
Tassement horloger
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars.
Les récentes statistiques horlogères

ont révélé qu'un certain tassement se
produit dans l'exportation horlogère.
La baisse est de 16 % par rapport à f é -
vrier 1952, ce qui équivaut à une dimi-
nution de 15 millions de francs.  Ce
recul s'explique , a-t-on dit, par le fa i t
qu'en févri er 1952, les exportations de
montres, de boîtes et de grosse horlo-
gerie avaient été exceptionnellement
élevées à cause de l' augmentation des
prix des produits terminés. Au surplus ,
ce sont les marchés européens plus que
les autres qui sont touchés. On expédi e
toujours beaucoup en Allemagne , en
Autriche, en Grande-Bretagne, en Es-
pagne , au Danemark , en Suède et en
Turquie. Moins par contre vers la Fran-
ce et quelques autres marchés.

En revanche, en Asie, nous conti-
nuons à trouver des débouchés qui ab-
sorbent même de façon supérieure à
janvier 1953. En Amérique, les posi-
tions de vente sont excellentes. Même
supérieures à celles de f é v r i e r  1952 et
de janvier 1953. Il y a augmentation
au Canada et au Mexique, alors que
les pays d'Amérique du Sud diminuent
momentanément, à l'exception de la
Colombie et du Venezuela. Enf in , l'Aus-
tralie reste parmi nos bons clients mal-
gré les restrictions énoncées récem-
ment. En somme, il n'y a pas lieu de
se plaindre et le léger tassement cons-
taté n'est pas alarmant.

Comment se fai t - i l  dès lors qu'un
ralentissement beaucoup plu s marqué
ait été enregistré dans l 'industrie de la
boîte , par exemple , et dans d'autres
parties annexes ?

A cette question que plusieurs lec-
teurs nous ont posée, nous croyons pou -
voir répondre de la façon suivante :

Du fai t  du rationnement ou du con-
tingentement des ébauches, des com-
mandes dépassant les besoins nor-
maux avaient été fai te s  par de nom-
breux fabricants désireux de travail-
ler à l'aise, c'est-à-dire sans avoir sur
eux la menace constamment suspendue
d'un arrêt survenant à la suite d'un
manque quelconque de fournitures ou
d'ébauches . Certains stocks avaient
même été constitués qui aujourd'hui
doivent être « digérés » avant que le
roulement normal de la fabrication et
de la vente continue. Une politique de
prudence en face  de la concurrence
renaissante et des marchés qui se res-
serrent impose enfin certaines ' res-
trictions. C'est pourquoi un à-coup s'est
produit sans qu 'il fai l le  en déduire des
conclusions trop pessimistes. Il est cer-
tain, en e f f e t , que d'ici quelques semai-
nes, lorsque la question des stocks aura
été réglée , tout redeviendra normal ,
sans pour autant qu'on prévoie un re-
tour de la haute conjoncture. En e f f e t ,
tassement il y a, mais tassement nor-
mal que supporteront aisément, ceux
qui ont mené une politique prévoyante
et constitué dans les temps de grande
prospérité les réserves nécessaires. Au
surplus , nombre de fabriques et de pe-
tits ateliers continuent de bénéficier de
commandes substantielles qui leur per-
mettent d' envisager l'avenir avec une
marge appréciable de sécurité.

Au surplus , les nouvelles reçues d'An-
gleterre et qui prévoient un allégement
des restrictions permettent d' entrevoir
certaines améliorations, même s'il n'est
pa s encore question de l'horlogerie. De
même, la tendance se maintient aux
U.S.A., qui restent notre principal client.
Un courant antiprotectionniste très for t
s'est déclenché ces derniers temps à Wa-
shington et le président Eisenhower
semble sur ce point devoir suivre les
traces du président Truman. Enfin ,
l' aide à l'Europe , bien que réduite dans
certaines proportions , sera maintenue
et des crédits nouveaux votés assez pro-
chainement. C' est du moins ce qu 'on
ariirme dans les milieux ordinairement
bi nn informés.

La détente qui paraît devoir s'ins-
taurer après la disparition de Staline
et qui se révèle dans la baisse carac-
téristique de l'or, peut être considérée
elle aussi comme un facteur  de stabi-
lité dont les industries d'exportation
seront les premières à bénéfi cier .

Il sied donc, en face du fléchissement
et du ralentissement actuels , marquants

mais pas exagérés, de conserver le calme
et le sang-froid dont notre industrie
a toujours fa i t  preuve.

Certes, les conditions de lutte et de
concurrence « durcissent » sur tous les
« f ronts  » . Mais la qualité de la montre
suisse reste son plus grand et son meil-
leuer atout.

Paul BOURQUIN.

Les réflexions du sportif optimiste
Le football suisse obtient enfin un succès. - Où sont les « viennent

ensuite »?  - Le championnat et la Coupe.

A gauche, une phase du match qui, à Bienne, vit les cadets suisses faire match
nul avec les Luxembourgeois. On voit le goalkeeper du Luxembourg, Lahure,
assisté de son coéquipier Spartz , se défendre sous l'oeil vigilant de Riva.
A droite, les vainqueurs de « la nuit » de Zurich, gagnée par Koblet-von

Buren. Derrière eux, le Belge Bruneel surveille les opérations.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 26 mars.

On est content. La Suisse a gagné,
sur terrain adverse, malgré 60.000
spectateurs réputés pour encourager
bruyamment les leurs. On ne dira pas
que nos représentants ont été trans-
cendants. Ce n'est pas une formation
de virtuoses comme celle de 1934, par
exemple ; mais ce sont des travail-
leurs , des tenaces, qui ne se sont pas
laissé influencer par l'ambiance, qui
ont honnêtement fait leur « boulot »
— c'est le cas de le dire ! — jusqu 'au
bout et qui en ont récolté la juste
récompense.

On est content parce que cette at-
titude est très helvétique. Elle corres-
pond à notre mentalité laborieuse, n y
a donc progrès. La rentrée de Karl
Rappan se fait immédiatement sentir.
Il sait insuffler à ses poulains cette
opiniâtreté qui est la caractéristique
du football actuel. C'est une lutte cor-

porelle, n faut être capable de la tenir ,
durant 90 minutes, sur le même ryth-
me. Remarquez que , personnellement,
le célèbre Viennois préférerait un jeu
plus aéré, moins strict , plus scientifi-
que, plus spectaculaire. Mais nécessité
oblige ! Par un mystérieux contact
entre lui et ses hommes, ces derniers ,
dès qu 'ils le « sentent » sur la ligne
de touche , s'arc-boutent et jouent les
bouledogues.

On est content parce que ce succès
va inciter tout le monde à persévérer.
Les joueurs y puiseront confiance et
entrain. Les dirigeants souffleront un
peu et seront moins pris à partie. Le
public reprendra espoir , en vue de la
Coupe du Monde. Nous avons quinze
honnêtes footballers sur lesquels on
peut compter et qui formeront , dans
une année , l'armature de notre team
dans la grande compétition que notre
pays aura l'honneur d'organiser.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Quand une Occidentale épouse un Asiatique
Problèmes féminins

Il n'est pas impossible que les mariages soient heureux, mais il faut
voir les choses exactement comme elles sont.

Genève, le 26 mars.
Les pays d'Orient sont en pleine

effervescence, et cela sur tous les
plans. Nulle part ailleurs, les conflits
des générations ne son t plus aigus ni
plus douloureux que là-bas. On le
comprend aisément, en voyant le
contraste que présente cette jeunesse
d'Orient avec les générations qui l'ont
précédée . Durant leurs quinze années
d'école, du pays ou de l'étranger, ces
jeune s ont été nourris d'une science
occidentale et de principes éducatifs
qui n 'ont aucune commune mesure
avec les traditions de leurs parents.
Us se détachent de ces derniers, mê-
me quand extérieurement ils leur pro-
diguent encore certaines marques de
respect. Les femmes d'Orient ont
fran chi bien plus rapidement encore
que les hommes les étapes vers l'in-
dépendance , et cela quelquefois non
sans dommage... Néanmoins, un grand
nombre de jeune s Orientaux épousent
des j eunes filles d'Occident rencon-
trées au cours de leurs études , ou de
leurs voyages d'affaires en Europe.
Comme certaines de ces unions, con-
clues quelquefois à la légère , ont

abouti à de lamentables faillites, on a
eu tendance à généraliser, et à pousser
ici et là des cris d'alarme. Or, nous
connaissons bon nombre de foyers
exemplaires où des enfants, aujour-
d'hui eux-mêmes pères de famille, ont
grandi dans la paix et l'harmonie en-
tre des parents nés sous des cieux to-
talement différents. Nous basant sur
leur exemple, essayons de dégager
quelques-unes des conditions de réus-
site d'un tel mariage.

Voir les difficultés/ en face
La première condition nécessaire au

succès de n'importe quel mariage, c'est
l'identité de but et de direction , tant
matérielle que spirituelle, entre l'é-
pouse et l'époux. Sauf dans des cas
tout à fait exceptionnels, c'est à la
j eune femme qu'incombe la tâche de
s'adapter au milieu, au pays, à la fa-
mille, au travail et à la religion du
mari.

Au siècle dernier, cette obligation
paraissait aller de soi ; il n'en est
plus de même aujourd'hui, car les fem-
mes ont pris conscience de leur indivi-
dualité , et n'abandonnent qu'avec pei-
ne , et par un effort d'amour conscient,
une part de leur indépendance. Et ce-
pendant, l'antique parole biblique de-
meure la condition préalable néces-
saire, bien que non suffisante cepen-
dant, de tout ménage harmonieux :
« Où tu iras, j'irai , ton peuple sera
mon peuple et ton Dieu sera mon
Dieu. î. (Ruth I, 16.)

(Suite p. 3.) MARIE FIECHTER.

L'explorateur suédois Thor Heyer-
dahl, auteur du « Kon-Tiki » et ses
collaboratevps Ame Skoj olsvold et
Erik Reed sont arrivés dimanche à
Guayoquil après avoir terminé la pre-
mière phase de leurs études sur les
Iles Galapagos . Us resteront plusieurs
jours clans cette ville avant de se ren-
dre à Quito où ils ont l'intention de
prendre contact avec les autorités du
pays.

M. Heyerdahl a refusé de faire une
déclaration sur ses explorations , mais
a précisé qu'il était très content des
résultats des recherches.

Thor Heyerdahl a terminé
la première phase de ses études

dans les Iles Galapagos

M. Figl ayant renoncé à former le nou-
veau gouvernement autrichien, le pré-
sident Kôrner a charg é M.  Jules Raab
de constituer le nouveau gouvernement.
Le nouveau chancelier a 62 ans et est
ingénieur. Depuis 1927 membre du Con-
seil nationa l, il a déjà détenu dans d i f -
férents  cabinets des places de ministre.
Depuis 1952 il est le chef du parti po-
puliste autrichien à la fondation duquel
il a pris part après la guerre. Ci-dessus

le nouveau chancelier.

Le nouveau chancelier
autrichien

Sans blâaague!

Celui qui rencontrerait quelque part le monsieur d'un certain âge que repré-
sente notre photo de droite passerait près de lui sans se douter de rien... sans
savoir qu'il s'agit d'un certain Dr Adrien Wettach ! Mais un peu de fard
seulement (à gauche) et tout le monde le reconnaît : Grock , notre célèbre
clown suisse qui, dès la f i n  du mois d' avril , va entreprendre une tournée de
six mois dans quarante villes de notre pays avec le cirque qui porte son nom

et qui sera le plus grand cirque qui ait jamais séjourn é en Suisse.

Mm PASSANT
Depuis quelques jours le Conseil national

erre dans le maquis des impôts...
On s'envoie des directs (impôts naturelle-

ment) auxquels répondent les crochets de
ristournes (coopératives) et que submergent
finalement les upercuts vengeurs de M.
Weber. Car ee dernier «-emporte toujours la
victoire finale. Il possède un punch auquel
rien ne résiste.

— Vous voulez tel allégement ? dit-iL
C'est 7 ou 10 millions de moins pour la
Confédération. Il faudra les trouveir ail-
leurs. Arrangez-vous !

Et les députés découragés, écoeurés, Jet-
tent l'éponge. Autrement dit ils se rendent.
Car il faut bien trouver de l'argent pouir
tout ce qu'on dépense et tous les crédita
que l'on vote. Puisqu'il n'y a pas moyen de
se restreindre et de faire des économies,
votons des impôts nouveaux !

En attendant s'il en est un, parmi les
anciens, qui aurait bien mérité de passer
l'arme à gauche, c'est celui qu'on dénomme
« taxe de luxe ».

Comme l'a dit tirés justement M. Rosset,
il est irrationnel, injuste et cause à notre
pays beaucoup plus de tort que de bien.
Non seulement il s'applique à quantité
d'articles qui me sont pas plus de luxe que
ma peignette à cheveux, mais il frappe
terriblement des industries comme la mon-
tre et spécialement la fabrication de la
boîte or. Enfin il fournit à l'étranger ses
meilleures airmes pour nous combattre.

Que voulez-vous en effet, que nos négo-
ciateurs ripostent lorsqu'on leur dit :

— Comment, vous prétendez que la mon-
tre n'est pas un article de luxe ? Mais vos
autorités elles-mêmes la qualifient comme
telle !

On a beau expliquer ceci et cela.
Le mal est fait.
C'est du reste ce qu'avaient fort bien

compris 400,000 Suisses qui signèrent une
pétition contre l'impôt de luxe dont le taux
va jusqu'à 14 . pour cent. Autant en em-
porte le vent ! Les signatures dorment dans
les cartons et le Conseil fédéral s'en ba-
lance.

C'est pourquoi M. Weber n'a eu aucune
peine à mettre knock-out MM. Bosset et
Gyssler qui eussent désiré tout au moins
abaisser les taux.

— Niet ! a repondu l'oracle. Si vous votez
cela, c'est de 7 à 12 millions par an de
moins dans la Caisse de la Confédération.

Et les députés, en bons moutons de Pa-
nuirge, de suivre et d'obéir...

On vote toujours un impôt et des écono-
mies qui retombent sur le dos du voisin !

Reste à savoir ce que dira le peuple lors-
qu'on lui présentera le total de l'addi-
' ion.

Mest avis qu'il ne faudra pas le pousser
beaucoup pour qu'il envoie tout basculer
dans l'Aar I

Le père Piquerez.

Les crêpes
Papa jou e les savants en cuisine ;

c'est lui qui fait les crêpes, et qui les
fait sauter .

— Vise le looping, hurle Coco, mince
de décollage. Et l'atterrissage... sur le
carrelage !

Echos



PIANO
excellent, de première
marque, cordes croisées, à
vendre avantageusement.
S'adr. à Mme R. Visoni,
rue du Pure 12. Tél. (039)
2 39 45. 

On demande
à acheter piano, chambre
à coucher complète, cui-
sinière à gaz av. boutons,
ménage complet accepté,
Ecrire en Indiquant dé-
tail et prix sous chiffre
A. A. 5698 au bureau de
L'Impartial. 

l_OTÔ
A vendre « Motosaco-
che » 500 TT, en par-
fait état de marche, avec
siège arrière et porte-ba-
gages. Prix très intéres-
sant. — S'adr. à M. F.
Caussignac, Chasserai 6.

lë_ï_ 8U_ i@
Petit Immeuble locatif ou
familial est demandé à
acheter. — Adresser offres
écrites avec détails rit si-
tuation sous chiffre M. H,
5329, au bureau de L'Im-
partial . 

i Disselles
état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adr. rue du Parc

.166, au rez-de-chaussée, à
gauche. 
EMPLOYEE DE MAISON
Famille sans enfant , trois
personnes, demande jeune
Suissesse, active, de toute
moralité, pour s'occuper
des travaux du ménage.
Notions de cuisine dési-
rées. Bons gages et bon
traitement assurés. Offres
écrites sous chiffre W. O.
5822 au bureau de L'Im-
partial.
FEMME DE . MENAGE
jherchê heures régulières.
Paire offres écrites sous
chiffre T. T. 5879, au bu-
reau de L'Impartial.
COUPLE cherche cham-
bre et cuisine meublées
ou non, pour tout de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffr e N. G. 5702,
au bureau de L'Impar-
tial.
CHAMBRE. Je cherche
chambre meublée. S'adr.
à Mlle Giorgi , chez Mme
Blanc, rue du Doubs 75.
URGENT. Jeune dame
cherche chambre meublée
aux environs de la Place
du Marché. Paire offres
au tél. 2 63 57,
CHAMBRE non meublée
à louer à monsieur tran-
quille. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 5683, au bureau
de L'Impartial . 
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux, pour le 15 avril. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5781
CHAMBRE. Belle grande
chambre avec tout con-
fort, est à louer à par -
tir du ler avril à monsieur
sérieux (balcon , ascenseur
et téléphone) , rue Jaquet-
Droz 60, au 3e étage, au
milieu. 
CHAMBRE. On cherche
pour jeune homme d'ex-
cellente famille chambre
et pension de premier or-
dre, pour le 15 avril. —
Ecrire sous chiffre D. X.
5711, au bureau de L'im-
partial.
CHAMBRE meublée de-
mandée de suite par jeu-
ne employé OFF. Offres
à adresser au bureau de
gare, La Chaux-de-Fds,
ou tél. 2 10 52. 
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux ,
absent les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffre D. U. 6745 au bu-
roau do L'Impartial.
CHAMBRE meublée est à
louer à dame ou demoi-
selle sérieuse. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5830
A LOUER pied-à-terre In-
dépendant a dame, Discré-
tion assurée, libre de suite,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5839
CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
meublée pour le ler avril.
Offres écrites sous chiffre
S. A. 5823, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée au plus vite
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre F. R. 5821, au
bureau de L'Impartial.
VELOS. A vendre pour
faute d'emploi, deux vélos
homme et un de dame,
en parfait état. — S'adr.
Agassiz 12, au rez-de-
chaussée, à droite, après
19 heures. On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL >

POUSSE-POUSSE d'occa-
sion est demandé à ache-
ter , Marque Dodo ou au-
tre modèle pliant. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5815
A VENDRE vélo de dame
en parfait état , faute
d'emploi. — S'adr. après
18 h., Progrès 151, au 4e
étage. 
A VENDRE poussette en
bon état." — S'adr. rue des
Terreaux 6, au pignon.
POUSSETTE combinée",
vert clair, moderne, en
bon état, à vendre. S'adr.
ï M. F. Tillmann, Renan
(JB ) . 
A VENDRE pousse-pousse
moderne, marque « Wisa-
Gloria » , état de neuf , et
poussette « Helvétia », usa-
gée. — S'adr. Parc 53 ou
tél. 2 66 55.
A VENDRE poussette en
parfait état. — S'adr. Paix
150, au 2e étage, au mi-
lieu. _ r 
A VENDRE " 1 berceau
70 x 140 aveo matelas et
rideaux , 1 Ut fer verni
blanc, sans matelas. —
S'adresser à M. Th. Krebs,
Ph.-H. Mathey 23. 3e dr,
VELO t HelvetiO » de
course, à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adr. Cernll-
Antoine 27, au rez-de-
ohaussée, à droite. 
A VENDRE vélo homme,
en très bon état. — S'adr.
à M. Marcel Froidevaux ,
Général-Dufour 7.
VELO touriste, U, ballon ,
3 vitesses, freins tambour ,
aveo éclairage à vendre
Fr. 100.—. S'adr. à M.
Constant Jacot, rue Cer-
nil-Antoine 7.
POUSE-POUSSE c Dodo »
à l'état de neuf , avec tous
accessoires, est à vendre.
8'adresser au bureau de
L'Impartial. 5773
A VENDRE vélo de sport
pour homme, à l'état de
neuf , ainsi qu 'un vélo
pour dame, — S'adr. à
A, Wanner, Collège 19.
A VENDRE d'occasion une
poussette, Fr. 40.— ; une
ohalse d'enfant Fr. 15.—,
Uh parc d'enfant fr. 10.—.
S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 3e étage.
VELOSOLEX moaTie'61, à
l'état de neuf , avec siège
arrière pour enfant et ré-
servoir supplémentaire, à
vendre. S'adr. Muller, Jar-
dinière 15. 
A VENDRE pour cause de
départ violon avec étui.
Tél. 2.60.77 ou après 19 h.
rue D.-J . Richard 39, au
4me étage, 

Dame expérimentée cher-
che place comme

cuisinière ou
gouvernante

dans pension ou ménage
privé. Libre tout de suite.
Offres avec Indication de
salaire sous chiffre P
2698 N, à Publicitas, Neu-
châtel,

Si vous avè£ 'tes jambej
fatiguées, enflées ,

$î vous avôz desj varices,

/ .v . s/
Portez le BAS -.ÉLASTIQUE
/

- Mp utna.
A* ,iuhe' hOUveaulé sensation»

/AM nél'lè^uf permet a la jambe
% Bl , ' ' da respirer

Grand choix de ;

bas à varices,
genouillères et chevillères

en exclusivit é

Suce: Zurch er -Kormann , Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10.

ART SOCIAL

TEMPLE I N D E P E N D A N T
Samedi 28 et dimanche 29 mars

à 20 h. IB

Le célèbre oratorio de G. F. Haendel

ISRAËL

EGYPTE
Direction : G. L. Pantillon

270 exécutants

Choeur mixte de l'Eglise réformée
Société de chant l'Union Chorale

Solistes : Gisèle Peyron , Lucie Imohf ,
Maria Helbling, Louis Dêvos,
Jean - Pierre Luther, Henry
Huguenin , Paul Mathey.

Orchestre et orgue

Entrée libre Llbretto Fr. 1.—
collecte très recommandée

A remettre

industrie
(fabrication de paille de bois-lsolaflt) , Né-
cessaire pour traiter Pr. 25,000.-=.
Ecrire sous chiffr D. O. 5916, au bureau
de L'Impartial.

