
Que va-t-il se passer à Panmanlom ?
Espoir de paix

La Chaux-de-Fonds , le 31 mars.
L'approche des f ê t e s  pascales fa i t  re-

f l eur i r  les espoirs de paix...
N' a-t-on pas enregistré à la veille des

Rameaux l'annonce d'une amnistie en
URSS ? N' attend-on pas l'aboutisse-
ment prochain d'un échange de prison-
niers malades et blessés en Corée ?

Enf in , la Chine ne suggère-t-elle pas
la reprise immédiate des négociations
d'armistice à Panmunjom ?

A tout cela s'ajoute ce qu'on appelle
« l'oeuf de Pâques soviétique ». A savoir
les propositions de paix et de détente
que M.  Vychinski apporterait à l'ONU
et qui seraient comme le cadeau d'avè-
nement de M.  Malenkov...

Tant d'échecs il est vrai ont couronné
jusqu 'ici les travaux d' approche diplo-
matiques qu'on n'ose guère faire  preuve
d'un grand optimisme. Cependant , il
vaut la peine de contrôler plus précisé-
ment les fai ts  en ce qui concerne la
reprise des négociations d'armistice
en Corée. On sait que ces dernières
avaient été engagées le 26 juillet 1951
à Kaesong. Suspendues quelques semai-
nes plus tard , elles reprirent le 25 octo-
bre à Panmunjom . On croyait avoir
trouvé un accord lorsqu'on s'achoppa
sur une question secondaire , celle des
prisonniers de guerre. L'ONU exigeait
que les prisonniers libérés eussent le
droit de choisir le pays de leur future
résidence. Les Sino-Coréens, eux, s'en
tenaient , au principe du rapatriement
forcé.  Aucune formule conciliatrice ne
put être trouvée. Or, sur les 122.726
prisonniers chinois et nord-coréens que
les forces des Nations Unies détiennent
encore , la moitié au moins ne veut plus
entendre parler d'un retour en Corée du
Nord ou en Chine communiste. Que
signifie donc la proposition de recom-
mencer les discussions alors que les

positions n'ont pas changé et que les
Alliés , en tous les cas, n'admettront ja-
mais de livrer les prisonniers anticom-
munistes à ceux qui deviendraient in-
failliblement leurs bourreaux ? Trouve-
ra-t-on une base de discussion nou-
velle ? Moscou et Pékin accepteront-ils
le plan indien , qui consistait à ache-
miner les prisonniers alliés vers un ter-
ritoire neutre , à les faire  interroger par
Une commission neutre, af in  qu'ils puis-
sent en toute liberté choisir le pays de
leur rapatriement ? Ou bien ne s'agit-il
que d'une manoeuvre des puissances
communistes qui craignent une nouvelle
of fens ive  des forces des Nations Unies ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Edda Ciano n'épousera pas le président Peron
Mais il n'est pas dit que Maria Weiss , la championne des courts

d'Argentine, ne deviendra pas un jour la femme du président-général.

Buenos-Aires, le 31 mars.
Edda ne succédera certainement pas

à Eva dans la vie du président Peron.
Et si l'on parle beaucoup d'une idylle
entre le général et l'une des meilleu-
res championnes de tennis du monde,
il faut avouer que rien encore ne per-
met de vérifier cette rumeur.

Une nouvelle sensationnelle
Tout Buenos-Aires fut mis en état

d'alerte l'autre jour. Une dépêche en
provenance d'Italie annonçait qu 'un
journal napolitain considérait comme
possibles de prochaines fiançailles entre
le général Peron , président de la Ré-
publique Argentine , et Edda Ciano, fille
de Mussolini.

Et il faut avouer que c'était bien là
une de ces informations propres à pas-
sionner l'opinion publique. Mais en vain
chercha-t-on à Buenos-Aires à obte-
nir confirmation de la nouvelle ou , au
contraire , un démenti. Les milieux offi-
ciels restèrent de marbre.

Edda a d'autres projets
Plus tard dans la journée, d'autres

dépêches succédèrent à la première
et petit à petit , la vérité se fit ,
Quelqu 'un , apprenant qu 'Edda Ciano
s'apprêtait à partir pour la Républi-
que Argentine avait interprété ce dé-
part comme signifiant qu 'Edda allait
réaliser en République Argentine des
projets matrimoniaux.

Il n'en est rien . Vittorio Mussolini, le
f r '-ve d'Edi1 . vit en République Argenti-
ne où il se taille lentement mais sûre-
ment une belle place dans l'industrie
cinématographique, sous un nom d'em-

prunt. C'est surtout là qu'il faut voir la
raison de la prochaine venue d'Edda
Ciano dans le pays. Edda profitera en
outre de son séjour dans la grande ré-
publique sud-américaine pour effectuer
un peti t crochet par le Brésil où réside
actuellement sa fille , qui s'est mariée
l'année dernière.

(Voir suite en page 3.)

C'est hier que se sont déroulées les
obsèques solennelles de la reine Mary.
Voici une photo graphie prise dimanche
après-midi au moment où la dépouille
mortelle de la reine Mary était con-

duite à Westminster Hall.

La mort de la reine Mary

Il y a désormais un lac au Châtelot...

Le plus grand ouvrage de génie civil entrepris dans le canton de Neuchâtel approche de sa f in .  Le barrage du Châ-
telot terminé , le lac a commencé il y a quelques semaines à se remplir, et il vient d'arriver à son niveau maximum
'l contient 15 millions de mètres cubes d' eau. Nos photos : à gauche , le paysage du Châtelot avant le commence
nient des travaux , il y a environ trois ans ; à droite , une vue prise du même point , du lac du Châtelot. Au fond

le barrage. A la droite des deux photos , les rochers de la Grande-Beuge sur lesquels s'appuie le barrage.
(Photos Binn.)

Deux concurrents valeureux

Deux concurrents ,ont particulièrement attiré l'attention lors de la course
militaire commémorative Le Locle - L a  Chaux-de-Fonds - Neuchâtel : le
cpl Jean Studer , de Schaf fhouse  (à gauche) qui a pulvérisé le record en met-
tant 2 h. 14' 48" pour aller du Locle à Neuchâtel , et notre concitoyen Albert
Thiébaud (à droite) qui, bien qu 'âgé de 61 ans, a couvert la distance La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel en 3 h. 00' 29". (Photos Binn.)

La révision de la loi sur les postes
Vers la prochaine votation fédérale

mérite d'être exany^'.e avec objectivité et sans passion car il s'agit
d'une question d'ordre technique et financier.

(Corr . part ,  de « L'Impartial t-)

Si l'année dernière l'électeur fut ap-
pelé sept fois aux urnes , en 1953 il sera
un peu plus ménagé. En effet , le pre-
mier scrutin de l'année aura lieu les 18
et 19 avril prochain. Ii concerne la re-
vision de la loi sur les postes , adoptée
par les Chambres l'année dernière et
contre laquelle un référendum a été
lancé. Hâtons-nous de dire qu'il s'agit
là au premier chef d'une question d'or-
dre technique et financier qui ne met
pas en jeu de grands principes et qui
mérite , en conséquence , d'être examinée
avec objectivité et sans passion. C'est,
pour notre compte , ce que nous nous
efforcerons de faire.

Constatons tout d'abord que les ta-
rifs postaux actuels datent de 1924.
Comme tout le monde, la poste a subi
les conséquences de l'évolution des prix.
Les salaires qu 'elle paye à son person-
nel sont plus élevés et le coût des ma-
tières premières qu'elle utilise a aug-
menté. Jusqu 'en 1939 les taxes qu'elle
prélevait pour ses services étaient suf-
fisantes. En 1946, on enregistre le pre-
mier déficit qui est de 3 millions ; il est
monté à 32 millions en 1949, pour at-
teindre plus de 50 millions en 1952. Fort
heureusement, le trafic téléphonique a
fait d'énormes progrès , grâce à l'auto-
matisation de notre réseau. Ayant pres-

que complètement remplacé l'homme
par des robots , nos téléphones sont
prospères et , atout précieux, ils com-
blent le déficit de la poste et ont per-
mis aux PTT, jusqu 'à l'année passée, de
verser à la Confédération la somme
portée au budget.

