax, Le Locle ;
nombre de classement : 8,90 (Fabriques
des montres Zénith, Le Locle).

1) 75 fr. au régleur du chronomètre
de marine qui a la meilleure compen-
sation thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S'. Lauréat : M. Louis Augsburger ,
Le Locle ; chronomètre No 6829 , 20 C
+ 4/9 S = 0,08 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

m) 75 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C
+4/9 S. Lauréat : M. Louis Augsburger,
Le Locle ; chronomètre No 6165, 20 C
+ 4/9 S = 0,07 (Ulysse Nardin, Le Lo-
cle).

n) 75 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S. Lauréat : M. Samuel Boden-
mann , Le Brassus ; chronomètre No
464257, 20 C 4- 4/9 S = 0,05 (Le Coultre
et Cie S. A., Le Sentier) .

o) 75 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S. Lauréat : M. G. Sautebin ,
Technicum neuchàtelois , division de La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 15,
20 C + 4/9 S = 0,20 (Technicum neu-
chàtelois, division de La Chaux-de-
Fonds).

p) 75 fr. au régleur du chronomètre
de marine qui a le meilleur écart moyen
de la marche diurne. Lauréat : M. Louis
Augsburger, Le Locle ; chronomètre No
6887, E = ± 0",05 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle) .

q) 75 fr. au régleur du chronomètre
de bord qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréat : M. Berthold Thomann ,
La Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
473009 , P = ± 0\06 (Juillard et Cie
S. A., Cortébert Watch Co., Cortébert) .

r) 75 fr. au régleur du chronomètre
de poche qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréat : M. Charles Fleck, La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No
2583307, P = ± 0",12 (Fabriques des
montres Zénith , Le Locle).

s) 75 fr. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de po-
sition. Lauréat : M. René Gygax, Le
Locle ; chronomètre No 3832849, P =
± 0', 28 Fabriques des montres Zénith,
Le Locle).

t) 300 fr. aux régleurs qui obtiennent
pour la première fois le prix de série
aux régleurs. Lauréats : M. Samuel Bo-
denmann, Le Brassus ; prix de série en
poche , nombre de classement : 4,28 (Le
Coultre et Cie S. A., Le Sentier). M. J.
Ory, Bienne ; prix de série en poche,
nombre de classement : 6,24 (Oméga ,
Louis Brandt et Frère S. A., Bienne).

u) 200 fr. aux régleurs qui obtiennent
pour la première fois le certificat aux

régleurs. Lauréats : M. J. Ory, Bienne ;
chronomètre de poche No 5783194, nom-
bre de classement : 5,3 (Oméga , Louis
Brandt et Frère S. A., Bienne) . M. Henri
Kneuss, Bienne ; chronomètre de po-
che No 19516, nombre de classement :
6,4 (Henri Kneuss, Bienne).

v) 100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école l'horlogerie ayant
obtenu , parmi les élèves déposants, le
meilleur résultat en bord ou en poche.
Lauréat : M. Bruno Galli , Le Locle ;
chronomètre de bord No 2165, nombre
de classement : 4,7.

Remarques : En cas de résultats ex-
aequo pour les prix prévus sous lettres
1) a s ) , le prix a été attribué au régleur
du chronomètre ayant obtenu le meil-
leur classement.

Neuchâtel , le 18 mars 1953.

G s? rompe suisse
En secouant son plumeau...

FRIBOURG, 19. — Mercredi , à 11 h.
45, Mme Ernest Schneider , âgée de 29
ans, qui secouait son plumeau sur son
balcon , au 4e étage d'un bâtiment du
quartier de Pérolles, à Fribourg, perdit
l'équilibre et s'écrasa au sol.

Souffrant d'une fracture du crâne et
des deux jambes, elle fut transportée à
l'hôpital cantonal où elle est morte à
12 h. 45.

Un vandale !
GOSSAU (St-Gall) , 19. — Le tribunal

de district de ' Gossau a condamn é à 6
mois de prison avec sursis un indi-
vidu qui , au cours de ces deux derniè-
res années, a crevé les pneus de plus
d'une douzaine d' automobiles parquées
et a ainsi causé des dommages dépas-
sant 1000 francs.

[D*~ L'usine électrique de la Maggia
commence à produire

LOCARNO, 19. — Le premier groupe
de turbines de la centrale de Verbano
de la S. A. des forces hydrauliques de
la Maggia a été mis hier en exploita-
tion , après 3 ans de travaux.

La livraison normale de courant aux
actionnaires commencera ces prochains
j ours.

Une bagarre qui n'était
qu'une monture...

GENEVE, 18. — Ag. — Il y a un mois
et demi on annonçait un règlement de
compte entre deux ressortissants fran-
çais et un habitant de Genève. Règle-
ment qui s'était terminé au Reposoir ,
sur la route suisse, par une bagarre où
il y avait eu échange de coups de feu
et de coutelas, après quoi des traces de
sang avaient été relevées sur les lieux
et les deux Français avaient disparu.

C'est le récit qu 'avait fait à l'époque
la prétendue victime de cette agression ,
un individu actuellement inculpé dans
une affaire criminelle encore pendante
devant la justice genevoise.

Au lendemain de cette affaire , la
presse avait déj à émis des doutes sur les
déclarations de cet individu. Les re-
cherches effectuées par la police n'a-
vaient en effet donné aucun résultat.

La « Tribune de Genève » précise
maintenant que cette affaire a été
montée de toutes pièces par la préten-
due victime, un nommé René Sch., et
que ce dernier avait acheté le jour mê-
me du drame du sang aux abattoirs,
sang qu'il répandit sur les lieux de la
prétendue bagarre au Reposoir , pour
donner plus de poids à son récit.

On ne sait encore quels sont les mo-
tifs qui ont poussé cet individu à or-
ganiser cette mise en scène.

G_.roiii.ys jurassienne
Bienne

Des cambrioleurs au kiosque
de la place de la gare

(Corr.) — Au début de la semaine,
des cambrioleurs se sont introduits
nuitamment dans le kiosque cle la pla-
ce de la gare en passant par la salle
d'attente des trolleybus. Ils ont fait
main basse sur des articles de l'étala-
ge. La. caisse toutefois n'a pas pu être
forcée, les visiteurs ayant été appa-
remment dérangés dans leur vilain
travail.

Sports
FOOTBALL

om*. Facchinetti blessé
Au cours d'un match de football qui

opposait le F. C. Colombier au_ F. C.
Comète, le célèbre joueur André Fac-
chinetti — qui fut international — a
été blessé à un pied. Il sera incapable
de jouer durant plusieurs semaines.

SKI

Louis-Charles Perret
en Espagne.»

A la suite de ses récentes perfor-
mances, le jeune coureur du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds a été invité par
la fédération espagnole à se rendre
dans la Péninsule ibérique.

Perret est parti mardi. Il voyagera
depuis Genève probablement avec
Grosjean et en tout cas avec une équi-
pe française.

...et Georges Schneider à Zermatt
Complètement remis de sa chute à

St-Anton, Georges Schneider a gagné
Zermatt où il disputera samedi et
dimanche prochains un slalom et une
descente. On annonce que les plus
grands as qui ont participé au Kàn-
dahar seront de la partie , en parti-
culier le fameux Molterer et René
Rey.

w L'habit ne fait pas le moine
A ...mais la conscience professionnelle fait

la réputation clu march and de radio.
_m Voyez d'abord la maison spécialisée
_m_ BRUGGER & CIE, 79, Léopold-Ro-
19 bert

i IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

des hommes et des botes
56,000 km. d'aventures, de chasse et de coutu-
mes étranges... de quoi tenir sous le char-
me tous ceux qui sont sensibles à l'appel
de l'aventure et à la magie de l'Afrique
éternelle. Film en couleurs et récit de
Jacques Soubrier, salle de la Croix-Bleue,
jeudi 19 mars, à 20 h. 30. Location au ma-
gasin de cigares du Théâtre, tél. 2 25 15,
et à l'entrée. Prix des places Fr. 1.50, 2.—,
3.— et 3.50.

Un spectacle Connaissance du Monde.

L'AFRIQUE

Notre feuilleton illustré

la journali ste-
détective

 ̂ J
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Jeudi 19 mars

Sottens : 12.45 Inform. 12.55 Disques.
13.00 Chantez en voyageant ! 13.15
Souvenirs tziganes. 13.30 Oeuvres de F.
Mendelssohn. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 Mélodies. 17.50 Cau-
serie. 18.00 L'Arlésïenne, Bizet. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.40 La course cy-
cliste Milan—San-Remo. 18.50 Aux
Chambres fédérales. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 L'horoscope des
ondes. 20.00 Le feuilleton : « La pitié
dangereuse * (III) . 20.30 Prête-moi ta
lyre ! 21.10 Flâneries au Brésil. 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22.40 Du journal au
micro.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Musique récréative. 13.35 Lieder
d'opérettes et mélodies de films. 14.00
Accordéons, mandol., balalaïkas. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 « Man-
fred », Tchaïkovsky. 18.30 Violon. 18.45
Causerie. 19.10 Chants anglais et écos-
sais. 19.30 Informations. 20.00 Radio-
Orchestre. 20.20 Comédie. 22.00 Radio-
Orchestre. 22.15 Informations. 22.20
Disques demandés.

Vendredi 20 mars
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Le courrier du skieur. 12.30 Valses
américaines. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Au music-hall. 13.25 Ibe-
ria , Debussy. 13.45 La femme chez elle.
16.00 L'université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 18.05
Entraide et institutions humanitaires.
18.15 La vie universitaire. 18.40 Tou-
risme. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.08 Aux Chambres fédérales. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 A vos ordres... si possible !
19.40 De tout et de rien. 20.10 Les perles
du collier. 21.00 Les lieder de H. Wolf.
21.30 Poèmes du soir. 21.45 « Boris Go-
dounov », de Moussorgsky. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'Assemblée générale de
l'ONU. 22.40 Ceux qui travaillent pour
la paix.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 « Café
Endspurt». 13.25 Disques. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolalre.
16.00 Disques demandés. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Pour les en-
fants. 18.10 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Ouverture de « Mignon », Thomas.
19.10 Chronique. 19.30 Informat. 20.00
Musique populaire. 20.30 Discussion.
21.30 Musique variée. 22.15 Informat.
22.20 Palette zurichoise.
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POUR LES BEAUX JOURS
TROTTINETTES - VESPA

TRICYCLES - AUTOS
POUSSETTES - POUPÉES

Employée
de bureau

connaissant tous travaux,
allemand si possible,
sténo-dactylo, est demandée
dans entreprise de la ville.
Place stable.
Offres par écrit sous chiffre
B. J. 5089, au bureau
de L'Impartial.
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Nickelage
Maison sérieuse entreprendrait séries

importantes. — Livraisons rapides et

soignées. — Ecrire sous chiffre A. A.

5299, au bureau de LTmpartial .

Régleuse
pour petites pièces con-
naissant la mise en mar-
che serait engagée tout de
suite pour travail en ate-
lier, évent. cm sortirait
à domicile. Travail suivi
et bien rétribué. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 5101

Irai»
entreprendrait encore 700
à 800 pièces par mois, cal.
5Yi à 10V4"*. — Offres sous
chiffre E. V. 5304, au bu-
reau de LTmpartial.

EKTRA
Boulangerie cherche dame
ou demoiselle pour les sa-
medis et un après-midi
par semaine. Ecrire sous
Chiffre M. G. 5258, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande un

ACHEVEUR
d'échappements

avec mise en marche, ain-
si qu'une

REGLEUSE
pour réglages plats. Ur-
gent.
S'adr. à M. Werner Hou-
rieit, horlogerie, Chézard.

Employée de bureau
demandée tout de suite ou
époque à convenir. Con-
naissance de la sténo-
dactylo exigée, mais non
de la comptabilité.

Offres sous chiffre
E. M. 5314 au bureau de
L'Impartial. 

Chemisière
remet à neuf , impecca-
blement, chemises de mes-
sieurs usagées et augmen-
te ou diminue les cols. Li-
vraison rapide. RENOVA
Genève-Jonction.
Belle occasion, A vendre
une grande

machine
à laver

marque Dareco Ficher. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 5273

Iil 170
Pour cause de double em-
ploi , à vendr e limousine,
modèle 1951, peu roulé.
Ecrire sous chiffre W. V.
5222, au bureau de L'Im-
partial.

La boucherie Berthet
Vuadens (Fr.)

Ta (029) 2 76 37
vous offre le kg.
Jambon extra , sans os 8.50
Palettes, côtelettes

fumées 7.80
Bon lard maigre

6.70 à 7.50
Lard de cou, paré

5.60 à 6.—
Lard gras fumé

3.80 à 4.30
Lard penne à fondre 2.60
Saucissons campagne,

pur porc 7.50
Saucisses porc, foie 5.50
Saucisses aux choux 5.—
Saucisses de ménage 3,20
Saindoux ler choix 2,80
Rôti boeuf , Ire quai. 5.60
Bouilli, Ire quai. 4.60

Franco dep. 4 kg.

VERNIS
à l'huile

qualité garantie, prêt à
remploi, Fr. 3.— le kg.,
teinte à indiquer lors de
la commande. D. Donzé,
négociant, Le Noirmont.
Tél. (039) 4 62 28.

Couche â vendre
avec coffre à literie, un
fauteuil et guéridon 320
francs, 2 fauteuils 160 fr.
Ces meubles sont à l'état
de neuf à l'atelier de ta-
pissier, Terreaux 9. Tél.
2 68 42.

A vendre
entre La Coudre et Hauterive en bloc ou
par parcelles, 3783 m2 de terrain à bâtir
pour villas à une ou deux familles, Vue im-
prenable. — Pour tous renseignements et
pour visiter s'adresser à l'Etude de MMes
Clerc, notaires, 4 rue du Musée, Neuchâtel.
Tél. (038) 6 14 68.

Chambre
Jeune instituteur cherche,
pour le 25 avril, chambre
meublée, si possible au
centre de la ville. Offres
sous chiffre E. X. 5232, au
bureau de L'Impartial.

Flottées
WU ^=" c'est par M nom que Ion désigne 8»

Amérique les modèles légers el giacieu»
pour leunee lilles.
Flatleès, style New-Yorkais, sera fabriqué

«n SblSw dans uns «ceflente qualité, lastelll.

15M 
%J^

W* 1790 J^Sj f
jf^. * ¦ éFfr/f

*j j Ê  . ii /
n oi 90
T'\\
1 \llv__k. '• 12114-6998 Joli modèle noir et gris

~_Wp\ '5M

vZ'yk 1. 12514-59032 Modèle charmant , en box rouge, avec la
•Vvjf/ semelle CBllocrêps , agréable el légère 17.90

' *è<y 3. 12014 64775 Daim noir aveo appllc, verni et doublur»
'ZsP écossaise, talon extra plat 21.90

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
Distribution de ballons aux enfants

Termineur
entreprendrait encore 400 à 500
automatiques ou 700 à 800
pièces 5 Vi. par mois.
Même adresse A VENDRE UNE
COÏNCIDENCE.
Offres sous chiffre T. J. 5081,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour jeune fille quittant
l'école à Pâques, place d'

apprentie vendeuse
dans un commerce d'alimentation si pos-
sible. — Adresser offres sous chiffre D. L.
5278 au bureau de L'Impartial,

/ ̂ —_______
__________ ________________ »__ -̂ T» . iî7E_f__i____i_____i_5_^_______
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U nouilles Caritta ont une haute valeur \̂. I
J^~2\ nutr i t ive , e l les  sont  avan t ageuses

î _0> \ car  e l l e s  t r i p l e n t  de v o l u m e .  I
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Ç»8 eriCOre pîûff tîte arec Cillette

fu||Jf 10 îames Gillette Bleue
llll m ^ans *e ^ameux

^̂ H  ̂ dispenser
/ ^m̂ w^^^:yy^^-y. ^̂

lBlllïïP ^^-sw avec Poche de sûreté

Wiiiillt ^liP 
pour lames usagées Fr. £,<J\j

¦̂ f 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
& remploi, avec tranchants tria affûtés, parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour lea lames usagées enlève

une cause d'énorvement et résout! un vieux problème.

L'étui de 10 lames Cillette Bleue Pr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
POUR LA SUISSE R O M A N D E

Siège social :
8, rue du Rhône - GENÈVE

Nous bonifions :

sur livrets d'épargne
nominatifs
2 Va o/„ jusqu 'à Fr. 10.000.—
2 % de Fr. 10.000.— à 20.000.—

sur obligations
de CAISSE

2 Vs % à 3 ans 3 o/0 de 5 à 8 ans

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES en ler RANG

Renseignements auprès de

Union de Banques Suisses
50, avenue L.-Robert

LA C H A U X - D E - F O N D S

\ J

W Demandez aujourd 'hui encore

un essai avec la nouvelle

Fiat 1100
i • ¦ 

Garage de l'Ouest
Agence FIAT

Numa.Dro?. 139 Tél. (039) 3.94.09

Prospectus à disp osition sur demanda



Aux Chambres fédérales
La réforme des finances

L'entrée en matière est votée
après un exposé de M. Weber
BERNE, 19. — CPS. — Le Conseil

national reprend l'examen du projet de
réforme des finances fédéral es qui s'est
achevé mardi au Conseil national. On
entend le chef du Département des fi-
nances, M. Weber , qui, dès l'ouverture
de la séance, a soin de préciser qu'il a
avec lui, pour soutenir le proj et gou-
vernemental, l'unanimité de ses collè-
gues de l'exécutif. L'orateur conteste
que les cantons n'aient eu qu'un temps
réduit pour étudier les propositions du
Conseil fédéral et aient été moins bien
traités que les associations économi-
ques. Les chefs des départements can-
tonaux des finances ont été les tout
premiers informés.

Le porte-parole du Conseil fédéral ,
décrivant les propositions du Conseil
fédéral , telles que les a admises, en les
amendant au minimum, la maj orité de
la commission, comme une oeuvre d'en-
tente, un compromis bienfaisant, ab-
jure la Chambre de les ratifier dans
leur forme actuelle. H se prononce
contre toutes les propositions d'amen-
dement qui auraient pour effet, soit
de modifier radicalement le projet , soit
de diminuer les chances de le voir
rallier une majorité populaire.

Le vote sur l'entrée en matière est
pris à 150 voix de majorité contre 17,
qui vont à la proposition Chaudet , Per-
réard , Gysler, de renvoi au Conseil fé-
déral.

La discussion de détail
On aborde immédiatement la discus-

sion de détail. Tout d'abord diverses
propositions des indépendants sont
écartées sans grandes cérémonies. Puis
un débat plus nourri s'ouvre à propos
de l'article qui prévoit les impôts at-
tribués en permanence à la Confédéra-
tion. C'est à ce sujet que le groupe
conservateur-catholique présente le
premier des importants amendements
annoncés la veille. En son nom M. Eder ,
de Thurgovie, propose que soit rangée
au nombre des ressources permanentes
de la Confédération l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, tandis que l'impôt direct
serait classé, avec une durée de vali-
dité limitée à quinze ans au nombre
des ressources temporaires.

Les socialistes, au nom desquels s'ex-
prime M. Grùtter , de Berne, sont vio-
lemment opposés à cette discrimina-
tion. Pour eux , les deux impôts doivent
être traités exactement sur le même
pied et être mentionnés dans l'article
qui traite des ressources prévues pour
vingt ans. A titre subsidiaire , ils dé-
fendent un amendement qui, si celui
des conservateurs devait l'emporter, vi-
serait à rendre l'impôt direct, lui aussi
permanent au point de vue constitu-
tionnel.