Saint-Aubin Neuchâtel
A VENDRE magnifique

villa de maître
comprenant : 1 appartement de 5 chambres, véranda,
salle dé bain, douche et â WC ;
1 appartement de 6 chambres, terrasse, salle de
bain et 2 WC ;
1 appartement de 4 chambres et chambre de bain ;
2 appartements de 3 chambres et chambre de bain ;
1 appartement de 2 chambres et chambre de bain ;
garage pour 2 autos ;
chauffage mazout ;
10,700 mètres carrés de terrain et vignes ;
toutes dépendances.
Prière de fair e offres sous chiffre P 10343 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

VERITABLES
lainages
ECOSSAIS
Clans d'origine
Prix avantageux

IÉ0P R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

ler étage

Chambre el pension
Nous cherchons pour jeun e homme sérieux,
Suisse-allemand, une chambre aveo pension
dans famille honorable. — Ecrire sous
chiffre A. N. 5752, au ' bureau de L'Im-
partial.
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Jusqu'au bout l

Fidèle compagnon dea
sportifs , le chewing gum
Wrlg ley's rafraîchit la
gorge et aide à vaincre
la fatigue.

WRIGLETS
le chewing gum préféré !

0SÊ^

Rai réparations
Tél. um

C. EBERL

49, rue Jardinière

Femme de
ménage

sachant cuire est deman-
dée par couple sons en-
fant. — Ecrire sous chif-
fre C. M, 5713, au bureau
de L'Impar tial.

Gain accessoire
pour dame trouvant clien-
tèle particulière sur la
place, (articles pour da-
mes) est offert. — Offres
écrites sous chiffre N. E.
B725 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

le de salle
sérieuse, connaissant les
deux services. Restaurant
La Gerle, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 48 21.

, . ,

La Manufacture d'horlogerie

Marc Favre & Co. S. A.
cherche pour époque à convenir

employée
habile dactylographe pour «on
service de pales. Les personnes
connaissant déjà la machine de
paie Burrough auront la préfé-
rence. Prière d'adresser offres
manuscrite indiquant prétentions
de salaire accompagnées d'un
curriculum vitae avec photo au
service du personnel , 23, rue de
l'Allée, Bienne 7.

V- j
Fabrique de maohines-outils de haut
précision cherche pour entrée lmmédla
te ou à convenir

technicien-
dessinateur

ayant plusieurs années de pratique.
Paire Offres détaillées sous chiffre I* 1034
N, à Publicitas S. A„ La Chaux-de-Fônds

___________——————_—_______B^——————————————————————————————¦

Technicien-
horloger

ayant occupé fonctions de chef
de fabrication et de directeur
technique, connaissances théo-
riques et pratiques montres
simples eb compliquées ainsi
que fato-rication cadrans et
verres de montres,

CHERCHE NOUVELLE SITUATION.

Pour tous renseignements
s'adresser Etude Perrin , Au-
bert , Ha-nnl, Némitz, avocats
et notaires, Léopold - Robert
72, La Chaux-de-Fonds.

Suisse désirant ouvrir un commerce en Afrique aime-
rait entrer en relations aveo

fabrique d'horlogerie
pour la représentation et la vente de ses produits
en dehors de nos frontières.
Offres à Caae 1266, Lausanne 1.

lût Jeu, deaf imt!
Minette nettoie aussi bien que sa maman,
maintenant qu'elle connaît NOF, le fa-
meux décrasseur qui dissout la saleté 00
premier contact

Pour avoir on bel appartement, faites
comme Minette : décrassez parquets et
Gnos avec NOF.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 2.60

Mermod & Co. Carouge-Genève
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Ecoles primaires deJLa Ghaux-de-Fontl s
Inscription des nouveaux élèves

Jeudi 2 avril 1953, de 8 à 11 heures, dans les collèges
suivants : Charrière, Primaire, Ouest, Promenade,
Crêtets et Bonne-Fontaine.

La classe de lre année du nouveau collège des For-
ges, qui s'ouvrira en automne, sera constituée par les
soins de la direction ; elle sera provisoirement instal-
lée au Collège de l'Ouest.

Doivent être inscrits : tous les enfants nés du ler mai
1946 au 30 avril 1947 y compris. Aucun enfant plus
jeune ne sera accepté. Les parents des enfants qui,
pour raison de santé, ne pourront commencer l'école
au printemps, devront néanmoins présenter à la
direction le livret de famille ou l'acte de naissance,
les certificats de vaccination , plus un certificat médical
de dispense.

Les enfants des classes de quartiers (Bonne--Fontai-
ne exceptée) , seront inscrits à leur école le lundi 27
avril , Jour de la rentrée.

Mmes les Institutrices de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité (nés du ler mal
1938 au 30 avril 1947) , sont priées de les annoncer
à la direction des écoles.

Pièces à produire : aotc de naissance ou livret de
famille (le permis de domicile n 'est pas suffisant) et
certificats de vaccination contre la variole et contre
la diphtérie. Les étrangers ajouteront le permis de do-
micile, Les élèves non vaccinés à la rentrée ne seront
pas admis en classe.

L'attribution définitive des élèves par collège et par
classe sera faite par la direction des écoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite
à la direction des écoles, Collège primaire, à la ren-
trée, le lundi 27 avril 1063.

Rentrée des classes (ville et quartiers) : lundi 27
avril 1953, à 8 heures.

Elèves venant d'autres cantons
Les Jeunes gens venant d'autres cantons en qualité

de commissionnaires, aides de ménage, aides de cam-
pagne, etc., nés du ler mai 1938 au 30 avril 1939, sont
aussi astreints à l'école. Cependant s'ils sont libérés
de leurs obligations scolaires dans leur canton de domi-
cile, ils pourront aussi être libérés, moyennant présen-
tation à la direction des écoles, d'une pièce officielle
attestant qu'ils ont accompli huit année d'école au
moins.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES :
P. PERRELET,



Quand une Occidentale épouse un Asiatique
Problèmes féminins

Il n'est pas impossible que les mariages soient heureux, mais il faut
voir les choses exactement comme elles sont.

(Suite et f in)

C'est plus vite dit que fait dans le
détail de la vie quotidienne ! Et quand
les époux sont de religions ou de natio-
nalités différentes, c'est bien plus dif-
ficile encore... Difficile, mais non pas
impossible, puisque cela se réalise tout
de même assez souvent. Alors, que
faut-il faire ?

D'abord bien voir en face les diffi-
cultés, les évaluer, les mesurer, les sou-
peser à l'avance... Les accepter ensuite,
et faire le nécessaire, pas à pas, pour
les aplanir. Il est indispensable d'ap-
prendre à connaître, avec sympathie,
le pays où l'on sera appelé à vivre. Et
même si l'on ne compte pas changer
de cadre, étudier le pays d'origine de
son mari (ou de sa femme) , s'intéres-
ser à ce pays, à son histoire, à ses
moeurs et coutumes, à sa géographie,
à ses courants politiques et religieux,
à ses problèmes...

Questions de langue
Il est non moins important de con-

naître les lois civiles et religieuses ré-
gissant le mariage, la vie de famille,
les droits civiques de la femme et de
l'enfant dans ce pays-là, coimparés à
à ceux du pays où l'on a vécu jusqu'ici,
même ai l'on prend la juste précaution
de garder sa nationalité d'origine... Et
la langue, à l'étude de laquelle il faut
se mettre tout de suite : les parlers
orientaux ne s'apprennent, pas aussi
vite que le patois suisse allemand, l'an-
glais, l'espagnol ou même le russe.
Comment croit-on pouvoir s'identifier
à un homme et le comprendre, sd l'on
ne sait même pas la langue qu'il parle
à sa mère !

Il s'agit , enfin , d'étudier aussi bien
que possible le milieu , la famille du
jeune Oriental qu 'on désire épouser ;
il en parle rarement, et non sans réti-
cence , ou bien il affabule . Il faut lui
faire sentir qu'on est prête à aimer les
siens tels qu 'ils sont et qu'on cher-
chera à les comprendre . Dans certains
pays d'Orient où l'immense majorité
de la population est encore illettrée
(les femmes encore plus que les hom-
mes) , il arrive souvent qu'un homme
très instruit , éduqué en Occident , ait
chez lui au village des parents, des
frères , des soeurs, ne sachant ni lire,
ni écrire , ni même se servir d'une
fourchette. C'est tout à l'honneur du
j eûn a homme de s'être élevé au prix
d'un travail assidu , et de bourse d'étu-
des en bourse d'études au point où il
en est..! Mais il se sentirait mourir de
honte d'avouer à sa fiancée europé-
enne que ses parents sont rustiques et
qu'il est le seul de la famille à savoir
vivre à l'européenne. De là des silen-
ces et des mensonges avant le ma-
riage... et des réveils tragiques quand
la j eune épouse « découvre » sa belle-
famille. Car tôt ou tard , elle la décou-
vrira i

L importance des coutumes
et des moeurs

C'est là que réside la grande diffé-
rence de la vie orientale par rapport
à l'Occident. U ne s'agit pas de reli-
gion, mais de coutumes, et ces coutu-
mes sont quasi identiques, qu'on ait
affaire à des Musulmans, à des Chré-
tiens d'Orient, ou à des Juifs orien-
taux. La vie en Occident est comparti-
mentée, chaque famille vit en vase

clos, chacun chez soi, et la famille au
complet ne se rencontre guère plus de
trois ou quatre fois l'an , aux grandes
fêtes, aux mariages, baptêmes, ou aux
enterrements...

Mais en Orient, c'est encore le clan
qui est la règle ; on n'épouse pas seu-
lement un homme, mais on vit avec
toute sa famille : belles-soeurs, beaux-
frères, neveux et nièces, oncles et tan-
tes souvent redoutables et toujours
présents, et enfin le père et la mère.
Or, l'autorité des anciens est sans ré-
plique. La maison est toujours ouverte ,
c'est un va-et-vient perpétuel, des
visites à demeure, une indiscrétion bon
enfant, mais indiscrétion tout de mê-
me, aucune zone de silence ou de soli-
tude possible. Quand on sait la langue
du pays, que l'on est gentille et ami-
cale, d'une endurance, d'un tact, d'une
patience à toute épreuve, on peut se
faire des amies. Mais pour peu qu'on
s'isole, soit volontairement, soit par
méconnaissance des us et coutumes
ancestrales, pour peu qu'on heurte les
traditions et se refuse à cette promis-
cuité un peu bohème, malheur à l'E-
trangère ! Elle verra se former autour
d'elle un réseau d'hostilité, voire de
haine, faite de confiance et d'amitié
froissées, qui ne pardonne jamai s plus.
Même quand le mari n'est pas repris
par l'ambiance — et il est rare qu'il

ne sacrifie pas sa femme à sa mère
et à ses frères, — l'on ne peut lutter à
deux seuls . contre tout un ,clan, ni
sortir du clan sans quitter le pays.
C'est sur cet écueil que se brisent la
plupart des ménages orientaux-occi-
dentaux qui font faillite. De là l'im-
portance de bien se documenter au
préalable.

Différences de culture
n arrive du reste, bien souvent, que

le milieu du mari est bien plus raffiné
que celui d'où vient la jeune épouse
européenne, qui doit alors se dépêcher
de combler ses lacunes d'éducation et
de culture, pour ne pas faire honte à
son mari, aux yeux d'un milieu et
d'une famille impitoyablement criti-
ques et quelquefois hautains.

Cependant, et comme nous l'avons
vu , des femmes d'Occident, épouses
d'Orientaux, ont j oué, et jouent tou-
jour s un rôle dans l'évolution de leur
pays d'adoption, par leur remarquable
influence, tant dans le domaine cul-
turel que social. Leurs talents péda-
gogiques s'exercent dans tout leur en-
tourage, si elles ont du tact, et leurs
qualités de ménagères trouvent à
s'employer non seulement à la maison,
mais aussi parmi les activités sociales
offertes aux femmes de bonne volonté
de ces pays.

Ce n'est pas touj ours facile, certes,
et cela demande de la persévérance,
mais si la jeune épouse occidentale
a assez de cran , d'amour et de foi , elle
saura bien mérité, tant de son an-
cienne patrie que de sa nouvelle, et
de la reconnaissance de ses enfants.

MARIE FIECHTER.

Chroniaue neuchâteloise
Encore un cas d'ivresse au volant sévè-

rement puni.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Boudry, siégeant hier sous la présiden-
ce de M. R. Calame, a rendu son juge-
ment dans la cause instruite contre
M. J. Chédel, boucher à Neuchâtel.

Ce dernier , en état d'ivresse, accom-
pagnait à l'aube du ler janvier une
amie habitant Bôle lorsque — à Au-
vernier — il perdit la maîtrise de son
véhicule qui s'écrasa contre un mur. Le
conducteur fut grièvement blessé.

Une prise de sang opérée aussitôt ré-
véla une teneur en alcool de 2,51 %a.

Le tribunal l'a condamné à 15 jours
d'emprisonnement ferme et au paie-
ment des frais par 77 fr. 10.

Les réflexions du sportif optimiste
Le football suisse obtient enfin un succès. - Ou sont les «viennent

ensuite »? - Le championnat et la Coupe.

(Suite et f i n )

Le revers de la médaille...
En revanche, on n'est pas du tout

content de constater que, derrière cette
poignée d'hommes, il n 'y a rien ou très
peu de choses ! Rarement match a au-
tant déçu que celui de Bienne. L'occa-
sion était pourtant magnifique ! Elle
allait permettre à des jeunes de s'af-
firmer dans une atmosphère sympathi-
que. H s'agissait de s'annoncer pour
assurer , tôt ou tard , la relève des titu-
laires. Hélas ! trois fois hélas ! Soeur
Anne n'a rien vu venir ! Car les deux
seuls qui méritent d'être cités, le gar-
dien Permunian et l'arrière Quinche,
sont connus depuis longtemps. Plus que
jamais la ligne d'attaque est apparue
comme un élément disparate. Or le
football, comme le hockey sur glace,
est essentiellement un jeu d'équipe.
L'ère des exploits individuels — à moins
qu 'ils ne concluent une action com-
mune —. est révolue.

On n est pas content , parce que l'a-
venir du football suisse reste bouché.
Il convient de se tourner résolument
vers les jeunes et de leur insuffler la
joie du maniement de la balle. Ce n'est
— nous le reconnaissons bien volontiers
— pas facile, à une époque où, quand
on leur parle d'idéalisme et d'amour du
sport, ils vous répondent , avec une
moue hautaine : « Combien que « ça »
me rapportera ? »

* A qui l'honneur ?
Entre ces matches internationaux

et les vacances pascales qu'agrémente
la finale de la Coupe , se situent un tour
du championnat et une nouvelle « ex-
plication » entre Young-Boys et Zu-
rich pour savoir qui reviendra , sur ce
même Wankdorf , le lundi en huit !

Ce choc capital entre deux forma-
tions rudes et décidées à s'imposer par
tous les moyens, est très partagé. Les
Bernois ont maintenant l'avantage du
terrain , mais ils comptent des blessés
et ne pourront guère s'aligner au grand
complet. Ils sont , d'autre part, moins
reposés que les Zurichois qui , eux, ne
courent pas deux lièvres à la fois. Car
les Young-Boys, à la suite des défail-
lances en série du Servette, sont les
plus dangereux poursuivants du F.-C.
Bâle, pour l'autre compétition. Les ca-
marades de Schneiter, au contraire,
sont toujours menacés par la reléga-
tion. C'est bien ce qu'il y a de para-
doxal , quand on songe qu 'ils ont la pos-
sibilité d'accéder à la finale de la Cou-
pe ! Cette prétention démontre le rôle
énorme, prépondérant , que la puissance
physique, le rendement corporel , tien-
nent dans le classement du Challenge
Aurèle Sandoz. Ce n'est pas particuliè-
rement réjouissant !

La XVIIe journée
Pour le championnat, Bâle attend

Locarno. L'éclipsé habituelle des Rhé-
nans, au cours du second tour, ne pa-
rait pas s'être produite. Ce sont bien
au contraire les Servettiens qui en sont ,
cette saison, les victimes. On peut donc
penser que les Bâlois, sur leur terrain ,
viendront à bout de Locarno. Il faut
cependant noter que le club recevant
compte des accidentés et que si Bader
devait êtr e absent, les choses pourraient
ne pas tourner aussi facilement qu 'à
l'ordinaire. De plus, Hugi II est dans
une forme instable. Il est fatigué. Les
Tessinois, qui ont un urgent besoin de
points, mettront tout en oeuvre pour
profiter de la situation.

Servette reçoit Granges. Les Gene-
vois dont la sensibilité et la nervosité
n'ont fait que croîtr e, sont capables du
meilleur comme du pire. S'ils ouvrent
le score , tout ira bien. S'ils se laissent
surprendre, tout est possible !

Il y aura derby romand à Fribourg,
où se rend le Lausanne-Sports. Les
Vaudois sont en pleine reprise. La nou-
velle composition du team, où l'on a
enfin placé chaque homme au poste
où il rend le maximum, leur permet
tous les espoirs. Mais, chez eux, les
gars de la Sarine se battront comme
des lions. Un partage des points ne sur-
prendrait personne.

Chaux-de-Fonds s'en va affronter
Grasshoppers. Ce ne sera pas une par-
tie de plaisir , car les « Sauterelles » ont
sensiblement progressé. Cependant il
n'est pas certain qu 'elles puissent s'ali-
gner au complet, et leur rendement
reste instable, tant certaines d'entre
elles sont fantaisistes en diable ! En
s'arc-boutant dès le début, en appli-
quant un marquage impitoyable, vos
Jurassiens peuvent parfaitement reve-
nir avec un, si ce n'est deux points,
dans leurs valises !

Lugano accueille Berne et mettra tout
en oeuvre pour arracher quelques plu-
mes aux visiteurs. Enfin il y aura un
terrible derby cantonal à Bellinzone
où se déplacera Chiasso. Ceux du chef-
lieu partiront favoris.

Dansi l'autre catégorie...
Lucerne aura pour hôtes les Young-

Fellows qui sont en redressement mar-
qué. Lucerne, pour assurer son ascen-
sion en fin de saison, ne peut se per-
mettre aucune défaillance. H en est
de même de Malley qui aura moins de
peine à battre Aarau à Lausanne. Mais
que les Vaudois prennent garde ! car
leurs adversaires font un effort surhu-
main pour améliorer leur catastrophi-
que situation. Bienne, chez lui , compte
veni à bout de U. G. S. Ce ne sera pas
aisé. Winterthour, « at home », battra
Zoug et Cantonal espère ramener au
moins un point de Soleure.

SQUIBBS.

Gavillet l'avait annoncé en plaisantant !

Hier matin, on apprenait une nou-
velle sensationnelle : Louis Gavillet a
été découvert, pendu dans sa cellule,
par les gendarmes qui effectuaient
leur ronde habituelle.

Au cours de la nuit, il avait passé
son linge de toilette dans une grille
au-dessus de la porte et, ayant formé
un noeud coulant, il avait mis, de
cette façon, fin à ses jours.

Aussitôt qu'on le découvrit , on le dé-
tacha et on -l'étendit sur le sol mais le
Dr Lang, appelé d'urgence, ne put que
constater le décès.

Un instant plus tard , le préfet , à son
tour, était appelé à procéder aux
constatations légales. M. Magnin, le
juge informateur, que nous avons pu
joindre nous déclare que durant toute
la j ournée de mardi, Louis Gavillet
avait manifesté une gaieté extraordi-
naire. « H va se passer, disait-il, une
petite surprise » !

H avait donc longuement prémédité
son geste qui était bien dans sa ma-
nière de réserver des gestes surpre-
nants à son entourage.

Le juge Magnin nous dit aussi que
lors d'une instruction précédente, Ga-
villet avait tenté de se suicider au
cours de l'enquête en se taillant le
poignet, et qu'on l'avait trouvé tout
en sang.

Me Grand, le défenseur de Gavillet,
déclar e que ce dénouement, dont il
avait le pressentiment, ne le surprend
pas. « Je n'ai pas besoin d'avocat »
avait déclaré son client, car il se pro-
duira un petit coup de théâtre. Ce-
pendant, on n'avait pas pris très au
sérieux ses déclarations :

— J'ai eu l'impression, poursuit l'a-
vocat , que Gavillet, depuis quelques
j ours, faisait une dépression. Il sem-
blait être en proie par moment à des
crises de neurasthénie.

C'est le gendarme Marchon qui en
faisant sa tournée à 7 h .15, hier ma-
tin, a constaté, le premier, que Gavil-
let s'était pendu dans sa cellule et
qu'il se trouvait contre la porte, n
alerta aussitôt le préfet Bondallaz qui
a fait une déclaration .

Le terrible courage du suicidé
— Gavillet, di-il, avait attaché son

linge de toilette à la grille qui masque
une ampoule électrique au-dessus de
la porte de sa cellule. Et s'étant fait
une cravate de ce linge, il se pendit.
Cependant comme ses pieds touchaient
le sol, il eut le courage de fléchir les
genoux pour hâter la strangulation.
C'est moi qui ai coupé le noeud qui le
retenait et je constatai alors que le
corps avait déjà la rigidité cadavéri-
que.

M. Bondallaz raconta qu'au cours de
sa carrière, il avait déjà dépendu une
cinquantaine de personnes.

Un dernier bruit à 2 h. 45
Selon une rapide enquête, on croit

que Gavillet a mis fin à ses j ours vers
les trois heures du matin. C'est à
trois heures moins un quart, en effet ,
qu'on entendit un dernier bruit dans
sa cellule et qu'on eut l'impression
d'une chute d'un tahouret.

La fin dramatique de Louis Gavillet
éteint naturellement toute action ju-
diciaire.