Une grave menace
Or , une grave menace risque de rom-

pre cet équilibre précaire. L'augmenta-
tion des recettes des téléphones s'est
considérablement ralentie , tandis que
le déficit de la poste continue à s'ac-
croître à un rythme rapide. Si cette si-
tuation se maintient, les déficits de la
poste atteindront bientôt 70 à 80 mil-
lions et les bénéfices du téléphone se-
ront entièrement absorbés par les per-
tes de la poste.

Certes l'un compense l'autre. Toute-
fois , cela ne fait pas l'affaire de la
caisse fédérale , la Constitution stipu-
lant qu 'une partie des dépenses de la
Confédération doit être couverte par le
produit des C. F. F. La somme portée
au budget est de 50 millions de francs.
Or chacun sait que la Confédération a
besoin d'argent et a passablement de
peine à en trouver. Les débats qui vien-
nent de se dérouler au Conseil national
sont éloquents à ce sujet. H est donc
clair que si les P. T. T. ne peuvent ver-
ser la somme prévue , il faudra quand
même payer la facture d'une façon ou

d'une autre, c'est-à-dire sous forme
d'impôts. Or , si l'on veut éviter un im-
pôt fédéral direct, mesure de centrali-
sation fiscale qui menace gravement la
structure fédéraliste de notre pays, il
faut bien accorder à la Confédération ,
sur un autre tableau , les ressources
dont elle a besoin. Tel est le dilemme.
C'est la raison essentielle pour laquelle
il nous paraît indiqué d'accepter , avec la
grande majorité des Chambres , la re-
vision projetée.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fer-

mée, disait déjà Musset, qui, cependant, ne
connaissait pas le passage à niveau de Re-
nan...

C'est de cette porte-là, en effet, que
me parlent plusieurs abonnés, qui esti-
ment qu'on pourrait sensiblement raccour-
cir le nombre de minutes qu'il faut pour
passer les barrières chaque fois qu'un train
entre ou sort de la gare de Renan. Passe
encore dans le second cas, lorsque la lo-
comotive s'arrête pile au beau milieu du
passage à niveau et y fait un stage pro-
longé. Prudence est de rigueur. H faut
que la voie ferrée soit libre. Mais dans le
premier cas, où la queue du train mon-
tant reste posée de telle sorte qu'il est
impossible de lever les barrières, alors qu'il
suffirait de faire avancer un peu le con-
voi ? Pourquoi ne pas effectuer encore quel-
ques tours de roue, qui débarrasseraient la
route et rendrait le passage libre ?

S'agit-il là d'un épisode curieux de la
guerre rail-«route ?

Et d'une occupation volontaire prolon-
gée ?

Ou d'un simple oubli de la queue du train
qui n'arrive pas à rejoindre la tète ?

Un naturaliste de la région qui dit fort
joliment les bonnes histoires .m'en a ra-
conté une qui trouverait peut-être son
application à ce sujet.

Comme une petite souris négligente tra-
versait justement le dit passage à niveau,
la locomotive qui arrivait en trombe lui
coupa le br-ut de la queue. Pauvre petite
souris ! Comme elle demeurait stupéfaite
sur la rou te, réfléchissant à son malheur,
survint une auto, qui d'un seul coup lui
trancha la tête. Moralité : il ne faut pas
perdre la tête pour un petit bout de
queue...

Heureusement le train ne perdra jamais
ni l'une ni l'autre. Elles sont toutes deux
trop bien accrochées.

Mais on pourrait peut-être s'arranger à
ce que je ne sois pas obligé, moi, de vous
raconter toute une histoire pour dépanner
îl es automobilists e pressés et qui, on mttio
Robi , ont parfois un fichu caractère !

, Le père Piquerez.

Gosses d'aujourd'hui
Titi se promène en pousse-pousse.

C'est sa bonne qui le mène ; elle est
enrhumée, la pauvre.

— Pas moyen he faire de la vitesse
aujourd'hui, le moteur est grippé...
grommelle le mioche.

Echos

La petite ville anglaise de Bridling-
ton a été le théâtre d'un curieux pro-
cès. L'ancien et le nouveau proprié-
taires d'un hôtel se «disputaient la pos-
session d'un chat à deux têtes em-
paillé, qui n 'avait pa,s été inscrit dans
l'inventaire lors de la vente de l'éta-
blissement. Le juge trancha le diffé-
rend en faveur du nouveau proprié-
taire, estimant qu'il pouvait être utile
d'avoir sur l'étagère d'un bar un chat
à deux têtes : celui-ci servant d'aver-
tissement aux clients qui, pour avoir
trop bu, risquent de voir double !

La crainte de voir double serait
le commencement de la sagesse...

Selon un récent recensement, les fo-
rêts de Suède renfermeraient à l'heu-
re actuelle près de 10 milliards d'ar-
bres, soit environ 1856 millions de mè-
tres cubes de bois, contre 1417 millions
de mètres cubes en 1929. Cet accroisse-
ment est attribué aux forêts du cen-
tre et du sud de la Suède, tandis que
dans les provinces septentrionales on
constate une diminution générale de
l'ordre de 10 pour cent. On estime que
les nouvelles lois sur le reboisement et
la propagande en faveur d'une sylvi-
culture plus rationnelle ont fortement
contribué à ces résultats.

Le reboisement en Suède



niciiez-ie comme uous voudrez

mentalement, arithmétiquement ou à la règle à calcul, vous arriverez
toujours au même résultat : la FORD-TAUNUS est une voiture dura-
ble, économique, belle, spacieuse, confortable et son prix est très bas
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La Chaux de-Fonds Adm. J. P. et M. NUSSBAUMER Le Locle
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31

I ïlf Pfifi d'occasions, tous
LBVI 09 genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marcha. Téléphone
2.33.72. 

VELO
A vendre vélo de dame,
Peugeot, dernier modèle,
à l'état de neuf et à prix
avantageux. S'adr. Fleurs
34, chez M. F. Némitz.

Scooter
On demande à acheter
Vespa ou Lambretta, mo-
dèle 1952, ainsi qu'un as-
pirateur à poussière. Paie-
ment comptant. — Ecrire
à case postale 8728. 

Jeune ouvrière
connaissant différentes
parties de l'horlogerie,
cherche place stable en
fabrique. — Ecrire sous
chiffre J. O. 6290, au bu-
reau de L'Impartial.
D A M E -  seule, 46 ans,
cherche autre dame pour
sorties. Ecrire sous chif-
fre M. S. 6257, au bureau
de L'Impartial. 
DEMOISELLE parlant
couramment le français et
l'allemand, cherche place
comme aide de bureau.
Ecrire sous chiffre M. P.
6258, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE sortant de
l'école et pouvant coucher
chez elle, est cherchée
pour aider au ménage et
garder un bébé.. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6158
CHAMBRE meublée est
demandée pour trois jeu -
nes filles. — Ecrire sous
chiffre F. Z. 6173, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE A LOUER à
Monsieur solvabie , honnête
et propre. Chambre chauffée
en plein soleil. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 6277
SOMMELIERE est de-
mandée à l'Hôtel de Fran-
ce

^ A VENDRE pousse-pous-
se. Bas prix. — W. Affol-
ter, Serre 36, 
A VENDRE faute d'em-
ploi deux vélos Allegro,
en bon état. — S'adr. rue
du Nord 63, au rez-de-
chaussée.
CUISINIERE A GAZ 4
feux, un four, Le Rêve, un
réchaud électrique, 2 pla-
ques, à vendre à l'état de
neuf. Prix raisonnable.
Même adresse, a vendre
bon marché, en très bon
état, une chaise d'enfant,
un berceau complet , une
poussette et un pousse-
pousse. — S'adr. à M. Ca-
chelin, rue de la Char-
rière 21a, après 18 heu-
res.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage de suite

acheveurs
sur petites pièces ancres avec
mise en marche, pour êtr e
formés comme horlogers com-
plets.
Prière de faire offres sous
chiffre Z. 40181 U., à Publici-
tas, Bienne.