Les rapporteurs se déclarent , offi -
ciellement , contre l'amendement de l'un
et de l'autre groupes, mais M. Bourg-
knecht , qui est conservateur-catholique
de Fribourg, se prononce, à titre per-
sonnel, dans le même sens que ses amis
de groupe.

M. Weber, conseiller fédéral , constate
que l'on se trouve devant un premier
cas où l'esprit de conciliation doit
commander. Il demande au Conseil
d'écarter les deux amendements.

On vote sur la proposition conserva-
trice à l'appel nominal. Elle est repous-
sée à la forte majorité de 144 voix con-
tre 32. M. Griitter retire alors sa propo-
sition.

Le second point donnant lieu à dé-
bat concerne le «frein aux dépenses » ,
une modeste tentative d'endiguer la
prodigalité parlementaire. Dans le pro-
jet du Conseil fédéral admis par la
majorité de la commission, il est prévu
que pour les arrêtés ayant pour con-
séquence une dépense unique de plus
de cinq millions de francs ou une dé-
pense renouvelable de plus de 250.000
francs et soustraite au référendum po-
pulaire , une majorité qualifiée dans les
deux Chambres serait requise.

IW Où il est question de la dignité
du Parlement

La même minorité conservatrice vou-
drait renforcer cette disposition en
incluant dans les arrêtés soumis à cette
obligation de la majorité qualifiée ceux
de caractère budgétaire. En revanche,
une seconde minorité, conduite par M.
Reichling, agrarien zurichois, voudrait
et obtiendra que l'on adoucisse encore
la rigueur toute relative du texte pro-
posé par la majorité en libérant du
« frein » les dépenses qui sont fondées
sur des lois ou des arrêtés fédéraux.
Finalement, c'est la proposition majo-
ritaire , corrigée selon la proposition
Reichling qui l'emporte contre une pro-
position de M. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse, qui estime que toute li-
mitation de ses compétences financières
est un coup porté à la dignité du Par-
lement. Le vote est pris par 92 voix
contre 61.

Les travaux du Conseil des Etats

Discussion horlogère
Adoption du rapport
du Conseil fédéral

Mercredi matin, le Conseil des Etats
entend tout d'abord M. Ackermann,
rad . Appenzell Rh. Ext., qui, au nom de
la commission, propose de prendre acte
avec approbation du rapport du Con-
seil fédéral  sur l'exécution de l'arrêté
concernant les mesures propres à sau-
vegarder l' existence de l 'industrie hor-
logère.

Le problème le plus délicat que sou-
lève ce rapport , daté du 5 décembre
1952, a trait à la constitution de fonds
de crise. Si l'industrie horlogère , dans
son ensemble, ne prend pas l'initiative
de constituer elle-même ces fonds , dans
un délai relativement court, conformé-
ment à la loi du 3 octobre 1951, le Con-
seil fédéral  sera dans l'obligation , en
vertu de l'article 7 de l'arrêté du 22
juin 1951, d'ordonner la constitution de
fonds  de crise placés sous sa haute
surveillance.

M. Haefel in , rad. Soleure , relève que
le statut horloger a fa i t  ses preuves.
Les ordonnances promul guées par le
Conseil fédéral  ont donné de bons ré-
sultats. S'aglssant de la création de
fonds  de crise, l'orateur espère que l'in-
dustrie horlogère saura prendre les me-
sures qui s'imposent.

M. Moeckli , soc. Berne, demande
qu'un fonds de crise soit constitué d'ici
cinq ans au plus tard.

M. de Coulon, lib. Neuchâtel , est aus-
si partisan de la création de fonds  de
crise, mais l'industrie horlogère , ajoute-
t-il, voudrait d'abord connaître l'atti-
tude des cantons à l'égard de la loi
fédérale sur la constitution par l'écono-
mie privée de réserves destinées à com-
battre le chômage.

Le point de vue
de M. Rubattel

M . Rubattel , chef du département de
l'économie publique, montre la néces-
sité de bien étudier le problème délicat
de la création de fonds  de crise. L'in-
dustrie horlogère s'est e f forcée  ces der-
niers mois de constituer des réserves
de chômage, conformément à l'arrêté
fédéral  du 3 octobre 1951. En l' espace
d'un mois, ces réserves ont passé de 11
à 19 millions de francs.

LE RAPPORT DU CONSEIL FEDE-
RAL EST ENSUITE APPROUVE PAR
37 VOIX SANS OPPOSITION.

Deux skieurs lausannois
meurent ensevelis

CHAMPEX, 19. — Un guide de Cham-
pex, accompagné d'un Lausannois ami
des victimes a retrouvé morts dans un
iglou , deux jeunes Lausannois, MM.
Jean Pahud , 23 ans, dont les parents
habitent l'Auberson, et Francis Bas-
set, 23 ans, d'Ollon.

Tous deux étaient partis samedi de
Lausanne pour faire une excursion à
skis dans le massif du Trient. Les
deux jeunes gens étaient serrés l'un
contre l'autre. On pense qu'ils sont
morts d'étouffement alors qu 'ils étaient
littéralement ensevelis dans un iglou.

Chroniaue neuciiâieloise
Boudry. — Une fraction politique qui

disparaît.
(Corr.) — Le Ralliement neuchàte-

lois qui , après avoir connu un certain
succès ne possédait plus qu'un député
au Grand Conseil — M. H. Hauser, édi-
teur — ne participera pas aux pro-
chaines élections cantonales. Il dispa-
raît donc de la scène politique. En
raison de l'accroissement du nombre
des habitants, il y aura donc deux siè-
ges nouveaux que les par tis politiques
pourront se partager dans le district
de Boudry.

Neuchâtel . — Le doyen du Grand Con-
seil se retire.

(Corr.) — M. Pierre Favarger , avo-
cat, qui depuis 40 ans représentait le
parti libéral au Grand Conseil, a an-
noncé son intention de ne pas se pré-
senter aux prochaines élections canto-
nales. Un hommage lui a été rendu par
le parti libéral pour sa longue et fruc-
tueuse activité.

Condamnation d'un automobiliste
neuchàtelois

Deux mois de prison
Le tribunal de police correctionnelle

d'Yverdon a condamné, mercredi après-
midi, pour homicide par négligence et
ivresse au volant, à deux mois de pri-
son ferme et aux frais , un industriel
de Neuchâtel. Rer lrant  à son domicile
dans la nuit du 23 au 24 octobre et

roulant à une allure trop vive, par la
pluie, avec ses feux de croisement , il
arriva à l'entrée d'Yverdon et tomba
dans le Buron. Il s'en tira avec une
commotion cérébrale , mais son passa-
ger fut tué sur le coup.

Le jugement sera publié aux frais de
l'accusé dans trois journaux.

La Chaux de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Robert , avenue Léo-
pold-Robert 66, Bernard , avenue Léo-
pold-Robert 21, et l'officine I des' Phar-
macies coopératives, rue Neuve 9, se-
ront ouvertes jeudi 19 mars, l'après-
midi.

Les candidats socialistes au Grand
Conseil.

Le parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds a décidé de présenter une liste
de seize candidats au Grand Conseil.

Les douze anciens députés, dont les
noms suivent, ont tous accepté une ré-
élection : MM. William Béguin, Henri
Borel, Adrien Droz , Hermann Guinand,
Marcel Itten, François Jeanneret, Léon
Morf , Eugène Maleus, Auguste Robert,
Charles Ryser, André Sandoz, Gaston
Schelling.

Les quatre nouveaux candidats sont
les. suivants : MM. Edmond Béguelin,
employé de la F. O. M. H. ; Raoul
Erard , administrateur de la F. O. M. H.;
René Racine, directeur des Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises et
André Tissot, directeur du Gymnase.

Accrochage.
Une collision s'est produite hier soir

à 18 h. 50 entre une auto vaudoise
et une voiture bernoise à l'intersection
des rues de Bel-Air et de la Charrière.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Pris au piège !
Depuis quelque temps, on consta-

tait la disparition de divers objets
dans le bâtiment de la Préfecture en
transformation. Les astucieux voleurs
profitaient du bruit 'et du va-et-vienj
pour s'introduire dans les locaux où les
ouvriers déposaient leurs habits. Tandis
que ceux-ci étaient à leur travail, les
peu délicats personnages en profitaient
pour faire main basse sur tout ce qui
avait de la valeur, porte-monnaie, por-
tefeuilles, chaussures, outils, etc.

Deux ouvriers, lassés de ce peti t ma-
nège, ont imaginé un ingénieux systè-
me - d'alarme électrique fonctionn ant
dès que quelqu'un s'introduisait dans
le local servant de vestiaire. Us n'eurent
pas longtemps à attendre, car , hier
après-midi, vers 16 heures (l'installa-
tion était terminée depuis deux heures
environ) , le malandrin se faisait pren-
dre au piège amorcé avec un porte-
monnaie contenant quelques centimes
seulement , tandis que son comparse,
qui faisait le guet devant la maison, ne
se doutait de rien.

Chronique horlogère
Les exportations horlogères

suisses en février 1953
En février 1953, la valeur totale des

exportations horlogères s'est élevée à
80,3 millions de francs se répartissant
comme suit : montres 51,5 millions de
francs (1,5 million de pièces), mouve-
ments 22 ,5 millions de francs (0 ,9 mil-
lion de pièces) , pièces détachées 5,2
millions de francs, boîtes 0,2 million
de francs ; ces exportations représen-
tent une augmentation de 16,8 millions
de francs ou de 27 pour cent par rap-
port au mois précédent.

Cette augmentation, écrit la « Suisse
horlogère », montre que la situation de
l'industrie horlogère suisse est encore
très bonne. Cependant, par rapport à
celle de février 1952, la valeur totale
des exportations horlogères suisses a
diminué de 15 millions de francs. Ce
recul s'explique par le fait qu'en fé-
vrier 1952, les exportations d'horlo-
gerie étaient exceptionnellement éle-
vées en raison de l'augmentation des
prix des produits terminés survenue peu
de temps auparavant.

Offre de médiation américaine
Le conflit de Suez

LE CAIRE, 19. — Reuter. — L'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Egypte a an-
noncé mercredi que son gouvernement
avait demandé aussi bien à la Grande-
Bretagne qu'à l'Egypte, s'il pouvait con-
tribuer aux efforts tendant à résoudre
le conflit de Suez et de quelle façon.

L'ambassadeur, M. Caffery, a relevé
qu'il était de première importance pour
la prospérité de la Grande-Bretagne
comme de l'Egypte que le problème du
canal soit réglé aussi rapidement que
possible. L'influence heureuse qu'aurait
une solution du litige serait saluée avec
joie par tous les pays libres ainsi que
par les Etats-Unis.

Il a précisé que son gouvernement
ne désirait pas participer aux négocia-
tions au sujet de la question de Suez
et qu'il ne le ferait qu'à l'invitation de
la Grande-Bretagne et de l'Egypte.
(Réd. : On sait que M. Fawzi , ministre
des affaires étrangères d'Egypte, a dé-
claré dimanche passé, que les Etats-
Unis ne recevraient pas une telle invi-
tation.) y y  "•- '¦

L'Egypte refisse
LE CAIRE, 19. — Reuter. — M. Gala!,

ministre de l'orientation nationale, a
déclaré mercredi soir aux représentants
de la presse que le gouvernement égyp-
tien avait refusé l'offre de médiation
des Etats-Unis en prévision des pro-
chains pourparlers anglo-égyptiens sur
l'évacuation de la zone du canal de
Suez.

Le blâme (communiste) à Picasso

PARIS, 19. — Reuter. — L'ambassa-
deur de l'URSS en France, M. Pavlov,
a protesté auprès du parti communiste
français contre le portrait de Staline
fait par Picasso et publié par un or-
gane communiste. L'ambassadeur a dé-
claré que ce portrait n'avait qu'une va-
gue ressemblance avec ceux de Staline
et l'a qualifié de très maladroit. Sta-
line ressemble plus à un paysan russe
qu'au chef de l'Union soviétique.

L'ambassadeur a protesté !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Un drame de moeurs d'une grande puis-

sance : « Gibier de Potence », dès ven-
dredi au cinéinia Corso.

Voioi un film français tel .que vous l'ai-
mez parce qu'il reflète . la vie;sans masque.
« Gibier de potence » - est "un drame de
moeurs d'une puissance inouie interprété
par Georges Marchai, Arletty, Nicole Cour-
cel. La vie ne tolère aucune lâcheté, aucune
compromission, tôt ou tard on en paie les
conséquences. C'est le thème de « Gibier
de Potence », un roman d'amour auda-
cieux... Un film de toute grande classe. En
dessous de 18 ans pas admis.
Dès demain, au cinéma Scala , le film de

Charlie Chaplin , « Les Feux de la
Rampe » (Limelight) .

C'est bien ce Charlot-là que nous ai-
mons, qui nous transporte, que nous at-
tendions, a dit J. J. Gauthier dans « Le
Figaro ». Voici le rire et les larmes, quel
visa de passeport, mon Dieu, pour l'éterni-
té, a dit K. Haedens dans « Paris-Presse1»..
« Limelight » est à l'écran, le chef-d'oeuvre
de là pureté et le testament exaltant, verti-
gineux, inépuisable du génie, a dit Maurice
Bessy dans « Cinémonde ». Le public , lui ,
donne son opinion en venant, même plu-
sieurs fois, voir « Les Feux de la Ramp e »,
le triomphe de notre hôte Charlie Chap-
lin, avec Claire Bloom, Sydney Chaplin ,
Buster Keaton, Charles Chaplin Jr , etc.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Ce soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, à 20 h. 15, la Société jurassienne
d'émulation fait donner une conférence
publique et gratuite par M. Ph. Monnier,
directeur de l'Ecole secondaire de Tra-
melan. Projections en couleurs prises par
l'auteur au cours de son voyage dans le
Nord. Sujet : « Au delà du Cercle polai-
re. » Invitation, cordiale à tous.

BULLETI N T O U R I S T I Q U E

D.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 19 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : d u r e .

NEW-YORK
sera la prochaine exposition du peintre

BONNY
Profitez des derniers jour s de son passage

à La Chaux-de-Fonds

Galerie de l'Echanson
rue de la Serre 47

Ouverte tous les jours jusqu'à 22 heures,
dimanche compris

Fermeture irrévocable le 22 mars__%&
FILTRE

20 C I G A R E T T E S  75 Cts

A New-York

Pas d'accord
sur le choix du successeur de M. Lie

NEW-YORK, 19. — APP. — Un com-
muniqué officiel annonce que les «cinq
grands» ne sont pas parvenus à s'en-
tendre sur le choix du successeur de
M. Trygve Lie.

Mme Pandit, interrogée par les jour-
nalistes avant la séance, avait déclaré
qu'elle était disposée à accepter le
poste de secrétaire général s'il lui était
offert , et qu'il importait moins de sa-
voir qui avancerait son nom que de
savoir qui mettrait son veto à sa can-
didature.

A l'extérieur au 19 mars 1953

Cours du
Zurich : .—,—
Obligations 18 19

3% % Fédéral 41 101.70 101s/i
Vk % Féd. 45/Juin 103% 103.1t
3% % Féd. «/déc. 106.15 10.
2% % Fédéral 50 102'.id 102iic

Action»

B. Com. de Bàle 557 556
Banque Fédérale 265 264
Union B. Suisses 1130 d 1126
Société B. Suisse 992 988
Crédit Suisse . . 1012 1010
Conti Linoléum . 325 d 326
Electro Watt . . 1115 1113
Interhandel . . . 1612 -1620
Motor Colombus . 795 d 793 c
S. A. E. G. Sér. 1 55 d 55 c
indelec . . ..  412 411 '
Italo-Suisse prior. 127 124%
Réassurances . . 7810 7775 d
Winterthour Ace. 5525 d 5480 d
Zurich Assuranc. 8650 d 8625 c
Aar-Tessln . . .  1200 o 1195
Saurer , . . , . m? 1115

Zurich : Cours du

Actions .jg 19

Aluminium .- > ¦ 2555 2350
Bally * 815 d 815 d
Brown-Boverl _ » 1132 d 1185
Fischer . . . 1 . nao 1165
Lonza . . . . .  982 d 984
Nestlé Aliment. . 1,575 1670
Sulzer . . . . .  2210 2210
Baltimore . . .. 127% 126
Pennsylvanie .- . 101 9914
Italo-Argentina . . 25%d 26%
Royal Dutch . . . 346% 355
Sodec . . . .. . 25%d 25%d
Standard-Oil . . .  322 320
Union Carbide C. 299 d 298
Du Pont de Nem. 424 425
Eastman Kodak . 195 d 197%
General Electric. . 312% 312%
General Motors . 292% 291%
Internat. Nickel . 197 1951,4.
Kennecott . . . .  335 d 332%d
Montgemery W. . 264 274
National Distillers 91% 90%d
Allumettes B. . . 49% 49%
Un. States Steel . 181% 179 d
AMCA . . . .  $ 34.30 34.30
SAFIT . . . .  £ 9 166 9.17.0
FONSA c. préc. . 144 144
SIMA 1034 1034

Genève : Cour' du

Actions 18 19

Aramayo .¦ , , , 9% Wi
Chartered ¦ . s 34%d 34%
Azote . . . . .  — 
Caoutchoucs * s 44 d 44 c
Sipef . . . s s 23%d 23 d
Securtties ord. .• . 131 13114
Canadian Pacific 136 135
Inst. Phys. au p. . 292 290 d
Sécheron, nom. . 483 d 435 d
Separator . . .  135 d 137 d
S. K. F. i , « 1 268 d 269

Bâle :
Ciba . 1 » 1 « « 2931 2920
Schappe . . . .  835 830
Sandoz . _ : ; . 3050 '3005
Hoffmann-La R. . . 6100 6000

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . vm _ , 10H
Livres Sterling . . n.29 11.43
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.17 8.32
Florins hollandais 107.50 109.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . ' 92.50 94.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

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

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Monsieur Taxi, f.
CAPITOLE : L'attaque de la malle-pos-

te, î.
EDEN : Les enfants de personne, f.
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La réponse, de.. Picasso

PARIS, 19. — United Press. — A Val-
lauris, où il réside, Pablo Picasso a dé-
claré qu 'il était « regrettable » que ses
« camarades » communistes n'eussent
pas aimé son portrait du maréchal Sta-
line.

«Je l'ai dessiné, a-t-il dit, d'après
mon inspiration. C'est l'essentiel. J'ai
fait ce portrait à la demande de M.
Aragon. J'ai dessiné ce que je ressen-
tais, parce que je n'ai jamais vu Sta-
line personnellement. J'ai essayé de le
faire ressemblant et il ne semble pas
que cela ait plu. »

Picasso a déclaré qu'il avait reçu , la
semaine passée, une lettre critiquant
son portrait. « Je n'y ai pas attaché
une importance particulière. Je reçois
cinquante lettres par jour et on ne
peut pas prétendre que je tienne compte
du contenu de chacune d'elles. Aragon
a trouvé le portrait excellent — moi
aussi. Si mon dessin ne leur plaît pas,
tant pis ! »

Si mon dessin ne leur plaît
pas, tant pis !