Le Tribunal se réunit
quand même

A 9 heures 15, le président du
Tribunal , M. Kaelin , ouvre la séance et
procède à l'appel des j urés, tandis que
les photographes mitraillent sans ar-
rêt la Cour.
, — Messieurs, déclare le président,
j'ai le devoir de vous informer du dé-
cès de Louis Gavillet.

H donne alors lecture du rapport
du préfet dans lequel on relève que
Gavillet était monté sur un petit banc
pour se pendre et qu'il avait étendu
sur le sol une couverture pour amortir
le bruit. D'autre part, il avait poussé
les fenêtres de sa cellule.

Le «théâtre du 25 mars 1945»
Au cours de ces derniers temps, il

avait parlé constamment du « théâtre
du 25 mars 1945 », faisant une allusion
voilée au coup qu'il préparait. Le rap-
port relève aussi qu'à deux reprises
déjà il avait tenté de se suicider. Le
président, toujours debout, donne en-
fin lecture du rapport du médecin qui
annonce le décès. Il conclut :

— Toute action judiciaire est désor-
mais éteinte. Au premier rarig du pu-
blic, une femme en chapeau noir et
en manteau belge a écouté, crispée et
le visage livide , les déclarations du
président. C'est Mme Gavillet, la fem-
me du malheureux.

On apprend qu'elle a donné carte
blanche au préfet et qu 'elle ne réclame
pas le corps de son mari.

le vous réserve une petite surprise...»

\\,ï\À\o et fctc^iffMsioH
Jeudi 26 mars

Sottens : 12.45 Inform. 12.55 Les films
du Midi. 13.30 Oeuvres de Francis Pou-
lenc. 16.29 Signal horaire. Em. d'ensem-
ble. 17.30 Ludwig van Beethoven. 17.50
Oeuvres de compositeurs espagnols.
18.05 Pages de Verdi . 18.30 Problèmes
suisses. 18.40 Musique populaire suisse.
18.50 Aux Chambres fédérales. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 Le feuilleton : « La pi-
tié dangereuse » (IV) . 20.30 Les quat'-
jeudis. 21.30 Orchestre de chambre.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22.40 Du journal au
micro.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Musique de Suisse orientale. 13.10
Chronique. 13.25 Violoncelle. 16.29 Si-
gnal horaire. Em. d'ensemble. 17.30
Causerie. 18.00 L'Orchestre récréatif
bâlois. 19.00 Orchestre Ribary et Hagen.
19.30 Informations. 20.00 Théâtre. 21.25
Radio-Orchestre. 22.15 Informat. 22.20
Chronique culturelle.

Vendredi 27 mars
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Disques. 7.15 Inform.
7.20 Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Orch.
hongrois Veres Lajos. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Au music-
hall. 13.25 Concerto de Liszt. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'université des
ondes. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.05 Entraide et institut, humanit.
18.15 Et chantons en choeur. 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 Vincent
Van Gogh, évocation. 21.05 Les lieder
d'Hugo Wolf. 21.35 La vérité sur Roger
Nimier. 21.55 « Boris Godounov » de
Moussorgsky. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
La Première Bucolique, de Virgile.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Disques. 11.00 Em. d'ensemble. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Radio-
Orchestre. 14.00 Pour Madame. 1S.00
Disques demandés. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 L'heure des enfants.
18.05 Jazz. 18.50 Sports. 19.00 Danse des
heures de Ponchielli. 19.10 Chronique.
19.30 Informations. 20.00 Musique ré-
créative. 20.35 Le charbon. 21.10 Lieder.
21.35 Emission féminine. 22.15 Informât.
22.20 Musique.

Les origines
DE LA TERRE
Il y a quelque trois milliards d'années
(nous révèlent les roches radioactives)
la terre fut formée, comme le dit la
Genèse, « du Néant et de l'Obscurité ».
Vous apprendrez dans Sélection d'avril
ce que les savants connaissent aujour-
d'hui de la naissance du monde, com-
ment il se transforme actuellement...
et comment il est possible que le so-
leil le détruise, réalisant ainsi la pro-
phétie de la Révélation. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'avril.

Mercara, 24 (Sovip). — Près de
Mercara vit une j eune fille de 17
ans, Dhanalakshmi qui, depuis six
mois, n'absorbe ni aliment ni bois-
son. La jeune fille est en par-
faite santé, n 'a pas maigri et s'ac-quitte de toutes ses tâches ména-gères. Si elle connaissait l'« Etoile
du Léman », elle ne pourrait résister
au désir de boire de ce fameux vin
blanc doré du chasselas fendant et
sa bourse n'en souffrirait pas puis-
que la Société Vinicole de Perroy
S. A. le vend net fr. 1.80 seulement
le litre scellé dans les bons maga-
sins d'alimentation. Vente gn gros :
Rudolf et Kaiser fils, La Chaux-de-
Fonds.

Six mois sans manger

Notre feuilleton illustré

la journali ste-
détective

 ̂ J
(Copyright by Cosmopress)

,-LIL^
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

FRIBOURG; 26 . — M. Paul Chemit-
lin est décédé mercredi matin à 3 h.
à Fribourg. H était depuis trois ans
directeur d'une fabrique de pierres
synthétiques à Courtepin . Né à Nancy
en 1884, M. Chemitlin s'était spécia-
lisé dans l'électro-chimie et l'électro-
métallurgie.

Blessé pendant la première guerre
mondiale, il fut interné en Suisse et
se mit en relation avec les milieux in-
dustriels. Il fonda une fabrique de
pierres synthétiques à Monthey.

Mort tle l'inventeur du rubis
synthétique
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"
*̂''''X «  .' • ' ' * »' ¦ •
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H Mê I H»*' H^*^̂ 5S^̂ ^̂ ^HĤ ^BHi! t̂'IBl ''ttS<''
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Chroniaue suisse
Au Conseil national

Le protêt financier voté
à une seule voix

de majorité...
BERNE , 26. — Le Conseil national ,

après avoir rejeté la proposition Fini
en faveur d'une péréquation finan-
cière intercanton ale, refuse par 85 voix
contre 67 d'accorder aux cantons le 25
pour cent du rendement brut de l'im-
pôt de défense nationale et repousse
par 144 voix contre 7, la proposition
des indépendants de ne leur donner
que 10 pour cen t. La part des cantons
reste ainsi fixée à 20 pour cent comme
le proposait le Conseil fédéral. Une
proposition socialiste, développée par
M. Gruetter (Berne) , de percevoir une
surtaxe à l'impôt de défense nationale
pour couvrir les frais de réarmement,
est repoussée par 100 voix contre 46.

M. Jaquet , lib., Bâle, propose que les
dispositions concernant l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt de défense
nationale adoptées par le Conseil ne
soient pas insérées comme additi fs à
la constitution , mais qu'elles soient in-
corporées à celles-ci , après l'article
42 bis. Le Conseil fédéral accepte. Les
dispositions en question figureron t
dans la constitution comme article 42
quinquies .

Successivement, MM. Gruetter, au
nom du groupe socialiste , Perréard , au
nom de plusieurs députés, Muret , au
nom des députés popistes, et Condrau ,
au nom d'une partie du groupe con-
servateur , déclarent qu'ils ne peuvent
pas accepter le projet tel qu 'il est issu
des délibérations.

La Chambre passe au vote et accepte
l'ensemble du projet par 72 voix contre
71.

A Berne

La légation des Etats-Unis
élevée au rang d'ambassade

BERNE , 26. — Ag. — Le gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique a pris
la décision, après avoir reçu l'agrément
du Conseil fédéral, d'élever sa légation
en Suisse au rang d'ambassade.

La Chaux-de-Fonds
Après un cambriolage.

Le voleur arrêté à la suite de la ten-
tative de cambriolage effectuée , mardi
soir , au magasin de chaussures Bâta ,
est un jeune homme, C. P., qui a déj à
à son actif une condamnation. D'après
les premiers résultats de l'enquête, il
semble avoir agi seul. On ne peut en-
core dire si les récents cambriolages
opérés en ville doivent être portés à
son actif.

Le concert annuel de La Lyre
au Cercle de l'Union

Samedi, dans les locaux du Cercle de
l'Union , la Société de musique La Lyre
a offert au public chaux-de-fonnier son
concert annuel suivi d'une soirée fa-
milière.

Devant un auditoire clairsemé, La
Lyre débute avec une marche améri-
caine, « Pluribus Unum », de Jewell , en-
levée avec maestria.

Puis le président de la société, M. G.
Vuilleumier , souhaite la bienvenue à
chacun, et remercie l'assistance ainsi
que les différentes délégations, pour
l'intérêt qu 'elles portent à sa société.

La marche de concert « Marche aux
flambeaux » de Dardenne est exécutée
avec un ensemble parfait , et l'on re-
marque dans ce morceau , tout comme
dans l'ouverture « Chant de guerre »,
d'Andrieux , la sonorité et la puissance
des instrumentistes.

La « Valse triste », de J. Sibelius, nous
change tout à fait de thème musical,
et dans cette oeuvre d'une sensibilité
extrême, notre attention se porte sur-
tout sur les accords et harmonies fort
bien exécutés.

« Aida », fantaisie sur l'opéra de G.
Verdi , constitue la pièce de résistance
donnée dans ce concert. Elle a plu au
public qui a écouté avec grand plaisir
tant le registre des pistons, trompettes
dans la « Marche triomphale », que les
barytons dans la « Céleste Aida ».

Pour terminer ce riche programme,
la société , sous la direction de son jeune
sous-chef , M. P. Montandon , présente
avec brio la belle marche « Quality-
Pluss », de Jewell.

C'est alors qu 'une demoiselle s'ap-
proche de M. Ecabert et lui remet un
bouquet , récompense pour le travail
fourni par le directeur.

* * *
Pour varier le programme, La Lyre

avait encore fait appel aux célèbres
« Troubadours », groupe de variétés de
Bienne, qui par son entrain et sa bonne
humeur , sut divertir chacun par des
chants, sketches ou des histoires drôles.

Enfin, La Lyre qui avait fort bien
fait les choses, tint à terminer cette
soirée en beauté. L'Echo de Chasserai
fit donc tourner jeunes et moins jeunes
jusque tôt le matin dans une ambiance
fort sympathique. C. M.

Treize mois d emprisonnement
Une affaire au climat spécial...

sont infligés par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds

Comme devait le reconnaître M. Jean
Colomb, procureur général , dans son
réquisitoire, c'est une affaire au climat
tout spécial dont s'est occupe, hier tou-
te la journée , le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds pré-
sidé par M. André Guinand, assisté des
jurés MM. Werner et Wuthler (gre ffier:
M. Pierre Béguin) .

Aussi comprend-on que, pour repren-
dre un de ses termes, il ait considéré
« avec précaution » ie cas qui amenait
à la barre S.-M. H., employé dans une
fabrique de pierres de la ville, prévenu
de s'être enrichi de façon illégitime en
commettant un abus de confiance pour
une valeur de 3409 fr. 60, en sous-
trayant en plusieurs fois 2.350.000 pier-
res d'horlogerie pour une valeur de
69.000 fr. environ et en portant enfin
une dénonciation calomnieuse contre
une employée supérieure de la fabrique.

Pourquoi climat spécial ?
Parce que le prévenu, après avoir , au

début, reconnu tous les délits qu 'on lui
imputa, changea d'attitude par la suite
et contesta tous les faits reprochés, ce
qui devait nous valoir une audience
très chargée avec administration des
preuves.

Parce qu 'aussi c'est de manière quel-
que peu forcée que le fabricant lésé
porta plainte puisque son intention
préalable était de s'entendre avec son
employé, dans lequel il avait toute con-
fiance (il le considérait un peu comme
son enfant!) .  Il était même arrivé
à un arrangement financier avec ce
dernier ! Et il était disposé à le rati-
fier, bien qu'il fît en l'occurrence une
perte appréciable mais, selon ses dires,
la police s'empara de l'affaire lorsque
S.-M. H. se vanta dans un garage d'a-
voir un bon patron « auquel il volait
quelque 90.000 fr. à 100.000 fr. et avec
lequel il pouvait s'entendre en lui ren-
dant... 30.000 fr. » !

En effet H. fut arrêté et le fabricant
prié de déposer plainte. Ce qu 'il fit et
qui provoqua les aveux du prévenu.

Les débats
Or, à l'audience, comme nous l'avons

dit , H. conteste tous les délits et ses
déclarations préalables, obtenues, se-
lon lui, lors de certaines contraintes
et après qu'il avait pris des médica-
ments. (Toutefois , il veut bien recon-
naître qu 'il ne s'agissiat pas des pra-
tiques en usage de l'autre côté du ri-
deau de fer !...)

Pourquoi climat spécial ?
Parce que H., sans l'accuser formel-

lement, a mis en cause une employée
supérieure de la fabrique. Ce n'est pas
pour son propre compte qu'il aurait
vendu les pierres d'horlogerie disparues
et, une fois même, l'employée en ques-
tion l'a conduit à Bienne après les
heures de bureau, lui, sa mère et sa
fiancée, pour qu'il puisse négocier les
dites pièces.

Naturellement, l'employée visée , dé-
fendue par Me Jean Payot, répond
énergiquement. Elle se plaint même de
la familiarité de H. :

—- Il tutoyait tout le monde à la fa-
brique ! Ça m'étonne aujourd'hui qu 'il
ne tutoie pas encore toute la salle...

Et elle nie catégoriquement avoir
fourni des pièces au prévenu :

— C'est une menteuse, rétorque ce
dernier , car c'est elle qui me les a don-
nées.

Pourquoi climat spécial ?
Parce que, dans la fabrique , selon les

dires de H., que ne corrobore pas com-
plètement le fabricant, il y aurait eu
deux clans : d'un côté le père du fa-
bricant aujourd'hui décédé et l'em-
ployée supérieure, depuis de longue
date dans la fabrique , et, de l'autre, le
fils, patron actuel vers lequel se por-
tait la sympathie de H. Or, un con-
trat établi le ler novembre 1949 et pas-
sé entre la fabrique et l'employée su-
périeure stipule que , pendant une du-
rée de 15 ans, s'il y a rupture de con-
trat, la partie fautive reconnaît devoir
à l'autre la somme de 50.000 fr.

Est-ce la raison pour laquelle le fa-
bricant cherche à atteindre son em-
ployée supérieure à travers H., se de-
mande le procureur en constatant
qu'une plainte a été déposée contre
cette dernière.

— Nullement affirme Me Loewer ,
avocat du fabricant qui tient bien à
spécifier que ce ne sont pas les inten-
tions de son client, qui n'a porté plainte
qu 'en raison des accusations précises
lancées par H.

Lors de son interrogatoire, H. doit
répondre de son train de vie alors qu 'il
était employé dans la fabrique de pier-
res. Il reconnaît avoir fait certaines
dépenses un peu onéreuses, bu un peu
d'alcool mais il prétend que son salaire
(638 fr. 50) le lui permettait.

— Mais il dormait sur son pupitre,
le matin à la fabrique , constate l'em-
ployée supérieure qui , aujourd'hui , a
quitté son patron avec lequel elle est
en litige civilement.

Le défilé des témoins n'apporte guère
de faits nouveaux. On envoie bien un
policier chercher de force un témoin
qui n'est pas venu à la barre mais on
ne parvient pas à l'atteindre !

Réquisitoire et plaidoiries
Le procureur prend alors la parole

pour prononcer son réquisitoire. Pour
sa part , il ne voit aucune circonstance
atténuante pour H. qu'il estime un gar-
çon menteur cent pour cent et qui n'a
pas hésité à aiguiller l'enquête sur une
fausse piste manifeste puisque la
Chambre d'accusation a décerné une
ordonnance de non-lieu en faveur de
la personne visée. Et de réclamer 20
mois d'emprisonnement sans sursis.

Pour son propre compte, Me Loewer
insiste sur le caractère dissimulé de
l'accusé qui a mené grande vie, a voulu
doubler les étapes et qui, aujourd'hui,
base son système de défense sur le
mensonge et la confusion. Ou bien il a
volé pour lui-même ? Ou pour une au-
tre personne ? Alors qu'il en fasse la
preuve.

Avocat de l'employée supérieure , qui
s'est constituée partie civile, Me Payot
attaque assez violemment le fabricant
pour une question de témoignage et in-
siste sur la grave atteinte que sa cliente
a subie à la suite de toutes ces histoi-
res. A l'appui de ses allégations, il four-
nit un certificat médical qui prouve que
c'est en raison de sa santé devenue dé-
ficiente que sa cliente a dû quitter son
activité.

C'est enfin Me Alfred Aubert, avo-
cat de H., qui prend la parole et qui,
lui aussi, souligne le milieu bizarre
dans lequel s'est passée toute l'affaire.
Il voit en son client qui , à 26 ans, me-
sure 1 m. 87 et pèse 50 kg., un être
anormal, non seulement physiquement
mais aussi moralement. « Il s'agit d'un
malade, précise-t-il, qu'il ne veut pas
être lui-même et que le spécialiste qui
l'a examiné n'a pas pu découvrir. » Et
d'affirmer que H. n'a jamais tenu de
propos dans un garage . en s'étonnant
que l'employée supérieure ait conservé
un double des clefs maîtresses de la
fabrique à l'insu de tout le monde.

Enfin il fournit une facture acquittée
par le fabricant lui-même qui prouve
que la somme de 3409 fr. 60 qu'on lui
reproche d'avoir, soustraite, a bel et
bien été encaissée.

Me Aubert insiste enfin sur la situa-
tion lamentable qui, maintenant, est
celle de son client qui est en liberté
provisoire après avoir purgé déj à 119
jour s de prison préventive. Aussi de-
mande-t-il au Tribunal de réduire la
peine proposée à 1 an d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le verdict
Il est 16 h. 50. Le Tribunal se retire

pour délibérer et revient à 18 h. 40 avec
le verdict suivant :

Ne retenant pas le délit d' abus de
confiance contre S.-M. H., le Tribunal
correctionnel lui infl ige pourtant une
peine de 13 mois d'emprisonnement
moins 119 jours de prison préventive, et
met à sa charge 900 f r .  de frais .

Se basant sur les aveux de l'accusé ,
sur le dossier de l'a f fa i re  et sur les
débats, le Tribunal retient contre H.
un vol de 1,380,000 pierres d'horlogerie
d'une valeur de 40.500 f r .  et le délit de
dénonciation calomnieuse.

L'arrestation immédiate de H. est
ordonnée.

Toujours le vol au stand
des Armes-Réunies

Dans une nouvelle composition, le
Tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds a tenu une se-
conde audience ce matin sous la pré-
sidence de M. André Guinand.

En effet , les juré s MM. Schenkel et
Béguelin avaient remplacé MM. Wer-
ner et Wuthier alors que le siège du
ministère public était occupé par M.
Jacques Cornu , substitut du procureur
général (greffier : M. Pierre Béguin).

La première affaire amène à la barre
C.-V. T., un jeune sculpteur-marbrier,
du Locle , qui avait été condamné par
défaut en février lorsque l'affaire du
vol d'armes au Stand des Armes-Réu-
nies avait été jugée.

Lors de son interrogatoire, T., qui est
un récidiviste, reconnaît les faits qui
lui sont reprochés, de même que le
vol complémentaire de 20 fr. qu'il a
commis aux Convers.

— Pourquoi avez-vous volé des ar-
mes ? lui demande le procureur.

— Pour rien du tout ! Sinon pour
faire les imbéciles et tirer dans la fo-
rêt.

Le procureur, qui n'est pas de cet
avis, rappelle dans son réquisitoire les
vols d'arsenaux dans les cantons de So-
leure et de Zurich, qui ont eu les suites
que l'on connaît. Aussi s'en tient-il aux
réquisitions adoptées en février , à sa-
voir 10 mois d'emprisonnement, peine
à commuer en un internement à durée
indéterminée.

Me Wyss, qui avait fait citer le père
du , prévenu (un brave homme, recon-
nut le procureur) insiste sur la dépo-
sition de ce dernier. M. T., père, est prêt
à reprendre son fils à la maison lors-
qu 'il aura purgé sa peine. Et de se pro-
noncer vivement contre la peine d'ex-
pulsion qui fut infligée à son client
et que celui-ci a déjà enfreinte à neuf
reprises.

— C'est parce qu'il doit « vadrouiller »
en dehors du canton, qu 'il commet ses
délits, précise-t-il.

En conclusion, après avoir analysé
les délits préalables commis par son
client , Me Wyss demande au Tribunal
de ne pas prononcer l'internement
pour C.-V. T. Au contraire, il demande
qu'on lève l'expulsion qui le frappe et
qu 'on ne lui inflige qu 'une peine d'em-
prisonnement sensiblement réduite.

Après 20 minutes1 de délibérations, le
Tribunal donne partiellement raison à
Me Wyss en n'ordonnant pas l'inter-
nement de l'accusé qui est toutefois
condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment moins 25 jours de prison préven-
tive et à 450 fr. de frais.

L'arrestation immédiate de T. est
opérée.

La dernière chance
Le vol avec effraction commis dans

une épicerie de la rue de la Ronde à
la fin de l'année dernière est ensuite
examiné.

Défendus par Me Brandt , F.H. F. et
sa fiancée, H.-G. L. comparaissent
pour la première fois devant un Tri-
bunal correctionnel.

Quelle raison invoquent-ils pour ex-
pliquer leur vol au cours duquel ils
ont subtilisé une somme de 600 fr. en-
viron et causé des dommages pour
200 fr. ?

L'assistance bernoise, où leur enfant
est placé, leur réclamait une somme
de 150 fr.

— Nous n 'avions pas de travail régu-
lier, précisent-ils tous deux, et nous
nous sentions acculés !