<_ i

Ouvziàza
Polisseuse sur verres de montres est
demandée de suite. On mettrait éven-
tuellement au courant personne
débrouillarde.

Çf ëun e y atç&n
sortant des écoles est demandé pour

notre département moulages.
S'adresser USINE INCA S. A.,
Jardinière 151.

Amateurs de

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

Représentante : Garage JFRANEL, Charrière 15.

Sténo-dactylo
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
demande :
employée qualifiée pour correspondance.
Langue maternelle français ; connaissance-
de l'allemand, anglais, italien exigées.
Faire offres sous chiffre P. 2737 N., avec pré
tentions de salaire et curriculum vitae , ,
Publicitas, Neuchâtel. Entrée à convenir.

A VENDRE deux vélos de
dames et un moteur- Mos-
quito. — S'adr. rue de la
Charrière 68, au ler éta-
ge, après 18 heures.
VELO tout équipé à ven-
dre pour le prix de 120
francs. — S'adr. Industrie
18, au 2e étage, après
18 heures.
VELO. A vendre vélo hom-
me en bon état. — S'adr.
à M. Jacot, rue de la Paix
69; 
VELO DE GARÇON de 6
à 7 ans, en parfait état,
à vendre ou à échanger
:ontre un vélo pour enfant
de 10 ans. S'adr. à M.
Charles Droz Jardiniè-
re 103. 
VELO de dame, entière-
ment équipé, à l'état de
neuf , à vendre. — S'adr.
Hirondelles 8.
A VENDRE petit radio
camping très économique,
prix Fr. 95.— avec l'écou-
teur ; canaris : 1 mâle
rouge Fr. 35.—, femelles
orange fr. 9.- et 7.- pièce,
1 paire « Veuve à collier
d'or » Fr. 10.— ; collection
de timbres Fr. 20.—, ainsi
qu 'un petit chien fox , très
doux , 5 mois, avec pedi-
grees. — S'adr. Industrie
19, au ler étage, à gauche,
après 18 heures.
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Fabriques

MOVADO
offrent emploi à

Ouvrières
d'ébauches
paies
Jeunes lis

pour travaux
faciles

w J

Nous cherchons pour notre département
rhabillages un

rhabilleur
qualifié

Prière de s'annoncer sous chiffre S 40178 U,
à Publicitas, Bienne.

Pour nos différents rayons, nous cherchons

App renties-
vendeuses

Les jeunes filles débrouillardes, intelligen-
tes, honnêtes et ayant le goût de la vente,
sont priées de s'adresser

JJ» CHAUX-OS-FONDi "

Fabrique d'horlogerie de la place engage-
rait

employé (e)
qualifié (e)

énergique et capable de travailler seul (e)
pour s'occuper de la fabrication.

Faire offres écrites sous chiffre R. V. 6181,
au bureau de L'Impartial.

La PREMIÈRE et PUNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100% de
pur tabac d'Orient surfin.

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre : ABDULLA verte, 20/1.10.

EgBCTlC-JTO'-gJB.WBJMMI^

1 Œè&leuàa I
"] pour réglages plats avec et sans point IM

p| d'attache est demandée pour tout de f m
;vj | suite ou époque à convenir sur pièces |&gj
i ;y ancre soignées. Place stable. p &

Û S'adresser à F. Suter & Co., Gurzelen 16, ||j

Manufacture d'horlogerie engagerait tout de
suite ou pour date à convenir, jeune

technicien
horloger
qualifié pour la construction et au courant
de la fabrication des ébauches.
Prière de faire offres sous chiffre P 3271
J, à Publicitas, Saint-Imier.

t

Les mains d'enfWs.lcs
A plus sales, deviendront

fllb. Art / $ propres en un clin d'œil
) v̂mff î. ' tê îvec 'c û°u'-,le-nic,rcea»
J^Éi.1 m!W0^ Sunlight, doux et extra-
pPy \ vlg^> savonneux. —-g--~

g,, M N! __^*Jï——— iùubk-morctau $ o cts.

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. 2 12 32 NEUVE 7

Polisseuse
Aviveuse

de boites or, qualifiée,
pouvant s'occuper du per-
sonnel, cherche place sta-
ble. — Faire offres sous
chiffre I. X. 6253, au bu-
reau de L'Impartial.

(Hlr
doreur

expérimenté cherche pla-
ce. — Faire offres sous
chiffre E. M. 6259, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre
commerce de mercerie et
bonneterie avec atelier de
remmaillage , à Lausanne.

Bonne clientèle. Rende-
ment intéressant. Prix de re-
mise Fr. 6.000.—
S'adresser : Etude A. GLAR
DON , notaire , à Renens.
Tél. 2198.71.

Jeune femme mariée,
consciencieuse, cherche

travail
i domicile

Partie : remontage des
coqs et barillets. Travail
soigné.
Faire offres sous chiffre
L. W. 6284, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Noto
Allegro 125 ce, modèle
1948, en bon état, revisée,
a.veo divers accessoires,
600 francs. — P. Schôni,
rue des Gorges 1, Court,
J B.



Que va-t-il se passer à Pannuiniom ?
Espoir de paix

(Suite et fin.)

Si les déclarations pacifistes et conci-
liantes faites par M . Malenkov aux
obsèques de Staline ne sont pas du bla-
bla-bla , une phase nouvelle des rela-
tions internationales risquerait de s'ou-
vrir au moment où l'on s'y attend le
moins. On a toujours dit que c'est aux
actes qu'on juge les paroles et les in-
tentions des hommes. Si Moscou chan-
geait d'attitude, il n'y aurait plus de
raison de douter de sa sincérité. On se
rendrait compte alors que le Kremlin
désire la paix ou tout au moins une
trêve. Néanmoins, jusqu 'au moment où
l'événement attendu se produ ira, il est
prudent de réserver son jugement.

Quant aux raisons profondes qui peu -
vent avoir dicté à la Chine, particuliè -
rement, l'invite à une reprise des né-
gociations , elles ne sont pas connues,
mais il est assez facile de les imaginer.

En e f f e t , Mao Tsé Toung est aujour-
d'hui un potentat communiste aussi
puissant — si ce n'est même davanta-
ge — que M.  Malenkov. La mort de Sta-
line l'a fa i t  littéralement l'égal de son
allié du Kremlin. On voit mal, à vrai
dire, les moti fs  qui risqueraient de dis-
socier les deux partenaires. Russie et
Chine communiste ont une doctrine et
des intérêts communs.