L'opinion d'un hebdomadaire anglais

LONDRES, 19. — L'hebdomadaire
anglais « Sunday Dispatch » se fait l'é-
cho de rumeurs selon lesquelles le pré-
sident Gottwald ne serait peut-être
pas mort des suites d'une pneumonie.
En effet , on se demande dans certains
milieux s'il ne s'est pas suicidé ; éven-
tuellement, s'il n'a pas été assassiné.

Il est connu, écrit ce journal; ¦ que
Gottwald ne désirait pas se rendre aux
obsèques de Staline. Mais à la suite
d'un ordre du Kremlin , le président de
la République populaire tchécoslova-
que dut se rendre finalement à Mos-
cou .

Il est connu également que Gottwald
n'était plus « persona grata » auprès
des dirigeants russes. D'anciens amis
de Slansky auraient notamment fait
savoir à Moscou que Gottwald aurait
donné des renseignements inexacts aux
Russes sur la situation réelle au sein
du parti communiste tchécoslovaque.

M. Gottwald n'est-il pas mort
d'une pneumonie ?
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A vendre une bonne

jeune uache
grasse pour la boucherie
S'adr. à Clv i- .t frères, Bel-
fond, près Goumois.

immeuble
Petit immeuble locatif ou
familial est demandé à
acheter. — Adresser offres
écrites avec détails et si-
tuation sous chiffre M. H.
5329, au bureau de L'Im-
partial,

Pousse-pousse
moderne, en bon état, est
demandé à acheter. S'adr .
à M. M. Crevoiserat , Les
Bois. Tél. (039) S 12 25. :

A VENDRE un pousse-
pousse, Pr. 55.— ; uri
you-pala Fr. 12.—. S'adr.
Est 12. 
CHAMBRE. A louer
chambre, part à la cuisi-
ne, à monsieur tranquille
Ecrire sous chiffre A. Z.
5334, au bureau de L'Iin-
jwwti*L
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Nous débutons avec un choix magnifique

ROBES ET MANTEAUX
Coupe nouvelle - Tissus nouveaux

m.Jae8er
CONFECTION DAMES
Avenue L.-Robert 58 2me étage

(Entrée par le couloir)

Ceintures
enveloppantes, g a i n e s
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac.
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dési-
ré. Bt. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

A VENDRE salle à man-
ger de luxe pour cause de
départ. Urgent. — Paire
offres sous chiffre S. G.
5337, au bureau de L'Im-
partial 
A VENDRE une poulet-
te en parfait état, bas
prix . — S'adr. Serre. 105,
au ler é&ga.

Meubles
A vendre : commodes, ar-
moires à habits 2 portes,
145 fr. ; armoires 3 portes,
bufets de service, tables
à rallonges, chaises, ta-
buffets de service, tables
turcs, matelas, tapis, etc.
Tapisserie H. Houriet, Hô-
tel-de-Ville 37. Tél. 2 30 89

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier S. i



Bourse Jurassienne
de peinture

Dans le cadre de wm activité co
1953, l'Institut jurassien des Scien-
ces, des Lettres et des Arts prévolt
une nouvelle exposition de pein-
ture et sculpture gui aura lieu en
automne à Delémont. On aura aussi
l'occasion d'y voir et d'y consulter
les oeuvres des écrivains Jurassiens
contemporains. A l'occasion de oet.
te exposition, l'Institut Jurassien
décernera une bourse de peinture
à un Jeune artiste âgé de moins de
trente-cinq ans, choisi parmi les ex-
posants les plus méritants.

Sur nn conseil de
Robert Schumann anx jennes

Feuilleton musical et littéraire

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Neuchâtel, le 5 mars.

« Si vous passez devant un tem-
ple et que vous entendiez l'orgue,
entrez et admirez la grandeur de
notre art. »

Parce que Schumann avait une vérita-
ble passion pour l'oeuvre d'orgue de Jean-
Sébastien Bach, et parce qu'il en avait
mesuré aux claviers toute la grandeur, il
a pu en parler avec une ferveur et un art
incomparables. Il suffit, sur ce point, de
lire en allemand les très nombreux arti-
cles qu'il écrivit, à Leipzig, dans la fa-
meuse revue de musique dont il fut le
créateur puis le rédacteur en chef , ou bien
l'émouvante correspondance qu'il échan-
gea, tant d'années durant, avec sa fiancée,
Clara Wieck, pour s'en rendre compte.
On peut alors l'écrire : quand l'auteur parle
de Bach, son âme s'épanouit et son intel-
ligence brille d'un éclat particulier, tant il
est transporté par la production phéno-
ménale de l'organiste de St-Thomas qui ,
fait symptomatique, a d'ailleurs également
conquis tous les musiciens, et cela depuis
deux siècles.

Il n'est pas étonnant, dès lors, que
Schumann, dans ses conseils aux jeunes
musiciens, les ait adjurés de ne pas pas-
ser devant un temple sans y entrer à
l'heure où s'énonce, à l'orgue, la pensée
à la fois divine et humaine de Bach.

Soit dit au passage, on a un peu trop
tendance, aujourd'hui, à reléguer les ex-
cellents « Conseils aux jeunes musiciens »
de Robert Schumann. Aux yeux des esprits
forts qui ne craignent rien tant que la
simplicité — cet excellent écrit n'aurait
d'autre portée que didactique, et il ne
mériterait nullement — plait-il ? — l'hon-
neur de l'impression, pas davantage celui
des nombreuses traductions qui ont suivi.
Notre avis est tout différent : à nos yeux,
le meilleur de Schumann est bien là : son
hypersensibilité, son admirable don d'ex-
pression, sa générosité et cette solide ami-
tié qui le conduisit, sa vie durant, à se
donner — et spontanément — à tout ce
qu 'il aimait passionnément. Sans doute la
forme de l'opuscule est sommaire : l'auteur
y use, de bout en bout, de l'aphorisme, et
il renonce à développer sa pensée. Le fait
est qu'il s'adresse ici non au public lettré,
mais aux jeunes qui ont besoin, avant
tout, d'idées claires, concises, pratiques et
non quintessenciées. Le développement,
Schumann pourrait le faire, à coup sûr ; il
opte pour la voie directe : le bon sens, qui
est préférabl e, en tout point, aux digres-
sions et aux trop savants commentaires.
En quoi il fut un fameux pédagogue.

• • •
Ceci est bien l'essentiel pour l'auteur :

amener la jeunesse à Bach non seulement
par les voix et les instruments d'orches-
tre, mais également par l'orgue, l'instru-
ment si injustement délaissé à toutes les
époques de l'histoire, tant il est profond.

Les occasions, pour la jeunesse alleman-
de, ne sont sans doute pas fréquentes, au
temps de Schumann. On ne le sait que trop :
quand un génie de l'envergure de Bach a
passé, il semble avoir épuisé par son en-
vergure, les limites de la musique. C'est si
vrai que ses contemporains eussent pu dire,
reprenant le mot de La Bruyère : « Tout
est dit et l'on vient trop tard ». Qu'écrire
après cela, en effet, et comment continuer
un tel créateur !

Schumann, lui, n'est pas de cet avis.
Parce qu'il connaît Bach et son oeuvre,
puis sa vie chrétienne, artistique, profes-
sionnelle et familiale, il peut en mesu-
rer la valeur hors de pair et enseigner le
tout de ses moyens propres, qui sont ex-
ceptionnels eux aussi. Grand pédagogue , il
l'est en effet , et voilà pourquoi il éprouve
avant tout le besoin d'initier en particulier
les jeunes à l'oeuvre d'orgue du cantor de
Leipzig. Ainsi donc, ceux-ci ont en Schu-
mann un guide d'une valeur exceptionnel-
le, un guide qui non seulement les con-
quiert très vite mais les développe comme
lui seul peut le faire. Quant aux résultats,
on imagine ce qu'ils devaient être en
l'occurrence.

* * *
Les adultes qui ne s'intéressent pas à

l'orgue restent très nombreux, on ne le sait
que trop. Us ont cette excuse, il est vrai ,
de n'avoir jamais été initiés au dit instru-
ment ; souvent, ils n'ont même jamais vu
un organiste à l'oeuvre.

Il en va tout autrement avec les
jeunes, dès qu 'on les invite à monter à la
galerie de l'orgue, dès qu 'on leur joue , les
plus belles pages écrites pour l'instrument,
dès qu 'on leur explique le grand mystère
qu 'est une console, avec ses multiples
jeux , ses claviers et tous les moyens mis à
disposition par des facteurs aussi savants
qu 'artistes.

Ceci est certain : quand la jeunesse a vu
une seule fois un grand orgue, et quand elle
a vu l'organiste à l'oeuvre, elle est con-
quise. Si bien qu'elle ne passe plus à côté
d'un temple sans s'enquérir de l'orgue.
Mieux : sans désirer l'entendre. Tant est
grande l'attraction de l'instrument en ques-
tion.

Schumann avait raison d'encourager les
jeunes musiciens dans la voie de l'orgue.
Que les Eglises les premières suivent ce
conseil et multiplient, pour la jeunesse de
partout , le contact entre leurs maîtres or-
ganistes et l'adolescence toujours si récep -
tiive quand on lui donne son amitié.

CH. SCHNEIDER.

/?ettze£, cAztÀ, cScieiteaà...
En cinq ans, Il est devenu un des auteurs dramatiques les plus

célèbres de langue française I

JLe -p(*mAi\4 Mf licJvel de \j ke\derode
qui écrit depuis trente ans des pièces qualifiées de sulfureuses
par Paul Guth, et de qui des jeunes gens de l'Eglise réformée

chaux-de-fonnière vont jouer le BARABBAS.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Si en 1947, on avait voulu dresser le

tableau de la littérature dramatique
de langue française, on n'y aurait en
tout cas pas mis le nom de Michel de
Ghelderode. Pourtant, cet étrange au-
teur flamand écrivait depuis vingt-
cinq ans des pièces carnavalesques, d'un
carnaval tragique, âpre , d'une somp-
tueuse violence, bref des drames fla-
mands, où le passé de cette race puis-
sante, éprise de la vie et de la mort,
est évoqué à coups de bombes qui, dans
leur éclatement, proj ettent sur l'âme
des lueurs assez bizarres. Des séries,
pièces en un acte, provenant de dra-
mes en trois actes nerveusement résu-
més, Hop ! Signor, Fastes d' enfer , et
d'autres. Truculentes, funèbres , pleines
de vie. n semble que l'on soit toujours
dans une kermesse, lourde de vin, de
hurlements, de musique, bourrée d'un
peuple riant fort , ayant la main et le
couteau lestes, les rêves (éveillés) tra-
versés d'éclairs.

Ne vous attendez pas à voir évoluer
dans le monde de Ghelderode de ces
personnages bien clairs et définis avec
soin, ces héros auquel nous a habitués
le théâtre français. Où les coeurs et
les reins sont éclairés par l'auteur, qui
sait tout, voit tout et nous fait tout
comprendre. Où l'assassin est un vrai
assassin, le traître un vrai traître, l'hé-
roïne une vraie héroïne ! Non. La fa-
meuse clarté française n'a pas touché
Ghelderode. Son monde à lui est obscur ,
imprécis, tout en mouvement : ce sont
des ombres qui y marchent, des ombres
qui ne savent pas exactement si elles
font le mal ou le bien ; où l'on n'ex-
plique rien ; où l'on fait seulement vi-
vre des personnages, qui ont avec leurs
semblables de très bizarres relations,
qui dialoguent avec leur âme, en cher-
chant éperduement à comprendre.
Quoi ? On n'en sait rien...

La révélation de 1947...
En 1947, un apôtre de Ghelderode , le

belge Jean Francis, le fit connaître à
des comédiens français. Ce fut une ré-
vélation. Lui, qui avait été joué prin-
cipalement en flamand , tint à peu près
continuellement l'affiche à Paris. On
partit en guerre pour sa langue extra-
ordinairement poétique, ses descrip-
tions drues, envoûtantes, d'états d'âme
que la littérature française, qui veut
tout définir , ne connaissait pas encore.
On lui demanda des pièces, et encore
des pièces ! On s'intéressa à lui. On sut
qu'il n 'était qu 'un obscur archiviste
bruxellois, né en 1898, asthmatique, qui
passait des jours et des nuits à jeter sur
le papier ses fulgurantes visions, écrites
dans le plus beau et original langage,
et ne demandait qu'à passer inaperçu.
TJn homme, d'après Paul Guth , qu 'on
n'aime pas, sauf ceux qui l'adorent,
mais qui a créé une des plus fastueuses
demeures théâtrales de notre époque ,
où vit un monde immense et prodigieux .
Un théâtre à la Brueghel , son ancêtr e
(peintre) flamand. Il unit la vie, la vio-
lence, la mort, le brutal, l'inexplicable,
le grotesque, le tragique , une espèce de
gaîté funèbre , le tout dans une langue
qui est et n'est jamais que celle de
Ghelderode, le signe le plus net de son
génie de créateur.

r 

Un théâtre religieux
C'est aussi l'un des théâtres les plus

religieux de l'époque, en ce sens que le
mystère de la vie et de la mort y est
toujours présent. Toujours en présence
de Dieu ou du Diable, et l'on ne sait
jamais, non plus que l'homme d'ailleurs,
qui est à Dieu et qui est à Diable. La
Mort en bonnet de kermesse, le Christ,
les Saints y passent : on est entre ciel
et terre. C'est pourquoi un jour , à la
demande d'une compagnie hollandaise
de théâtre populaire et itinérant, il a
écrit une Passion : Barabbas. Naturel-
lement, il s'est jeté sur le seul person-
nage de qui on ne dit rien dans les
Evangiles, et il en a fait le centr e de
son histoire. Barabbas , le révolté-type ,
l'assassin par soif de justice , en face
du Christ silencieux. Barabbas , le libéré
des prêtres, qu 'il hait, qui défend le
Christ sur des tréteaux de forains , et
se fai t assassiner pour cela. Barabbas ,
et autour de lui les Apôtres , Judas , Hé-
rode, Ponce-Pilate, Caiphe ; et de nou-
veau la foule , bigarrée , dansante , qui rit ,
boit et meurt sans savoir pourquoi. U y
a aussi, un des tout grands personnages
de Ghelderode , la Peur...

Ce que veut dire Barabbas ? Inutile
de chercher à définir l'indéfinissable !
Oui, Barabbas meurt sauvé, personne ,
ni surtout lui , ne saura jamais pour-
quoi : ce n'est pas Ghelderode qui le
sauve, sa grâce procède de l'histoire
elle-même, l'auteur n'y est pour rien.
J' ai voulu fa ire  du théâtre comme on
fai t  une peinture , une oeuvre musicale :
une symphonie , dit-il quelque part. J' ai
voulu doter le théâtre universel d'un
s o u f f l e  nouveau , d'une cadence nouvel-
le ! Barabbas est en effet une espèce
de symphonie fantastiquement orches-
trée. C'est d'ailleurs à cause de ce lan-
gage superbe et monstrueux, de ces
personnages titanesques et misérables
qu 'on a hué son théâtre à Paris, qu'on
a dû cesser la représentation d'une de
ses pièces jugé e ;.vj ;pjpie, alors que Mgr
Feltin, cardinâï-àrcHevêque de Paris,
lui envoie une bénédiction qu 'il n 'a pas
demandée !

La soif
Voilà donc Barabbas , que des jeunes

gens on le courage d'interpréter pour
nous préparer aux fêtes de Pâques. Un
personnage d'abord , outre la peur, ou-
tre la révolte : la soif :

Chaque pièce de Ghelderode est placée
sous le signe de la soif , écrit Jean Fran-
cis. Une soif qui est une envie plutôt qu 'un
manque. Une soif insatiable que l'homme
a reçue en partage avec le péché originel
et qui le fait désirer toujours ce que sa
nature déchue lui défend. Ainsi, obsédé
de tous ses désirs insatisfaits, Michel de
Ghelderode devait rencontrer l'éternel pro-
blème du Bien et du Mal et y chercher
une solution. U a apprivoisé les puissances
maléfiques et , les incarnant dans des per-
sonnages valables et théâtraux, il a noué
la gerbe des débats qui nous déchirent.

Une foule ! Le théâtre de Ghelderode
est une foule. Mais la foule d'une ville,
cette faune bizarre et odorante , puante
parfois avec ses maqueraux, ses imbéciles,
ses épileptiques, ses hystériques, ses mala-
de, ses filles de joie, ses banquiers véreux ,
ses généraux gâteux. Et , à côté, ses poètes,
ses rêveurs, ses innocents, ses héros et ses
saints. Avec, par dessus et couvrant le tout,
l'ombre écrasante du Calvaire et de sa
Croix.

Cette pièce a été écrite en trois semai-
nes par le Vlaamse Volkstoneel, théâtre
populaire et itinérant néerlandais. Un jour,

on lui demanda une passion. Pouvait-il se
conformer benoîtement aux images habi-
tuelles et éculées de la Passion ? U se prit
d'affection pour Barabbas , le brigand dont
les évangiles ne font que citer le nom.

Barabbas
Et voici Barabbas lui-même, la lan-

gue qu'il parle, unique, terrible et fla-
mande :

En attendant , Barabbas vous salue, mes
frères malfaisants, mes chères canailles !
Salut du fond de mes ténèbres pestilen-
tielles ! Je ne vous vois plus, mais je
flaire votre odeur fauve et je sais que vous
pro lifiez, que votre espèce ne se laisse pas
anéantir. Faites que le crime vive éter -
nellement, aussi longtemps que l'homme.
Que je serve d'exemple ! Ayez mon cynis-
me et ma froide tète ; ayez mon mépris
de toute justice. Je suis content de vous
qui montez une garde d'honneur autour de
ma prison. Répandez ma gloire dans vos
bas-fonds et vos repaires. Volez et tuez
en prononçant mon nom, ce nom qui porte
chance. Soyez à mon supplice , joyeux et
menaçants, insultant les justiciers et

Iouangean* leur victime ! En récompense,
vous me verrez crache! mon âme, vous
verrez la plus étonnante grimace qui parut
jamais sur une face humaine.

Depuis toujours, nous sommes des af-
famés, des ignorants, des dupes, des es-
claves. Et nous sommes des criminels par-
ce qu'il existe des repus, des malins et des
maîtres qui le promulguent. Et personne n'a
rien voulu changer à cela.

Nous sommes criminels parce que lin-
justice gouverne la troupe immense des
hommes. Je ne sais, en vérité, si les plus
monstrueux crimes sont bien les nôtres 1

Connaissez-vous les chansons des bour-
reaux ?... Je vous chanterai celle des as-
sassins. Chansons humaines, chansons vé-
cues... Ce sont des chants à ce point ma-
giques que tout ce que l'on dépeint de-
vient véritable. Le Chant du crime, écou-
tez ! On commence par chanter, et pour
finir on tue. Ecoutez...

Félicitons les jeunes acteurs de se
lancer dans cette aventure, et de nous
révéler ainsi l'une des têtes du théâtre
contemporain.