Dans son réquisitoire, Me Cornu ne
veut pas dissocier les deux accusés afin
de déterminer leurs responsabilités res-
pectives. Constatant qu 'ils sont prêts à
rembourser intégralement le commer-
çant lésé et à régulariser leur situa-
tion par un mariage, maintenant que
les démarches faites en France (le
fiancé n'est pas Suisse) , ont abouti , le
procureur requiert contr e eux six mois
d'emprisonnement, en ne s'opposant
pas au sursis.

Me Brandt insiste ensuite sur la con-
fiance qu 'on peut faire à ses clients qui
vont légitimer leur enfant. -,

— Donnons-leur une chance encore,
demande-t-il en conclusion.

Ce que ratifie le tribunal qui , fina-
lement, condamne F. H. F. et H.-G. L.
à 5 mois d'emprisonnement moins 31
jours de prison préventive avec sursis
pendant 3 ans. Les frais , par 300 fr.,
sont mis solidairement à leur charge.

L'audience continue, deux affaires
étant encore inscrites au rôle.

Communiqués
(Cett e rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo urnalJ
Concert des Rameaux du choeur mixte de

l'Eglise réformée, Le Loole.
Pour rappel, La Passion selon saint

Jean, de Jean-Sébastien Bach, donnée au
Temple du Locle le dimanche 29 mars, à
16 heures.
Le banquier Robeirt Dorgères assassiné dans

son hôtel particulier.
Ce matin à 8 h. 30, on découvrait , en

son hôtel particulier de l'avenue Foch, le
corps du banquier Robert Dorgères, assas-
siné d'un coup de poignard dans le dos.
L'enquête a été confiée à l'inspecteur Bon-
nardel. On se perd en conjectures sur les
motifs de ce crime qui constitue le pre-
mier épisode d'« Ouverture contre X », le
grand film policier conçu par Me Ploriot
et qui passera à partir de vendredi au
cinéma Corso.
Inscription des nouveaux élèves et rentrée

des classes.
Les parents et les employeurs sont ren-

dus attentifs aux annonces paraissant ces
jours. Inscription des nouveaux élèves nés
du ler mai 1946 au 30 avril 1947, jeudi
2 avril dans les différents collèges de la
ville et à la Bonne-Fontaine. Les élèves des
classes de quartiers s'inscrivent à leur éco-
le, le 27 avril , jour de la rentrée. La classe
de première année du nouveau collège des

Forges, qui s'ouvrira en automne, sera cons-
tituée par les soins de la direction ; elle
sera provisoirement installée au Collège de
l'Ouest.
Prolongation du grand succès de Charlie

Chaplin « Les Feux de la Rampe ».
Afin de permettre à tous de voir « Les

Feux de la Rampe » (Limelight) , le cinéma
Scala garde encore une semaine l'oeuvre
tendre et pure de Chaplin , le film le plus
prestigieux du moment. C'est l'histoire d'un
clown et d'une danseuse. Calvero, le vieux
ciown, est à bout de carrière, sinon de
souffle-; il recueille une jeune fille, dan-
seuse, paralysée , qui a perdu l'usage de ses
jambes. Il la guérit par les mots qui fal-
lait lui dire, et l'esquive lorsqu'elle se
prend à l'aimer ! Et quand meurt Calvero,
on doit se raisonner pour ne pas croire
à la mort de Chaplin , qui partirait en em-
portant ce coeur merveilleux qui vient de
battre tout au long de ce film où l'émotion
l'emporte sur le rire ! Film à ne pas man-
quer. Enfants dès 12 ans admis aux mati-
nées de samedi et dimanche.
Le bagne supprimé.

Dans l'équipe qui conduisit en Guyane
le colonel Péan (maintenant secrétaire en
chef de l'Armée du Salut en Suisse) se
trouvait un de nos compatriotes, le capi-
taine Durand. C'est lui qui , il y a quel-
ques semâmes, débarquait avec le dernier
des ex-bagnards à Marseille, où il put an-
noncer à son chef que la mission que les
salutistes avaient entreprise pour supprimer
le bagne était terminée. Ce soir jeudi , à
20 heures, dans la salle de l'Armée du
Salut, le capitaine Durand donnera une
conférence avec projections intitulée :
« Comment le bagne fut liquidé ». Entrée li-
bre et gratuite.

BULLETIN TOURISTIQUE
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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 .

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Les f eux  de la rampe, f.
CAPITOLE : Duel à Dakar, f.
EDEN : La minute de vérité, f.
CORSO : Gibier de potence , f.
METROPOLE : La ville se défend , f.
REX : Prélude à la gloire , f .

• Tout vient à point à qui sait attendre
r Les derniers modèles de postes avec

S&m cadre antiparasite incorporé sont là.
.Si BRUGGER & Cie, radios, 79, Léopold-
sjjg) Robert.

On s'intoxique chaque joi
mais qui pense au nettoyage de l'organis-
me soumis à si rude épreuve ? La cure
bisannuelle de « Tisane des Chartreux de
Durbon », extrait de plantes bienfaisantes,
purifie le sang, le foie, l'intestin, élimine
les toxines, facilite la digestion, rend frais
et dispos. Le flacon tout prêt 4 fr. 70 dans
toutes pharmacies et drogueries.

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

du 26 mars 1953

Cours du
Zurich : , .
Obligations 25 26

314 % Fédéral 4l 101.80d 101.80
3'i % Féd. «/juin "B% 1"ï%
3% % Féd. 46/déc. 1°* d 106.10O
2% % Fédéral 50 10211 102%

Actions

B. Com. de Bâle 55|S 556

Banque Fédérale 267 265 d
Union B. Suisses 1130 1130
Société B. Suisse 993 990
Crédit Suisse . . 1012 1008
Conti Linoléum . 326 326
Electro Watt . . 1110 1108
Interhandel . . . 1643 1635
Motor Colombus . 793 791 d
S. A. E. O. Sér. 1 xWA 55 d
Indelee . . . .  -108 d 407%
Italo-Suisse prior. 125l : 125 d
Réassurances . . 7800 7810 d
Winterthour Ace. 5575 5600 o
Zurich Assuranc. 8650 8690
Aar-Tessln . . . 1180 1180
Saurer ¦ » ¦ , , 1113 1110

Zurich : Cou's du .
Actions 25 26

Aluminium . , i 2335 d . 2330 d
Bally . . . . . .  820 820
Brown-Boverl ( , 1175 1185 o
Fischer . . . . .  1145 1145
Lonza . . . . .  98O 975 d
Nestlé Aliment. . 1660 1657
Sulzer 2222 2210 d
Baltimore . . . .  129 126
Pennsylvanie , . 931:. 971*
Italo-Argentina . . 25 d 25%'

d
Royal Dutch . . . 345% 166
Sodec . . . . .  25% 26 o
Standard-OII . . .  320 317
Union Carbide C. 296 d 298 d
Du Pont de Nem. 421 d 420
Eastman Kodak . 200 199
General Electric. . 311 d 310%
General Motors . 289% 288
Internat. Nickel .I94%ex 193%
Kennecott . . . .  329% 327
Montgemery W. . 277 277 d
National Distlllers 89% 89
Allumettes B. . . 49 d 50
Un. States Steel . 178 d 176%o
AMCA, . . . .  $ 34.30 34.25
SAFIT . . .  £ 9 17.0 9.18.0
FONSA c. préc. . 143% 144
SIMA . . . . .  1034 1034

G„„;,..„ . Cours dueneve :
Actions 25 26
Aramayo . s 5 .- 9% 9%
Chartered . . .  34 d 35 d
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs ^ . s 44 d 44 d
Sipet . . . 5 , 23 d 23 d
Securities ord. . . 133 132%
Canadien Pacific 136% 134
Inst. Phys. au p. . 290 289
Sécheron, nom. . 487 d 490 d
Separator . . .  140 d 138 d
S. K. F. . . . i  268 d 268 d

Bâle :
Ciba . . . . . .  2970 2970
Schappe . . . .  825 820 d
Sandoz 3030 3030
Hoffmann-La R. . . 6100 6110
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.06% 1.09
Livres Sterling . . n.26 " 11.40
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.13 8.27
Florins hollandais 108.50 110.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands 92 50 94.—

Bulletin communiqué par
¦'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

cAh&nnàé, 1
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.

D'ici au 10 avril prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr.2.70 6 mois fr. 15.25
3 mois fr . 7.75 12 mois fr. 30 —
Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses.



Représentation exclusive et indépendante en Suisse
romande est offerte à

bons représentants
pour articles nouveaux sensationnels, intéressant ta-
pissiers décorateurs, menuisiers, tailleurs, maisons de
confection, hôtels, restaurants, fabriques et Industries
diverses, hôpitaux, cliniques, boucheries, charcuteries,
boulangeries, installations sanitaires. Capital néces-
saire de Fr 500.— à 3000.— selon importance du
rayon. Très gros rapport .
Adresser offres sous chiffre V. F. 2674, à Publicitas,
Lausanne.

V
Association Suisse-URSS

SAMEDI 28 MARS 1953
à 16 heures

CINEMA CAPITOLE

la bataille ie Stalingrad
Musique de CHOSTAKOWICH

Version sous - titrée

Cire époque}

L'inauguration
du canal Volga-Don

Film en couleurs Parlé français

Billets à l'entrée à Fr. 1.50 et Fr. 2.—

V. ; : . uJ

Jeune mécanicien
de précision ayant fait
technicum cherche emploi
Ecrire sous chiffre M. P.
5695 au bureau de L'Im-
partial.

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 28 mars à 20 h. 30

Gala de danse
Les célèbres poètes de la danse

CLOTILDE et ALEXANDRE

¦ SAKHAROFF .
Programme renouvelé

Costumes des grandes maisons de Paris
Au piano :

I 

R O B E R T  L T J R I E

Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 7.—
Parterre Fr. 6.20 (taxe comprise).

Vestiaire obligatoire en sus
Location ouverte mardi 24 mars, pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 25 mars
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre. Téléphone 2 25 15.

I

Les places réservées non retirées à 20 h. 15
seront vendues.

Chaue fois que vous avez besoin de :

Produits de droguerie
Produits pharmaceutiques
Spiritueux et liqueurs
Couleurs et vernis
Photographies
Produits de nettoyage...

Formez le No de tél. © @0 00
et la

y ss is
Rue de la Balance 2
...VOUS REPONDRA

Service rapide à domicile
Timbres d'escompte S. E. N. & J. 5 o/ 0

Importante Association horlogère
cherche

sténo-daotyjo
intelligente et connaissant parfai-
tement l'anglais. Nous o f f r o n s
travail très intéressant et place
stable pour personne capable. —
Faire offres détaillées avec photo
sous chiffre A. 21400 U., à PubU-
citas, Bienne.

A vendre
à Corcelles

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

S^MjW Extrait de tomates en tubes (Q)

200 g net Fr.l—

.̂ éÉ̂ ^ GTOBS SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS

~. avec ses „. avec ses „ avec ses
POILS LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui polissent qui massent vos
les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaires le rayer les fortifient

AVEC flfiBBS Sxnjupt&e.

LA SANTÉ DEVO S DENTS Im parfaitement PROTÉGÉE

\ Â

Hffl̂ 'Ul' i |v ' '.Ir - " ,' '.'¦" '.' ;. mf j ifllf \ BB 8w ^̂  *̂ tm%

TROUVÉ \
t

un système qui vous permet d'avoir chez vous un I
magnifique appareil de radio et de profiter des |
émissions les plus séduisantes sans déséquilibrer ¦
votre budget.

Le radio-automate ¦
qui, partout, obtient un grand succès, vous sera _
remis sur simple demande. C'est un appareil per-
fectionné, au rendement étonnant, dans lequel il ¦
vous suffit de glisser une pièce de 20 ct. |
pour le faire fonctionner et obtenir ainsi le f
programme de votre choix. ¦

Pourquoi ne vous y intéresseriez-vous pas vous aussi ? f
C'est avec plaisir que nous vous le ferons entendre I
sans aucun engagement pour vous. t

Voyez aussi notre choix complet d'appa- f
relis de marques Internationales, appa- f̂reils avec cadre antiparasites _iinaii„ ifr~
incorporé, de radios portatifs, . XD- E f̂lfede radios-gramos, de tourne- ^SBKS tlro^
disques, etc. ¦T VJB 5r\ j ?

^R K,l̂ BSfU. «xi- oa"a

79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fon'ds Tél. 2 52 48

LOCAUK
On demande pour de suite
ou époque à convenir, lo-
caux à l'usage d'atelier de
ferblanterie.

Faire offres sous chiffre
A. F. 5685 au bureau de
L'Impartial.

La Tour-de-Peilz
Etranger vendrait sa villa — quartier résidentiel — 5
chambres de maître, 3 personnel, construction an-
cienne modernisée, jardin, possibilité garage. Pour
traiter environ 40,000 francs.
Ecr. sous chiffre P W 71483 C à Publicitas, Lausanne.

(P"——%
Nous cherchons, poux la vente
de nos machines à coudre,

actif et sérieux, présentant

H sera soutenu par une grande !
publicité et recevra un salaire
fixe, avec provisions et frais ;
de voyages.

Adresser offres manuscrites
avec photographie, copies de
certificats et curriculum vitae ,
sous chiffre G. G. 5793, au
bureau de L'Impartial.

r 
^TRAIN-CROISIÈRE

10 — 17 MAI 1953

SALZBURG - VIENNE -VENISE
organisé par

les Chemins de Fer Fédéraux Suisses et la
Fédération Suisse des Agences de Voyages

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

PRIX PAR PERSONNE EN 2<> CLASSE

AU DÉPART DE LA CHAUX-DE-FONDS : Fr. 380.—

L J



Hommage à Vincent Van Gogh
né le 30 mars 1853 à Groot Zundert (dans le Brabant hollandais), fils du pasteur Théodore Van Gogh et de
Anna-Comelia Carbentus, famille honorable et fort ancienne des deux côtés. * Van Gogh est probablement
le peintre du monde qui souffrit le plus pour son art, lui sacrifiant tout et se tuant (à la tâche). * Il vendit
en tout et pour tout, en dix ans de production fiévreuse et géniale, UNE toile. * Il fut totalement incompris.

LA 
première pé-

riode impor-
tante, dans la

vie de Van Gogh, issu
d'une vieille famille
du Brabant hollan-
dais, ce n'est pas son
temps d'étude à Ze-
venbergen, ou même
son enfance, mais
son entrée dans la
maison du marchand
de tableaux Goupil .
Les Hollandais sont
d a n s  la peinture
comme dans l'eau :
ils ont toujours fait
du commerce, de l'art
et des digues. Vin-
cent Van Gogh, qu'on
a souvent pris, à
cause de ses auto-
portraits, de ses des-
sins du Borinage, et
de sa vie torturée,
pour une espèce de
prolétaire de la pein-
ture, se situe au con-
traire à la fin d'une
longue l i g n é e  de
commerçants riches
et cultivés, de ven-
deurs de tableaux,
de notables: son père
était pasteur. Je ne
sais s'il fut un raf-
finé dans ses moeurs,
mais il l'était dans
s e s  ascendants. Il
m a n q u a  toujours
d'argent (sa famille
n'était r i c h e  que
d'enfants), mais cela
ne prouve rien : on
est du peuple ou on
ne l'est pas, il n'y a
pas ici déshonneur
et là honneur parti-
culiers, cela ne dit
rien non plus pour le génie d'un
homme : mais, héréditairement, Van
Gogh était un descendant !

Chez Goupil, il voit de la peinture,
se forme le goût, lit tout ce qui lui tom-
be sous la main. C'est en 1872 qu'il dé-
couvre son jeune frère Théo, qui a
quatre ans de moins que lui, esprit ou-
vert, précocement réfléchi et cultivé :
avec lui commence une correspondance
qui va durer j usqu'à leur mort, si pro-
che l'une de l'autre. Théo, dans cette
tragédie de l'art, fut le génie de l'a-
mour fraternel, si Vincent devint, en
dix ans de travail de titan, celui de la
peinture. Quatre ans chez Goupil à
Londres : de 1870 à 1874. Peine d'amour
perdue : il a demandé la fille de sa
logeuse en mariage, on l'a éconduit.
Vincent est désormais entré dans son
tourment, il n'en sortira plus.

L'employé modèle qu'il était, à Paris,
de nouveau à Londres, devient détes-

Le 18 mai 1890, Vincent Van Gogh , qui passe toujours par des alternatives de
production titanesque et de sombre désespoir , quitte l 'Asile de St-Rémy pour
séjourner chez un célèbre aliéniste ami des peintres, le Dr Cachet, portraituré
par tant de grands artistes de la f i n  du dix-neuvième siècle. Il s'installe à
Auvers-sur-Oise. Il meurt le 27 juillet d'une balle qu'il s'est tiré dans le coeur
(par crainte de la crise qui vient) et qui s'est logée dans l'aine, lui perforant
le corps. Théo accourt et peut assister à ses derniers moments. Ci-dessus,
la dernière lettre-dessin écrite par Vincent à Théo, datant du 23 juillet 1890
(il en portait une sur lui, qu'il n'av ait pas encore envoyée) . La lettre que
nous reproduisons montre le jardin de Daubigny, chez le Dr Cachet, à Au-

vers-sur-Oise, un de ces merveilleux dessins tournoyants de Van Gogh.

Voici le texte de la lettre :
Peut-être verras-tu ce croquis du

j ardin de Daubigny — c'est une de
mes toiles les plus voulues — j'y joins
un croquis de vieux chaumes et les
croquis de 2 toiles de 30 représentant
d'immenses étendues de blé après la
pluie...

Le jardin cle Daubigny avant-plan
d'herbe verte et rose. A gauche un
buisson vert et lilas et une souche de

Au milieu de son séjour à Paris (février 1886-
f é v rier 1888) , en partie chez son frère  Théo, en
partie dans les ateliers (où il va humblement
apprendre son métier de peintre) , ou le long de
la Seine. Il voit Signac, Seurat, Gauguin, dans la
boutique du père Tanguy. Il découvre la lumière
et la couleur : c'est pourquoi il partira sous peu
pour le Sud. En attendant, il peint, en 1887, cet
Autoportrait assez sombre, où il met dans ses
yeux tant d'angoisse et de désir d'amitié. La
manière de Van Gogh y est définitive : incorpo-
ration du personnage à la toile, larges touches

de couleurs, permanence de la f igure.

table : de grandes idées travaillent en
lui, qui ne lui laissent aucun repos. Il
veut être peintre, mais comment vi-
vre ? Ce sera ainsi jusqu'à la fin : Ce
génie torturé et torturant n'a vendu
qu'une toile dans sa vie, grâce à son
frère Théo, un mois avant sa mort.

N'est-il pas important d'y songer,
quand on regarde la peinture d'aujour-
d'hui : Van Gogh, universellement ad-
miré, le plus connu des peintres du dix-
neuvième par le grand public, a été to-
talement incompris de ses contempo-
rains, comme tant d'autres. Pourquoi
diantre comprend-on si bien aujour-
d'hui ce que les gens de 1885-1890 ont
refusé d'admettre ? Sommes-nous de-
venus plus intelligents ? Pourquoi pre-
nait-on sa peinture pour celle d'un
fou ? Ses soleils jaunes, aimés aujour-
d'hui, ses paysages tourmentés et souf-
flés par les grands vents de l'esprit,

plante à feuillages blanchâtres. Au mi-
lieu un parterre de roses, à droite une
claie, un mur, et au-dessus du mur un
noisetier à feuillage violet. Puis une
haie de lilas, une rangée de tilleuls
arrondis j aunes, la maison elle-même
dans le fon d, rose, à toit de tuiles
bleuâtres. Un banc et 3 chaises, une
figure noir eà chape?u jaun e et sur
l'avant-p îan un chat noir . Ciel vert
pâle.

pourquoi disait-on que c'était de la
mauvaise peinture ?

Revenons à notre Vincent. Il veut de-
venir ëvangéliste, mais il parle mal,
surtout le français (qu 'il écrira bien-
tôt comme un écrivain !) . Un jour ,
les mineurs du Borinage , à Wasmes,
voient un homme très doux , très triste,
qui vient leur lire l'évangile dans leur
maison, réconforter les malades, soi-
gner les typhiques, coucher sur la terre
nue, dans une cabane en planches. Il
les aime, bien que ne voyant que leur
misère. Mais il prêche et s'habille mal :
c'en est trop, pour un Consistoire qui
ne sait pas que la plus grande vertu,
c'est la charité. On le renvoie.

Vincent vagabonde, de ci de là, vit
des secours de son Théo bien aimé. En
1880, il lui ouvre son coeur, non en
vain : durant dix ans, Théo va se con-
sacrer à lui , souffrir sa souffrance, vi-
vre sa peinture, et pour finir mourir sa
mort. De 80 à 85, séjours dans sa fa-
mille, nouveau drame d'amour, stage
chez le peintre Mauve à La Haye : c'est
là la période hollandaise. Il vit vingt
mois avec une Christine prostituée, qu 'il
a rencontrée ivre sur son chemin : Van
Gogh aime les vaincus. En 1885, son
père, le pasteur, tombe mort sur le seuil
de sa maison : il a encore eu le temps
de rompre un troisième projet de ma-
riage.

1885 : découverte de Rubens, la plus
grande, la plus forte impression de Vin-
cent, qui écrit là dessus. Puis les Ja-
ponais, qu'il a introduits dans la pein-
ture française ; nouvel apprentissage,
connaissance des impressionnistes, deux
ans de Paris ; 1886-1888, quelques mois
d'Arles, crise de folie, asile ; 1890 : chez
le Dr Cachet, à Auvers-sur-Oise.

Etait-il fou quand il disait—
Un jour de l'été 1882, Vincent allait à

pied avec un camarade, par les dunes
de La Haye. Soleil brûlant, pas d'om-
bre. Vincent marchait au soleil, au lieu
de suivre une piste ombragée d'aubé-
pines et de sureaux.