Mais , alors que la première, au bé-
néfice d'une révolution vieille de trente
ans, est prête à lutter de front  contre
l'Occident capitaliste , la seconde, elle ,
a besoin de se replier sur elle-même

pour construire et assurer son existence
politique et économique. Comme l'écri-
vait récemment Robert Guillain, «il y
a contradiction entre les plans chinois
qui demanderaient une pause , et les
plans de l'ensemble du communisme
international qui exigent que la Chine
vive dangereusement avec la Russie. Il y
a superposition de deux tâches excessi-
ves et trop lourdes pour Pékin lorsque
l'on émet la prétention de mener de
front la continuation de la guerre de
Corée, la résistance à l'Amérique, la
modernisation de l'armée chinoise d'u-
ne part et d'autre part l'industrialisa-
tion de la Chine, pauvre en ressources
et en technique. Peut-être les Chinois
ont-ils peur que Washington, cherchant
à dissocier les deux partenairese orien-
taux, choisisse de f rapper  d'abord le
plus faible : la Chine. Rendre la ré-
sistance sur le front  international trop
lourde pour la construction interne, sa-
boter les plans de reconstruction, bref
chercher tous les moyens de faire f r a p -
per l'économie chinoise, telle pourrait
être la politique des USA. Déjà le blo-
cus naval est un premier point. L'utili-
sation de Tchang Kai Chek pourrait
être le second , comme aussi un bom-
bardement des points vitaux de la Chi-
ne... ¦>

C'est peut-être ce danger-là qui in-
cite aujourd'hui Mao Tsé Toung à ré-
clamer l'ouverture de nouveaux pour-
parlers d'armistice à Panmunjom.

Paul BOURQUIN.

Edda Ciano n'épousera pas le président Peron

Edda Ciano (photo prise lorsqu'elle s'était réfugiée en Suisse) et le général
Peron.

(Suite et f in)

D'ailleurs, si un doute subsistait
encore, il devait êtr e complètement
effacé vers la fin de la même journée
par une déclaration catégorique de Ra-
chelle Mussolini, la veuve du dictateur
italien. Celle-ci, en termes particuliè-
rement catégoriques, s'indigna contre
de telles informations qui, prit-elle le
soin d'ajouter , n'ont aucun sens.

Est-ce la fiancée du général ?
Il reste cependant que la vie privée

du général Peron recommence à inté-
resser les Argentins. Un peu partout
dans le monde on semble s'acharner à
vouloir lui découvrir quelque future
épouse. Voici quelques jours , un grand
journal britannique lançait une nou-
velle parlant de prochaines fiançailles
entre le général Peron et l'une des
plus grandes championnes de tennis du
moment : Marie Terron Weiss.

Pour être incontrôlable — pour l'ins-
tant tout au moins — cette nouvelle est,
en apparence plus vraisemblable que la
première. Maria Terron Weiss est une
jeune femme qui n'a pas encore atteint
ses 29 ans. Jolie — ce qui ne gâte rien

•— elle est veuve. Son mari qui fut éga-
lement champion de tennis, mourut
quelques semaines seulement après la
disparition d'Eva Peron, et du même
mal.

Maria Terron Weiss était une grande
amie d'Evita et elle assista d'ailleurs à
ses derniers moments.

La championne argentine ne s'est
pas éloignée du général Peron depuis
la mort de la femme de ce dernier , et
depuis la perte de son mari. Il y a une
bonne raison à cela : Maria Terron
Weiss est actuellement commissaire
aux sports pour la province de Buenos-
Ayres.

Un jour peut-être

Pourtant , toutes les suppositions au
sujet d'un éventuel mariage entre Peron
et Maria Weiss risquent d'être quelque
peu prématurées. Le général Peron, ma-
nifestement, tenait beaucoup à sa fem-
me, Eva ; il n'est pas le dernier , on le
sait , à vouloir faire d'elle cette héroïne
nationale argentine, en l'honneur de

laquelle s'édifient actuellement à tra-
vers tout le pays une multitude de mo-
numents, de mausolées et d'édifices
publics qui porteront son nom.

Peut-être un jour le général, qui a
atteint récemment ses 57 ans — pen-
sera-t-il de nouveau à prendre fem-
me. Mais on juge peu vraisemblable
dans les milieux l'approchant de près,
que cette éventualité se vérifie avant
plusieurs années.

F. RICARDO.
Copyright Opéra Mundi et Impartia l.

La révision de la Sol sur les postes
Vers la prochaine votation fédérale

mérite d'être examinée avec objectivité et sans passion car il s'agit
d'une question d'ordre technique et financier.

(Suite et f i n )

A cause du tarif des colis
Le déficit de la poste est provoqué

avant tout par le transport des colis ,
avec une perte moyenne de 50 ct. par
paquet. En 1952, le déficit de ce service
a atteint 40 millions de francs et à lui
seul le trafic de Noël a aggravé la perte
de 1,5 million de francs. Dans ces con-
ditions, il apparaît normal que la re-
vision porte avant tout sur le tarif des
colis. La hausse sera de 10 ct. pour le
colis d'un kilo inscrit (la taxe du pa-
quet de 1 kg. non inscrit reste fixée à
30 ct.) et s'élèvera progressivement jus-
qu'à 50 ct. pour les colis de 7,5 kg. et
plus. La hausse ne comblera pas le dé-
ficit de ce service et ne touchera guère
le commun des mortels qui envoie quel-
ques paquets par an seulement. Mais
elle frappera les entreprises industriel-
les et commerciales qui expédient un
grand nombre de colis. On peut admet-
tre que ces dernières sont en mesure
de supporter cette augmentation.

La revision projetée augmente égale-
ment, de 5 à 15 ct. selon les cas, les
taxes prélevées sur d'autres services dé-
ficitaires , mandats, remboursements,
chèques et virements postaux. Le pla-
fond des taxes, des lettres et des cartes

postales est relevé de 5 ct. ; cette aug-
mentation ne pourra toutefois être mise
en vigueur par le Parlement que si
l'ensemble des PTT, donc postes et té-
léphones, ne sont plus en mesure de
verser la contribution prévue au bud-
get. Enfin , après l'échec de treize ten-
tatives dont la première remonte à
1860, la loi supprimera la franchise
de port , ne la maintenant que pour les
militaires, les 25 gouvernements canto-
naux et le Conseil fédéral, en tant
qu'autorités executives. Les quelque
110.000 offices, bureaux et administra-
tions qui aujourd'hui sont au bénéfice
de la francir-3 payeront leur dû en gé-
néral à forfait. On évitera ainsi de nom-
breux abus qui ont été signalés à main-
tes reprises. Grâce à la suppression de
la franchise, la poste pourra économi-
ser 7 millions de francs. Relevons en-
core que les taxes des journaux, des
imprimés, des échantillons, d'autres
encore, n'augmenteront pas.

En résumé on peut dire que le pro-
blème posé à l'électeur se résume à peu
près comme ceci : la poste doit-elle ,
oui ou non, demander à chacun son dû
pour les services qu'elle lui rend ? Si-
non , c'est la collectivité , très probable-
ment sous la forme fiscale bien con-
nue, qui devra faire la différence.

Malgré une for te  opposition , M.  Charles
E. Bohlen a été finalement nommé am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou , par
le Sénat. A côté de Georges Kennan, M.
Bohlen est le meilleur observateur amé-

ricain en Russie.

Le nouvel ambassadeur
américain à Moscou

Sports
HANDBALL

Bienne-Commerçants bat Chaux-de-
Fonds Ane. par 11 à 10 (4-4)

au Stade communal
Avec le retour des beaux jours, l'activité

du handball-club de notre ville a repris
sur le terrain et samedi sa première équipe
était opposée en match amical à celle de
Bienne Commerçants.

Chaux-de-Fonds fait jouer plusieurs jeu -
nes et nouveau éléments pour leur per-
mettre de s'aguerrir et d'assurer la relève ;
notons en particulier l'introduction des ju-
niors Pickel, Koller et Guinchand qui peu-
vent prétendre à un bel avenir lorsqu'ils
auront acquis une technique plus poussée
et plus de combattivité.