J. M. NUSSBAUM.

Lettre de Michel de Ghelderode
à 1 un des principaux ac£eurs chaux=de=fonniers

Bruxelles , le 12 janvier 1953.
Cher Monsieur,
Bien volontiers , je vous accorde l'autorisation de jouer « Barab-

bas », ainsi que je l'ai fa i t  savoir à ma société d'auteurs SABAM. Ce
sera, sauf erreur, la première représentation en Suisse . Evidemment,
cette pièce est assez lourde à mener et deviande de l'étude , mais si
vous avez un interprète bien en s o u f f l e  pour le rôle même, le reste
se construira autour de lui, et, en usant des ombres et des lumières,
vous obtiendrez un spectacle aux e f f e t s  riches et certains. Voilà ce
qu'il résulte des représentations dans des pays très d i f f é ren t s  de
langue et de religion. Mais à mon avis, la vue la plus simple de
cette oeuvre est aussi la plus juste : il fau t  la voir comme un drame
populaire , un mystère mis à la portée de la sensibilité d'aujourd'hui —
plutôt qu'un théâtre édifiant et reposant sur la thèse de la grâce...
Si Barabbas se sauve, il n'y peut rien, ni son auteur non plus : c'était
dans l'ambiance inouïe de cette journé e d'holocauste ! Bien entendu,
je  parle de la version définitive , parue à Louvain en 1949. Si vous
ne possédez pas ce texte-là , veuillez me le dire tout de suite , car
l'ancienne édition est devenue périmée.. . Enf in , je reste à votre
disposition pour autant que de besoin ! Quant à venir en Suisse,
c 'est une autre a f fa i re  — nonobstant mon vif désir.'..

Veuillez me tenir au courant des résultats et de la bonne marche
de votre travail : bien que de loin , je  m'y intéresse infiniment — ce
mauvais garçon de Barabbas gardant toute mon affec t ion .

A bientôt, cher Monsieur. '
Croyez-moi votre tris dévoué

M. de GHELDERODE.

K.. J

A propos du centenaire de la naissance de Ferdinand Hodler

Notre photo : le peintre dans son atelier genevois. Au fond , l'oeuvre à la-
quelle il est en train de travailler , « Le Jour », qui lui valut la célébrité lors
de l'Exposition universelle de Paris , où il reçut la médaille d'or. Plus tard ,

le président Poincaré le nomma of f ic ier  de la Légion d'honneur.

LshroMqtAe artistique
Exposition Paul Sarrut dans les salons

de la Fleur-de-Lys

IL y a au fond assez longtemps qu 'on n 'a
vu en notre ville un art du genre de
celui que nous présente M. Paul Sarrut ,

qui montre un certain nombre d'oeuvres
dans l'une des salles du premier étage de
la Fleur de Lys. Ce protestant cévenol ,
petit-fils de pasteur , fils d'un des premiers
magistrats de France, parent éloigné d'An-
dré Gide , ce maître du dessin classique, qui
habite Paris depuis longtemps, est un grand
Monsieur très distmgué, très français, au
faite d'une longue carrière entièrement dé-
vouée à l'expression fidèle , minutieuse et
nuancée de la vie, que cette vie soit portrait,
paysage ou scènes militaires.

En effet , interprète durant la première
guerre mondiale auprès d'une troupes de
soldats hindous, il les a croqués, ainsi que
nombre d'officiers anglais, dans leur vie
quotidienne, et ses dessins sont une mer-
veUle de finesse, de précision, de vie. H
serait difficile d'exprimer mieux et avec
plus d'élégance l'exactitude changeante du
réel, de « croquer » avec plus d'aisance et
de finesse les traits profonds ou immédiats
d'un tableau humain, ni de les conduire avec
plus d'assurance vers leur expression défi-
nitive, qui est une composition très sur-
veillée, sans pourtant cesser un instant
d'être vivant. Ces scènes de la vie mili-
taire ont conservé, après trente-cinq ans,
toute leur efficacité de document et leur
beauté d'oeuvre achevée.

Dans les portraits, dont il s'est fait une
spécialité, M. Paul Sarrut va jusqu'au bout
de l'exactitude et de la ressemblance, avec
un som et un métier parfaits. Il saisit le
visage dans l'instant et dans sa durée, en
donne une version qui a la fraîcheur de la
seconde présente et le charme délicat d'une
permanence relative. Son noble visage de
vieillard s'inscrit dans une haute tradi-
tion française, faite de discrétion, de clarté
et d'ouvrage magnifiquement terminé. Ses
têtes d'enfants, saisies, c'est le cas de le
dire, sur le vif , au crayon sanguine ou noir,
ont toute la joliesse de ces âges tendres.

Ses paysages — huiles, dessin ou surtout
eaux forte — sont doués de toutes ces qualités
de précision et de justesse, avec en plus
une poésie puisée dans une tradition plus
que dans la recréation du réel. M. Paul
Sarrut pratique avec une souveraine auto-
rité un métier qui contient mille et un
secrets. Ses eaux-fortes sont en particu-
lier d'un travail admirablement mené, avec
une probité parfaite. Deux paysages des
Cévennes (en portefeuille) nous plaisent
par l'art très discret des noirs, des gris et
des blancs, par le raffinement, d'ailleurs
invisible, de la composition, le soin infini,
qui devient poésie, de l'exécution.

Autrement dit, un art extrêmement dis-
tingué, une peinture de graveur, une gra-
vure de peintre, qui pense que le réel est
suffisamment riens pour ne pas chercher
autre chose qu'à l'exprimer avec probité, en
s'acharnant à posséder tous les moyens (de
métier ) de le faire. On voit par là qu'en-
core une fois, nous n'avons rien contre l'art
traditionnel , quand il est celui d'un maître
d'un langage qu 'il n 'a pas inventé , mais
qu 'il sert selon son goût , lui prêtant une
main et dos yeux exercés.

J. M. N.

Beaucoup d'arbres, de sapins, de feuilla-
ges, de buissons, beaucoup de ciels, de nua-
ges, de l'eau et des fermes, des pâtures et
des pierres, de la lumière, de l'atmosphère,
de la fraîcheur , de la solidité, voilà très
résumé l'art de Henri Châtillon, le peintre
du Jura qui nous revient toujours avec une
riche collection de paysages. Que de choses
charmantes dans toutes ces oeuvres qui
sont plus de soixante à raconter le plaisir
de l'artiste, son talent, son sentiment, ses
qualités d'interprète en même temps que la
beauté des sites choisis, leur caractère, leur
poésie.

Henri Châtillon peint grassement par lar-
ges touches les éléments de ses toiles : fac-
ture bien personnelle qui anime la matière
à laquelle le peintre nous a habitués. D'une
exposition à l'autre Hemi Châtillon reste
lui-même. Il y a une belle continuité de vi-
sion, d'interprétation, d'exécution chez cet
artiste. Cependant beaucoup de délicatesse,
de finesse parent les oeuvres qu'il présente
pour une quinzaine au Musée.

Voici quelques toits rouges chantant
parmi les verts et les grisailles des murs,
voici un arbre au dessin nerveux s'inscrivant
à l'avant scène et faisant vibrer par son
accent l'atmosphère de la toile où les au-
tres éléments s'établissent en tons rabattus,
voici encore des horizons montagneux s'es-
tompant dans des nuances vaporeuses. Par-
tout de l'air, de la lumière, de la vie par le
graphisme et la fragmentation de la teinte.
Il faut regarder ces grands sapins majes-
tueux qui se détachent sur le bleu céleste
où s'égaillent en petits flocons ou en ban-
des étroites des nuages ne connaissant point
d'obstacle. Il faut regarder ces premiers
plans fleuris lardés çà et là de chemins ro-
cailleux. Et voici encore des fleurs aux tons
délicats pleins de fraîcheur, des portraits
subtilement réalisés, enfin toute une série
de petits pastels notations rapides et sen-
sibles prises au hasard des voyages.

Tant de ressources ont servi l'art de Châ-
tillon à merveille. L'artiste sut départager
ce qui convient le mieux à sa sensibilité
à son sens du beau et du vrai. Il recréa
dans la joie avec force et talent un monde
de formes et de couleurs charmantes.

A. R.

Exposition Henri Châtillon
au Musée des Beaux-Arts

Le jury du quatrième « Prix Bouquet
de la grande nouvelle », réuni samedi
à Genève sous la présidence de l'écri-
vain Jacques-Edouard Ohable, a dé-
cerné son paix à Mme Simone Cuendet,
j ournaliste à Chésières, pour sa nou-
velle « Rue Gît-le-Coeur », par 3 voix,
contre 2 à Pernette Ohaponnière, pour
« Albert ».

U a remarqué le3 envois particuliè-
rement Intéressants de Monique Saint-
Hélter, Georges Pi-roué, Daniel Anet,
Max d'Arcis, Edouard Martinet et Isa-
belle Debran.

Quatre-vingt-six envois avaient été
faits.

Un prix littéraire
en Suisse romande
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Nous cherchons à engager de suite, pour notre
service de correspondance et facturation , une
employée ayant quelques années de pratique

bonne SIG dactylo
¦

sachant si possible l'allemand , habituée aux
travaux de bureau et pouvant travailler seule.

Offres avec certificats sous chiffre O. R. 2882,
au bureau de L'Impartial.

f >
Fabri que [g[[
offre places stables à

Hlnn
BBBm

de cadransm
MEUSE

cherche place stable.
Bonnes références. —
Ecrire avec condi-
tions détaillées sous
chiffre M. L. 5319,
au bur au de L'Im-
partial .

L ' J

Samedi 21 mars, è 20 heures 'i Ĵr*.
Salle nie de la Fontaine J^ é̂iïaP

Une équi pe de jeunes salutistes l____W_Sa_&

Le Hier el le barillet
Pièce moyenâgeuse ,

encadrée par des couplets , du rythme
et des concouis

Entrée Fr. 1.— à toutes les places

Confortables
sont nos chemises de nuit et pyjamas
pour dames, messieurs et enfants.
Toujours les meilleures qualités (aussi
pour dames fortes) et... pas si chers
que ça...
Un exemple : chemises de nuit 14 Qfl
pour dames, extra, depuis Pr. IwwU

Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés
Léopold-Robert 29

Immeuble du Théâtre. Entrée me du Casino

f >

On engagerait

Piqueuses
et

Jeunes lis
pour travaux d'ate-
lier. — S'adr. à Cui-
ro, E. Houriet , rue
Numa-Droz 139.

v '

Citroën
11 normale, modèle 49-50 ,
complètement revisée, à
vendre. Magnifique occa-
sion à enlever tout de
suite. Tél. (039) 2 59 28 ou
2 25 74.
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--

\yZ
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Employée de bureau
Maison d'horlogerie cherche une employée
de langue maternelle française pour cor-
respondance et divers travaux de bureau.
Si possible connaissances d'anglais dési-
rées. — Prière de fan-e offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats sous
chiffre A. T. 5340, au bur. de L'Impartial.

Radios réparations
m. 2.43.34

C. EBERL

" rne Jardinière

Décolleteur
26 ans, avec expérience dans grand et
petit décaUetages, calcul des cames,
CHERCHE PLACE, si possible comme
régleur ou chef. Entrée mi-Juin 1953.
— Offres sous chiffre O. H. 5321, au
bureau de L'Impartial

ON DEMANDE jeune fille
de 17 à 19 ans, de toute
confiance, pour le ména-
ge et la garde d'un en-
fant. Gages à convenir . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 5320

A vendre
1 divan-couche, matelas
crin animal, en parfait
état ; 2 tables plaqué
noyer ; 2 chaises noyer ;
3 tapis 200 x 300 cm., bel-
ge importé, occasion su-
perbe ; 1 moteur (lumiè-
re) 1/16 CV. — S'adr.
Beau-Site 5, au 4e étage.

A vendre

moto BS A
350 TT, 24 ,000 km., sus-
pension avant et arrière
télescopique. Siège arriè-
re, saccoches, cédé à 1750
francs. — S'adr. à M. B.
Jaquet, Léopold-Robert 16.
Tél. 2 51 38.

Jeune employée
de bureau

consciencieuse, diplômée
SSDC, bien au courant de
la branche horlogèr e ,de la
comptabilité et tous tra-
vaux de bureau

cherche place
pour les demi-journées. —
Paire offres sous chiffre
C. N. 5336 , au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE. A louer
chambre indépendante au
centr e ou pieci-à-terre) à
dame voyageuse absente
les samedis et dirr-nches.
S'adr. au bureau dc L'Im-
partial. 5315



Les réflexions du sportif optimiste
Une grosse désillusion : la tenue de

d'Europe de hockey sur glace
de notre team de 1

(Suite et f in )

Il faut rechercher leg causes
A quoi cela tient-il ? D'abord , à la

suffisance des vedettes qui font ce
qu 'elles veulent. Ensuite à l'inexpé-
rience des jeunes , pleins de bonne vo-
lonté certes, mais qui ont encore tout
à apprendre et qui sont très mal en-
tourés par leurs aines qui ne leur
marquent ni affection, ni intérêt. De
plus, pas de gardien de classe interna-
tionale et point d'arrière , hormis Hand-
schin. Comme un Mylo Golaz . un Pfis -
ter, ont manqué. Comme on comprend
que le premier n'ait pas voulu être de
l'aventure, car, ce qui manque le plus
à notre team , c'est une âme ! Ce ne
sont pas des camarades, c'est un as-
semblage disparate, sans le moindre
esprit de corps.

Et ça, c'est la faute des dirigeants !
D'abord ceux qui conduisent la Ligue
n'inspirent pas le respect qu 'on devrait
avoir à leur égard. Certaines révéla-
tions au dernier Comité central ont
démontré que la tenue de ces diri-
geants administratifs était sujette à
caution. Ensuite, les dirigeants techni-
ques ont accumulé, dès avant le pre-
mier match, erreur sur erreur; ils n 'ont
pas su prendre leg joueur s en mains ;
ils n'ont pas su leur imposer une dis-
cipline. Par bonté, pour ne s'aliéner
aucune sympathie, aucun e amitié, ils
ont tout accepté , tout laissé faire.
Cran et psychologie leur ont fait dé-
faut, sauf à l'un d'eux, Freddy Bieler
qui a alors agi à sa guise et selon ses
préférences, tandis que s'effaçait com-
plètement l'entraîneur canadien dont
on attendait une tout autre attitude.
Il se peut que Sullivan soit un grand
professeur pour nos j eunes , mais com-
me « coach » responsable d'une équipe
nationale, ce fut une désillusion com-
plète.

Quelle conclusion tirer de tout cela ?
On souhaiterait un grand coup de ba-
lai, un changement complet de tout
cet appareil dirigeant. On jug e les
hommes à leur rendement. Quand on
obtient un tel échec, une aussi lamen-
table catastrophe, on s'en va. C'est ce
qu 'ils devraient tous comprendre sans
qu'on le leur dise. Seulement, par qui
les remplacer ? Car s'ils sont incapa-
bles, ils sont dévoués, et l'on ne voit
personne, depuis l'effacement des Dr
Kraatz et Gafner, capable de renflouer
la barque administrative et surtout
personne capabl e de prendre les res-

l'équipe suisse aux championnats
. - Un espoir : le déplacement
ootball en Hollande.

ponsabilités techniques. Alors, il y a
toutes les chances que quelques joueurs
chevronnés imposent le maintien des
gens actuels et que, de nombreuses
années encore, jusqu 'à ce que s'affirm e
une autre génération qui procédera au
nettoyage nécessaire, nous continuions
à nous complaire dans les compromis ,
les préférences et ... la médiocrité !

Le voyage d Amsterdam
La Hollande est un des rares pays

face auxquels le bilan des matches in-
ternationaux de football est positif
pour nos couleurs ! En effet , sur 16
rencontres , nous en avons gagné 9 et
perdu 7. Le « goal-average » est de 41
à 40 en notre faveur. Il y a trois ans ,
à Bâle , nous avions triomphé par le
score étonnant de 7 buts à 5, mais 3
ans auparavant, à Amsterdam, nous
avions été écrasés par 6 buts à 2. Sur
le.s 7 matches que nous avons disputés
dans la métropole néerlandaise , nous
n'en avons gagné qu 'un , en 1933, par
2 buts à 0. Il ne faut donc pas trop se
réjouir ; nos représentants vont au-
devant d'une tâche très lourde. Nos
futurs adversaires sont tou s de grands
et solides gaillards , mis au point par
des entraîneurs que les clubs font venir
d'Angleterre et qui pratiquent le WM
à la lettre.

La sélection ultime, a laquelle on a
procédé , donne satisfaction dans l'en-
semble. Nous déléguons à Amsterdam
les hommes qui sont actuellement dans
leur meilleure condition. On a infini-
ment de plaisir à noter la rentrée de
Stuber . dans les buts. Dimanche der-
nier on a pu voir combien il était
supérieur à Parlier. En arrière, Neu-
kom et Kohler . avec Frosio comme
remplaçant, sont bien les plus sûrs du
moment. La ligne intermédiaire avec
Schmiedhauser, Mauron et Casali I, se
mettra en évidence par son inlassable
travail et sa ténacité à toute épreuve.
En avant, Antenen (qui a été , à lui
tout seul, le grand vainqueur de Ser-
vette, dimanche dernier, pair le danger
constant qu 'il incarna devan t les buts
genevois ) , Ballaman. Bader , Hugi II,
Vonlanthen II et Fatton (s'il est com-
plètement remis de sa blessure) sont
capables de faire très bien. Tout au
plus, peut-on craindre que les Bâlois
commencent à se ressentir de la dé-
bauche d'énergie à laquelle ils se li-
vrent , depuis août dernier . On est aussi
heureux de constater que deux Chaux-
de-Fonniers sont du déplacement ce

qui aurait fait  plaisir à Trello Abeg-
glen et honore Sobotka !

Souhaitons donc bonne chance et
bon voyage à nos représentants, dont
on attend une honnête et courageuse
performance.

SQUIBBS.

Ma

I Quelques belles « reprises »
I du Salon de l'Auto
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Exposition permanente — Démonstrations sans engagement

Ford V 8, 4 portes 1950 Ford Consul 1951
Ford 6 cyl., 2 porte r 1950 Ford Consul 1952
Ford V 8, 4 portes «949 Ford France 11 CV. 1948
Ford V 8, 4 portes 1947 Chevrolet , 4 portes 1949
Mercury, 4 portes 1948 Ford Taunus 1950
Ford Station Wagon 1948 Ford Taunus 1951
Citroën 11 légère 1948 Opel Olympia 1951
Citroën 15 six 1948 VW de luxe 1951

I 

Buick, 4 portes 1948 Renault 4 CV. 1951
Rover 75 1950 Jaguar Mark 5 1950
Morris Oxford 1952 Hudson 8 cyl. 1949
Fiat 1400 1950 Camion Ford 1947
Fiat 1100 1938 Camion Fargo 1946

D'autres voitures seront disponibles au fur et à mesure des
livraisons des véhicules neufs

Une preuve de plus du grand succès FO R \j

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 35 05 Le Locle, tél. 3 24 31

Plus de propriét aires
que de locataires aux Etats-Unis

grâce au système de vente-location

Une façon de résoudre le problème

(Suite et tinj

Le succès de ce système de vente, in-
troduit aux Etats-Unis depuis plusieurs
années déjà avec l'appui du gouverne-
ment fédéral , est démontré par le fait
qu 'aujourd'hui le 56 pour cent de toutes
les maisons d'habitation américaines
sont entièrement libres d'hypothèques.
Et sans doute ce résultat , déjà bon en
soi, ira-t-il encore en s'améliorant , si
l'on considère qu 'actuellement il est
possible pour un chef de famille dis-
posant d'un revenu moyen d'acquérir
son propre foyer en ne consacrant à
cet achat que le cinquième de son bud-
get.

Aux Etats-Unis, posséder une de-
meure à soi n'est nullement un privi-
lège réservé aux couches économique-
ment les mieux favorisées de la popu-
lation.