— Pourquoi ne viens-tu pa s à l'om-
bre ? lui dit son ami.

— Non, répondit Vincent, il fau t  souf-
f r i r  pour l'art.

— Il était déjà fou ! conclut celui qui
rapporte, cinquante ans après, cette
anecdote.

Ce fou, pourtant, avait dans l'esprit
une idée si raisonnable : il ne pensait
pas que la peinture soit fa i te  pour dire
les choses telles qu'elles sont, mais
pour, à travers la réalité , aller jusqu 'à
l'essence, au centre des choses ; or cette
essence est idéale. Non pas que Van
Gogh ait jamais cru qu 'elle n'existait
que dans l'esprit de tout un chacun,
mais qu'il y a une sorte de perm anence
et de mystère de l'homme et du monde
qui ne tiennent pas dans l'apparence
fugitive , mais qui sont situées beaucoup
plus profond : il fau t  aller au symbole.

Tout art est symbolique, jamais réa-
liste. Van Gogh ne fut pas non plus
impressionniste, il veut exprimer le si-
gne des choses, beaucoup plus que ses
contemporains, même Cézanne. En fait,
grâce peut-être aux Japonais, grâce
surtout à sa force de conviction, il
rompt avec quatre siècles d'illusion
réaliste ; il est le premier à comprendre
profondément que l'art n'existe que
quand il établit de nouveaux rapports ,
invente de nouveaux signes, crée des
symboles : on le voit dans une des ci-
tations de ses lettres que nous donnons
ci-après. Van Gogh y prouve d'ailleurs
qu'il fut un homme très cultivé, ouvert
à la littérature et à la philosophie.

Sa mort
Voici le seul récit existant de la mort

de Van Gogh et de ses tristes funé-
railles, dû au peintre Emile Bernard :

Je pense que vous avez deviné qu'il s'est
tué lui-même. En effet dimanche soir il est
parti dans la campagne d'Auvers, il a dé-
posé son chevalet contre une meule et est
allé se tirer un coup de revolver derrière
le château. Sous la violence du choc (la
balle avait passé sous le coeur) il est tom-
bé, mais il s'est relevé, et consécutivement
trois fois, pour rentrer à l'auberge où il
habitait (Ravoux, place de la Mairie) sans
rien dire à qui que ce soit de son mal. En-
fin lundi soir il expirait en fumant sa pipe
qu 'il n'avait pas voulu quitter et en expli-
quant que son suicide était absolument
calculé et voulu en toute lucidité. Un fait
assez caractéristique que l'on m'a rappor-
té touchant sa volonté de disparaître est :
« C'est à refaire alors », quand le docteur
Gachet lui disait qu'il espérait encore le
sauver, mais ce n'était hélas plus possible...

Etrange vie, qu'explique sa mort,
qu'illlustre le «Il faut soufffrir pour
l'art » cité plus haut. Il a jeté sur ses
toiles une flamme brûlante et qui eut
sur l'art une influence incalculable, sur
l'âme des hommes aussi. La mort de
Mozart, jeté dans la fosse commune de
Vienne sans un être qui lui dise adieu ,
le suicide de Van Gogh, sont de ces
choses qui restent comme un remords
dans la mémoire de tout homme digne
de ce nom. Si Vincent n'avait pas eu
Théo, qui mourut, paralysé par la dou-
leur , six mois après lui ?

J. M. NUSSBAUM.

Fragments de lettres de Vincent à Théo

Durant les mois de mars à décembre 1888 (Van Gogh a 35 ans) , il coule ses
jour les plus heureux dans la petite maison d'Arles que l'amour fraternel et
les secours de Théo lui permettent d'habiter. Il élève une oeuvre artistique
prodigieuse et un véritable monument littéraire (ses lettres) . Joie et travail
également intenses. Découvertes sur découvertes. Ses fameux jaunes , le jaune
triomphal de l' a f fect ion pure. Mais la catastrophe est proche. Tension trop
grande : dans la nuit de Noël , Van Gogh jette son verre à la tête de son seul
ami, Gauguin le peintre. L'autre croit à une tentative de meurtre : il s'en
va (et ne reverra p lus Vincent) . Peu après, Van Gogh se coupe l'oreille avec
son rasoir, et va la porter, enveloppée dans un papier , à une f i l le , dans une
maison close. Il est fou.  A l'hôpital , il retrouve son génie entre deux crises, et
peint, peint. Voici Z'Homme à l'oreille coupée, l'une de ses toiles les plus
extraordinaires. Verte la veste, rouge et orange le fond , bleue la toque sur la
tête, jaune vaguement citron la f igure .  Autoportrait tragique et qui est l'un

des documents les plus humains que l'on possède en peinture.

Wasmes, juin 1879
Je ne connais pas de meilleure définition

du mot art que celle-ci : « L'art , c'est l'hom-
me ajouté à la nature », la nature, la réa-
lité, la vérité, mais avec une signification ,
avec une conception, avec un caractère, que
l'artiste fait ressortir , et auxquels il donne
de l'expression, « qu'il dégage », qu'il dé-
mêle, afranchit, enlumine.

Un tableau de Mauve ou de Maris ou
d'Israels dit plus et parle plus clairement
que la nature elle-même.

La Haye, janvier 1882
Théo, je ne suis décidément pas un pay-

sagiste ; si je fais des paysages, il y aura
toujours là-dedans trace de figures.

Il est très bon pourtant qu'il y ait des
hommes qui soient essentiellement pay-
sagistes. Et cela me préoccupe fort que
tu sois des leurs « sans le savoir ». Ce qui
m'incite à te parler de cette question c'est
que, au milieu des difficultés financières,
je sens que rien n'est plus solide qu 'un mé-
tier manuel, au sens litéral de travail
exécuté avec les mains. Si tu devenais
peintre, une des choses qui t'étonneraient,
serait que le métier de peintre, avec tout
ce qu'il comporte, est réellement un tra-
vail relativement dur du point de vue phy-
sique ; abstraction faite de l'effort de l'es-
prit, de la torture intellectuelle, ce métier
exige chaque joui - un effort d'énergie assez
considérable.

La Haye, avril 1882
Il faut bien comprendre comment je con-

sidère l'art. Pour arriver à la vérité, il faut
travailler longtemps et beaucoup. Ce que
je veux et ce à quoi je vise, est bigrement
difficile , et pourtant je ne crois pas viser
trop haut.

Soit dans la figure, soit dans le paysage,

je voudrais exprimer non pas quelque chose
de sentimentalement mélancolique, mais
une profonde douleur.

Que suis-je aux yeux de la plupart —
une nullité ou un homme excentrique ou
désagréable ? — quelqu'un qui n'a pas de
situation dans la société ou qui n'en aura
pas, enfin un peu moins que rien.

Bon, suppose qu'il en soit exactement ain-
si, alors je voudrais montrer par mon oeu-
vre ce qu'il y a dans le coeur d'un tel
excentrique, d'une telle nullité.

C'est mon ambition, qui est moins fon-
dée sur la rancoeur que sur l'amour « mal-
gré tout », plus fondé sur un sentiment
de sérénité que sur la passion. Encore que
je sois souvent dans la misère, il y a pour-
tant en moi une harmonie et une musique
calme et pure. Dans la plus pauvre mai-
sonnette, dans le plus sordide petit coin,
je vois des tableaux ou des dessins. Et mon
esprit va dans cette direction par une pous-
sée irrésistible.

Arles, juin 1888
Ne crois donc pas que j'entretiendrais

artificiellement un état fiévreux, mais sa-
che que je suis en plein calcul compliqué,
d'où résultent vite l'une après l'autre des
toiles faites vites, mais longtemps calculées
d'avance. Et voilà lorsqu'on dira que cela
est trop vite fait , tu pourras y répondre
qu'eux ils ont trop vite vu. D'ailleurs je
suis maintenant en train de repasser un
peu sur toutes les toiles, avant de te les
envoyer. Mais pendant la moisson mon
travail n'a pas été plus commode que celui
des paysans, qui font cette moisson eux-
mêmes. Loin de m'en plaindre c'est juste-
ment alors que dans la vie artistique, quand
bien même elle ne soit pas la vraie, je
me sens presqu'aussi heureux que je pour-
rais l'être dans l'idéal de la vraie vie.

Une des dernières toiles de Vincent Van Gogh. Il est à l'Asile St-Paul de
Mausole, à St-Rémy, où il est entré sur les conseils pressants de son frère
Théo et du pasteur Salles, car la population d'Arles, qui a peur de lui après
l'af faire  de l'oreille, chasse, par angoisse, cet angoissé. C'est là que, parmi
d' autres chefs-d' oeuvre, il peint ce Paysage provençal aveo maisons, monta-
gnes dénudées et enlevées dans un rythme échevelé , oliviers explosi fs , mai-
sons solitaires. Cette peinture , qui date de mai 1890, est considérée comme un
des moments ' importants de l'histoire du paysage français .  Deux mois après,

Van Gogh était mort.
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la plus simple

rapide
solide
coud le cuir
garantie à vie

Démonstration sans engagement

Cle des machines à coudre Singer S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché Téléphona 2 11 10

v

W.THm JUUMM
TéL 190.70 Place Neuve 8

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de dorschs
Filets de oarrelets
Filets de sandres
Filets de perches
Soles et filets

Sa recommande.

Complet
sur mesure =

TDis iinciion

Les plus beaux tissus

Une coupe impeccable

Un travail parfait

s obtiennent chez

HAUSSER & HEITTER
Tailleurs et Couturiers

SUCCESSEURS DE C. JETTER

Serre 11 bis
Télé p h o n e  2 1 6 1 9
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Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - cannions

fflelchior uon Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

[OliSÉIË
Personne active, débrouillarde, de toute
confiance, serait engagée comme commis-
sionnaire par maison d'horlogerie de la
place. Entrée fin avril

Adresser offres sous chiffre C. Q. 5936,
au bureau de L'Impartial

On engagerait de suite

Remonteur de
mécanismes

chronographes
et rattrapantes

qualifié sur chronographes
et compteurs.

Faire offres à Ed. Heuer & Co. S. A.,
1, Rue Dufour, Bienne.

Fabrique de verres de montres
à La Chaux-de-Ponds, engagerait un

p olisseur
ou une polisseuse, ainsi qu'un ouvrier qua-
lifié au courant de la fabrication. Urgent.
Téléphoner au (039) 2 34 55.

Nous devons notre succès aux C Ŝ 0^  ̂^^P

Ws f̂ i^BM ^^^^SÊmm ^^È̂
j GRAINES OUI GERMENT \ J

du spécialiste R. Weber-Mathey, graines potagères , fourragère
et de fleurs , bulbes , gazons.
Rue Cenira le 27, Lausanne. Catalogue gratis sur demande.

Sommelière
est demandée au Café
Charles Maurer, rue Nu-
ma-Droz 1.

ilasé eilCOre plus vite avec Gillett e

WmjÈ 10 lames Gillette Bleue
IglgSg&pSî U.d.119 lC lu.llJ.CULV
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wS' I^ 'J^CJp^' avec Poche de sûreté

^ÉHÉ JÉII  ̂ Pour 'ames usagées Fr. Z.OU

®4s 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
a remploi, avec tranchant*, très affûtés, parfaitement protégées,

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

«ne cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

A louer
pour tout de suite appar-
tement de 3 pièces, chauf-
fage central, salle de
bains. Reprise pour instal-
lation chambre de bains.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5976

lier complet
i l'élat de neuf

comprenant en particu-
lier : divan-couche, table
moderne, chaises, radio,
tapis, armoire combinée,
^usinière électrique trols
plaques, radiateur, aspi-
rateur Volta, vaisselle,
lingerie, lustrerle et dif-
férents objets dont le dé-
tail est supprimé. Poux
visiter et traiter, s'adr.
au Buireau de gérance Re-
né Bolliger, Fritz-Cour-
voleter 9, chargé de cette
vente.

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour daines, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation*
et teintures sont exé-
cutées aveo soin

A L'ALSACIEIMF
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble avec commerce de produits
fourragers en ps el détail

A vendre dans chef-lieu de district du canton de
Vaud , ancien et impartant commerce au bénéfice
d'un contingent. Conviendrait à personne énergique
au courant de la branche.
S'adresser à, M. Marc Chapuis, régisseur, Grand-Chê-
ne 2, Lausanne.

Collège 13

SIROPS
LENZBOURG

Arôme Grenadine 2.10 le 1.
Arôme Citron 2.101e l.
Arôme Orange 2.10 le 1.
Framboises, pur jus

2.95 le 1.
Cassis, pur jus, 2.95 le 1.

5% escompte

ECHANGE. Cuisinière à
gaz Le Rêve, modèle 1952
contre cuisinière électri-
que modèle récent. Diffé-
rence prix d'achat serait
payée. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 195, au 2e étage,
à droite.

BIJOUX
Bien conseillé ...
Bien aervl...

CHEZ

BIJOUTIER-JOAILLIER

D.-J. - Richard 21
Tél. 2 14 75

Samedi 28 mars 1953
Ouverture

de

L'Oisellerie de la Tour
Daniel-JeanRichard 18

Grand choix d'oiseaux, cages et acces-
soires. Aquariums. Poissons exotiques

et rouges. Tortues, etc.
Tout pour le chien et le chat

Nourriture. Graines
V J

Excursions Rapid «818110
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Pâques lggg
Vendredi-Saint Course surprise

J A. ...̂ iVL._... "vec un excellent dtner: truite,départ 9 heures pouIet i deggert Fp 22 _

Vendredi-Saint ARBOIS
JJ; 3 fV'ii ™ par Morteau-Pontarlfer-Arbols-départ 7 h. 30 Besançon Fr. 21.-
Dimanche de |_AC D'ANNECY parPâques 5 avril Yverdon-Morges-Genève-Anne.départ 6 heures Cy.VisUe de coin t r in Fr. 25.-

LUnd
6
d
a
e
vrii

aqUeS T0DR DD lAC DE M0RAT
départ 14 heures Fr. 10.—

Lundi de Pâques BEDMC6 avril BEfCNfc
départ 9 heures Coupe Suisse Fr. IO.—

Garage GLOHR ffifi^&flî
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l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Serviettes
•t

Sacs d'école
Grand assortiment

Prix modérés

WEBER
Maître-sellier

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

On cherche personne sérieuse, ayant
déjà été occupée dans une imprimerie,
pour

Ml de manutention
et de contrôle. — S'adresser à :

HELIO-COURVOISIER S. A.
Jardinière 149 a, La Ohaux-de-Fonds.

à vendre

N0T0
GILERA SPORT

modèle 1950 en bon état.
S'adresser à M. G. Brif-
fod, Garage Inglin, Le
Loole, téL (039) 315 30.

r i

-k Une belle chevelure triomphe >f
Le secret de votre beauté,

c'est une

Permanente „ Moncoiffeur "
15 ans expérience Paris

Dames et Messieurs Rue Jardinière 91
Téléphone 2.61.21

& x

I

Vos films ï
pour les FÊTES DE PAQUES

BERG I
Optique - Photo - Ciné

L.-ROBERT 64 LA CHAUX-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 labriques
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 JUVENTUT1

WISA-GLORIA

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir
/ voiture d'enfant

combinée
1 poussette
1 lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

tggJ^
Neuchâtel

Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.75

«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.

Chaires
non meublées sont de-
mandées pour tout de
suite ou époque à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5462

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » >

par ANNIE ACHARD

m
La vie , à Vieilletour , continuait, dans son habi-

tuelle monotonie.
Pascal s'absorbait de plus en plus chaque jour ,

dans ses occupations de propriétaire terrien, et
Mme Murère dans les petites besognes domesti-
ques qui avaient trait à la bonne marche du
service intérieur.

Le soir les réunissait dans le grand salon du
vieux manoir. Mais alors, M. d'Ivoi se plongeait
dans des lectures toujours fort sérieuses, et tan te
Albertine n'osait le troubler par des réflexions qui
eussent été sans grand intérêt , elle avait la mo-
destie d'en convenir .

Un soir , cependant, elle se hasarda à dire ,
sortant de la réserve qu 'elle s'imposait à l'égard
de la vie privée de son neveu :

— Pascal... je ne voudrais pas être indiscrète,
et .le n 'ai aucun droit à te donner des consei'-
mais mon affection pour toi...

Elle s'arrêta, un peu interdite devant le regard
surpris et interrogateur de Pascal.

— Et alors... tante Albertine ?
— Pascal, ta vie, avec pour toute compagnie

une vieille dame comme moi, est triste. Ne pen-
ses-tu pas à te marier, Pascal ? Je le souhaiterais
pour ton bonheur...

Elle fuit effarée de voir s'accentuer sur le
visage de son neveu le voile de tristesse dont il
se libérait rarement. Pascal dit, avec lenteur :

— Non, tante Albertine, je ne songe pas à me
marier. Autrefois, peut-être, y ai-je pensé un
moment... mais j' ai abandonné cette idée. Votre
taciturne Pascal restera célibataire, près de vous,
tante Albertine.

— Mon pauvre enfant... dit, avec une réelle
affection , la vieille dame. Aurais-tu donc... aimé
quelqu'un ?

Le visage bruni de Pascal devint plus sombre
sous l'afflux de sang qu 'y amena la réflexion de
Mme Murère.

Il se leva sans répondre et tourna le bouton
qui mettait en action un poste de radio.

Ce poste était une acquisition récente de Pas-
cal. Le j eune homme avait désiré remplacer un
appareil ancien et sans grande puissance, par un
modèle nouveau capable de capter les ondes les
plus lointaines. Il avait pu ainsi, entendre parfois
la voix de Christy Fleurval...

Et peut-être l' achat de ce récepteur perfec-
•né n '^v a 1' -M p i -  eu d' autre raison.

Tandis que Mme Murère demeurait silencieuse,

ce soir-là, Pascal entendit le speaker d'un poste
parisien, annoncer entre autres informations :

«La cantatrice bien connue, Mme Christy
Fleurval a débarqué ce matin à Cherbourg , après
avoir accompli une tournée artistique en Amé-
rique du Sud. L'artiste, dont le triomphe a été
grand, s'est refusée à toute déclaration , mais sl
nous en croyons des renseignements certains, elle
se propose de prendre un long repos et ne songe
pas, pour l'instant, à reparaître au théâtre.

» Parmi les artistes faisant partie de la même
tournée, se trouvait le ténor Richard Andric qui,
arrivé par le même paqu ebot, a déclaré repartir
immédiatement pour l'Italie et l'Europe centrale
où il séjournera plusieurs mois. »

Mme Murère .avait écouté, elle aussi, l'anonce
radiophonique.

— Tiens... dit-elle, Mme Derville va demeurer
en France, sans jouer... Sans doute ne tarderons-
nous pas à la voir à Valfleuri.

Elle ajouta, bien innocemment :
— Et ce Richard Andric s'en va en Autriche.

N'a-t-il pas encore cessé d'être néfaste ? Qui sait
ce qu'aura pensé de lui Mme Derville ?

D'un coup sec , Pascal coupa la communication
et , sans prononcer un mot, quitta la pièce.

— Oh ! se dit , saisie d'étonnemenit, tante
Albertine, qu'a-t-il ? Ce que j'ai dit lui a-t-11
déplu ?

Elle essayait de comprendre la soudaine mau-
vaise humeur de Pascal généralement si peu
nerveux.

Christy Fleurval... Rchard Andric... Brusque-
ment, elle eut comme un éclair de compré-
hension. Mille petits faits lui revenaient en mé-
moire, et les visites de Pascal à Valfleuri.

— Mon Dieu !... munnura-t-elle, mon Dieu !...
Serait-ce de Mme Derville qu'aurait été épris
Pascal ?

Un conviction s'imposait à elle. Comme Chris-
tiane l'avait dit de Richard, en pensant à Pascal,
elle dit, elle aussi :

— Pauvre Pascal...
• • •

— Noua avons eu bien mauvaise idée, en nous
arrêtant dans ce restaurant... disait, le lendemain
du déjeuner sur la route du Pausilippe, Mme
d'Osmond. Tu as été vraiment impressionnée ,
ma pauvre amie.

— Oui... avoua Christiane. Entendre cette fem-
me parier durement à Richard, le menacer
même, m'a été pénible.

— Le plaindrais-tu ?
Christiane ne répondit pas.
— Tu as, réellement, de la bonté de reste...

reprit Isabelle. Si M. Andric souffre à son tour
du fait de l'une de ses conquêtes, ma fol , tant
pis pour lui. Oublie tout ceci, Christiane. J'avais
eu, ces derniers jours, l'impression que tu étais
guérie.

— J'avais cru l'être, en effet... et cette scène
m'a montré qu'il ne m'était pas encore indif-
férent. (A suivre.)

Route d 'Amour
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Italie - RIMINI „H0TEL BELLAVISTA" sur ta mer
Prix : du ler mai au 5 juillet et du 24 août au 31 octo-
bre : 7 jours Fr. 63.— ; 10 jour s Fr. 85.— ; 14 jours
Fr. 115.—. Du 6 juillet au 23 août : 7 jours Fr. 90.—;
10 jours Fr. 125.— ; 14 jours Fr. 170.—, tout compris
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FABRIQUES DE LINGERIE POUR HOMMES BELTEX S. A., ARZO/TESSIN, TÉL. (091) 4 44 44

Mes AU CAIïIELIA\
5, rue du Collège \ \

| OUVERTURE DE SAISON I

^|k Mesdames, les dernières Lm

»a _̂ JBLWW

#S i  
vos pieds vous

f ont mal soulagez- I
vous avec une

\ pédicure soignée j
| Mme F,-E. Geiger \

P É D I C U R E  S P É C I A L I S T E  i

j Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2.58.25 j

e L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous
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AVIS IMPORTANT AUX REVENDEURS : Dès oe jour, UNIC 53 vous est livré directement par l'organe de vente des Usines L'Essor. - Veuillez vous adresser à :
Organisation de vente des Produits L'Essor, 10, avenue des Alpes, Pully-Lausanne - Tél. (021) 28.19.54
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Je cherche

personne
de toute confiance, propre,
active, sachant cuisiner et
stable, pour le ler juin.
Urgent.