Par un temps idéal, la partie débute par
des attaques rapides des Biennois qui mè-
nent bientôt par 2 à 0. Notre ligne d'atta-
que se ressaisit et c'est 2 à 1 par Wittwer ,
puis Bienne marque encore un but. Dès
la 15me minute, nos' arrières se retrouvent
et ne s'en laissent plus conter, aussi Chaux-
de-Fonds égalise-t-il à la suite de beaux
efforts de Wittwer et De Pierre, puis à la
25me minute, c'est 4. à 3 pour Chaux-de-
Fonds par un shoot de Aeschlimann, mais
Bienne égalise avant le repos.

A la reprise, De Pierre marque à nou-
veau, mais Bienne remonte puis Aeschli-
mann réussit un coup franc remarquable,
ci 6 à 5. Le score monte jusqu'à 10 à 10,
Chaux-de-Fonds prenant régulièrement
l'avantage et Bienne égalisant ensuite, mais
à la 57me minute, Bienne marque à nou-
veau . Une situation épique se produit de-
vant le but des Commerçants mais sans
résultat et c'est la fin d'une belle partie
qui tint constamment les nombreux spec-
tateurs en haleine, laissant Bienne Com-
merçants vainqueur par un but d'écart.

L'équipe chaux-de-fonnière est bien
équilibrée et possède une belle technique.
Les avants se mirent souvent en évidence
par des déplacements de jeu de belle ve-
nue et des tirs insidieux. Trop de tirs
aboutissent encore sur la perche ou les
poteaux mais c'est le début de saison ! La
défense est mobile et fort bien dirigée par
Seiler, centre demi qui alimente constam-
ment la ligne d'attaque de fort belles balles.

Composition de l'équipe:
Gruring, (Linder, 2me mi-temps), Froi-

devaux , Koller , Thomet, Seiler , Domon,
De Pierr e, Wittwer, Lier, Aeschlimann,
Guinchard (Pickel , 2e mi-temps) .

Chroniaue suisse
Les faux billets suisses

de 20 francs
Enfin des précisions

BERNE, 31. — Le ministère public
fédéral communique :

La police criminelle de la ville de
Berne a appréhendé, la semaine der-
nière, quatre étrangers qui tentaient
d'acheter de l'or avec des faux billets
suisses de 20 francs. Immédiatement
avisé, le procureur général de la Con-
fédération décevna contre eux des
mandats d'arrêt. L'enquête de police
judiciaire, fondée sur la loi fédérale de
procédure pénale, se poursuit avec la
collaboration du ministère public fé-
déral en tant qu'office central chargé
de la répression du faux-monnayage ,
la police criminelle de la ville de Berne
et les polices cantonales.

La majeure partie des coupures mi-
ses en circulation par les inculpés a
déjà pu être retrouvée et saisie. Des
échantillons ont été immédiatement
remis à l'administration des postes et
des chemins de fer , de même qu'aux
commandants de police à l'intention
des banques.

Le faux présente les caractéristiques
suivantes :

1. Qualité du papier , qui est un peu
plus épais que celui des coupures au-
thentiques, plus lisse et légèrement sa-
vonneux au toucher.

2. Impression au recto, dont la cou-
leur bleu manque de netteté : c'est no-
tamment le cas du médaillon et du
portrait de Pestalozzi.

3. Date d'émission : IS octobre 1947
Signatures falsifiées : Dr. A. Muel-

ler. Blumer et Hirs.

C'est la première fois
que l'on voit des faux

pour de si petites coupures
Nous apprenons encore à ce sujet que

c'est la première fois que le Ministère
public est saisi d'une affaire de faux
monnayage portant sur de si petites
coupures. Il y eut bien , il y a une tren-
taine d'années, quelques tentatives iso-
lées de mise en circulation de faux bil-
lets de 20 fr., mais qui restèrent sans
lendemain. Ces dernières années, les
faux-monnayeurs portèrent leurs efforts
uniquement sur les billets de 100 et de
1000 fr., ces derniers ayant été émis en
deux versions, dont une, provenant de
Turin , était d'une facture excellente et
a heureusement pu être étouffée dans
l'oeuf , et l'autre, de source française, a
encore, ici et là, quelques spécimens en
circulation.

La découverte de cette affaire pré-
sente malheureusement encore une la-
cune de taille, puisque l'officine dont
sont sortis les faux billets demeure
pour le moment encore inconnue. La
manière de procéder des faux-mon-
nayeurs consiste à séparer la fabrica-
tion de la mise en circulation des faux
billets, un seul personnage assurant la
liaison entre les deux organisations, afin
d'empêcher la découverte de la source
en cas d'arrestation de l'un des com-
plices. Dans le cas particulier, la police
connaissait l'existence de ces falsifi-
cations, mais non le lieu de fabrica-
tion. Dans l'intérêt de l'enquête, elle
aurait aimé garder le secret sur cette
affaire, et cela même après les arres-
tations opérées à Berne. Mais la nou-
velle a malheureusement transpiré et
des indiscrétions ont été commises. Les
faux-monnayeurs ont réussi à écouler
300 coupures dans notre pays, dont 30
à Bâle et à Zurich. C'est grâce à la
perspicacité de l'agent de change de
Berne que les 270 autres billets ont pu
être séquestrés.

Chronique iMhâîeloise
rjg flp"1 Un voleur de mansarde pris sur

le fait.
(Corr.) — La police cantonale neu-

châteloise a arrêté hier , à Neuchâtel ,
un individu arrivé depuis peu du can-
ton de Vaud et qui était occupé à cam-
brioler une mansarde. Il s'agit d'un
nommé E. C. qui a été mis à la dispo-
sition du juge d'instruction.

Disparu depuis 13 ana
(Corr.) — TJn habitant de Champ-

du-Moulin, nommé Henri Jaquet et né
en 1888, a dispau depuis 1940. Personne
n'ayant plus entendu parler de lui une
requête en déclaration d'absence vient
d'être adressée au tribunal cantonal.

Au Conseil général de Neuchâtel.
(Corr.) — Le Conseil général de

Neuchâtel a tenu hier sa dixième sé-
ance sous la présidence de M. J. J.
Dupasquier . Il s'est occupé de diverses
questions d'édilité et notamment de la
perception des impôts. Le Conseil
communal propose en effet de fixer
l'échéance de l'impôt communal au 5
décembre qui suit l'envoi des borde-
reaux, i

Un village attaqué
en Indonésie

¦ DJAKARTA, 31. — Reuter . —
Au cours de la nuit de diman-
che, le village de Tjiparaj, dans
l'ouest de Java, a été attaqué
par une bande de 300 hommes
armés. 27 habitants, parmi les-
quels des femmes et des en-
fants?, ont été tués. Des unités
de l'armée indonésienne tra-
quent actuellement les bandits
dont 7 ont déjà été tués.

L'ouest de Java est depuis
longtemps un repaire de ban-
dits. Le 25 mars, on a annoncé
qu'au cours des six derniers
mois, 2000 personnes avaient été
tuées dans des agressions et que
des dommages) pour 36 millions
de livres sterling avaient été
causés. Il y a une semaine en-
viron , 61 bandits ont été tués
par la troupe à l'ouest de Peka-
longan.