Tout dernièrement encore un com-
muniqué émanant des milieux officiels
constatait que le 55 pour cent des ou-
vriers américains, spécialisés ou non ,
sont propriétaires de l'immeuble où ils
ont élu domicile.

L'intense activité déployée ces der-
nières années aux Etats-Unis dans
le domaine de la construction a non
seulement eu pour résultat qu 'à l'heure
actuelle , les propriétaires sont plus
nombreux que les locataires en Amé-
rique , elle a profondément modifié la
structure même de la vie économique
du pays, en ce sens qu'aujourd'hui ce
n'est plus l'agriculture , mais bien l'in-
dustrie du bâtiment qui constitue le
secteur le plus important de l'économie
nationale.

Side-car
Motosacoche à vendre pr
cause de non emploi en
état de marche, boite à
vitesses excellente. 3 vit.
5 HP. S'adresser rue du
Doub.-_ 9 au plain pied à
gauche, après 18 heures.

...pour la grande maj orité des cher-
cheurs d'appartements est évidemment
représentée par l'immeuble locatif sub-
ventionné qui permet d'offrir par
exemple, un trois pièces à 120 fr. envi-
ron, chauffage non compris. Pour ré-
duire ce prix, parfois encore difficile-
ment supportable pour des bourses
modestes, il faudrait renoncer à un
certain confort élémentaire (chambre
de bains, etc.) ou alors construire de
nouvelles maisons communales com-
portant de plus forts investissements à
fonds perdus de la part de la collec-
tivité.

Pour l'heure, il importe que des sub-
ventions puissent être garanties sans
délai à plusieurs projets afin que nos
constructeurs puissent commencer leurs
travaux plus tôt que l'an dernier. Ils
mettront ainsi sous toit le plus grand
nombre possible d'immeubles jusqu 'à
l'automne, ce qui leur permettra d'em-
ployer la saison d'hiver aux travaux
intérieurs, ce que les circonstances
n 'ont pas autorisé cette année.

Précisons encore que le crédit d un
million demandé par le Conseil com-
munal correspond à peu près à la
création de 4 à 500 logements, chiffre
qui est loin d'être exagéré étant donné
la demande actuelle.

La seule solution possible...

Piron , Dijonnais , est connu par sa
fameuse épitaphe : |

« Ci-git Piron qui ne fut rien
Pas même académicien. »

Ce qu'on connaît moins, c'est cette
anecdote : « Arrivant en même temps
qu 'un grand seigneur chez une amie
qui dit au gentilhomme :

— Passez devant , mon cher duc.
— Puisqu 'on aligne ses titres, fit Pi-

ron en entrant le premier, permettez
que je prenne mon rang.

De lui aussi ce beau mot, demeuré si
actuel à travers les siècles :

— Adieu ! disait-il au fermier général
La Popelinière , nouveau riche dont la
vanité l'excédait. Adieu ! je te reverrai
lorsque tu auras cuvé ton or !

Ses derniers mots montrent que l'ap-
proche de la mort ne le troubla point :

— Comment cela va-t-il ? lui deman-
dait un ami.

— Cela ne va plus, répondit Piron
de son lit. Cela s'en va !

L'esprit de Piron

Chambres à coucher
modernes

toutes teintes, neuves de fabrique ,
comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes

depuis Fr. 850.—

Choix immense, plus de 70 chambres
à manger, chambres à coucher et stu-
dios en stock. Livraison franco, 10 ans
de garantie. Aussi, rien d'étonnant que
même de Genève, Bâle, Berne, Lau-
sanne, etc., les fiancés viennent ache-
ter leur ameublement directement à
la maison

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 23 21
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Le fabricant spécialisé du tissé main vous
offre :
TAPI Q selon vos goûts et vos mesures en
IHrlO plus de 30 genres et coloris.
TMBIC tissé avec vos restes d'étoffes
IHi lO usagés, imperméables, inusables.

lAl lw de laine, milieux, passages, etc.
Tous ces articles double face et
de 1 cm. d'épaisseur, tissés sur lin

TISSAGE DU JURA •
TapiC Son fameux «Berbère» pure lai-
I Hr 19 ne de tonte à longue fibre.

Le tour de lit 3 pièces au prix
imbattable de Fr. 360.—.
(Tapis de 2,5 cm. d'épaisseur
aussi doux qu'un tapis de mous-
se naturelle !)

Tous les tissages de toile : nappes, linges,
draps, tabliers, au prix du fabricant !
Seule une visite permet toute compa-
raison.

M. TRIPET, T.-Allemand 7
Bus no 3 : Le Sentier ; No 5 : Crêt-Bassel

Téléphone (039) 2 41 97

Pour favoriser la création
de logements à loyers réduits

(Suite et f i n )

Compte tenu des départs , l'Office
économique cantonal neuchàtelois éva-
lue à 293 par année la nouvelle de-
mande d'appartements due au déve-
loppement de notre ville. Or cette an-
née , à fin février , la demande nette
(échanges déduits) de logements s'éta-
blit de la manière suivante :

appartements d'une pièce : 72, soit
environ 5,8 % ;

appartements de deux pièces : 487,
soit environ 38,8 % ;

appartements de trois pièces : 560,
soit environ 44 ,6 % ;

appartements de quatre pièces : 120,
soit environ 9,5 % ;

appartements de cinq pièces : 14, soit
environ 1,1 % ;

appartements de six pièces et plus :
3, soit environ 0,2 % ;

total : 1256 appartements.
La situation est d'autant plus grave

qu 'une bonne partie des 551 logements
autorisés en 1952 ont déjà fait l'objet
d'un bail et ne sont par conséquent
plus disponibles pour satisfaire les de-
mandes recensées.

U est donc de toute évidence que la
construction de logements doit se pour-
suivre intensément. Or le crédit d'un
million voté l'an dernier a été utilisé
comme suit :

Nombre Montant
de de la

logera, subvent.
Coop. Cité Beau-Site 84 263.480 —
Moderna S. A.

Forges 15-21 60 129.000,—
Construire S. A.

Morgarten 3-7 108 150.000,—
Capitaine III (P. T. T.)

Av. Ch.-Naine 9-11 30 50.000 —
Coteau-Bellevue

Bois-Noir 1-13 70 192.500,—
Locative S. A.

Sophie-Mairet 30 50.000 ,—
Bregnard , Paix 143-145 42 90.000 ,—

Totaux 424 924.980 —

Le Conseil général demande
un crédit extraordinaire
d'un million de francs

Echange
3 pièces 90 fr.

Cuisine, bains, fourneaux.
Ensoleillé , Sme étage,
quartier fabrique, vue,
balcons, concierge, contr e
4 ou 3 pièces, central ,
bains, aussi ensoleillée.

Offres détaillées à Case
postale No 4907, La Ch.-
de-Ponds.

Qui louerait?
à ménage tranquille, joli
appartement 2 t/, -2 piè-
ces, confort. Date à con-
venir.
Offres sous chiffre M. N.
4766 au bureau de L'Im-
partial. 

Jeune homme de 16 ans
cherche

CHAMBRE
meublée

tout confort avec pension.
Offres sous chiffre X. P.
5141, au bureau de L'Im-
partial.

Vin rouqc
première qualité

par litre
Vin Nostrano Pr. 1.35
Montagne Fr. 1.20
Barbera Pr. 1.60
Valpolicella Fr. 1.65
Chianti extra Fr. 1.75
Départ de Locarno à par-
tir de 30 litres. Echantil-
lon gratuit. — Expédition
de Fruits, Muralto (TI).
Case postale 60.

Propriétaire d'auto
cherche chauffeur disponibl e sur demande.
Faire offres sous chiffre J. A, 5254 au bu-
reau de L'Impartial.

Colette et l'amour
La grande Colette, le jour de ses 80

ans, disait : « Le difficil e, ce n'est pas
d'être aimée. C'est de l'être par quel-
qu'un qui mérite qu'on l'aime... »



Bureau de Neuchâtel cherche
pour le 15 avril ou date à
convenir

emp loyée
bien au courant des travaux de
bureau (comptabilité, sténo-
dactylographie, classement,
etc.).

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
références sont à adresser à
Case postale 352, Neuchâtel.

Au magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

A vendre

VW de luxe
limousine noire, en par-
fait état. Tél. 2 51 27 pen-
dant les heures de repas.

H. CHOPARD
CAOUTCHOUC

Place du Marché Téléphone 212 94

Culottes
imperméables pour bébés, depuis Fr. 1.5Q

Tissus imperméables
pour lils

Pèlerines imperméables
pour entants

Tabliers
pour lessives et l'industrie

Tabliers Famosa
et Gurit

Fausses manches
Gurit

Tapis caoutchouc
devant de porle

Tapis caoutchouc
éponge pour bains et W.-C.

Jouets caoutchouc
pour bébés

Tous articles caoutchouc
chez le spécialiste

f a  y ^ f̂ r~m\fm\/îs-Mv::_ \ y  ̂ I Lunetterie
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Loupes

U Chaux-de-fonds. '"^
SElL

Exécution des ordonnances

Stock VOLTA toujours complet. — Démonstration — Facilités d<
paiement chez

STAUFFER-RADIOS
Avenue Léopold-Robert 70, téléphone 23621

R A D I O  TEL 2i88s
vend les app areils ,, VOLTA"

DÉMONSTRATIONS - FACILITÉS DE PAIEMENT

DÈS VENDREDI  g %*lPH<K\jmP g DÈS VENDREDI  H(

Un drame de mœurs d'une puissance inouïe Ê
ARLETTY I

GEORGES MARCHAL NICOLE COURCEL II
——————— . dans - — wÊ

un film FRANÇAIS tel quo vous l'aimez, parce qu'il reflète la vie sans masque H$
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re femme lui <pré-
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àf idS ' Jê T \  pare> aussi une fois par semaine.

Raviolis SEEBH^

¦553"
En boîtes de 2 kg, 1 kg, Vi kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo. F§p

Quel progrès par rapport aux systèmes compli-
qués d'autrefois, avec brossage et battage nui-
sibles , quel soulagement I Avec VOLTA tout va
beaucoup plus vite, beaucoup mieux et combien
plus facilement I Et, ce qui est d'une importance
décisive :
Seul l'aspirateur moderne avec action pénétrante
permet le nettoyage simultané de meubles rem-
bourrés, matelas, coussins , rideaux, draperies,
rainures, rebords, bibliothèques, capitonnages
d'automobiles, vêtements, ete

Aspirateur VOLTA Fr. 312.— et 421.—.
Cireuse à 3 disques VOLTA Fr. 427.50.
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Démonstration et vente par I' p̂ Tai Ixj s\________\_Wi^ _̂¦

«Ery» Couture
Puits 17 Tél. 2 62 90

Robes - Manteaux
Tailleurs

Cours de couture
Leçons privées

Montage et essayage sur
demande.
3rand choix de tissus en
tous genres et à prix
avantageux.
Ouvert tous les jours sauf
le mardi.

f TI Théâtre de La diaun-ûe-Fonûs I

I 

Vendredi 20 et samedi 21 mars 1953 |
à 20 h. 30 H

LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
présentent !. j

LE CHEVALIER
> A LA MODE '
I 

Comédie en 5 actes et en prose |
de |

D A N C O U R T  *

I 

Décors et costumes de |

CLAUDE LOEWER I
i i  Location dès lundi 16 mars au bureau du _
!'. Théâtre. H

\ ±

A vendre
Bureau américain en par-
fait état, joli petit buf-
fet de cuisine, une chambre
à coucher L. XV avec
lit de milieu, un bureau
trois corps, un secrétaire,
un buffet de service
Henri II, une table à ral-
longe, une commode, une
cuisinière à gaz et un
potager à bois avec pla-
ques chauffaptes, un ac-
cordéon Hohner touches
piano, un vélo anglais av
3 vitesses, etc., etc.
S'adr . Halle des occa-
sions, Stand 4, Achat et
vente. M. Stehlé.

ŝmsmmmmm ¦"¦¦¦WiMli
! S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

| S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
<M C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

i C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  \
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

| N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E

1 DE LA FERRIÈRE
I N C O M P A R A B L E S

j F I N E S  L E G E R E S
| N E  C O L L E N T  P A S

T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A

î i C U I S S O N  = V O S
! P A T E S  F A V O R I T E S

i FABRI QUE DE PATES - LA FERR IÈRE

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL*

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
Ecrire sous chiffre M. F
5100, au bureau de L'Im-
parti aL

; CHAMBRE meublée est
. demandée par demoiselle.
. Ecrire sous chiffre M. P.

5102, au bureau de L'Im-
partial, j

A VENDRE joli manteau
mi-saison, état de neuf ,
pour fillette de 13 ans. —
S'adr. Charrière 4, au 2e
étage, à droite.
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Responsable de la santé de ma 'famille , je sais bien
pourquoi j'ai mis chez moi un savon R e x o n a  partout

où nous pouvons en avoir besoin:

sffèj < 'es enfants l'aiment et l'emploient

/  wk/r\ volontiers pour leur toilette;

rv ĴA 
«\ mon mari lui doit sa bonne mine

V * / Ty^V e* 
son a'r décidé;

/ >\ YJ ¦*& quanta moi,j 'apprécie surtout son
j ? >̂i<y parfum délicat 

et ses avantages
\ I.U cosméti ques.

H Tous sont sensibles au fait
qu'il les préserve aussi de l' odeur corporelle

^^^MKtav */ les libère de toute inquiétude.
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Excursions Rapid - Blanc
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• Samedi 21 mars Départ 13 h. 30
MORTEAU

FP. 5.—

P6qMe§ 1Q53
Vendredi-Saint Course surprise

^
VL avec un excellent dîner: truite ,

départ 9 heures poulet , dessert Fp. 22.-

Vendredi-Saint ARBOIS3 avril par Moiteau-Pontarlier-Arbois-départ 7 h. 30 Besançon Fp. 21.—
Dimanche de LAC D'ANNECY parPâques 5 avril Yverdon-Morges-Genève-Anne.départ 6 heures Cy-Visite de Cointrin FP. 25.—
Dimanche de COLMAR par Porrentruy-
Pâques 5 avril Bellort-Colmar-Mulhouse-Bâle-départ 7 heures Delémont Fp. 22 —

Lundl
6

d
a
e
vra

âques TOUR DU LAC DE MORAT
départ 14 heures FP. lO. —

Lundi de Pâques DEDMC6 avril BfcrfNfc
départ 9 heures Coupe Suisse FP. 10.—

Garage GLOHR SS^IîS

Femme de ménage
demandée pour deux heu-
res chaque jour . — Paire
offres sous chiffre B. Z.
5301, au bureau de L'Im-
partial.

' -«.T;" - ¦ -  

A vendre
à Corcelles

terrain à bâtir de 457
mètres carrés, belle si-
tuation, vue, services
publics. Pour tous ren-
seignements s'adresser
à Me Herary Schmid,
notaire, à Corcelles.
Tél. (038) 8 15 43.

f \

Irlande
Horloger=rhahilleur

capable serait engagé par
grossiste habitant l'Irlande
et représentant des maisons
suisses.
Faire offres à la Fabriqu e
d'horlogerie Froidevaux S.A.,
à Neuchâtel.

I -j
Mécaniciens
NOUS CHERCHONS :

1 bon TOURNEUR
1 bon FRAISEUR
1 bon AJUSTEUR

HAESLER-GIAUQUE & Cie
Fabrique de machines - Le Locle

Nous engagerions immédiatement

un lapideur
deux polisseurs (euses)

Faire offres à
MM. Bourgnon & Strausack,
Atelier de polissage. Rocher 7.

Chambre
meublée et chauffée cher-
chée par monsieur sérieux.

Paire offres à Greutter
S. A., Numa-Droz 174. Tél.
2 34 84.

'

4 Présentation impeccable
^w ...vous êtes . M u id  !

^^^ 
Evidemment I... c'est un Philip s !

^̂ r ^^. Rendement : étonnant I
^¦P'  ̂

Venez l ' e n t e n d r e  ou faites-le venir chez
_______ vous. Vous vous r e n d r e z  c o m p t e  de ce
^Wft que la technique moderne est c a p a b l e  de
^  ̂ vous offrir.

«t

»,

A PHILIPS
^» 3 longueurs d'ondes — Cadre incorporé pour la

_^^ réception 
des 

ondes moyennes et longues — Haut-^_ r̂ 
parleur de 12 ,2 cm. de diamètre — Commutateur  de

^^ tonalités. Boîtier en philite brun rouge

J_W PT r» 4I%9 Impôt de luxe non compris
^̂  T P» 4w£i" Facilités de paiement

^^  ̂
Ne 

vous 
refusez pas ce plaisir !

^  ̂^— *  Voyez aujourd'hui encore la Maison spécialisée qui
49RÉ vous présentera un choix complet et vous conseillera

2kW sans engagement pour vous.

Avenue Léopold-Robert 79 Téléphone (039) 25248

lue
A vendre au plus offrant
une vitrine avec buffets.
Conviendrait pour socié-
té. S'adr. au poste de po-
lice, Place de l'Hôtel-de-
Ville.

HtoNAGoS
fidèle compagnon de tous les jours " ¦ "¦}

Quiconque doitfournirchaque wk ^w 1

[ jour de gros efforts apprécie 
^̂  ̂___ \

\\ à sa juste valeur le précieux W ____%
_ <\ aliment fortifiant diététique £ ¦ ".____

j \ que constitue BANAGO. >É| ^^^2

tegj^Br. 50 ans NAG0 Olten 
^
M.

BERNINA
yj c M^ l

WA vous prësenle des avanlages qu aucune Â
WA autre machine ne peut vous offrir: 

^
 ̂• 

extrême simplicité 
de 

maniement Wfc
^m • absolue sécurité de marche ^W
&r§ • qualité éprouvée plus de 10'QOO fois 

^Kjji e son prix est le plus avantageux de toutes 
^O les machines portables zig-zag actuel- O

%tâ lement sur le marché. g£2?

|| 1rs. 695.- (auparavant frs. 725,) ||

g Auteur 11
O Seyon 16 - Neuchâtel - Gd-Rue 5 «M
Wl Tél. (038) 5 34 24 S|

llonfreisx
Climat doux. Excellente
cuisine pour régime ou
sans ; bonnes références ;
arrangements pour longs
séjours. Bons soins pour
personnes âgées et conva-
lescentes. Grand jardin.
Pension BELLES RIVES,
rue du Lac 148, Clarens-
Montreux.
Tél. (021) 6 46 07.

Cuisinier ou
cuisinière

est cherché dans pension
d'importance moyenne. —
Prière de faire offres sous
chiffre V. I. 5307, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE robes, tail-
leurs, manteaux, jupes ,
chemisiers, pullovers taille
42, chaussures 37 et 39,
paletot mouton blanc,
cape, etc., également vélo
dame en parfait état, —
Parc 9 bis, 2me à droite.

A VENDRE une chambre
à coucher complète avec
literie, une machine à
coudre ; un petit bureau
ancien, deux bibliothè-
ques, trois tables diverses,
un linoléum, deux lustres
modernes, ainsi que diffé-
rents objets. — S'adr. Ro-
cailles 16.

sont demandées. Paiement
comptant.

Usine de la Charriera
S.A., La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 49 51.
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par ANNIE ACHARD

— Oh ! dit la jeune femme plus tristement
cette fois, à quoi tout cela m'a-t-il servi ?

Très bas, elle murmura :
— A souffrir.
Mme . Tarbefc ne parut pas avoir entendu les

derniers mots. Avec un peu d'hésitation , elle dit :
— Fleurvat ... ne me jugez pas trop indiscrète...