Se présenter chez Ma-
dame Jules Ducommun,
St-Mollondin 15.
Ta. 2 23 87.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

Architectes - Gérants
Propriétaires

Pour travaux de ponçages et nettoyages de parquets,
ainsi que mise au propre d'immeubles, appartements
et usines, une équipe de cinq hommes spécialisés est
à votre disposition. Travail propre et rapide. Devis
à forfait.

LÉON MAILLARD,
Palme 208, FRIBOURG

Téléphoner le matin au (037) 2 29 81.

Il p^RNlNA 11
§ ®7uM^
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S| Pendant l'année 1952, ta BERNINA a été une fois de plus Wâ
£•*£( la machine la plus vendue. Pourquoi? Tout simplement p
W3 parce que sa supériorité est incontestable. Ne manquez pas WJV
Km de demander une démonst ration de là BERNINA-Jubilae. Wfl
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Quoi de plus pratique qu'un
sac de voyage ?

Vous le voulez léger,
spacieux,
solide,
moderne.

Tel que vous le désirez
vous le trouverez chez le spécialiste

fj ftJ»W& ̂ .«UBOQUINIÊR

qui, au besoin, le fabriquera
d'après vos désirs.

Léop.-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds

Locaux industriels
A LOUER en plein centre, très beaux locaux
convenant pour atelier et bureau, superficie
environ 80 mètres carrés, toutes commodités.
Adresser offres sous chiffre B. A. 5693, au
bureau de L'Impartial.

Une occasion à ne pas manquer
Ménagères, attention !

Si vous achetez un fourneau à gaz «moderne» Jusqu'à FIN MAI,
votre réchaud ou votre ancien appareil à gaz sera repris pour

Fr. 50-
Pour vous convaincre des avantages de la CUISSON AU GAZ
avec un appareil de fabrication SUISSE, assistez aux

Démonstrations culinaires
organisées par les SERVICES INDUSTRIELS et la Manufacture
de fourneaux à gaz « LE RÊVE »

dans les locaux rue du Collège 31
Jeudi 26 mars à 15 h. 15 et 20 h. 15
Vendredi 27 mars à 15 h. 15 et 20 h. 15___

Régleuse
pour réglages plats avec et sans point
d'attache (éventuellement pour réglages
Breguet également) , est demandée pour
tout de suite ou époque à convenir pour
notre département de petites pièces ancre
soignées. Place stable. Seule régleuse de ce

m département.
S'adresser à MANUFACTURE DES MON-
TRES NATIONAL, 71, rue A.-M. Piaget.

I 

JAQUETTES

FOURRURE
PÂQUES

375.-
550.-
825.-

ET LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR

' A

29, Avenue Léopold-Robert
LA C H A U X - D E - F O N D S

LAUSANNE • 20, rue de Bourg

Rester au W c'est si tenlanL. Si lard, el pourtant lu arrives Bien sûr, ma chère , mais il faul On s'épargne ainsi des efforts . ^ *̂i|j§§f Le Produit rêvé
Mais ta lessive vous attend A faire toute la lessive? Pour tremper, prendre de l'OMO. OMO lave pendant qu'on dort 8̂ pour dégrossir dans la machine à laver!

11 On délecue mien avec

(Tous vêlements , intérieurs d'auto ,
i ameublements, etc.)

Employée de hureau
connaissant la sténo-dactylographie, serait
engagée pour aivers travaux de bureau.

S'adresser à

MONTRES TERIAM
75, avenue Léopold-Robert.

I

LA PASSION
SELON SAINT-JEAN
oratorio pour choeur, soli et orgue

de JEAN-SÉBASTIEN BACH

Dimanche 29 mars au Temple du Locle
à 16 heures

Location : Tél. (039) 3 16 89

Grand feuilleton de « L'Impartial » 43

CHARLOTTE BRONTË

Adapté da l'anglais par Jacques Marclreau

— Croyez-vous ?
En lui posant cette impertinente question, je

le regardai bien en face et je me disais précisé-
ment que devenir sa femme était pour moi chose
impossible. Ses yeux brillants et profonds ne
pourraient jamais s'adoucir pour une femme. Son
front autoritaire exprimait une calme austérité,
mais aussi le despotisme.

Certes, j ' aurais pu , pour l'aider , traverser les
océans, le suivre sous les cieux de l'Orient. Son
courage et son énergie, son ambition même, tout
cela était admirable, mais il me serait intolérable
de rester indéfiniment sous son contrôle, à ré-
fréner ma nature, à l'empêcher de se manifester,
à la contraindre... Arrivée à ce point de médita-
tion, je m'écriai :

— Saint-John, je vous répète que je consens à
vous suivre pour vous aider dans votre mission,
mais je ne peux pas devenir votre femme.

— C'est pourtant ce que vous devez faire. Com-
ment un homme de trente ans, fût-il pasteur, et
une fille de vingt pourraient-ils voyager ensem-
ble s'ils ne sont pas mariés ?

— Cela serait facile... Exactement comme si j'é-
tais votre soeur.

— On sait bien que vous n'êtes pas ma soeur ,
et, d'ailleurs, si votre esprit est solide comme ce-
lui d'un homme, vous avez le coeur d'une femme.
Cela ne m'irait pas.

— A moi , cela m 'irait. Toutefois , si j ' ai un coeur
de femme, ce n'est pas pour vous. Je vous res-

pecte et je vous suis soumise comme un camarade,
comme un néophyte, mais... rien de plus.

— C'est cela que je veux... (Il semblait se par-
ler à lui-même.) Quant aux obstacles, j ' en vien-
drai à bout, Jane, vous ne regretterez pas de
m'avoir épousé. Assez d'amour suivra notre ma-
riage pour le justifier même à vos yeux.

— Je méprise l'Idée que vous vous faites de
l'amour. Ce n'est pas l'amour mais une contre-
façon de l'amour, et je vous méprise de me l'of-
frir, Saint-John.

J'avais commencé par le dédain. A la fin je ne
pouvais plus me retenir. Je m'étais levée et, le
dos appuyé au rocher, en face de lui, je le dé-
fiais. Lui, il me dévisageait, les lèvres serrées,
sans qu 'on pût voir s'il était furieux ou simple-
ment surpris. Il se domina parfaitement.

— Je ne m'attendais pas à de telles paroles.
Je ne crois rien avoir dit qui mérite le mépris.

Son attitude hautaine, le calme de sa voix
m'intimidèrent de nouveau. Je me fis humble.

— Saint-John, pardonnez-moi si je vous ai
parlé brutalement. C'est de votre faute , aussi.
Vous avez voulu me parler de l'amour, et, là-des-
sus, nous ne nous entendrons j amais. Vous voyez
bien que l'amour entre nous serait une cause de
discorde, mon cher cousin. Qu 'est-ce que cela
serait si nous étions mariés ? Oubliez vos pro-
jets.

— Je ne le peux pas. De ce projet , que je ca-
resse depuis longtemps, dépend le succès final
de ma grande entreprise, mais je ne vous ennuie-
rai pas davantage pour le moment... Je vais à
Cambridge dire adieu à de nombreux amis. Je
serai absent pendant une quinzaine de jours , et
je vous demande de réfléchir pendant tout ce
temps. Si vous repoussez mon offre , souvenez-
vous que c'est à Dieu et non à moi que vous
faites l'offense. Choisissez entre le confort égoïs-
te, l'obscurité stérile... et la plus noble des car-
rières-

Pendant tout le retour , comme je marchais à
ses côtés, son silence seul me fit connaître les
dispositions de son esprit, envers moi. Sa nature
austère et despotique reprenait déjà le dessus. Il
avait escompté la soumission et il avait rencon-

tré la résistance. Il ne pouvait pas partager mes
sentiments, et de tout son jugement froid et
inflexible il me désapprouvait. Il y avait deux
hommes en lui : le chrétien, qui supportai t
avec patience mon insubordination, et l'homme
qui aurait voulu pouvoir me contraindre par
la force.

Ce soir-là, après avoir embrassé ses soeurs, il
s'abstint non seulement du baiser quotidien ,
mais même de me tendre la main,. Il quitta
la pièce sans me dire un mot. Certes, je ne l'ai-
mais pas, mais ce témoignage d'hostilité me fit
monter les larmes aux yeux. Diana remarqua :

— Vous vous êtes querellés, Saint-John et
vous, au cours de votre promenade dans la lande.
Courez donc derrière lui pour vous réconcilier.

Au détriment de ma dignité et dans le but
d'apaiser mon esprit, je rejoigni s Saint-John au
bas de l'escalier. Je lui dis :

— Bonne nuit !
— Bonne nuit , Jane, répondit-il avec calme.
— Serrons-nous la main, en ce cas.
Sa poignée de main fut froide et distante. Ce

qui s'était passé l'avait laissé profondément mé-
content, et ni ma cordialité ni mes larmes ne
pouvaient l'apaiser. Je lui demandai de me par-
donner. Il me répondit qu'il n'avait pas coutu-
me de s'attarder au souvenir d'une vexation, et
que, ne se considérant pas offensé, il n'avait
rien à me pardonner. Sur ces mots il me quitta.
J'aurais préféré être battue par lui... Il ne par-
tit pas pour Cambridge le lendemain, ainsi qu'il
l'avait annoncé. Il retarda son départ d'une se-
maine au cours de laquelle il me tortura autant
qu 'un homme bon, consciencieux et implacable ,
peut le faire... A tous moments il me témoignait
que je n'étais plus dans ses bonnes grâces. Il
ne m'évitait pas. Il me demandait même à son
bureau chaque matin comme par le passé, mais,
ce faisant, il m'infligeait une torture d'autant
plus raffinée. Je comprenais que , si je devenais
sa femme, ce jeu-là pourrait me tuer sans faire
sortir de mes veines une seule goutte de sang
et sans ternir le cristal de sa conscience. La nuit
qui précéda son départ , je tentai de me réconcilier
avec lui, car je ne pouvais oublier que cet hom-

me, qui maintenant se conduisait comme un
étranger avec mol, m'avait sauvé la vie et qu'il
était mon plus proche parent.

Saint-John, je souffre de voir que vous êtes
toujours fâché contre mod.

Impassible, il regardait la lune se lever.
— Ne sommes-nous pas toujours amis ? Pour

ma part , j e ne vous veux que du bien...
— Certes... et d'abord vous êtes incapable de

vouloir le mal. Mais je voudrais bénéficier, en ma
qualité de cousine, d'un sentiment autre que cette
vague philantropie...

— Oh ! je suis loin de vous considérer comme
une étrangère.

Le ton dont il prononça cette phrase me décon-
certa et me mortifia. Si je m'étais laissée aller à
la colère, je l'aurais quitté immédiatement.

— Est-ce que nous allons nous quitter ainsi,
Saint-John ? Même lorsque vous partirez pour les
Indes, ne me direz-vous rien de plus tendre ?

— Comment, Jane, quand je partirai pour les
Indes ? Mais ne m'accompagnerez-vous pas alors ?

— Ne m'avez-vous pas dit que si je ne vous
épousais pas je ne pourrais vous accompagner ?

— Ainsi donc, vous refusez toujours de m'épou-
ser ?

— Oui , Saint-John, je ne le peux pas.
— Et pourquoi ce refus ?
— Parce que vous ne m'aimez pas. Vous me

haïssez. Si j'étais votre femme, vous finiriez par
me tuer . C'est déj à ce que vous avez commencé
à faire.

Il était devenu un peu plus pâle.
— Que dites-vous ? Je vous tuerai... Je suis dé-

jà en train de vous tuer... Ce sont là des mots
dont une personne sensée ne se sert pas. Ils ne
font que rendre témoignage de votre regrettable
état d'esprit... Vous n'avez aucune excuse.

— Je sais que vous allez me détester à présent.
En maintenant mon refus de devenir Votre fem-
me, je me suis fait de vous un ennemi.

Quelle froide colère j'avais déchaînée en lui !
Sa lèvre eut un sorte de spasme. J'éprouvai un
déchirement au coeur.

— Pourtant , repris-je, je n 'ai jamais voulu vous
faire de la peine, ni vous blesser, soyez-en sûr.

JANE EYRE



H sourit amèrement et retira sa main que
j'avais prise dans la mienne.

— Ainsi, vous reprenez votre parole ? Vous
refusez de me suivre aux Indes ?

— Je persiste dans ce que j ' ai dit. Je veux
bien vous suivre, mais seulement comme votre
assistante.

— Je vous ai déjà prouvé l'absurdité de ce pro-
jet.

— Ne soyez pas ridicule , Saint-John. Vous êtes
un esprit supérieur. Vous êtes dépourvu de va-
nité. Je veux bien être votre vicaire, mais jamais
je ne serai votre femme.

Son visage devint livide, mais il sut maîtriser sa
colère. D'un ton emphatique mais calme, il reprit :

— Je ne peux accepter comme vicaire une fem-
me qui ne soit pas mon épouse. Vous ne pouvez
donc m'accompagner. Cependant, si votre offre
est sincère, j e parlerai de vous, lorsque j'irai à
Cambridge, à un missionnaire marié , à la femme
de qui vous pourrez servir d'auxiliaire. De la sorte,
vous vous épargnerez le déshonneur d'avoir à
rompre votre promesse et de déserter la ban-
nière que vous vous étiez engagée à suivre.

— Je ne suis tenue en rien d'aller aux Indes,
surtout avec des inconnus. Il ne peut être question
de déshonneur, ni de rompre une promesse... Je
vous aurais suivi, vous, parce que j ' ai confiance
en vous, que je vous considère comme mon frère
et que je vous aime comme tel, mais je sais bien
que si je partais je n'aurais pas pour longtemps
à vivre sous le climat meurtrier des tropiques.

— C'est pour votre personne physique que vous
craignez ? me demanda-t-il avec dédain .

— Vous obéir équivaudrait à un suicide, et
d'ailleurs je me demande si je ne peux servir
Dieu aussi bien ici qu'en partant !

— Que. voulez-vous dire ?
— A quoi bon vous l'expliquer ?
— Je sais ce qui retient votre coeur ici. C'est

un sentiment que vous auriez dû depuis longtemps
étouffer et dont maintenant vous devriez rougir.
N' est-ce pas à Mr Rochester que vous pensez ?

Il considéra mon silence comme un aveu.¦— Je dois savoir ce qu'il est devenu , dis-je.

— Adieu , donc... Il ne me reste rien de plus
qu 'à supplier Dieu de ne pas vous abandonner.
J'avais cru reconnaître en vous un être élu , mais
sans doute les desseins de Dieu étaient-ils autres !
Que sa volonté soit faite !

Cette conversation avait eu lieu dans le salon.
Il ouvrit la porte , sorti t et disparut dans le vallon.
J'allai retrouver Diana qui, l'air pensif , me mit la
main sur l'épaule :

— Jane, vous avez l'air agitée et pâle. Qu'y a-
t-il donc entre Saint-John et vous ? Je vous ai
observés. Je ne sais que penser. Mon frère est
un homme étrange. On dirait qu 'il a des vues par-
ticulières sur vous. Il vous a distinguée depuis
longtemps. L'intérêt qu 'il vous accorde , il ne l'a
jamais témoigné à personne. Ne vous aime-t-il
pas ?

— Non , Diana , pas du tout !
— Alors , pourquoi vous suit-il sans cesse du

regard ? Nous pensions, Mary et moi, qu 'il vou-
lait vous épouser.

— C'est exact. Il m'a demandé de devenir sa
femme.

— C'est là ce que nous espérions. Si vous l'é-
pousez, Jane, il ne quittera pas l'Angleterre.

— C'est précisément ce qu'il ne veut pas. S'il
m'a demandée en mariage, c'est pour avoir une
auxiliaire dans son travail , aux Indes.

— Comment ? Il veut vous emmener là-bas...
mais c'est de la folie ! Vous ne vivriez pas trois
mois. Je pense que vous n'avez pas accepté ?

— J'ai refusé.
— Et vous l'avez blessé ?
— Oui... et il ne me pardonnera jamais. Pour-

tant, je lui ai offert de le suivre comme si j'étais
sa soeur.

— C'était fou , cela aussi. Saint-John est fort ,
mais vous êtes fragile, vous. Admettons que vous
ayez eu assez de santé pour résister au climat :
ne l'aimez-vous pas, Jane ?

— Je ne l'aime pas comme un mari.
— Il est pourtant beau garçon.
— Et moi je suis laide. Ainsi, nous n 'étions pas

assortis... Je viens cle lui offrir à nouveau de le
suivre comme auxiliaire. U s'est déclaré vexé.

— Vous dites qu 'il ne vous aime pas, Jane.
— A maintes reprises, il m'a dit que j'étais

faite pour travailler et non pour aimer. Peut-
être a-t-il raison ; mais si je ne suis pas faite
pour l'amour, je ne suis pas faite non plus pour
le mariage. Je ne me vois pas liée à un homme
qui ne verr ait en moi qu 'un instrument de travail.

— En effet , c'est absurde, contre nature, in-
concevable.

— L'affection que j' ai pour lui est toute fra-
ternelle, et si je devenais sa. femme par force ,
certainement l'amour finirait par naitre en moi,
et c'est cet amour qui deviendrait une torture ,
il me ferai t sentir à tout moment que la passion
est un sentiment superflu , qu 'il n 'en a pas
besoin...

— Pourtant, Saint-John est bon...'
... Ce soir là , quan d la prière fut terminée, je

serrai la main de Saint-John et je lui souhaitai
bon voyage comme si rien ne s'était passé entre
nous.

— Merci , Jane. Je dois revenir- de Cambridge
dans quinze jours. Vous avez encore tout ce temps
pour réfléchir. Si j'écoutai s mon orgueil d'hom-
me, je ne vous reparierais pas de cela, mais vous
connaissez le but que je poursuis. C'est pourquoi
je ne vous abandonne pas sur le sentier des
passions où vous êtes engagée. Nous devons
travailler pendant qu 'il en est temps ; que Dieu
vous donne la force de choisir la meilleure part...
Ne pourriez-vous pas vous décider dès mainte-
nant ? ajouta-t-il d'un ton plus bas.

J'avais pu résister à un Saint-John cour-
roucé , mais comment m'opposer à une voix si
douce ? Je lui réponis :

— Je pourrais me décider si j'étais certaine
que la volonté de Dieu est que je vous épouse...
mais je n'en suis pas certaine.

— Dieu soit loué ! s'écria Saint-John, ma
prière est exaucée.

U appuya sa main sur ma tête comme s'il me
revendiquait , il passa son bras autour de ma
taille presque comme s'il m 'aimait... La maison
était calme, il n'y avait plus d'éveillés que Saint-
John et moi. L'unique chandelle qui nous éclairait

s'éteignit peu à peu . Le clair de lune envahit la
pièce. Mon coeur battait à coups précipités.

Tout à coup un frémissement me fit tressaillir
de la tête aux pieds. C'était aussi aigu, aussi
étrange, aussi saisissant qu 'un choc électrique,
quoique d'une tout autre nature. On aurait dit
que mes sens, sortant d'une torpeur, s'ouvraient
à une sensibilité neuve. Ma chair frémissante ,
mes yeux et mes oreilles étaient aux aguets.
Saint-John rem arqua sans doute mon trouble
puisqu 'il me demanda :

—• Avez-vous entendu ? Voyez-vous quelque
chose ?

Je n'avais rien vu, mais ii m'avais semblé que,
quelque part dans l'espace, une voix appelait :

— Jane... Jane... Jane...
— Mon Dieu ! qu 'est-ce que ça peut-être ?
J'aurais pu aj outer : D'où ça vient-il ? En

effet , cette voix étr ange ne venait pas de la
pièce, ni même de la maison , ni du jardin. Elle
ne pouvait pas non plus venir du ciel ni de la
terre. Et pourtant , cette voix, je l'avais déjà
entendue, et c'était celle du seul homme que
j'avais aimé. C'était la voix d'Edward Fairfax
Rochester , et il y avait d.ans cette voix surna-
turelle un tel accent de souffrance que j ' en étais
émue.

— Je viens... Attendez... Oh ! je viens...
J'avais prononcé ces mots à haute voix. Je me

précipitai vers la porte. Le couloir était sombre.
J'allai au j ardin , ri était vide . Je criais à nou-
veau :

— Où êtes-vous ?
Les collines avoisinantes renvoyèrent un pâle

écho : « Où êtes-vous ? » Seul le vent soupirait
dans les pins. Partout s'étendait la lande silen-
cieuse de minuit. Il me sembla alors que le
spectre de la superstition surgissait du buisson
noir qui entourai t la grille d' entrée Je m 'â—-'-i :

— Spectre, éloigne-toi. Ce n 'est pa^ ta voix
que j ' ai entendue. (A suivre./
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« Sentiments »
Toute la fraîcheur du printemps semble contenue dans cette
pimpante petite blouse. En séfISa , le tissu infroissable
et irrétrécissable , dotée de manches kimono % et d'un col ¦ ¦
très mode, elle existe en blanc , noir, rouge et vert.
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Samedi Le Barrage du Châtelot
28 mars Départ 13 h. 30 Fr. 3,50

Dimanche SKIETJBS, ATTENTION .
OQ «,«-« LA BERBA^9 mars Départ 6 h. 30 Fr. 10.—
Dimanche Tour du Lac de Morat et Bienne
29 mars Départ 13 h. 30 Fr. 10.—
Pâques LES CHUTES DU RHIN
5 avril Départ 6 h. Fr. 25.—

Pâques TOUR DU LEMAN et visite de
c a vrn Cointrina avril Départ 6 h. Fr. 24.—
S'inscrire au

Garage GIGER %l>$$Siw

Piano
cadre fer , demandé d'oc-
casion. — Offres détail-
lées à Mme Zaugg In-
dustrie L

MOTO
Universel

modèle 1951, moteur spé-
cial, avec tout l'équipe-
ment, est à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 5643

Lapideur
de boîtes or cherche em-
ploi tout de suite ou date
à convenir, — Faire offres
vous ch i f f re  J. L. 5932, au
bureau de L'Impartial.