\\aaio eh fé{c4ijp tsitfvi
Mardi 31 mars

Sottens : 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Compositeurs et interprètes du
Nouveau-Monde. 13.45 Sérénade , Igor
Strawinsky. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Les animaux et
leurs interprètes. 17.50 Danses hongroi-
ses, Brahms. 18.10 Causerie. 18.20 La
Bataille de Legnano, Verdi. 18.30 Ciné-
magazine. 18.50 Aux Chambres fédé-
rales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le Xe anniversaire
du Miroir du temps. 20.10 Refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30
« La randonnée de Bally Ganj », par
O.-P. Gilbert. 22.30 Informations. 22.35
Entretiens avec Jean de la Varende.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Concert Puccini. 13.25 «An den Rand
geschrieben ». 13.35 Ballades de Loewe.
13.50 Musique de ballet, Delibes. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Causerie.
17.50 A la mémoire d'Emile et Joseph
Lauber. 18.45 Chronique. 19.00 Lieder.
19.30 Informations. 20.00 « Les Israélites
dans le désert» oratorio de C. P. E. Bach.
21.30 « Ehrfurcht und Wurde ». 22.15
Informations. 22.20 Oeuvres de Stra-
winsky.

Mercredi ler avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Orch.
Melachrino. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Non stop. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Miracles de l'enregistrement. 19.55 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.15 Ren-
dez-vous. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Pour le ler avril. 22.20
Nouvelles du monde des lettres. 22.30
Informations. 22.35 Pénombre.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Accordéon . 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Musique
ancienne anglaise. 14.00 Femmes ré-
gnantes. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble.
17.30 Heure des enfants. 18.00 Musi-
ciens suisses à l'étranger. 19.00 Violon.
19.30 Informations. 20.10 ler avril mu-
sical. 20.50 Un 75e anniversaire d'un
genre spécial. 22.15 Informations. 22.20
Les démons familiaux. 22.35 Quatuor
de Haydn, par le Quatuor Hug.

La chance du prostatique...
...c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué comme celui-ci, les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il
obtient un véritable soulagement. Les
envies impérieuses et fréquentes, les
brûlures du canal et les élancements
cessent ou diminuent, la prostate se
décongestionne, l'état général s'amé-
liore sensiblement. Chez les prostati-
ques opérés, les Dragées de, Magnogène
provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.
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SONT DE BEAUX CADEAUX

29, Avenue Léopold Robert

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

L A U S A N N E  - 20, rue de Bourg

Notre maison spécialisée vous o f f r e  un
grand choix de petits cadeaux ravis-
sants. Vous trouverez chez nous, pour
chaque occasion, l'objet qui fera plaisir.
Pensez-y pour Pâques I

T C. LUTHY
Librairie - Papeterie

Avenue Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 43
La Chaux-de-Fonds

VILLA
A vendre pour cause de diipart, a deux pas
de Montreux, magnifique résidence de 8
pièces de maître, avec parc de 1500 ma. Vue
étendue et imprenable sur le lac et les Al-
pes, chauffage au mazout, garage, 4 cham-
bres à coucher avec lavabo, eau chaude et
froide, 2 WC (C. bain voûtée). Grand salon
de 32 mz. Prix 140,000 fr. ; à verser 90,000
fr. Assurance incendie 142,000 fr . Ecrire sous
chiffre PW 7152 L, à Publicitas, Lausanne
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Pour vos repas
*̂ _ de Pâques...

Lîïï HY
L.-Robert 39 TRAITEUR Tél. 2 44 60

vous recommande ses belles j j!

Volailles de Bresse - Pigeons - Canards
Son succulent foie gras de Strasbourg
Tontes liqueurs de marques - Vins fins - Asti - Champagne

et toutes ses autres spécialités

CHEF
DE VENTE

Fabrique d'horlogerie importante CHER-
CHE UN COLLABORATEUR dynamique
pour partager avec le chef de l'entreprise
la responsabilité de la vente et par la
suite de la direction générale de la maison.
Doit posséder l'expérience de la vente et
des voyages à l'étranger.
Elle offre à un homme d'envergure une belle
situation et l'occasion d'un plein épanouis-
sement de ses énergies et de son Initiative.

Offres manuscrites sous chiffre P 10356 N,
à Poblidiaa g, A, U Chaux-de-Fonds.

J

JOYEUSES PAQUES j j
I avec nos j

|| Oeufs wouat\{ 1

j j Capiws et œufs cWocoKaï j j
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|| de notre propre fabrication J jjj

E. Stehlin-Hitz
|l|j Boulangerie-Pâtisserie |

||!l Promenade 19 !
Tél. 212 96

Service à domicile

Saint-Aubin Neuchâtel
A VENDRE magnifique

villa de maître
comprenant : 1 appartement de 5 chambres, véranda,
salle de bain, douche et 2 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 faire offres sous chiffre P 10343 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

J$T GRANDS ŜSjL
$W' VINS DU VALAIS ^ESn

Mis en bouteilles par lUre
Albert Bloïloi & Cie Og|

propriétaires-viticulteurs WÈfi
Chamoson-St-Pierre de Gages WJj&
(District de Conthey près Sion) B|

Efl litres verre en + 8j |
Fendant c du Nôtre > Fr. 2.20 »
Johannisberg • 2.50 |j§

En bouteilles nttolM «mptliMMlto verre en + K
Fendant c Ravanay» Fr. 2.90 l*g«
Johannisberg cChamoson> • 3.20 affl
Hermitage • 4.60 ISS
Malvoisie • 4.60 w
Dôle «Clos de la Cure » • 3.80 S£
Pinot noir • 4.50 W&

Par 10 lit. ou bouteilles assortis 10 % «|

Vente exclusive I8E

& 4, r. Fritz Courvoisier TéL 2 18 34 .^ÊrSÊ
ÎfefeSg, r. Numa-Droz Tél. 2 48 n.̂ Ê^W' TiOfiBfcw Qj ^SmW *EmTT<5 Ë 7

LA RADIO VOUS ANNONCE :
« Prochaine Invasion de MITES »
mais ne craignez rien car...

HMDON
Balance 2 Tél. 2 57 60

La Chaux-de-Fonds

...est là pous vous défendre.

CONSULTEZ-NOUS
et vous serez protégés contre
le terrible fléau 1

Q/Ho4es
Rentrée Journalière
de nouveautés de printemps
Prix à la portée de chacun

Réparations-

transformations faites avec soins

Toujours bien assortis en
colliers, broches, boucles d'oreilles
sacoches, porte-monnaie, foulards

AUX MODES PARISIENNES .
Serre 83

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 551 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations et
son immense choix de projets

Garanti sans dépassement.



L'actualité suisse
Température maximum

en mars
BALE, 31. —- L'Institut météorologi-

que-astronomique de l'université de
Bî-le a enregistr é lundi 30 mars une
température maximum de 24,5 degrés,
Une température aussi élevée n'avait
jamais été constatée en mars depuis
50 ans et plus. Le mois qui expire a
été très ensoleillé. Avec ses 236 heures
d'insolation , il dépasse de plus de cent
heures la durée normale et depuis
1886 c'est le mois de mars prenant la
seconde place pour la durée d'insola-
tion.

Pour un tunnel routier
italo-suisse...

LAUSANNE, 31. — Dans sa der-
nière séance, le Syndicat pour la
réalisation du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard a pris con-
naissance de l'accord intervenu le 14
mars, à Paris, qui laisse prévoir la
construction prochaine du tunnel
du Mont-Blanc.

Il est convaincu que la création,
en dehors de nos frontières , d'une
liaison routière permanente directe
entre l'Italie et la France rend plus
nécessaire que jamais l'étude et la
réalisation d'une liaison analogue
directe entre la Suisse et l'Italie.
Il a donc décidé de poursuivre ses
efforts pour la construction d'un
tunnel dans le massif du Grand-
Saint-Bernard.

cniiue HKMhHiise
La route n'est pas encore utilisable.

Comme nous l'annoncions hier , la
route la Vue des Alpes - Tête. de. Ran
a été ouverte par la fraiseuse de l'Etat
la semaine dernière. Cette route est-
cependant encore trop étroite .pour
qu 'elle puisse être utilisée par. les voi-
tures.