Je devine votre peine... Je voudrais seulement
fous dire : oubliez... oubliez... Andric n'est pas
digne de vos regrets.

Dans les yeux de Christiane il y eut une invo-
lontaire interrogation :

— Ne me demandez rien... poursuivait Mme
Tarbet. Tout ceci est pénible... délicat. Pensez
«eulement que vous vous êtes trompée. Vous valez
tellement plus que lui... D'autres vous aimeront
qui vous mériteront mieux. Et pour Richard... Il
est en les mains de quelqu 'un qui lui fera , peut-
être , connaître bien des tourments.

Elle aj outa , très bas à son tour :
— ... Qu'il n 'aura pas volés, croyez-le. Et je ne

dis pas cela qu'à votre propos.

Christiane serra la main de Mme Tarbet , mais
elle ne prononça pas une parole. Elle ne voulait
se laisser aller à aucun reproche à l'égard de
Richard. Elle avait le respect de ce qui avait été
son grand , son si sincère et si profond amour.

Mais les réticences de sa vieille camarade la
troublaient. Que voulait dire Mme Tarbet , et que
savait-elle de Richard ? Ceci remettait en mé-
moire à Christiane ce qu'elle avait voulu oublier:
les timides avertissements de Pascal , autrefois,
et, plus récemment, l'incident de la lettre que
celui-ci avait envoyée à Richard... à Richard qui
avait, alors, si évidemment menti .

* * *
Christiane s'était séparée de Richard dès la

sortie de la gare d'Orsay, lui disant :
— Richard , nous nous reverrons dans quelques

j ours. Il seva nécessaire que nous parlions de...
beaucoup de choses.

— Je suis à ta disposition , Christy... avait-il
répondu.

Malgré sa fatuité et sa certitude d'être toujours
aimé par elle, il se sentait assez' embarrassé de
son personnage, et il remettait volontiers à plus
tard une explication avec Christiane.

D'ailleurs, à quelques pas de lui, Bianca qui
prétendait se faire accompagner .chez elle, s'im-
patientait . H quitta avec quelque hâte Christy.
Celle-ci le suivit d'un regar d apitoyé.

Cette explication , pourtant, devait avoir lieu.
Si pénible qu'elle dût être , Christiane la jugeait
indispensable. Entre elle et Andric, s'ils devaient

s'éloigner l'un de l'autre, il fallait que la situation
fût nette.

Mais, avant qu'elle n'en eût fixé le moment, un
autre douloureux souci vint préoccuper Chris-
tiane.

Durant le voyage de retour, elle avait soffert
du rhume contracté lors de la fatale excursion
d'Apoquinto. Malgré les traitements conseillés
par le médecin du paquebot , ce rhume avait
pris une redou table acuité , se compliquant d'une
irritation de la gorge dont les concéquences,
pour une cantatrice, pouvaient être sérieuses.

La jeune femme, dès les premières heures de
son retour à Paris, se résolut à consulter un
spécialiste.

Elle s'était abstenue de chanter depuis la
dernière représentation à Valparaiso. Cependant,
avant la consultation, elle voulut faire, au moins,
un essai.

Cet essai fut décevant.
Les sons , péniblement exhalés par un larynx

contracté, étaient voilés, sourds, et ne rappelaient
en rien cette voix limpide, cristalline, pure, nu-
ancée, qu 'était la voix de Christy Fleurval.

— Mon Dieu ... gémit-elle, envahie par une
inexprimable épouvante, qu'est cela ? Il ne faut
pas tarder un j our-

Quelques heures plus tard ,- aiprès avoir pris
par téléphone un rendez-vous , elle se soumettait
à l'examen du professeur Costes, célèbre laryn-
gologiste parisien.

Elle avait donne son nom de Mme Derville,
Ainsi, pensait-elle, le médecin , ignorant la per-
sonnalité de la grande cantatrice, parlerait plus
librement. Elle lui dit cependant, qu'elle chan-
tait en amateur et que, à ce point de vue-là,
cette irritation de sa gorge l'ennuyait.

Le praticien , après de minutieuses observations
et des questions multiples, déclara nettement :

— Il- faut, Madame, renoncer, pour un temps
dont je ne puis prévoir la durée, à tout exercice
vocal.

Voyant l'expression inquiète de Christiane,
il précisa :

— La laryngite accidentelle menace de devenir
chronique. Nous pourrons, je l'espère, enrayer le
mal, mais un repos absolu des cordes vocales,
s'impose. Avec des soins minutieux, des saisons
d'eaux appropriées, tout rentrera, sans douj.e,
dans l'ordre... mais, je ne puis vous cacher que
ce sera long.

— Oh ! s'exclama-t-elle... c'est terrible...
Sans se douter de sa cruauté, il dit, pour la

consoler :
— C'est fâcheux, à coup sûr , Madame. Mais,

dites-vous que si au lieu de chanter en amateur
vous étiez professionnelle, le malheur serait
plus grand encore.

— Hélas... murmura-t-elle. Vous ne pouvez
savoir... mais ce que vous me dites...

Il vit qu 'il y avait des larmes dans les yeux de
sa cliente.

(A suivrej

Route d 'Amour

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Depuis Dr. 5.—
par semaine

vous pouvez obtenir
n'importe quels instru-
ments de musique, soit:
saxophone, trompette,
clarinette , accordéon ,
flûte , etc.
Demandez de suite une
offre à M. A. C. service,
Tivoli 4, Lausanne, E.
Moreillon.

A VENDRE poussette de
chambre à l'état de neuf.
S'adr. chez M. Huguenin,
le soir, depuis 18 h. 30,
Fritz-Courvoisier 41.
POUSSE-POUSSE Royal
Eka, remis à neuf est à
vendre. S'adr. rue de l'Est
20, au rez de chaussée,
à droite. _^^
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MESDAMES , MESSIEURS ! 
JllfSlI II BTOUR Le meilieur accueil vous attend en nos magasins, que vous HW C H U C
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idée du chic et des prix avantageux de nos vêtements.

Inerties
sont demandées à .domici-
le, ou autre partie d'hor-
logerie. Travail soigné. —
Faire offres sous chiffre
H. V. 5045, au bureau dc
L'Impartial.

Nous cherchons :

1 machine à tailler par
génération «Mikron» N° 79

en bon état de marche. Paire offres sous
chiffré AS 15745 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

f , ^

Quelques magnifiques et véritables

TAPIS DE PERSE
nouage extra-fin, env. 220x320 à 300x400 ainsi que
quelques anciens tapis de soie persan à figures ,
pour collectionneurs, conviendraient aussi comme
tentures, à vendre à prix avantageux, contre
paiement comptant à acquéreur vite décidé. Paire
offres d'urgence sous chiffre K. 9501 Y., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Tabacs - Journaux - Articles souvenirs
A remettre raison de santé au bord du Lé-
man important magasin de cigares-jour-
naux-articles souvenirs. Gros chiffre d'af-
faires prouvé au maximum de pourcentage.
Capital nécessair e environ fr. 80.000.— sui-
vant inventaire. — Paire offres sous chif-
fre P. A. 6400 C, à Publicitas, Neuchâtel

Création... . , , - r , ,  ,
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couoés couils les cheveux sont coiffés en
forme de tambourin

Roland Perret
Numa-Droz 105, tél. 2 29 05

¦iii B-lli Pour le m i n i m u m  d'argent
I j  le maximum de qualité I

1B? amendements
I 0PULAIRES

Chambre à coucher et salie à manger
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.

SeuEemenî 10 % d'acompte |
avant livraison ce qui vous permett ia de jouir au
plus vite d'un confortable intérieur. Le solde
payable en mensualités selon vos moyens.

MOBILIA S. A. - BIENNE
METTLENWEG 9 b

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKE RE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. "Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuit ement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

*&)s% ûm**% Bandagiste Tél. 5.14.52y_ t\W_ K _Vy Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VEN TRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

r >̂
On cherche pour samedi 21 mars
dès 11 heures du matin,
plusieurs

axtzaà
S'adresser au RESTAURANT DE
L'ANCIEN STAND.
Tél. 2 26 72.

I

Sléno-dacliloppbe
expérimentée, demandée comme secré
taire. Travail indépendant. Place stable
Offres détaillées sous chiffre P 10315 N .
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds .

Ne négligez pas les

fausses dents
qui glissent

Vos fausses dents branlent, glissent ou tombent,
lorsque vous parlez , mangez, riez ou éternuez ?
Que ces inconvénients ne vous ennuient pas plus
longtemps : saupoudrez vos dentiers de DENTOFIX,
la poudre alcaline (non acide) qui fait tenir vos
fausses dents plus solidement, crée le sentiment de
sécurité, augmente le bien-être. Pas de goût ou de
sensation de gommeux, collant ou pâteux. Demandez
DENTOFIX aujourd'hui encore à votre pharma-
cien ou à votre droguiste.

A vendre moto

Puch 250 cm3
en parfait état avec siège
arrière et porte-bagages ,
roulé 15,000 km.
S'adr. à M. Leitenberg,
Grenier 14.
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A vendre >

li de tae moi 1953
pour cause imprévue, 3000 km., avec toit
ouvrant, couleur noire. Prix Fr. 6000.—.
Faire offres sous chiffre C. Q. 5230, au
bureau de L'Impartial
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CHARLOTTE BRONTË

Adap té de l'anglais par Jacques Marcireau

Il me fallut longtemps pour comprendre le lan-
gage de ces petites paysannes qui patoisaient , et
bien des fois en les regardant il me fallut vaincre
ma répugnance, en me disant que ces, pauvres
paysannes mal vêtues étaient de la même chair et
du même sang que les rejetons des plus aristo-
cratiques familles.

A chaque combat que je livrais ainsi, je me
demandais s'il n'aurait pas été plus simple d'é-
couter la voix de l'amour et , renonçant à maîtri-
ser mes penchants , à me laisser prendre au « piè-
ge doré » ; bref , à devenir la maîtresse de Mr Ro-
chester. ' '

Que vaut-il mieux : vivre une existence de
joie fiévreuse, en risquant de se retrouver ensuite
la proie du remords et de la honte, ou bien être
une simple maîtresse d'école, libre et honnête,
dans un village de montagne ?

Dans le vallon de Morton , je pouvais distinguer,
parmi les arbres, la riche demeure de Mr Olivier,
Un soir , dans le ciel crépusculaire , appuyant mon
front au chambranle de la porte , j' entendis tout
à coup s'ouvrir la barrière qui séparait mon
modeste jardin de la prairie. C'était le vieux
chien d'arrêt de Mr Hivers qui , précédant son
maître , venait de la pousser avec son museau.
J'invitai Saint-John à entrer.

— Je ne veux pas m'arrêter. Voici seulement
un paquet que mes soeurs m'ont laissé pour
vous.

C'était une boite cle couleurs , du papier à

dessin et des crayons. Tandis que je prenais le
cadeau , Saint-John scrutait mon visage, cher-
chant à déceler mes impressions. Il me demanda :

— Cette première journée de travail s'est-elle
bien passée ? •

— Oh ! aveg lé temps tout ira parfaitement.
— Et. votre installation...
— C'est une chaumière, mais si propre , si

commode, et il me suffit de la regarder pour
comprendre toute la reconnaissance que j e vous
dois...

— Ne souffrez-vous pas "de votre solitude ?
— Ma solitude ? Je devrais plutôt me plain-

dre de manquer de tranquillité.
-̂  Allons, tant mieux... En tout cas, ne regar-

dez pas en arrière comme la femme de Loth . Je
ne sais ce que vous avez laissé en venant ici ,
mais je vous conseille d'oublier votre passé. Pen-
dant quelques mols au moins, la tâche que vous
venez de commencer aujourd'hui doit vous absor-
ber entièrement.

— Telle est bien mon Intention...'
— Voici un an, je passai par une crise peut-

être analogue à celle que vous traversez en ce
moment. Je le suppose du moins. Je croyais avoir
commis une faute en entrant dans les ordres. Le
sacerdoce m'ennuyait par ses servitudes uni-
formes. Je le comparais aux destinées mouve-
mentées d'un écrivain, d'un artiste, d'un homme
public, d'un soldat. Sous ma robe de pasteur
battait le coeur d'un ambitieux frénétique. Je
lus en moi-même. Il me fallait changer de vie
— ou mourir. Après de longues heures de doute ,
j e pris la décision de devenir missionnaire. Dès
lors, tout s'éclaira. De mes anciennes incerti -
tudes , rien ne subsista.

» Mon père s'opposait à ma détermination. Sa
mort a fait disparaître tout obstacle à ma voca-
tion. Encore quelques affaires relatives à sa suc-
cession à régler, mon successeur à installer à
Morton , quelques penchante sentimentaux à
vaincre... et je partirai pour l'Orient.

En disant cela , il regardait le soleil couchant.
Il semblait "nptivé par son rêve , et quand tout
à coup une voix gale , douce et pure comme le

tintement d'une cloche d'argent se fit entendre ,
il tressaillit.

— Bonsoir , Mr Hivers , bonsoir , mon vieux Carlo.
Le chien reconnaît plus vite ses amis que le
maître. J'étais encore au bas du champ qu 'il
s'agitait déjà , et vous, vous ne m'avez même pas
remarquée.

A deux mètres de nous apparaissait une forme
blanche, jeune fille aussi jeune que gracieuse,
aux lignes élégantes et pourtant pleines. Lors-
qu'elle se releva , après avoir caressé Carlo, reje -
tant en arrière un long voile, elle nous révéla
un visage d'une parfaite beauté. Les visages qui
procurent à ceux qui les contemplent une telle
impression sont rares. Cette physionomie était
aussi délicate que régulière. Les yeux, grands et
sombres, étaient ombrés par de longs cils. Le
front blanc et pur contrastait avec des . joues
éclatantes et veloutées. Les lèvres , fraîches et
saines, bien dessinées, encadraient la blancheur
lumineuse de dents régulières. Le mignon men-
ton fosselé répondait à la luxuriance de la che-
velure.

Je me demandai aussitôt ce que pouvait éprou-
ver Saint-John devant une telle créature. Tout
naturellement je ' cherchai la réponse dans son
visage. . .. '¦. ¦

En entendant parler la jeune fille , il n 'avait pas
changé de position, Son bras reposait sur la porte
de la barrière. Il regardait toujours le soleil cou-
chant... Il s'était retourné enfin avec une lenteur
Intentionnelle. Maintenant il occupait ses regards
sur une touffe de pâquerettes qui poussaient près
de la barrière.

— Belle soirée, dit-il. Il est bien tard pour que
vous rentriez seule.

En même temps, il écrasait sous son pied les
corolles neigeuses.

— Je suis arrivée .de S... cet après-midi , et
quand papa m'a appris que votre école, de filles
état! ouverte , j 'ai voulu faire connaissance cle la
nouvelle maîtresse... C'est vous , n 'est-ce pas ?
(Elle se tournait de mon côté.) Vous plairez-vous
ici ?

Elle mit dans cette question une simplicité de
ton et de manières enfantine et charmante.

— Je viendrai de temps en temps vous aider à
faire la classe. Cela me changera les idées.
J'aime beaucoup le changement, savez-vous ? La
nuit dernière... ou plutôt ce matin... j' ai dansé
jusq u'à deux heures. Un régiment cantonne à
S... depuis les troubles , et je ' me suis bien amusée,
car les officiers sont très agréables , beaucoup
plus amusants que tous ces quincaillers que fré-
quente mon père.

La lèvre supérieure de . Saint-John s'avança
tandis que sa lèvre inférieure esquissait un mou-
vement dédaigneux , mais il resta muet.

Miss Oliver s'inclina pour caresser Carlo en
disant :

— Ce pauvre Carlo m'aime bien, lui ! Il n'est
pas sombre, ni distant avec ses amis. S'il pouvait ,
il me ferait de longs discours,.. Papa regrette
que vous ne lui rendiez jamai s visite, continuâ-
t-elle en se tournant vers Saint-John. Jamais on
ne vous voit à Vale-Hall. Ce soir , mon père est
seul. Voulez-vous m'accompagner ?

— Il se fait tard pour rendre visite à Mr Oliver.
— Puisque je vous invite !
Ne recevant pas cle réponse, elle reprit :
— Excusez-moi , Mr Saint-John, je bavarde , je

bavarde , et j 'oublie que Misses Diana et Mary
viennent de vous quitter. C'est sans doute pour-
quoi vous êtes si sombre ce soir. Venez avec moi
voir papa. Cela vous changera les idées.

— Pas ce soir , Miss Rosamonde.
— . Si vous êtes aussi têtu , adieu. Mol, il faut

que j e m'en aille.
Saint-John agissait comme un automate. Lui

seul savait combien lui coûtait son refus. Quand
elle lui tendit la main, c'est à peine s'il l'effleura,
et, d'une voix basse et creuse comme un écho, il
répéta :

— Bonsoir.
Ce renoncement chez autrui, me ramena à mes

débats intimes. Diana Hivers .n 'avait pas exagéré
en me disant que son frère était « inexorable
comme la mort »

Par la suite, Rosamonde Oliver vint souvent

Commissionnaire
Jeune homme robuste et honnête, est
demandé pour commissions et travaux
de nettoyages. Eventuellement, con-
duisant Vespa. S'adresser : Magasin
Nusslé, Grenier 5-7, La Chx-de-Fonds.

ni
Les complets connus
sous le nom - Juven-
luti » nous ont tou-
jours été fournis par
Tuch. A. G. une des
plus grandes et an-
ciennes îabriques
suisses de vêtements.

Nous avons de ce
fait , une garantie
d'unité dans la coupe
et le travail, et la
certitude d'avoir des
tissus expertisés par
des spécialistes, (lis -
sus Schild , tissus an-
glais). Voir nos prix.

Magasins JLVENTUT1
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Bateau
à vendre d'occasion. Bon-
ne construction, 5 m., 10
places, 2 paires de rames.
Tél. (039) 2 30 25.

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourris
santés et, stimulantes de
Coryse Salomé vous don-
nent fraîcheur et jeunesse

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALA NCE 5

La Chaux-de-Fonds

I IIAuto - école privée
Apprenez à conduire avec la . .

VW DE LUXE

chez ie moniteur officiel

GEORGES DEGEN
Grenier 3 Téléphone 2 60.24 Grenier 3 i

Table de théorie pour auto et moto \ [

A vendre
importante

collection de
timbres-poste

Europe et outre-mer.
Ecrire sous chiffre J. H.
5253, au bureau d* L'Im-
partial.

= <2&g) s = A L I M E N T A T IO N  =T(Zfo )̂
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me voir. Elle survenait généralement le matin,
escortée d'un domestique en livrée, et elle des-
cendait de son poney devant ma porte, exquise
silhouette dans son habit pourpre, avec son cha-
peau d'amazone en velours noir gracieusement
posé sur les longues boucles qui caressaient ses
joues avant d'inonder ses épaules. Elle choisissait
généralement l'heure où Mr Hivers faisait le
catéchisme aux enfants.

Une sorte d'instinct avertissait le jeune pasteur
de son arrivée, et, avant même qu 'il l'ait vue ,
tous les traits de son visage exprimaient dans
toute son intensité sa passion contenue, mieux
que s'il lui avait donné libre cours.