MONTANA
On recevrait deux enfants
en pension , vie de famille ,
bons soins par nurse dipl.
Prix 5.- à 7.- fr. suivant la
durée du séjour.
Tél. (021) 6 30 26.

Pour le printemps
nous rappelons à nos ai-
mables clientes que les

Parfums Coryse Salomé
sont des extraits de gran-
de classe aux arômes raf-
finés, qui sont vendus
pour eux-mêmes et non
pour leur flaconnage

Coryse Salomé
BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E. SA. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Pille de maison
Jeune Suissesse alleman-
de de très bonne famille,
terminant ses classes à
Pâques cherche place com-
me fille de maison pour
apprendre le français et si
possible dans famille avec
petits enfants. Libre dès
le ler mai prochain. Du-
rée de l'engagement : une
année. Prière de télépho-
ner au (039) 2 54 61,

Réglages Finissages
Quelques centaines de ré-
glages par mois, petites
pièces, ainsi que finissa-
ges et mécanismes sont à
sortir à personnes quali-
fiées. *— Offres sous chif-
fre C. B. 5921, au bureau
de L'Impartial.

Détective privé
Vols - Escroqueries - Tous
délits - Recherches - Ren-
seignements - Recouvre-
ments - Toutes affaires.

JAGGI
4, rue Dr Schwab, St-Imlcr
Cabinet : 13 à 15 h., et sur
rendez-vous.

Je cherche à louer pour le
ler avril
1. Appartement

meublé 1-2 chambres et
cuisine j

2. Chambre
si possible indépendante
aveo possibilité de cuisiner.
Offres à A, Ciuira ii , musi-
cien, TJnivorsitatstr, 41,
Zurich,

Chalet
A vendre à Portalban cha-
let de deux petites pièces
avec véranda vitrée. Culs-
son électrique . Verger de
1500 mètres carrés, avec
eau courante, Tél. Neu-
châtel (038) 5 16 37.

Jeune fille avec occupa-
tion professionnelle cher-
cha jolie .

chaire
pour milieu avril. — Faire
offres sous chiffre OFA
4289 Z, à Orell FUssli-An-
nonces, Zurich 22.

Nous cherchons

LITS
en fer

en bon état, avec ma-
telas.
Faire offres à

CHS MASPOLI & Cie,
Le Locle.
Tél. (039) 3 20 93.

L J
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I ITECHNICUM NEUCHATELOIS !|
LE LOCLE . LA CHÀUX.DE.FONDS j

Inauguration
publique

des nouveaux bâtimenls
Le public est £rès cordialement: invité à vi=

siter les nouveaux bâtMmenés du Technicum jj
neuchâtelois, au Locle et à La Chaux*de=Fonds j j

samedi 28 mars de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 à 17 b.
Les visiteurs auront libre accès aux atè= j j

liers, salles de cours et laboratoires. Pour la j j
circonstance, l'établissement sera en activité il
toute la journée. jj

' Le Directeur général ji

! _ LOUIS  H U G U E N I N .  |

^H- ==——=:' | mm J

MORRIS
MINOR
A VENDRE

25.000 km. fr. 4.000.—, ja-
mais d'accident.
Téléphone 2 44 39.

Timbres-
poste

A vendre en bloc, pour
cessation d'activité col-
lection suisse et tous
pays, très complète et en
bon état, en 15 volumes
Yvert et Tellier, forma.!
28 x 34 cm.
Faire offre ssous chiffre
R. G. 5887, au bureau de
L'Impartial. • 

GROS PROGR AMME à la 
^BOULE D'OR W

Tous les jours très grand succès avec
Guy Roger le phénomène vocal

Monna Morris, danseuse
orinac «I Intra, tout le mystère de Pin
et l'Incomp arable comique OragnOL

ainsi que les Sketchs minute

LWWB m g Mm-A ^^sMj g ê- <->" £y *iimmsVmB ' ifi vHti *j* ** T$* " rr

' ^̂ -«- ¦̂-'̂  ̂ i I y I

| S. E. N. & J. 5 % 'J
Amateurs de

SCOOTERS
n'achetez rien avant d'avoir yu le
«GOGGO» 200 cm3, 4 vitesses, éclairage
Bosch avec accumulateur.

Représentante : Garage J.FRAKEL, Charrière 18.

Electrolux
Aspirateur grand modèle,
silencieux, à vendre avec
garantie de 14 mois pour
220 francs. Superbe occa-
sion. — S'adr. tél. 2 31 37,
La Ohaux-de-Fonds.

Chemisière
remet à neuf , impecca-
blement, chemises de mes-
sieurs usagées et augmen-
te ou diminue les cols. li-
vraison rapide. RENOVA
G enève - Jonction.

Pension-Famille

LaPrintanière
rue du Torrent 2, Clawiis

Tél. (021) 6 36 77
Directrice Mme Nloole
Jolies chambres conforta-
bles, eau courante, bal-
con , vue magnifique, ex-
cellente cui -ine , jardin ,
prix modérés.

Topolino
modèle 1948, décapotable ,
en parfait état de marche,
à vendre. Le prix est à
discuter, — S'adr. le di-
manche ou le lundi à M.
Maurice Imhoff , rue An-
drié 5, Le Locle. Tél. (039;
3 17 25.

Je cherche
meubles anciens, soit : lit
de repos, commode, table,
sièges, lustres, tableaux,
faïences ; table de cuisi-
ne moderne , réchaud élec
trique. — Ecrire sous chll
tre T. B. 5630, au bureau
de L'Impartial.

Savez:yous WM
tant ni dame de propagande. Les aspirateurs sont tout / ̂ S> \BS$JÉB

jours. L' expédition se fait discrètement et sans frais MwfjÇTgp j W m Fj L

„ Bon pour essai gratuit
i !  Veuillez m'expédieràTessai un aspirateur Electrostar HO\h e. U 
W modèle 212 pour. volts , avec accessoires. Après ™

B

5 jours , je verserai à votro compte rie chèques postaux ^JEU RUE - n
le montant total de Fr, 13 9.-ou la première mensualité : i
de Fr. 13.- ou je retournerai l'appareil en parlait état M

Electrostar S.A., Forchstr, 2, Zurich 32, tél. 051/34 46 40 ICF 3

la HB BBB Esa in RH mm mm EBR mm wm mm SES mm wm wm



Légers à votre budget !...
Les vêtements que nous vous offrons sont tous de
nouvelle création , très bien coupés et finis , excellents
à l'usage et d'une rare élégance . . .

Si nos prix sont des plus intéressants , cela provient
de notre vaste organisation , toujours à l'affût des 

^
f ^.-.- .̂. !̂ .̂. i . .^̂ r„ W

yy ,,
,„„, 

 ̂  ̂ ..„
nouveautés et prompte à déceler les producteurs de / >-_^ \
vêtements les plus habiles... - 0̂WËk. I

W5~ :- ' t> f £ rr h ;î ¦
r g r^ K

f E r^  ̂ Tnnr dn
que s'ils vous vont parfaitement ! - 

^^^  ̂jrf - _ . ^ Casi DO

VÊTEMENTS DAMES ET MESSIEURS
i

i

Contemporains 1898
Dernier appel pour course de Pentecôte :

Qênes - Rapallo
S'inscrire au plus vite.

Le Président

Cours de comptabilité
POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS

Première leçon : lundi 30 mars

Local : Ecole de Commerce, La Chaux-de-Fonds, salle 4me année A
2me étage

Dernier délai pour lei inscriptions :
lundi 30 courant, Va heure avant le début du cours

Fiduciaire KADERLI S. A., Bienne, tél. (032) 2.40.29

MB
d'échafaudage, d'étayage,
pour échelles, piquets de
clôture, etc.
Scierie des Eplatures. Tél.
2 21 18.

MOTO
JAWA

250 oc., roulée 22 ,500 km.,
en parfait état, à vendre.
S'adr. à Sagne-Crét 48, le
soir ou samedi après-midi.
A la même adresse, foin
et regain à vendre au prix
du jour.

Terrain
A vendre environ 2000

mètres carrés en bordure
de route quartier de la
Charrière.
Offres sous chiffre Q. R.
5S09 au bureau de L'Im-
partial.

Qui louerait?
à ménage tranquille, joli
appartem ent 2 %-Z piè-
ces, confort. Date à con-
venir.
Offres sous chiffre M. N.
4766 au bureau de L'Im
partial.

t ^ P "  

m m&Af ^  ÊF%m*mm BOÎte l/1 1./O Boîte pour petits ménages 1.35

z£\ / îr^^ ĝf est encore meilleure !
ÉÊt \_ \ \___----—:%rrïf ' \-f \ Farce à la viande avec sauce tomate à l ' italienne. Mets délicat et rehaussé. Les

L̂mmm  ̂ \\J 
I mr 'MM ^rl t. raviolis ne se défont pas dans la boîte. Ration suffisante pour 3-4 personnes.

¦ .;fx: xVy / y.y:| x]^'W,
^| ;*x '; X Important pour les connaisseurs :

¦¦"y y -  .- j  { h !l . Nos raviolis sont toujours frais et fabri qués au fur  et à mesure des besoins. (Les

LA J E U N E S S E  A U S S I
d o i t  ê t r e  b i e n  c h a u s s é e !
Des modèles habillés, if Ifev
d'un prix avantageux, M JÈèPS.
conçus pour être portés Jf J|||||  ̂\
en toute occasion! n f\wËËk' m,

0M/ E LK noir , brun, gris,
È$:iW&F,..01'̂ r rouge , vert , «f&gfî
/' JT Vernis et £*J
ffef^^^ î̂^r roir 34,8°

BALLY ..G r a 2 j o s a" ffiljfffijljjMiffi
Talon plat de 2 cm., forme : B'OinTMifu ifBl
nouvelle , bon chaussant. B r.TiVfl TlAv i

Av. Léopold Robert 32
Cirant - E- STQEEFF. rimaillant riinlrtmiS

Au magasin spécialisé
TERRAZ, Parc 7

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

Tente double toit, avant-
toit, 4 places ; 2 lits de
camp ; 2 matelas pneu-
matiques et divers acces-
soires ; 2 radios 3 lon-
gueurs d'ondes, sont à
vendre. Occasions excep -
tionnelles. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5859

Après l'établi: - L ' IMPARTIAL -  —
Apràs les champs: - L ' IMPARTIAL*  m
Après ie bureau: - L ' I M P A R T I A L .  g
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  £
En voyage toujours - L ' I M P A R T I A L-

Violon de maitre •
belle sonorité , 400 francs.
Occasion. Case postale 326.

QUI
donnerait des leçons de
guitare ? — Ecrire sous
chiffre A. B. 5920, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meublée
avec pension , à louer tout
de suite à monsieur ab-
sent les samedis et di-
manche. Tél. (039) 2 59 23.



On demande

GARAGE
polir voiture moyenne.
S'adr. Hôtel-de-Ville 13,
au ler étage, à gauche.
Tél. 2 74 13.

fini
modèle 1951

500cc, 9800 km., état de
neuf , complètement équi-
pée est à vendre. Facili-
tés de paiement possible.
Prix à discuter.
S'ad. à M. E. Rime, Reuse
2, La Chaux-de-Ponds.
Tél. (039) 2 48 79 dès 19
heures.

t ' >Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux faciles et propres.
Se présenter à MEYLAN FILS & co.,
rue du Commerce 11.

Xfc"̂ -1 = -̂~^.^ .=—~..- - ¦ -m
n - - I I - I ' ~r r— — - - -  ,

Lily Brunner - Gafner
Décorateur

Neuve 11 Tél. 2 67 89

E X P O S E
les dernières nouveautés en tissus
suisses, français , anglais , allemands

dans la devanture de la Pharmacie Guye,
à côté de la Pleur-de-Lys

Personne de confiance
est demandée pour aider au magasin le
samedi et deux ou trois après-midi par
semaine.

Ecrire sous chiffre M. E. 5934, au bu-
reau de L'Impartial.

—aaw^—nHi «MI ¦ i n i  un immums^amaam

ON D E M A N D E

lemme de mené
le samedi après-midi pour- l'entretien des
locaux et escaliers. Bons gages.
ECOLE BENEDICT, rue Neuve 18.
Tél. 2 11 64.

Citroën
11 légère, modèle 1947, en parfait état, est
à vendre avantageusement.
S'adr . au bureau de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 2 17 96. 5938

Sont à vendre pour cause
de double emploi et en
parfait état de marche,
une

MM
Topolino

i vitesse, bien entretenue ,
et une

moto Allegro
125 ce.
Eventuellement facilités
de paiement.

Demandez offres détaillées
sous chiffre P 3234 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

Le poisson
est 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
Filets « Frionor »
Cabillauds
Morue salée
Filets de morue

Cuisses de grenouilles
Marchandise très fraîche

Chambre meublée
est demandée par mon-
sieur pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffr e B. C.
5980, au bureau de L'Im-
partial.

2 petits chars
à pont (200 kg.), en parfait
état, sont à Vendre avanta-
geusement. — S'adr. à la
Confiserie Matile, Progrès
63 a. 
JEUNE DAME bien au
courant de tous les tra-
vaux de bureau et de la
vente cherche emploi dans
bureau ou commerce,
éventuellement demi -
journées. — Faire offres
à Mme Desbiolles, Danlel-
JeanRichard 43. Tél. (039)
2 16 13, ^__^
ON DEMANDE â acheter
un linoléum d'occasion
(env. 2 x 2  m.) , un para-
sol de Jardin. Même adres-
se, à vendre un vélo pour
garçon de 6 à 12 ans bu
à échanger contre un vélo
de fillette du même âge.
S'adr. à la poste des Cro-
settes. Tél. 2 13 42 .
RECHAUD ELECTRIQUE
2 plaques, état de neuf ,
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. Doubs 123,
au rez-de-chaussée, après
13 heures. 

VELO Peugeot, cadre 52,
pneus demi-ballon, 3 vi-
tesses Sturmey _ Archer,
freins tambour, en par -
fait état de marche. S'adr.
Progrès 141, au 3e étage,
à gauche. Tél . 2 50 42.
A VENDRE poussette et
pousse-pousse Royal-Eka,
modernes, en bon état. —
S'adr. Numa-Droz 76, au
ler étage.
A VENDRE pousse-pousse
belge, en bon état. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5968
A VENDRE joli costume
pour fillette de 12 ans et
robe de communion. Bas
prix. — S'adr. 'chez Mme
Erard , Progrès 143, au 3e
étage.

r \
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

CONSERVATOIRE (petite salle)
Lundi 30 mars, 20 h. 15

La vie héroïque, taie d'action
Mad. Serge BRISY (Belgique)

(auspices Sté théosophique)
V J

Acheveur
petites pièces avec mise en marche ;

Jeune fille
sténo-dactylo pour divers travaux de bu-
reau et correspondance,
seraient engagés par STARINA WATCH,
rue Jardinière 123.

T^BÎÔ GRANDE
' larque .Le coq*

... lé bout à rarôme savoureux,
â la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

ff ** R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de xo pièces

C. Bout . LAUSANNI
_̂ TMpfioni M»6t

Offrez !
Les articles de Pâques
Produits du Confiseur
Ils seront toujours appréciés

LA CHAUX-DE-FONDS

Choix incomparable en

Oeufs - Lapins, etc.
en chocolat fin , nougat
ou massepain

Voyez nos étalages - Expédition au dehors
Passez vos commandes à temps.

Tél. 212 32 NEUVE 7

Docteur

J.-P. DUBOIS
absent

jusqu 'au 7 avril

Jeune fille cherche place
pour le ler avril en qua-
lité de

correspondante
français , anglais et alle-
mand, n'ayant pas encore
beaucoup de pratique. —
Faire offres écrites sous
chiffre J. J. 5955, au bu-
reau de L'Impartial.

Citroën
11 large , modèle 1948, en
parfait état de marche,
est à vendre. Ecrire sous
chiffre F. U. 5880, au bu-
reau de L'Impartial.

MEUBLES
A vendre armoire à ha-
bits, 2 portes, Fr. 145.— ;
idem à 3 portes ; buffets
de service ; bureaux ; com-
modes ; tables à rallon-
ges ; Chaises ; fauteuils ;
lits turcls Fa 75.— et
126.— ; matelas, couver -
tures et tapis. — Tapisse-
rie H. Houriet , HÔtel-de-
Vllle 37. Tél. (039) 2 30 89.

Eïat -cïvîl du 25 mars Î953
Promesses de mariage
Magnin, Gaston - Jean -

Aloïs, installateur _ appa-
reilleur, Neuchâtelois, et
Dreyer , Rosa, Bernoise. —
Faivre, Maurice, steward,
Bernois, et Rosenkranz,
née Meier , Selma - Ber-
tha - Lina, de nationalité
allemande.

Mariage civil
Rezzonico, Silvano-Pie-

tro - Giovanni, technicien,
et Ortelli, Elide - Caria ,
tous deux Tessinois.

Quelle
fabrique

donnerait travail à domi-
cile à dame habile et cons-
ciencieuse ?
Ecrire sous chiffre M. V.
5979, au bureau de L'Im-
partial.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Gabri
i

Lapin
Tripes

cuites

hpécheur
Hôtel-de-Ville - Granges £

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Bondelles
Brochets
Truites du lac
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de vengerons
Filets de dorschs
Cabillauds

ainsi que

Poulets
Se recommande

JEAN ARM.

MOTEURS
Bernard à essence, force
2,5 HP, sont à vendre ou
à louer. — S'adr. à M. R.
Ferner, av. Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

STUDIO
A vendre magnifique stu-
dio moderne composé d'un
cosy, 2 fauteuils, 1 table,
1 bureau avec fauteuil, 1
meuble d'angle, 1 milieu
moquette 240 x 340 cm., 1
lustre, rideaux . — S'adr. le
soir, après 19 h., Crêtets
109 a. Tél. 2 47 68.

Local
vide, à l'usage de blan-
chisserie, est demandé aux
environs de la ville. Paie-
ment d'avance. — Offres
écrites sous chiffre Y. J.
5759, au bureau de L'Im-
partial.

Logement modeste, deux
pièces, à

échanger
contre deux ou trois piè-
ces avec ou sans confort.'
Ecrire sous chiffre C, D.
5756, au bureau de L'Im-
partial.

mW Ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Beaux filets de vengerons
à Ir. 2.— la livre

Bondelles et feras vidées
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Se recommande
F. MOSER Téléph . 2.24.54

On porte à domicile

F A C I L I T E S  DE P A I E M E N T S

ROYAL mm r̂PONT Ii ¦ TlL IIOJI ,_ ŷ ĵjjft
LA CHAUX-DE-FONDS ET- \ ( T/iN

REPRÉSENTANT ) N. DONZÉ • CHARRIÈRE S

;. ®® : ._: xxl miM
Deuil - Confections florales

tous genres et tous prix, exécution soignée
et rapide

Mme Marguerite JEANNERET
j Numa-Droz 90 fleuriste Tél. 2 18 03

Los Voles de Dieu «ont parfaites.
Ps . 18, v. 31. i

Mademoiselle Gertrude Liechti ;
Mademoiselle Madeleine Liechti, |

ainsi que les familles Frank, Liechti, Juvet,
Bolle, Matthey, Jacot-Guillarmod , parentes
et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman, belle-soeur, tante, oou- I
sine et parente, |

Madame

marie ran-mi I
que Dieu a reprise à Lui , mercredi soir, à
l'âge de 83 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec patience.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 mars 1953.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 28 courant , à 14 heures.
Culte au domicile, rue Numa-Diroz 82,

à 13 h. 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de '•

i faire part. !

Mon éme bénit l'Eternel et n'ou- î j
blie aucu.i de ses bienfaits.

Ps. 103, v. I.

Monsieur et Madame Pierre Maumary,
leurs enfants et petits-enfants, à Dur-
renast près Thoune ; I

Madame et Monsieur Gaston Monnier*
Maumary, à La Ohaux-de-Fonds, leurs ;
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Zurich ;

Soeur Mariette Maumary, à Berne ; :
Monsieur et Madame Olivier Maumary et ',

leurs enfants, à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, grand-maman
et arrière-grand-maman,

Madame Veuve

Lina MAUMARY I
née MEYER

survenu le 24 mars, après une longue ma-
ladie, dans sa 88e année. i

Dûrrenast (Thoune) , Thalackerstr. 37, j
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 125,

le 28 mars 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Berne ven-

i dredi 27 mars.
Culte à la Chapelle de Salem, Sohânzli-

strasse 39, à 14 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet

avis Sn tenant lieu.

Madame Albetrt CLERC-DERENDIGER , ! I
Madame et Monsieur Roger KOHLER-
CLEBG et leur fils, à Berne,

; ainsi que les familles parentes et alliées,
\ très touchés des nombreuses marques de

sympathie reçues et dans l'impossibilité de |
répondre à chacun, remercient sincèrement |
toutes les personnes qui de près ou de loin g|a
ont pris part au grand deuil qui vient I
de les frapper. \

i Dans l'impossibilité de répondre à chacun \
i personnellement, la famille de
\ MONSIEUR WILLIAM MAITRE
j profondément touché des marques de sym. !

pathie qui lui ont été témoignées durant ces !
H jours de pénible séparation, adresse à toutes j

les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance émue et ses sincères remercie- i
ments.