A Fleurier

Un petit cycliste
se fracture mortellement

le crâne
(Corr.) — Dimanche après-midi le

petit Pierre-André Huguenin, âgé de
10 ans, avait été cueillir des fleurs
avec un petit camarade , chacun avec
une bicyclette. Au retour, vers 15 h.
30, empruntant le chemin vicinal , près
de l'ancienne fabrique suisse de verres
de montres (Grandes glaces) juste
avant d'arriver sur la route cantonale,
il tomba sur le sol, où il resta quelques
instants inanimé. M. Gilbert Schoeni ,
qui avait vu l'accident s'empressa au-
près de lui, et un automobiliste le
conduisit chez son oncle M. Henri Hu-
guenin , boucher , où il habitait . Entre
temps il reprit connaissance, et s'en-
quit de son panier et des fleurs cueil-
lies. Il monta lui-même dans sa cham-
bre et rien ne laissait supposer une
issue fatale. Une fois couché le mal
empira ; M. Huguenin fit demander
le médecin , qui le fit transporter à
l'hôpital où il décédait durant la nuit
des suites d'une fracture à la base du
crâne.

Il semble que le pauvre petit aurait
perdu l'équilibre en frôlant la roue ar-
rière du vélo de son petit ami.

La Ciiaox de-Fonds
Chute d'un commissionnaire.

Hier après-midi, un jeune commis-
sionnaire qui descendait à bicyclette le
boulevard de la Liberté a fait une chu-
te. N'étant pas blessé, il en a été quitte
pour ramasser les objets qui étaient
tombés de sa hotte.

Une jambe cassée
Ce matin à S h., un sexagénaire qui

traversait , devant le No 102, l' avenue
Léopold-Robert en courant pour se di-
riger vers le trolleybus , a été renversé
par une automobile locloise.

Victime d'une jambe cassée , il a été
conduit à l'hôpital où nous lui présen-
tons nos meilleurs voeux de complet
rétablissement.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Robert-Tissot & Cie,

rue du Marché 2, et Verdon , rue de la
Balance 2 , seront ouvertes mercredi ler
avril , l'après-midi.

Soorts
« BOXE

Avant Suisse-Espagne
L'équipe d'Espagne qui rencontrera

celle de Suisse sera formée comme suit
(des poids mouche aux poids lourds) :
José Ogazon Fernandez, Julio Martinez ,

Victor de la Cruz, Carlos Lopez , Grego-
rio Morante , Ramon Soler , Santiago
Beniro Parra , Luis Vicente Serra , Ma-
nuel Fajardo , Ramon Moncasi.

Suisse : Rolf Blaser (Berne) , Franz
Vonlanthen (Zurich) , Louis Vogt (Bâ-
le) , Willy Sulzmann (Bâle) , Charles
Herzog (Zurich) , Hans Schweitzer (Neu-
châtel) , Paul Werthmuller (Soleure) ,
Gott. Imthurn (Schaffhouse) , D. Gyger
(Brugg) et Robert Schneiter (Berne) .

Pour Suisse romande-Espagne à Ge-
nève, l'équipe romande a été formée
comme suit : Ben Abed (Neuchâtel) ,
Handschin (Genève) , Bessire (Bienne) ,
Cuche I (La Chaux-de-Fonds) , Scalet
(Genève) , Rossier (Bienne) , Monnier
(Lausanne) , Reynard (Genève) , Char-
millot (Genève) et Marchinetti (Ge-
nève).

SKI

Le Grand Prix de Méribel-les-Allues

Georges Schneider a brillamment rem-
porté le slalom spécial et le combiné
du Grand Prix de printemps de Méri-
bel-les-Allues.

Dans les deux manches du slalom
spécial , il domina le lot des partici-
pants. Le premier parcours , piqueté de
38 portes , était rendu difficile par l'état
de la piste très dure. Le second, com-
prenant 40 obstacles , obligeait les con-
currents à faire appel à toutes leurs
ressources.

En voici les résultats :
. Slalom spécial. — 1. G. Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 105"3 ; 2. G. Villard,
Chamonix, 108" ; 3. M. Besson, Mégève,
109"7 ; 4. G. Revial , CSV Allues, 110"2 ;
5. G. Arpin , Ste-Foy ; 6. R. Collet, SC
Mauriennais ; 7. Louis-Ch. Perret , La
Chaux-de-Fonds ; 8. R. Morris , Val-
d'Isère, etc.

Combiné. — 1. Georges Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 0,17 ; 2. Gaston Vil-
lard , Chamonix, 0,95 ; 3. Yves Arpin,
Ste-Foy, 2,50 ; 4. Maurice Besson, Mé-
gève ; 5. Louis Seigneur , Mégève, etc.

Victoire finale
de Georges Schneider

fyes Farse victime
d'un accident d'automobile

en Géorgie
PARIS, 31. — AFP. _ La radio de

Moscou annonce que M. Yves Farge,
président tle la section française du
mouvement de la paix, a été gravement
blessé, le 29 mars, dans un accident
d'automobile survenu aux environs de
Titlis (Géorgie). Mme Farge et les
autres personnes qui se trouvaient
dans l'automobile sont indemnes.

C'est alors que M. Farge revenait de
Gori , ville natale de Staline, que l'au-
tomobile dans laquelle il avait pris
place est entrée en collision avec un
camion, dans l'obscurité. M. et Mme
Farge étaient arrivés à Tiflis le 28
mars pour visiter la ville.

La radio de Moscou a aj outé que M.
Farge était sous la surveillance cons-
tante des médecins.

M. Yves Farge est un des chefs du
mouvement progressiste français don t
le groupe parlementaire est apparenté
au groupe communiste . Ministre du
ravitaillement a.près la libération de
la France , M. Farge avait assisté en
tant que journaliste , à la première
expérience atomique de Bikini. Le 25

mars dernier, M. Farge avait reçu au
Kremlin, le prix Staline de la paix.

Il est mort
MOSCOU, 31. — L'AGENCE TASS

ANNONCE QUE M. YVES FARGE EST
MORT.

La Chaux-de-Fonds aura-t-elle son zèbre d'arbres ?

Grâce à l'amabilité du professeur Hediger de Zurich, directeur du Jardin zoo-
logiqu e de la ville de la Limmat, La Chaux-de-Fonds risque bien de faire
pour le Bois du Petit Château une acquisition sensationnelle. En e f f e t , on
vient de capturer en Afrique centrale deux zèbres d'arbres (hippotigria casta-
gna) qui, arrivés en Suisse , ont été mis en quarantaine dans le jardin
zoologique de Zurich. Voici une photographie qui nous montre cette bête
exceptionnelle à la recherche de nourriture dans sa station de quarantaine.
Toutefois , des questions financières entrent en ligne de compte qui n'ont pas
encore été résolues car d' autres villes que La Chaux-de-Fonds sont sur les
rangs. Souhaitons que les pourparlers engagés aboutissent car pareille acqui-
sition donnerait à notre « Bois du Petit » un attrait considérable. Hélas !
il y a encore un hic : on ne sait pas si les arbres de notre parc suf f iraient
à nourrir cette bête. Raison pour laquelle, demain, bien que le Parc ne soit,
pas encore ouvert au public , un camion spécial conduira l'un de ces animaux
en notre ville qui sera lâché , l'après-midi , dans l' enclos réservé aux lamas
qui ont déjà quitté leurs étables. Puisse cet essai s'avérer concluant et le zèbre
d' arbres, dont la santé est extrêmement robuste, s'habituer à la neige qui n'a
pas toute disparu... et aux lamas aussi ! Nous renseignerons nos lecteurs dans

notre numéro de jeudi sur les résultats de ces essais.