Son regard résolu et triste semblait dire : « Je
vous aime, et je sais que je ne vous suis pas indif-
férent. Si je reste muet, ce n'est pas que vous
sembliez inacessible, car si je vous offrais mon
coeur, je crois que vous l'accepteriez, mais ce
coesur brûle sur l'autel divin, et bientôt le sacri-
fice sera consommé, y

Miss Oliver faisait la moue comme une enfant
capricieuse, un nuage apaisait sa désinvolture, et
sa pétulance coutumière s'en trouvait amoindrie.
Pour la suivre, Saint-John aurait certainement
abandonné le monde tout entier, mais non pas
le ciel.

Miss Oliver, elle , était une âme sans mystère.
Coquette , son coeur n'était pas sec. Capricieuse,
elle n'était pas égoïste. Elle avait été choyée sans
en être gâtée. Joyeuse, vive, et même un peu
vaine, elle était généreuse et sans orgueil. Peu
réfléchie sans douté , elle était intelligente. C'était
une femme charmante, bien que son esprit ne
fût pas d'une qualité supérieure. Je l'appréciais
comme j'avais pu apprécier Adèle avec qui elle
offrait des points communs.

Une fois qu'elle fouillait dans mes tiroirs , dans
toute l'ardeur de sa curiosité incontrôlée et sans
la moindre malveillance, elle découvrit des livres
français et allemands et quelques-uns de mes
dessins. Surprise d'abord , elle se répandit en
exclamations de joie :

— Comment, vous lisez le français et l'aile

mand ? Vous savez dessiner ? Accepteriez-vous de
faire mon portrait ?

Elle fit à son père un tel éloge de moi que, dès
le lendemain, il me rendit visite. C'était un
homme grand et fort , encore jeune, aux traits
accentués, un peu taciturne et orgeilleux, mais
fort aimable.

Il m'invita à passer une soirée à Vale-Hall. Il
me parla avec respect de Hivers : c'était un très
vieux nom du pays, tout le village leur avait
appartenu, et il était bien regrettable que le der-
nier rejeton de cette famille, beau jeune homme
plein de mérite, ait formé le projet d'être mis-
sionnaire. Il était clair qu'il n'aurait mis nulle
opposition à l'union entre Saint-John et Rosa-
monde, la relative pauvreté du jeune pasteur
étant compensée par sa profession et sa nais-
sance.

...J'avais commencé le portrait de Miss Rosa-
monde. La tête était finie. Il restait à peindre le
fond , peut-être à ajouter un peu de carmin aux
lèvres, à boucler la chevelure, et je m'absorbais
dans ces retouches, un soir, quand Saint-John me
surprit.

Je lui offris un fauteuil, mais il répondit qu'il
n'avait pas le temps de rester.

— Bon. Restez debout si vous préférez, mais ne
partez pas tout de suite. Vous n'aimez pas plus
que moi-même une trop longue solitude. Ne pro-
testez pas ! Je vais tâcher de trouver le défaut de
votre armure... Ne trouvez-vous pas ce portrait
ressemblant ?

— Ressemblant ! Je n'ai pas fait attention.
— Soyez franc, monsieur Hivers : vous l'avez

regardé, et même avec beaucoup d'intérêt.
Il me fixa, surpris de mon audace, tandis que

j e me disais : « Je ne vais pas m'arrêter en si
beau chemin. » Je continuai en me levant pour
lui mettre le tableau dans les mains :

— Vous pouvez l'examiner de plus pi\ès.
— C'est un beau por trait. Le dessin est correct

¦f , le coloris très pur.
— Sans doute , mais le trouvez-vous ressem-
ait V Avez-vous reconnu mon modèle ?

— Miss Oliver, je crois ! fit-il en maîtrisant son
émotion.

— Bien sûr, et pour vous récompenser d'avoir
deviné juste, je vous promets de vous donner une
fidèle copie de ce tableau... si vous voulez bien
l'accepter , car je ne voudrais pa# vous faire un
cadeau dépourvu de valeur à vos yeux. Est-ce que,
quand vous serez aux Indes, ce portrait ne sera
pas pour vous, soit une consolation, soit un mé-
lancolique souvenir ?

Son regard était à la fois irrésolu et troublé.
— Certes, j 'aimerais posséder ce tableau. Mais

est-ce raisonnable ? Voilà la question.
Depuis que je connaissais le goût de Miss Rosa-

monde pour Saint-John, j 'avais résolu de favo-
riser leur union. Aidé par la fortune de Mr Oliver,
quel bien un Saint-John n'aurait-il pu faire ? Je
répondis :

— Il serait encore plus raisonnable pour vous
de prendre le modèle de ce tableau... Elle vous
aime, je  le sais, et son père vous estime beaucoup.
Elle est charmante, sans doute peu réfléchie,
mais vous avez, vous, des idées pour deux. Vous
devriez vous marier avec elle.

— Etes-vous certaine qu'elle m'aime ?
— Oh ! elle parle sans cesse de vous. C'est le

seul sujet de conversa tion qui lui soit agréable.
— Cela m'est doux à entendre. Je puis vous

écouter encore un quart d'heure sur ce sujet.
— Ce n'est pas la peine si, pendant ce temps,

vous préparez une réplique méchante pour re-
pousser ce projet.

— Imaginez, Miss Jane, que je me laisse at-
tendrir et que je permette à l'amour humain de
submerger de son eau douce le champ que j 'ai
semé d'ambition et de sacrifice ! Me voyez-vous,
dans le salon de Vale-Hall, aux pieds de ma
femme Rosamonde Oliver qui m'entretient de sa
douce voix et me couvre de ses regards ?... J'ai-
me Miss Oliver à la folie. C'est un objet exquis,
gracieux et fascinant... Mais en même temps je
suis absolument convaincu que ce n'est pas la
femme qu 'il me faut. Si je l'épouse, je compren-
drai cela après douze mois de délices, et je pas-
serai le reste de ma vie à le regretter. Certes , je
suis sensible à ses charmes, mais je sais qu'elle

ne peut comprendre et partager mes aspirations.
Elle ne peut être la femme d'un missionnaire...

— Est-il indispensable que vous soyez mission-
naire ? Ne pouvez-vous pas abandonner ce pro-
jet ?

— Comment ? Renoncer à ma vocation... Ne
plus mettre mon ambition au service de l'huma-
nité : renoncer à instruire les ignorants, à rem-
placer la guerre par la paix, l'esclavage par la
liberté, la superstition par la religion, la crainte
de l'enfer par l'espoir du ciel... Ce serait aban-
donner ma raison de vivre...

— La déception et la peine de Miss Oliver ne
vous touchent-elles pas ?

— Miss Oliver est entourée d'une cour d'a-
moureux, et mon image disparaîtra de son coeur
en moins d'un mois. Celui qui l'épousera la ren-
dra certainement plus heureuse que je ne pour-
rais le faire.

— Votre ton est calme, mais vous souffrez, et
la lutte vous épuise... Chaque fois que Miss Oli-
ver entre dans la classe, vous tremblez...

La surprise se peignit sur son visage. Il se
demandait comment je pouvais oser lui parler
ainsi.

— Vous n'êtes pas timide, vous êtes brave mê-
me, mais vous interprétez mal mes émotions.
Vous les croyez plus profondes et plus puissantes
qu 'elles ne le sont. C'est le souci de mon départ
toujours retardé qui m'a épuisé physiquement,
J'attends l'arrivée de mon successeur depuis des
mois. Or il ne sera pas là avant trois mois... Si
Miss Oliver me fait rougir, c'est le résultat d'une
fièvre passagère, faiblesse que je méprise, mais
ce n'est pas là un frémissement de mon âme qui ,
elle, est un rocher inébranlable ayant ses assises
dans les profondeurs d'une mer bouleversée... Les
affections familiales ont seules un peu cle prix
pour moi. C'est la raison qui me guide, et non pas
le sentiment. J'ai l'insatiable désir de faire mieux
et plus que les autres...

Ayant dit cela, il prit la montre qu'il avait po-
sée sur la table, car le quart d'heure s'était écou-
lé ; il regarda encore une fois le portrait :

— Elle est vraiment adorable. C'est bien « la
rose de ce monde ». IA suivre.)

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de uengerons
Filets de dorschs
Cabillauds

ainsi que

Poulets
Se recommande

JEAN ARM.

Lettera 22

is qualitésd'uneslandard, lesavantage . une vraleportable.

ilds: Kg. 3.700; hauteur: cm 8.5. Tabulateur et alinéa auto-
atiques. Double libération du chariot. Corbeille mobile. lou-
er réglable.
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Fonjallaz & Oetiker, Lausanne: Saint Laurent 32
Tf. (021)23.09.24/25
La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

On cherche à louer du
15 juillet à fin août 1953,
dans Jura neuchàtelois,

chalet
ou appartement meublé,
4 lits d'adultes. — Faire
offres à Mme P. Borel,
Bôle (NE ) .

Pour cause imprévue à
vendre
Cours de langue

dans n'importe quelle lan-
gue «Ecole Assimil » en-
registré sur 12 disques.
Valeur 220 fr. à céder
pour 120 fr. Offres sous
chiffre L. A. 5181 au bu-
reau de L'Impartial.

A échanger à Coffrane

appartement
4 pièces, WC intérieur ,
central , plein soleil , 65 f r- .
par mois contre un 2 ou
3 pièces à La Chaux-de-
Fonds, avec ou sans con-
fort. Faire offres sous
chiffr e L. D. 5191 au bu-
reau de L'Impartial
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, GARAGE HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 5.31.90
Sous-agences :

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M. Gentil

Cernier : Garage Devenoges

Noua cherchons

chambres
à 2 et 1 lits pour mes-
sieurs. Urgent. — Prière
de s'adr. à la pension Ho-
rowitz, Serre 101.

Terminages
Nouveau termineur en mesure d'assurer
travail irréprochable, CHERCHE maison
pouvant sortir tout de suite séries régu-
lières. — Offres sous chiffre H. H. 5130, au
bureau de L'Impartial.

.̂ J
k vendre

belle chambre
à coucher

lit à deux places, armoire,
deux chaises et tables de
nuit. Bas prix . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5309

A vendre auto

Morris Ten
modèle 1948, limousine
noire en parfait état, in-
térieur cuir , chauffage,
prix fr. 2.600.— éventuel-
lement avec facilité de
paiement. — Offres sous
chiffre E. A. 5180 au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT. A remettre
(évent . à vendre) en ban-
lieue lausannoise, maison
comprenant

Epicerie, Frimeursj ins
avec appartement 4 piè-
ces, confort , jardin ; chif-
fre d'affaires fr. 105.000.—
par an. Pour trai ter
Fr. 25 à 30.000.—. Ecrire
sous chiffre P E  6430 L,
à Publicitas, Lausanne.

.Apprenti (e) de commerce
est demandé (e)

occasion d'effectuer un bon apprentissage
dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres avec bulletins scolaires sous
chiffre R. P. 5292 au bureau de L'Impartial.

FIANÇAILLES HEUREUSES
avec nos merveilleux
arrangements fleuris

JLm f̂r aWie
P. GUENIN-HUMBERT Fleuriste
Av. L.-Robert 30 b Tél. 2.13.61

y ^ ^P \k  Le nettoyage est terminé !
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Pâques 1953
Les gorges de Montbenoît
Pontarlier

KL  ̂vallée de la Loue
dép 8 h  BESANÇON

Le Valdahon - Morteau
Prix de la course Fr. 16 —

„ A QUELQUE PART EN
Vendredi- CMIcecSaint 3 avril 5UB55E
dép. 13 h. 30 (avec de bons 4-heures)

Prix tout compris Fr. 13.—

Samedi TOUR DU LAC DE
4 avril MORAT
déP- 14 h- Prix de la course Fr. 10.-

LA BOURGOGNE et LA
COTE D'OR

2 jours La va née de ]a Loue - Besançon
u ., , Grav - Mirebeau - Dijon - Nuits  desamedi et St-Ueorges - Beaune - Chagny- Cha-
dimancne |on S/Saûne - Lons-le-Saunler - Poli-
4 et 5 avril gny - Arbois - Salins - Ponlarlier
dép. 7 h. 30 Morteau

Prix avec un repas de midi , un
repas du soir, logement et petit
déjeuner , service compris Fr. 65.—

Dimanche TOUR DU LAC LEMAN
av par la Gruyère - Evian - Genève

dép. 6 h. 30 Prj x de ,a course Fr_ 2S _

Lundi 6 avril BERNE
dép. 9 h. Cou P° «"'"e

Prix de la course Fr. 10.—

TOUR DU LAC
Lundi 6 avril DE NEUCHATEL
dép. 13 h. 30 St-Aubin-Yverdon-Payerne-Morat

Prix de la course Fr. 12.—

Samedi
11 avril »•« •- r- - *» ¦
Dimanches BALE' F°"*e SUISSB
12-19 avril Prix de la course Fr. 12.— _
dép. 7 h.

Toujours fr ais
et sain

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Morue salée
Filets de morue
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Pirx avantageux

Commissionnaire
entre IL mes d'école est demandé de suite
ou époque à convenir. PRESSANT.

S'ad esser Maison ANDR1É Trousseaux , avenue
Léopold-Robert 30.

PERDU. La personne qui
a ramassé à la Brasserie
de la Serre, au mois de
février, une fourrure pu-
tois, est priée de la rap -
porter contre bonne ré-
compense, au bureau de
L'Impartial. 5143

Le Conseil d'Administration et la
Direction de Montres ROLEX S. A.,
Genève, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

walter LUTHY
DIRECTEUR

leur fidèle collaborateur et cher col-
lègue depuis 23 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Le Personnel de Montres ROLEX
S. A., Genève, a le profond regret
de faire part à ses connaissances du
décès de son cher et .  regretté Direc-
teur

Monsieur

walter LUTHY
ravi à l'affection des siens et de ses
amis le mardi 17 mars 1953.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.
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PERDU dimanche 8 mars,
du Temple indépendant
à la rue du Doubs 73,
montre bracelet acier
pour homme. Prière de la
rapporter contre récom-
pense. Doubs 73 au Sme
étage.

Perdu
depuis le Grand-Pont à la
Rue Fritz-Courvoisier, un
sac de touriste apparte-
nant à un aveuglé. Le
rapporter contre récom-
pense au Garage Bering,
Fritz-Courvoisier 32.

Repose en paix.

I "•" |
; Madame William Maitre-Bouille et ses

enfants :
Monsieur et Madame Gérald Maitre-

Zehnder ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Maitre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Bouille,
ainsi que les familles parentes et aillées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-

! papa , frère , beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

I William MAITRE 1
que Dieu a repris à Lui mercredi soir,
à l'âge de 61 ans, après une pénible mala-
die, supportée vaillamment, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1953.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 21 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue die la Serre 39.
Un office de requiem sera célébré en l'é-

glise catholique romaine, samedi matin, à
8 heures.

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

Jeune homme, soigneux
et tranquille cherche

CHAMBRE
confortable et indépen-
dante. — Ecrire sous chif-
fre M. R. 5363, au bureau
de L'Impartial.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
j our, ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Werner Dubois-Châtelain ;
Monsieur Fritz Stednbrunner et famille, à Pontresina ;
Mademoiselle Marthe Dubois, à Pully,

ainsi que les familles Steinmann, Zinggcler, pairentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leuirs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver

j en la personne de leur chère etregrettée maman, belle-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente,

Madame

1 Werner DUBOIS 1
née Rosa STEINBRUNNER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI 21 COU-
RANT, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir cher petit ange.

I 

Monsieur et Madame Aloïs Bucher-Ger-
ber ;

Madame Vve Elise Bucher-Kurmann, à
Ruswll, ses enfantp et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernst Gerber-
Grossglauser, à Konolfingen, leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande i
perte de leur cher et regretté petit

M A R C E L !
que Dieu a repris à Lui , mercredi, à l'âge
de 6 mois, après quelques heures de ma-

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 20 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30,

rue de l'Industrie 4. "
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettr e de

faire part.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de feras
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Se recommande
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

A VENDRE seilles, cros-
ses, coûteuse à fond plat,
corde à lessive, outils de
jardin , bocaux. Tél. (039)
2 50 23, le matin. 

ASSOCIATION
IMMOBILIÈRE

LE FOYER
Payement du dividende
coupon No 24, au bureau
A.' JEANMONOD, gérant ,
rue du Parc 23.

Traduetions
allemand, anglais, italien ,

espagnol, portugais, fran -

çais. Exécution rapide.

Prix modérés. — S'adr. au

bureau de L'Impartial.

5351

VINGT DRAPS DE LIT
d'occasion, en bon état ,
sont demandés — Ecrire
sous chiffre D. B. 5355,
au bureau de LTmpar-
tial.
PERDU le 12 mars entre
17 et 18 h. 30, depuis Plai-
sance 4 à la Banque Can-
tonale, une chaine d'auto.
Prière de la rapporter â
Plaisance 4 ou téléphone
2 45 33. 

_f WV_mS9 _̂̂ _ _̂__t̂ 9F  ̂
vous procurera

I f\ wlm 3 T\ W' e bien-être ¦

Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au
jourd'hul encore l'UROZERO, le remède éprouvé de
puis 16 ans. Urozéro est connu par son action effi
cace d'élimination d'acide urique et d'autres' matiè-
res nuisibles à l'organisme.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
Washington a o f f e r t  ses bons o f f i c e s

à l'Angleterre, à l'Egypte et à la Perse
pour régler les questions en cours : spé-
cialement l'évacuation de Suez et le
problème du pétrole . Mais le général
Naguib a refusé l'o f f r e  et il en sera pro-
bablement de même de M. Mossadegh.
Ces messieurs estiment pouvoir se dé-
brouiller tout seuls. M. Foster Dulles
en sera donc pour ses frais  d' amabili-
té. Cependant l'intérêt bien compris des
Alliés est de résoudre au plus vite les
questions délicates. Or, Suez et Abadan
sont deux points critiques du globe...

• • •
Picasso a vraiment mal réussi en

brossant de Staline un portrait de...
paysan russe. Et Aragon a été d'autant
plus imprudent de le publier. Les deux
camarades se sont entendu blâmer sé-
vèrement et qualifier officiellement de
maladroits. La purge est-elle au bout
de ce blâme et l'auteur de la colombe
accepter a-t-il de se faire tancer com-
me un gamin ? Ce qui est certain, c'est
que son Staline ne prendra jamais
place au Panthéon communiste !

m m •

La conférence agricole de Paris n'a
pas encore abouti à des résultats. On
sait qu'il s'agit , après le pool acier-
charbon, de mettre sur pied un « pool
vert » comprenant au début le blé , le
lait, le sucre et la viande (la France
voudrait aussi le vin) . 16 ministres eu-
ropéens siègent actuellement pour voir
ce qui est possible et ce qui ne l'est
pas. On se rend compte que les problè-
mes sont extrêmement complexes et
qu'il sera di f f ic i le  d'unifier et d' unifor-
miser des productions agricoles for t
dif férentes en tenant compte du plein
emploi et de la stabilité des prix. Enf in ,
il fau t  éviter d'orienter l'Europe vers
un régime d'autarcie agricole qui au-
rait de fâcheuses répercussions sur les
industries d' exportation. Quant à la
Suisse, elle regarde tout cela d'un oeil
intéressé mais plutôt hésitant. Com-
ment adapterait-elle ses prix si l'on
songe que ches nous, par exemple, un
quintal de froment est pris en charge
par la Confédération à 67 fr . ,  alors qu'il
est payé aux paysans français moins de
38 Jr. suisses ?