; Profondément émus par les marques
I d'affection et de sympathie qui nous ont Wm
| été témoignées pendant ces jours doulou- |||1

reux, nous disons à toutes les personnes Bfl
| qui nous ont entourés notre reconnaissance M |
; et notre profonde gratitude. |
i Monsieur et Madame Werner DUBOIS-

CHATELAIN, j
ainsi que les familles parentes et alUées. ',

Madame HELENE LORIOL
remercie bien sincèrement toutes les peir- '•¦
sonnes qui ont pris part à son grand I
deuil. |

Madame Narcisse GODAT-STOLL,
Madame et Monsieur Hervé PARATTE -
GODAT,

ainsi que les familles parentes et alliées, j
remercient sincèrement toutes les person- <

| nés qui ont pris part à leur grand deuil.
i Un merci tout spécial à la direction et '

au personnel de l'hôpital pour leurs soins
dévoués.



y D̂uJoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
MM. René Mayer et Georges Bidault

s'en vont à Washington, pour discuter
avec le président Eisenhower et ses
techniciens, munis d'un bien léger ba-
gage : la majorité de 39 voix qui leur
a voté l'avance de 80 milliards de f rancs
de la Banque de France à l'Etat qu'ils
sollicitaient. Il semble même que l 'As-
semblée national e français e la leur au-
rait refusée s'il n'eût pas été bien dan-
gereux de risquer une crise ministérielle
au moment où des conversations très
importantes doivent s'engager avec les
Etats-Unis. On sait qu'aucune décision
définitive ne sera prise, qu'il s'agit sim-
plement d'une reprise de contact entre
les dirigeants des deux pays. On parlera
beaucoup finances, Afrique du Nord ,
Indochine, contingents allemands dans
l'armée européenne et ensuite dans
l'armée atlantique, réarmement, Médi-
terranée, Sarre, etc.

* * *
Y a-t-il un lien entre ce départ aux

Etats-Unis et la brusque of fensive  lan-
cée par M.  René Mayer contre la CGT
et le Parti communistes ? Certains l'in-
sinuent, estimant que le gouvernement
a voulu montrer que la puissance com-
muniste diminuait de plus en plus en
France, que le gouvernement avait son
autorité bien en main, et que certaines
opinions américaines qui voulaient que
la France soit si « gangrenée » par le
communisme qu'on ne pouvait lui faire
confiance et qu'il fallait se reposer sur
l'Allemagne, sont inexactes et man-
quent d'information. C'est la raison
pour laquelle on aurait déclenché cet-
te vaste opération policière , préparée
depuis des mois, à l'heure H , c'est-à-
dire à l'heure rendue nécessaire pour
des raisons de politique étrangère . Ce-
la n'est pas impossible, évidemment,
car la brusquerie de l'attaque, alors
qu'on croyait qu'on en était arrivé à
une surveillance étroite des organisa-
tions communistes par la police sans
risquer d'éclats, a surpris tout le mon-
de.

» * *
On lira d'ailleurs plus loin les infor-

mations sur la situation, assez dou-
teuse, du duel entre le gouvernement
français et les organisations communis-
tes. « L'Humanité » n'a même pas publié
l'appel à l'action lancé par le syndicat
des métaux parisien : il semble que M.
Alain Le Leap, secrétaire communisant
mais non communiste de la CGT , ait
fait  des aveux qui ont provoqué les
arrestations. Le Leap était en prison
depuis octobre 1952. Benoît Frachon,
après avoir lancé le mot d'ordre « ripos-
tez partout ! » se serait réfugié derrière
le rideau de fer .  Les réactions ouvrières
sont dans l'ensemble assez faibles , un
peu plus nettes en province que dans
la région parisienne. Mais il n'y a pas
le moindre indice de grève générale
et d'action véritablement concertée.

* * *
Neuf officiers américains, qui se trou-

vaient à 2500 mètres de la tour métal-
lique où l'explosion atomique a été dé-
clenchée hier matin, à Yucca Fiat dans
le Nevada, ont échappé à la déflagra-
tion. Ils étaient installés dans une tran-
chée profonde de 2 m. 50. Ils ont dû
quitter leur abri rapidement, menacés
par le nuage radioactif qui se dirigeait
contre eux, le vent ayant changé de
direction. Le chef de l'escouade a dé-
claré qu'au moment de l'explosion, la
terre avait tremblé et que ses camara-
des et lui avaient entendu une détona-
tion « semblable au bruit que feraient
mille canons faisant f eu  en même
temps ». La chaleur dégagée par l'en-
gin atomique n'a pas incommodé les
off iciers au fond de leur tranchée.

INTERIM.

En Suisse
Libre après 41 ans de pénitencier...
ST-GALL, 26. — Un détenu aujour-

d'hui âgé de 66 ans, qui avait été con-
damné en 1912 à la réclusion à vie
pour assassinat , brigandage, vols qua-
lifiés, a été remis en liberté, n a
accompli sa peine au pénitencier de
St-Jacques, à la colonie de Saxeeriet et
à l'alpage de Hulftegg.

N. Benoît Frachon introuvable...
s'est peut-être réfugié derrière le rideau de fer, de même que Marcel Dufriche,

La situation reste calme en France en dépit des appels de la C. G. T.

M. Frachon a-t-il pu
passer

entre les mailles du filet ?
PARIS, 26. — United Press. — On

croit savoir de source digne de foi que
l'un des chefs du parti communiste
français, M. Benoît Frachon, contre qui
les autorités avaient délivré un mandat
d'arrêt , aurait trompé la surveillance
de la police parisienne et se serait ren-
du par la voie aérienne dans un pays
situé derrière le rideau de fer . M. Fra-
chon, membre du Politbureau et se-
crétaire général de la Confédération
générale du travail, qui est âgé de 61
ans, aurait pris un avion non identifié
pour s« rendre à Vienne.
La police parisienne n'a voulu ni con-

firmer ni démentir les bruits selon les-
quels le chef communiste aurait passé
entre les mailles des filets que les au-
torités avaient tendus autour de la de-
meure de M. Jacques Duclos, secrétaire
général intérimaire du parti commu-
niste français, où M. Frachon s'était
réfugié mardi matin, quelques minutes
avant que les agents de la sûreté natio-
nale perquisitionnent dans sa villa. U
s'était rendu par un couloir secret
dans la demeure de M. Duclos où il bé-
néficiait de l'immunité parlementaire
de son collègue communiste.

Un détachement de détectives a sur-
veillé durant toute la nuit les deux vil-
las à Montreuil , sans toutefois aperce-
voir M. Frachon. De source informée on
précise que M. Frachon avait obtenu
récemment un visa pour l'Autriche où
il avait l'intention de participer à un
congrès de la paix communiste.

Tous les postes alertés
Le Ministère de l'intérieur a commu-

niqué que tous les postes de police fran-
çais avaient été alertés et avisés d'ar-
rêter et d'emprisonner M. Frachon. Ce
communiqué est généralement inter-
prété comme un aveu que le secrétaire
général de la CGT ne se trouve plus à
Paris.

Des fonctionnaires d'Air France ont
précisé que M. Frachon n'avait pas
pris place dans l'avion qui a quitté Orly
mercredi à 9 h. 50 pour Vienne. On
n'écarte cependant pas la possibilité
que M. Frachon ait voyagé sous un faux
nom.

Il n'était pas dans l'avion
La police de sûreté autrichienne a

contrôlé tous les passagers qui étaient
à bord de l'avion d'Air France venant
de Paris, qui a atterri mercredi après-
midi à l'aéroport de Vienne. Aucun
voyageur ne correspondait cependant
au signalement de M. Frachon. On s'est
demandé si le secrétaire général de la
CGT n'avait pas quitté l'avion lors de
l'arrêt intermédiaire à Kloten pour
prendre un avion pour Berlin ; la liste
des passagers indique toutefois qu'au-
cun passager n'est descendu en Suisse.

Les dirigeants cégetisfes
demandent

leur mise en liberté
provisoire

PARIS, 26. — AFP. — Les dirigeants
cégétistes André Tollet et Lucien Mo-
lino, ainsi que le rédacteur en chef de
« l'Humanité », André Stil, tous trois
arrêtés, mardi, ont demandé par l'or-
gane de leur défenseur à M. Michel ,
juge d'instruction par qui ils ont été
inculpés et placés sous mandat de dé-
pôt, leur mise en liberté provisoire.

Ils estiment que les mesures dont ils
sont l'objet ont été provoquées par des
motifs politiques et que leur incarcéra-
tion ne se justifie pas.

Quant à l'appel lancé mardi soir par
la commission executive du syndicat
des métaux parisiens demandant aux
métallurgistes « d'agir avec confiance
et audace, notamment par des « dé-
brayages », «L'Humanité» ne l'a même
pas mentionné.

Les aveux compromettants
de M. Lé Leap

L'explication le plus souvent avan-
cée de cette discrétion inhabituelle du
journal communiste est la suivante :
M. Alain Le Leap, un des secrétaires de
la CGT, qui n'appartient d'ailleurs pas
au parti communiste mais est sympa-
thisant, arrêté depuis octobre 1952,
accusé de complot contre la sûreté ex-
térieure de l'Etat et tentative de dé-
moralisation de l'armée, aurait signé
des aveux mettant en cause les vieux
militants communistes et cégétistes
contre lesquels le juge militaire a lancé
mardi des mandats d'amener. Il aurait
mis en cause également M. Benoit Fra-

Un nouveau Barbe-Bleue
LONDRES, 26. — Reuter. — La

police a découvert , mardi , trois
corps de femmes dans une al-
côve murée et un quatrième
sous un plancher.

La mort des trois premières
femmes semble remonter à plu-
sieurs mois, et celle de la qua-
trième à quelques semaines seu-
lement. On présume que l'une
d'elles était l'épouse d'un nom-
mé Christie, que toute la police
du Royaume-Uni recherche.

chon, secrétaire général de la CGT et
étoile de première grandeur du parti
communiste. Ces « aveux » embarras-
seraient le parti communiste, ce qui
expliquerait la discrétion du journal
« L'Humanité ».

M. René wim?
est arrivé à Washington
WASHINGTON , 26. — AFP. — M.

René Mayer , président du Conseil fran-
çais, et les trois ministres qui l'accom-
pagnent, sont arrivés hier à Washing-
ton.

Le programme des entretiens
franco-américains

WASHINGTON , 26. — AFP. — Les
entretiens franco-américains commen-
ceront jeudi par une rencontr e à la
Maison-Blanche, des ministres français
et du président Eisenhower. Ils dure-
ront trois jours , mais des conversations
techniques suivront, pendant que M.
Georges Bidaul t, puis MM. René Mayer
et Bourgès-Maunoury seront au Ca-
nada.

L'ordre du jour est chargé. Il com-
prend un examen :

1) de la politique occidentale et de la
situation créée par les déclarations ré-
centes de M. Malenkov auxquelles a ré-
pondu le président des Etats-Unis ;

2) de l'état actuel du réarmement et
des programmes fixés à Lisbonne pour
chacun des membres de la Commu-
nauté atlantique ;

3) des problèmes militaires et finan-
ciers posés par la guerre d'Indochine ;

4) des questions d'Afrique du Nord :
Tunisie et Maroc ;

4) de la sécurité en Méditerranée
orientale ;

6) de la Communauté européenne de
défense (ratification du traité de Paris,
protocoles annexes, coopération britan-
nique et règlement du statut sarrois) .

Les problèmes économiques et finan-
ciers seront traités en fonction des pro-
blèmes politiques.

A Rome

Le gouvernement égyptien
intervient contre Farouk

LE CAIRE, 26. — Reuter. — Le gou-
vernement égyptien a prié le gouver-
nement italien d'obliger l'ex-roi Fa-
rouk à cesser son activité politique ou
de l'expulser.

Son porte-parole a indiqué que cette
démarche avait donné lieu à un échan-
ge de notes par la voie diplomatique
usuelle. « L'Egypte a commencé par
demander à l'Italie de mettre un terme
à l'activité politique de Farouk, a-t-il
dit. Le gouvernement italien a répondu
qu 'il ne voyait rien de préjudiciable à
l'Egypte dans cette activité et que , à
son avis, le comportement de Farouk
était une affaire personnelle qui ne
saurait nuire qu 'à lui-même. Le gou-
vernement égyptien a demandé alors
par une nouvelle note que Farouk soit
expulsé d'Italie si le gouvernement ita-
lien ne pouvait pas faire cesser son
activité politique. »

Un petit pas vers l'égalité
WASHINGOTN , 26. —AFP. — Toutes

les mesures de ségrégation raciale ,
dans les écoles réservées aux enfants
de militaires, seront abolies à la ren-
trée prochaine, a annoncé hier la
Maison Blanche.

i U.R.S.S. connaîtrait
les perfectionnements

des avions britanniques
LONDRES, 26. — Reuter. — Le dé-

puté travailliste George Wigg a affirmé
que les perfectionnements réalisés par
les usines britanniques dans le do-
maine de la construction des avions à
réaction étaient connus au bout d'un
mois en Russie. M. Wigg a ajouté que
les réacteurs des appareils «Mi g»  ser-
vant en Corée, étaient munis de ces
perfectionnements.

Remaniement ministériel
en Tchécosiovaouie

VIENNE , 26. — AFP. — Radio-Prague
annonce un remaniement ministériel.
Deux nouveaux présidents du Conseil
adjoints ont été nommés, MM. Oldrich
Beran , qui était jusqu 'ici président du
Conseil national (Conseil •général ) de
Prague , et Rudolf Barak , qui était jus-
qu'ici président du Conseil national de
Brno (Conseil général de Moravie). Ce
dernier est membre suppléant du comi-
té centraLdu parti depuis le 18 décem-
bre 1952.

En outre , sur sa demande , et pour des
raisons de santé, M. Jan Bilek, ministre
des mines et forges , a été libéré de ses
fonctions et remplacé par M. Josef
Reichmayer, jusqu 'ici président adjoint
de l'office de planification. Ce dernier
est remplacé par M. Jaraslav Slama.

Tous ces dirigeants sont des « hom-
mes nouveaux ».

Un mois de deuil
en Angleterre

LONDRES, 26 . — Reuter . — La Cour
portera le deuil de la reine-mère
douairièr e pendant un mois.

Nouvelles de dernière heure
Trois nouveaux incidents

dans des camps
de prisonniers coréens

TOKIO, 26. — AFP. — Le comman-
dant des camps de prisonniers de
guerre annonce que trois incidents dif-
férents se sont produits les 23 et 24
mars dans des camps de prisonniers
et d'internés nordistes situés à Koje,
Pongram et Yoncho.

Au début de la soirée du 23 mars, des
prisonniers réfractaires du camp de
Yoncho-Do ont été ramenés à la raison
sans que les gardes aient dû faire usage
de leurs armes. Dans la matinée du 24
mars à Pongram-Do, les prisonniers ont
manifesté contre l'éloignement des me-
neurs. Refusant d'obéir aux ordres des
gardes , ils ont été maîtrisés après que
ceux-ci eurent employé des gaz lacry-
mogènes. 80 % ont été atteints, mais
aucun n'a dû être hospitalisé. Le même
jour , dans le camp de triage de Koje-
Do, des prisonniers ont attaqué une
section de soldats sudistes qui effec-
tuaient une corvée. Les soldats ont tiré,
deux prisonniers sont tombés et leurs
camarades se sont aussitôt arrêtés et
ont regagné leurs baraquements. Les
blessés ont été hospitalisés. On ne si-
gnale aucune perte du côté des troupes
alliées.

Un million de millionnaires
en Italie...

ROME, 26. — Reuter. — Un fonc-
tionnaire de la police fiscale italienne
a déclaré que l'Italie compte aujour-
d'hui un million de millionnaires. Ro-
me, elle-même, en abrite 30.000. L'Italie
compte plus de millionnaires que les
Etats-Unis. Ces millions se cachent le
plus souvent sous les matelas et dans
les bas de laine des paysans. Il est re-
grettable cependant de penser qu 'un
million de lires actuelles n'ont que la
valeur d'achat de 25.000 lires d'avant-
guerre. L'Italie compte d'ailleurs quel-
ques milliers de personnes qui possè-
dent plus d'un milliard de lires.

Après la capture d'un voilier
américain par les Chinois

MACAO, 26. — Reuter. — Des Chi-
nois ont affirmé qu 'ils avaient vu les
trois Américains qui se trouvaient à
bord du voilier capturé dernièrement
par les communistes chinois enchaînés
et exposés publiquement à Tang-Tchia-
Wang.

Les autorités chinoises auraient in-
vité la population à les voir et plusieurs
centaines de personnes auraient ré-
pondu à leur appel.

Ces trois Américains sont Richard
Applegate, ancien correspondant de
l'agence United Press et actuellement
reporter de la NBC, Don Dixon, cor-
respondant de l'International News
Service , et Benjamin Krasner , capitaine
de la marine marchande.

L'augmentation
des allocations de devises
aux touristes britanniques
LONDRES, 26. — L'allégement des

restrictions d'importaion et l'augmen-
tation de l'allocation de devises aux
touristes entraînera pour la Grande-
Bretagne une dépense supplémentaire
de 40 millions de livres en devises
étrangères par année.

Il s'ensuivra un ralentissement de
l'accumulation de réserves d'or et de
dollars, et le rétablissement de la con-
vertibilité de la livre s'en trouvera re-
tardée.

Ces mesures ont été finalement dé-
cidées parce que la pression faite à
cet égard par la Frnace et l'Italie était
devenue très forte. Le chancelier de
l'Echiquier a jugé que la Grande-Bre-
tagne serait bien inspirée, en la cir-
constance, de suivre l'adage selon le-
quel, « les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié ».

En Suisse, on enregistre
une demande accrue

Quel effets cela aura-t-il sur le
tourisme britannique en Suisse ? On
compte une augmentation non seule-
ment de la durée des séjours mais en-
core du nombre des clients. Le premier
jour que la décision du chancelier de
l'Echiquier fut connue, les agences de
voyage enregistraient déjà une de-
mande accrue.

Un haut fonctionnaire des douanes
a déclaré au correspondant de l'ATS
que l'on recrutait actuellement plus
de douaniers que dans le passé, et cela
pour deux raisons : l'affluence des
étrangers au moment des fêtes du cou-
ronnement et l'augmentation dés al-
locations de devises aux touristes bri-
tanniques.

On s'attend a ce que beaucoup d'An-
glais profitent de leurs vacances à l'é-
tranger pour y faire des achats, si bien
que l'Etat récupérera d'un côté (en
livres, il est vrai) par des droits de
douanes une partie de ce qu 'il devra
dépenser de plus en monnaies étran-
gères, de l'autre.

La Grande-Bretagne
s'attend à de la pluie

LONDRES, 26. — Reuter. — Les ex-
perts météorologues du Ministère de
l'air du Royaume-Uni ont prédit mer-
credi soir de la pluie dans les pro-
chaines 24 heures. Toute la Grande-
Bretagne devrait enregistrer des pluies
et une baisse de la température.

Il n 'est plus tombé de pluie en Gran-
de-Bretagne depuis 34 jours.

Chronique neuchâteloise
Un député de couleur slégera-t-ll

au Grand Conseil
(Corr.) — Parmi les candidats que le

parti ouvrier et populaire neuchâtelois
a mis en liste pour les prochaines élec-
tions neuchâteloises figure M. Albert
Béguin , un authentique Neuchâtelois
né en Afrique d'une mère de couleur.
M. Béguin a fait son service militaire
dans les troupes neuchâteloises où rien
ne le distinguait de ses camarades si-
non la couleur de sa peau.

La Chaux de-Fonds
Une passante blessée par une avalanche

A 16 h. 40, une demoiselle de 22 ans
a été blessée par une avalanche des-
cendue du toit de l'immeuble Léopold-
Robert 21. Elle souffre d'une forte com-
motion. Transportée à la pharmacie
Bernard , elle reçut les soins d'un mé-
decin qui passait par là, puis elle fut
reconduite à son domicile au moyen de
la jeep de la police. Nous lui présen-
tons nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Le lac du Châtelot à son niveau
normal

; 26 février 1953, l'usine du Torret ,
pied du village des Planchettes, a

utilisé pour la première fois les eaux
retenues par le barrage du Châtelot
sur le Doubs. A cette date, toutefois,
le nouveau lac artificiel était loin
d'être à son niveau normal. U l'est dé-
sormais. Le nouveau bassin a un vo-
lume d'eau utilisable de 16 millions de
mètres cubes.

Deux cacherons emportés
par une avalanche

LA LENK, 26. — Ag. — Mardi après-
midi une avalanche est descendue à
Schadauli, près de La Lenk, et a em-
porté deux hommes qui travaillaient
dans la forêt. Bien qu'une colonne de
secours se soit rendue immédiatement
sur les lieux, les deux victimes ont suc-
combé. Il s'agit de MM. Jacob Lempen-
Kummer, de Boden , marié, et de M.
Armin Klopfenstein, célibataire, de
Bleiken.

Accident de chemin de fer
à Delémont

La direction du ler arrondissement
des CFF communique :

Mercredi à 18 h. 45, une machine de
manoeuvre a pris en écharpe le train
de marchandises avec service de voya-

geurs à son arrivée à Delémont. Il en
résulte de très graves dégâts maté-
riels, heureusement pas de lésions cor-
porelles , tous les voyageurs étant sains
et saufs.

Une enquête déterminera les res-
ponsabilités.

Chroniaue jurassienne

D'abord serein , ensuite nuageux.
Hausse de la température en plaine.
En montagne vents d'ouest.
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