• • a
Le voyage de Tito à Londres a été

marqué par un tragique accident qui
a, paraît-il , beaucoup a f f ec t é  le dic-
tateur. Ce dernier avait insisté pour
qu'on ne f î t  pas sortir les avions. La
visite en question enchante toutefois
MM.  Churchill et Eden car il apporte
la démonstration d'une coexistence
possible de la démocratie occidentale
et du communisme. Tandis qu'avec la
Russie cette coexistence est carrément
impossible. C'est dire à quel point il
faudrait que Moscou renonce à ses
buts agressifs. Quant à savoir si Tito
rapportera de Londres quelque chose
de substantiel, on l'ignore . Il f au t  d'a-
bord qu'il se montre moins intransi-
geant en ce qui concerne Trieste.

• • •
Les Américains ne sont pas décidés à

admettre que la politique d'intimida-
tion pratiquée dans le ciel par M. Ma-
lenkov et consorts continue. Ils ont
adressé un avertissement catégorique à
Moscou en faisant savoir qu'ils réagi-
raient dorénavant au moindre incident.
M. Malenkov poussera-t-il ses aviateurs
dans le but de créer l'irréparable ? Ou
bien tient-il seulement à pratiquer -une
politique d'intimidation pour assurer
son régime et gagner du temps ? La si-
tuation dans le ciel mondial devient
décidément de plus en plus dangereuse.

• • •
C'est, paraît-il , aujourd'hui que la

reine Narriman quittera Genève pour
se rendre en Egypte. On a f f i rme  que
Farouk essayera de la revoir à l'escale
de Rome. Voilà une entrevue qui inté-
ressera sans doute pas mal de jour-
nalistes. Mais ces derniers risquent bien
d'en être pour leurs frais.

• • •
Au Conseil national, M. Weber a dé-

fendu victorieusement son programme
financier comme on le prévoyait , et M.
Petitpierre a fa i t  un très intéressant
exposé de politique étrangère. Ce qu'il
a dit des communistes de chez nous est
particulièrement juste et motivé.

P. B.

lll. Max Peiflerre évolue la situation internationale
En séance de relevée, au Conseil national

Après avoir indiqué les raisons de l'insécurité actuelle, il définit la position
de la Suisse dans le conflit idéologique qui oppose deux mondes.

La situation internationale
évoquée au Conseil national

BERNE, 19. — Hier en séance de re-
levée au Conseil national , deux députés ,
MM. Egger , rad . et Bringolf , soc, ont
interpellé sur la situation internatio-
nale. M. Petitpierr e, conseiller fédéral ,
a répondu longuement aux deux inter-
pellations.

L'état d'insécurité actuel, dit-il no-
tamment, s'explique essentiellement
par la lutte qui s'çst engagée sur pres-
que tous les plans et sur tous les con-
tinents entre le communisme et les
autres systèmes politiques/ et économi-
ques. C'est un conflit idéologique qui
oppose deux mondes. Dans chacun de
ces» mondes, il y a une des deux plus
grandes puissances mondiales, qui cha-
cune a ses alliés.

Ce conflit idéologique a pris la forme
d'une lutte concrète qui a dégénéré en
guerre ouverte en Corée et aussi en
Indochine, où elle se double d'une
guerre civile . Ailleurs, elle a pris la
forme d'une guerre politique et diplo-
matique. Ailleurs encore, c'est une lutte
essentiellement verbale.

Même si le danger subsiste

On ne va pas forcément
vers la guerre

Tout en se gardant de toute prévi-
sion, l'orateur émet l'opinion que le
conflit idéologique ne doit pas néces-
sairement conduire à la guerre , et cela
d'autant moins qu 'il n'y a aucun pro-
blème, si grave soit-il, qui ne puisse
être résolu pacifiquement. Mais ce con-
flit idéologique est le plus grand obsta-
cle à l'établissement de la paix et d'un
régime international stable. Aussi long-
temps que la paix n'aura pas été éta-
blie, le danger de guerre subsistera et
tout gouvernement cons-cient de ses res-
ponsabilités devra compter avec lui.

La Suisse et le communisme
Notre position à l'égard du commu-

nisme est connue. Nous pensons que
chaque peuple doit avoir la liberté de
choisir le régime qui lui convient , et
qu'il n'y a pas, pour l'ensemble des na-
tions, un seul régime politique et éco-
nomique valable.

Notre pensée politique dominante est
la tolérance. C'est pourquoi nous som-
mes convaincus que la volonté d'expan-
sion par tous les moyens du commu-
nisme, l'alternative qu 'il pose et selon
laquelle il n'y aurait , malgré la néces-
sité d'une coexistence momentanée, de
choix pour les peuples qu 'entre deux
systèmes, le capitalisme et le commu-
nisme, celui-ci devant finir par dé-
truire celui-là — alternative qui ne
correspond d'ailleurs pas à la réalité
— sont en fait , aujourd'hui , le principal
obstacle au rétablissement de la paix.

Sur le plan international, nous con-
sidérons le communisme comme une
doctrine qui peut être exposée et dé-
fendue dans les limites fixées par la
Constitution et par les lois. Ce que nous
reprochons à ses adeptes, ce n'est pas
de ne pas partager les opinions de l'im-
mense majorité du peuple suisse, mais
d'avoir en fait renoncé à être des ci-
toyens suisses indépendants pour deve-
nir les instruments aveugles d'une po-
litique et d'une propagande étrangère,
et de soutenir en toutes circonstances
les intérêts de cette politique et de
cette propagande, même quand ils sont
en opposition avec l'indépendance, la
sécurité et les intérêts de notre pays.

Avis aux communistes suisses
Il m'a paru nécessaire de donner ces

quelques précisions pour conclure que,
si nous préférons nos institutions à
celles que le communisme nous pro-
pose et si nous sommes décidés à les
défendre contre tout ce qui peut les
menacer, nous entendons entretenir
des relations honnêtes et loyales avec
les gouvernements communistes, com-
me avec les autres : en définitive d'ail-
leurs ce sont avant tout les communis-
tes de notre pays qui , en donnant une
fausse image de la Suisse, en discrédi-
tant par les moyens les moins honora-
bles son peuple, les autorités qui en
sont issues et sa politique, s'efforcent
de compromettre ces relations.

L'intégration européenne
J*": Stricte neutralité politique

et militaire
Le problème sans doute le plus diffi-

cile — et aussi le plus nouveau — pour
la Suisse est celui de la position que
nous avons et de l'attitude que nous
devons prendre à l'égard de ce qu 'on
appelle l'intégration européenne.

L'intégration européenne pourrait
conduire, par étapes, soit à une confé-

dération européenne, soit à un Etat fé-
dératif.

Il semble qu 'on soit encore éloigné de
ce but , mais il est possible que l'inté-
gration se poursuive assez rapidement
dans le cadre des six pays qui forment
ce qu 'on a appelé « la petite Europe ».
Quels seraient les effets de cette inté-
gration pour la Suisse ? Il n'est pas
possible de le dire aujourd'hui. Mais
nous devons nous rendre compte qu 'il
se passe quelque chose en Europe à
quoi nous ne pouvons pas être indiffé-
rents et qui peut poser pour la Suisse
des problèmes entièrement nouveaux.

Les critères que le Conseil fédéral
doit appliquer , qu 'il a appliqués jusqu 'à
présent et dont il continuera à s'inspi-
rer, sont ceux qui lui sont imposés par
le statut de neutralité de la Suisse et
par les devoirs qui en découlent.

Mais la neutralité ne permet pas de
résoudre tous les problèmes. Elle ne
peut pas nous protéger contre tous les
risques et tous les dangers qui peuvent
nous menacer. Neutralité ne signifie
pas isolement — si ce n'est sur le plan
militaire — ni passivité dans la vie in-
ternationale . Il y a de larges champs
d'action qu 'elle ne couvre pas et qui
sont ouverte à la collaboration pacifi-
que avec les autres pays. Mais nous ne
pouvons collaborer qu 'avec les pays
avec lesquels cette collaboration est
possible.

M. Peti tpierre rappelle que la presse
communiste de notr e pays s'oppose
avec violence à toutes les tentatives de
collaboration européenne, en préten-
dant notamment que ces tentatives de
collaboration sont des manifestations
de . l'impérialisme américain qui cher-
cherait à dominer l'Europe et à pré-
parer avec les pays européens une
guerre contre l'URSS et ses alliés. Le
chef du Département politique affirme
alors que le Conseil fédéral n 'a pris et
ne prendra aucun engagement, ni di-
rect ni indirect , qui pourrait entraîner
la Suisse hors de la voie qu'elle s'est
tracée et qui est celle d'une stricte
neutralité politique et militaire, et
qu'elle n'a aucune  intention de modi-
fier cette polit i que.

Le pool charbon-acier
Le chef du Département politique

traite' en terminant la question de la
communauté européenne du charbon et
de l'acier , dont l'institution pose pour
notre pays quatre problèmes essentiels,
qui sont :

1. La renonciation , pour les produits
visés par le traité, à l'application de la
clause de la nation la plus , favorisée.
L'application de cette clause est ac-
tuellement suspendue. La question de
fond fera sans doute l'objet de négocia-
tions plus tard.

2. Notre approvisionnement en char-
bon et en acier en période de pénurie.
La Suisse désire des garanties à cet
égard.

3. Les prix à payer par les acheteurs
suisses de charbon et de produits sidé-
rurgiques. Nous aimerions avoir l'assu-
rance que ces prix ne seront pas plus
élevés que ceux pratiqués à l'intérieur
du marché commun. Il ne semble pas
que la communauté ait l'intention de
pratiquer des doubles prix : mais elle
en aurait la possibilité.

4. Les transports : La création du
pool charbon-acier est susceptible d'af-
fecter les transports en transit à tra-
vers la Suisse. La question est actuel-
lement à l'étude auprès des services fé-
déraux intéressés.

Les problèmes qui nous préoccupent
devront donc faire l'objet de négocia-
tions. Nous ne savons pas quand celles-
ci s'engageront, mais il est indispen-
sable de nous assurer une représenta-
tion permanente auprès de la haute
autorité. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a décidé d'accréditer auprès de
cette dernière une délégation perma-
nente.

Ce qu'il faut souhaiter
Ce qu'il nous faut souhaiter au-des-

sus de toute chose ardemment, con-
clut M. Petitpierre, c'est qu'en dépit de
tout ce qui aujourd'hui paraît s'y op-
poser, la sagesse et la modération fi-
nissent par l'emporter sur la passion
et le fanatisme et qu 'une paix réelle
et durable puisse s'établir. En atten-
dant, nous persévérerons dans la voie
que nous avons choisie et que nous a
tracée notre histoire, avec la conviction
que notre neutralité n'est pas un pé-
ché contre l'Europe et que la collabo-
ration telle que nous la concevons et
la pratiquons à l'égard de tous les pays
avec lesquels elle est possible n'est pas
un péché contre la neutralité.

De vifs applaudissements ont marqué
la fin du discours du chef du Départe-
ment politique. Les interpellateurs se
sont déclarés très satisfaits de la ré-
ponse de M. Petitpierre.

confiance
au conseil fédéral

Le Conseil a ensuite décidé d'ouvrir
la discussion. A l'exception de M. Muret
(pop., Vaud) , tous les porte-parole des
groupes politiques ont fait confiance
au Conseil fédéral pour qu 'il reste vi-
gilant et ne se laisse pas surprendre
par les événements.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , s'est
réjoui de l'accord quasi général donné
par la Chambre à la politique du Con-
seil fédéral , ce qui est pour lui un en-
couragement.

A Berlin

Trois ouvriers de la voirie
tués par un obus

BERLIN ,19. — Reuter . — Mercredi ,
déblayant des débris, à Berlin-Ouest ,
trois ouvriers de la voirie au moins ont
été tués et quatre grièvement blessés.
Pendant leur travail , une explosion
s'est produite. La police pense que les
ouvriers ont heurté un obus non éclaté
provenant de la période de guerre. L'un
des ouvriers a été projeté en l'air, à
plus de 50 mètres de distance.

nouvelles de dernière heure
Un tremblement de terre

en Turouie...
NEUCHATEL , 19. — Ag. — LE SIS-

MOGRAPHE DE L'OBSERVATOIRE DE
NEUCHATEL A ENREGISTRE LE 18
MARS A 20 H. 10' 04" UN VIOLENT
TREMBLEMENT DE TERRE DONT LE
FOYER SE TROUVE A DEUX MILLE
KILOMETRES EN DIRECTION EST-
SUD-EST, C'EST-A-DIRE EN TUR-
QUIE.

Le tremblement de terre a été si fort
que les aiguilles du sismographe n'ont
pas pu se déployer jusqu 'au bout.

...aurait fait des centaines
de victimes

Une ville serait à moitié détruite
ISTAMBOUL, 19. — AFP. — Les per-

tes en vies humaines pourraient s'élever
à plusieurs centaines à la suite du vio-
lent tremblement de terre qui s'est pro-
duit hier soir.

Suivant les premières informations,
la petite ville de Gonen , au sud de la
mer de Marmara , serait à moitié dé-
truite. Des dégâts ont été constatés à
Tchanakkale, à Istamboul , ainsi que
dans plusieurs autres localités.

Dans la province du Cap

Une «merveilleuse
découverte»

LE CAP, 19. — AFP. — On vient de
découvrir des gisements de «sable bleu»
contenant une teneur élevée en « ilme-
nite » d'où dérive le « titanium », le
métal merveilleux utilisé pour la cons-
truction de certaines pièces d'avions à
réaction.

C'est près de Keimouth , dans la par-
tie orientale de la province du Cap,
qu'ont été trouvés ces gisements. La
découverte du titanium a été faite , il
y la 14 mois, par M. Miller , ingénieur
des mines, qui passait ses vacances dans
cette région. Il a aussitôt acheté les
droits d'exploitation minière.

« Cette région , a-t-il déclaré mercre-
di , possède les gisements les plus riches
en minerai qui aient jamais été décou-
verts. La moyenne de la teneur en il-
menite va de 8 à près dc 90 pour cent. »

En plus de son utilisation dans la
construction aéronautique , le titanium
donne un oxyde qui fournit le blanc le
plus immaculé que l'on • connaisse en
peinture.

Une première équipe d'extraction
sera prête à se rendre sur place d'ici
quelques semaines.

Corrida sur la voie ferrée

Quatre vaches arrêtent
l'express Paris-Marseille !
VALENCE, 19. — AFP. — Quatre va-

ches ont arrêté, la nuit dernière, le
rapide Paris-Marseille, aux environs
de Valence. Cet exploit a coûté la vie
à trois d'entre elles qui ont été tuées
sur le coup par le rapide qui avait
pourtant commencé à stopper. La qua-
trième a poursuivi sa promenade sur
le ballast et une véritable poursuite a
dû être organisée qui a pris fin près
de la gare de Valence, où l'animal a été
capturé.

M. Paul Reynaud échappe
à un accident d'aviation

DAMAS, 19. _ Reuter. — M. Paul
Reynaud , ancien président du Conseil
français, était à bord d'un avion dont
un des moteurs avait pris feu.

L'appareil était parti peu avant pour
Paris, mais il revint 30 minutes après
à Damas et fit néanmoins un atter-
rissage parfait.

Un nouveau procédé
de films en relief

HOLLYWOOD (Californie) , 19. — AFP.
— La presse américaine et de nom-
breuses personnalités du monde du ci-
néma ont assisté hier soir à la présen-
tation du premier film réalisé grâce au
procédé du « cinémascope », mis au
point par le Français Henri Chrétien.

Grâce à ce procédé , il est possible de
filmer et de projeter des films en re-
lief avec une seule caméra (il en faut
trois pour le procédé « cinérama » et
les spectateurs n'ont pas besoin de por-
ter de lunettes spéciales.

Au cours de la présentation d'hier ,
les spectateurs ont pu voir un avion
décoller , « à l'intérieur même du théâ-
tre ». Cette scène a obtenu le plus grand
succès auprès du public auquel elle a
« vraiment fait peur ».

Deux avsons
à reaction s'écrasent

au sol
sous les yeux de Tito

LONDRES, 19. — Reuter. — Le ma-
réchal Tito a quitté sa résidence de
Richmond Park mercredi à l'aube , pour
se rendre en voiture à Duxford , à quel-
que 90 km. au nord de Londres. Il était
escorté comme à l'ordinaire par un im-
portant détachement de police. Le ma-
réchal a assisté dans cette région à
des exercices de l'aviation britannique
organisés pour lui.

Lors des essais, deux avions à réac-
tion sont entrés en collision en plein
vol. Les deux appareils se sont écrasés
à quelque 2 km. de la tour de contrôle
sur laquelle avait pris place le maré-
chal . Les f lammes se sont élevées à
plus de 40 mètres de hauteur.

Les deux pilotes tués
CAMBRIDGE , 19. — Reuter. — Les

pilote s des deux appareils Météor qui
sont entrés en collision ont été tués.
Après que les deux autres appareils du
groupe de quatre eurent atterri , le
maréchal Tito se leva , se mit au garde-
à-vous et adressa aux équipages le sa-
lut pour les pilotes tombés. Derrière
lui, les civils de son état-major se dé-
couvrirent.

Plus tard , le maréchal Tito a été con-
duit devant un des appareils accidentés.
Un membre de l'état-major de Tito a
annoncé que le maréchal avait deman-
dé par deux fois, en raison du mauvais
temps, d'aj ourner les exhibitions.

En Suisse
Un candidat au Prix Nobel de la paisi

BERNE, 19. — M. Spaak et d'autres
parlementaires de diverses nations
viennent de lancer la candidature du
comte Coudenhove de Kalergui , secré-
taire général de l'Union parlementaire
européenne, au Prix Nobel de la paix.

Nominations
à l'Assemblée fédérale

BERNE , 19. — Ag. — L'Assemblée fé-
dérale (Chambres réunies) a tenu sé-
ance jeudi matin, pour élire un juge
au Tribunal fédéral , en remplacement
de M. Walter Leuenberger , démission-
naire , un juge suppléant au Tribunal
fédéral et un suppléant au Tribunal
fédéral des assurances. Après l'éloge du
jug e Leuenberger , par le président Ho-
lenstein, il est procédé au scrutin.

M. Fritz Bachtler, juge cantonal à
Soleure , présenté par le groupe socia-
liste et appuyé par tous les groupes , a
été élu par 155 voix, sur 174 bulletins
valables et 196 bulletins délivrés.

En remplacement du professeur Clau-
de DuPasquier , décédé , M. Charles Cor-
nu , procureur général du canton de
Genève, candidat du groupe libéral et
de tous les groupes , a été élu juge sup-
pléant au Tribunal fédéral par 169 voix
sur 187 bulletins valables et 213 bulle-
tins délivrés.

Enfin , M. Edwin Schweingruber, juge
à la Cour suprême du canton de Berne ,
candidat socialiste appuyé par tous les
groupes, a été élu juge suppléant au
Tribunal fédéral des assurances par 171
voix, sur 179 bulletins valables et 210
bulletins délivrés.

Bulletin météorologique
Ciel en général serein , légèi ornent

nuageux en Suisse occidentale. Calme
ou faibles vents locaux.

BIELEFELD, 19. — DPA. — La Cour
suprême britannique siégeant à Bie-
Iefeld, a prononcé le maintien cle Nau-
mann, ancien secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la propagande du Reich,
sous les verrous.

Elle a refusé en effet de donner
suite à sa demande de mise en liberté
fondée sur l'habeas corpus.

Naumann ne sera pas remis
en liberté