Un nouvel engin téléguidé
mis au point par la marine

américaine
WASHINGTON , 31. — AFP. — La

marine américaine annonce la mise
en service d'un nouvel engin téléguidé,
le «regulus», dont la production en
série a commencé depuis plusieurs
mois aux usines « Chance Vought », à
Dallas (Texas).

Selon le Département de la marine
américain e, un sous-marin, un porte-
avions et un ravitailleur de haute-
mer ont déj à utilisé le «regulus» qui
peut être lancé de la plupart des uni-
tés de la marine de guerre américaine
sans modification importante de leur
superstructure.

L'engin utilise une rampe de lance-
ment très courte et peut quitter le na-
vire sous n'importe quel angle. Comme
pour tous les engins téléguidés, la
trajectoire du «regulus» peut être mo-
difiée en vol à partir d'un avion ou
d'un poste de commande à terre. Le
changement de direction est commu-
niqué au mécanisme de navigation de
la fusée par un appareil de radio-gui-
dage logé en tête. L'engin est norma-
lement utilisé à des vitesses super-
soniques, mais ses performances ne
sont pa s précisées.

Le «regulus» a la forme d'un cigare
long d'une dizaine de mètres, muni de
très courtes ailes en flèches. Le com-
muni qué du Département de la marine
précise qu'il peut transporter une
charge explosive « très puissante ».
Dans les milieux militaires américains,
il fait peu de doutes que le «regulus»
peut emporter une «petite bombe ato-
mique, d'une puissance explosive équi-
valente à 20.000 tonnes de trinitroto-
luène».

De l'avis des experts militaires, le
«regulus» est une des formules les plus
parfaites de l'arme téléguidée. Norma-
lement employé comme arme tactique,
il peut être utilisé comme «labora-
toire», car il est facilement récupéra-
ble grâce au déclenchement automa-
tique d'un train d'atterrissage et d'un
parachute de freinage lors du retour
au sol commandé.

Un en-régent de Naguib
condamné à la prison

perpétuelle
LE CAIRE, 31. — United Press. —

Mehanna, âgé de 42 ans, avait été
nommé membre du Conseil de régence
en août dernier, après le coup d'Etat
du général Naguib. Mais deux mois
plus tard déj à il était destitué sous
prétexte qu'il s'était mêlé des affaires
gouvernementales qui ne le concer-
naient pas. On avait affirmé à l'époque
qu'il s'était opposé à la réforme agraire
préconisée par le gouvernement.

Mis à la retraite en octobre 1952, il
a été arrêté à mi-j anvier avec plusieurs
officiers et civils accusés d'avoir incité
les troupes à se révolter dans le but
de renverser le .régime instauré par le
général Naguib.

Le procès contre l'ex-régent avait
commencé le 3 mars. Il y a eu treize
séances de neuf heures chacune. La
cour, composée de dix des treize offi-
ciers formant la Junte militaire de
Naguib, a été présidée par le principal
collaborateur du premier ministre, le
lieutenant-colonel Gamal Abdel Nas-
ser.

Le tribunal a condamné deux lieute-
nants-colonels, deux majors, cinq ca-
pitaines et un premier-lieutenant à
des peines de réclusion variant de dix à
quinze ans. Tous ont été exclus de
l'armée. Un major a été seulement
exclu de l'armée. Deux civils et un mé-
decin ont été condamnés à dix ans et
deux avocats à deux ans chacun. Le
colonel Rached Mehanna a été con-
damné lui à la prison perpétuelle.

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Les f eux  de la rampe, î.
CAPITOLE : Les maîtres nageurs, î.
EDEN : La minute de vérité , î.
CORSO : Ouvert contre X , f.
METROPOLE : Boj iiface somnambule , f.
REX : Minne, l'ingénue libertine, î.

C'est lundi à midi qu'était échu
le délai pour le dépôt des listes en
vue des élections des 18 et 19 avril
prochains, pour le renouvellement
du Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil neuchâtelois.

En ce qui concerne le Conseil
d'Etat, les Partis radical, libéral et
progressiste présentent une liste
portant quatre noms : MM. Jean-
Louis Barrelet, Pierre-Auguste Leu-
ba, Edmond Guinand (sortants) et
Gaston Clottu (nouveau). Les so-
cialistes présentent deux candidats :
M. Jean Liniger, de Neuchâtel, et
M. André Sandoz, de La Chaux-de-
Fonds.

Pour le Grand Conseil, 190 can-
didats sollicitent les suffrages des
électeurs pour 110 sièges à «pour-
voir.

Les candidats au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil

neuchâtelois

Conséquence de la situation
financière

PARIS, 31. — AFP. — M. Robert
Buron, ministre des affaires économi-
ques, a exposé le programme d'impor-
tations applicable dès le ler avril, pour
les six prochains mois, qui vient d'être
présenté à l'OECE.

Ce programme comporte une dimi-
nution mensuelle de 14 millions de
dollars en moyenne sur le programme
précédent qui atteignait 130 millions
de dollars par mois. La France tota-
lisait à la fin de février 655 millions
de déficit à l'Union européenne de
paiements auxquels s'ajouteront enco-
re une vingtaine de millions pour 1»
mois de mars.

Les récentes mesures anglaises vont
se traduire pour la France par une di-
minution d'un milliard de francs envi-
ron par mois — soit à peu près 2,7
millions de dollars — de son déficit
avec la zone sterling, source principale
de son déficit à l'UEP. Il était donc
nécessaire de prévoir, malgré ces me-
sures, de nouvelles réductions des im-
portations1 françaises en provenance
des pays de l'OECE.

M. Buron a fait remarquer que les
restrictions françaises allaient se tra-
duire pour les autres pays de l'OECE
par cenbaiens difficultés pour écouler
leurs matières premières, mais que ces
difficultés ne seraient pas cependant
insurmontables.

Les importations françaises
vont être encore réduites 5

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalJ
Meeting de boxe.

Après le succès des fmales des cham-
pionnats suisses, le Boxing-Club de notre
ville se devait , pour continuer cette si belle
série, d'organiser un meeting de valeur. Il
a fait appel à la redoutable équipe de Nan-
cy qui compte cinq champions d'Alsace-
Lorraine. Les Cuche I et II, les Maire, Cat-
telani , Messina, Scuri, Heimo, Schweizer,
mettront tout en oeuvre pour défendre les
couleurs chaux-de-fonnières et nous som-
mes sûrs et certains que nous assisterons
à une magnifique soirée sous le signe du
noble art. Une manifestation à ne pas
manquer, qui encouragera les dirigeants
à continuer dans la voie qu'ils suivent.
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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

Schonried etâjff ik. <0SKILIFT ^IPll[[fe|-CV
prés Gstaad s-J ŝ*
Jours ensoleillés ^ /̂^^
Bonne nei ge SKILIFT Schônrled
de Pfinl ^Ps (Hfistam»

Le public anglais
rend les derniers hommages

à la reine Mary
LONDRES, 31. — United Press. —

Près de 39.000 persones ont défilé de-
vant le catafalque sur lequel repose la
dépouille de la reine douairière Mary,
durant les sept heures qui ont suivi
l'ouverture de Westminster Hall au
public.

La garde d'honneur change toutes
les demi-heures et le public est admis
à suivre la cérémonie.

Les autorités supposent que le nom-
bre des personnes venues rendre un
dernier hommage à la reine défunte
aurait été beaucoup plus grand , si la
cérémonie du transfert de la dépouille
à Westminster Hall et l'exposition du
cercueil n 'avaient été télévisés.

La reine Frederika de Grèce est déjà
arrivée à Londres pour participer aux
obsèques. Elle a été accueillie à son
arrivée à l'aéroport par son cousin, le
duc d'Edimbourg.

Le roi Baudouin de Belgique arrive à
Londres aujourd'hui , accompagné du
vicomte Gatien du Parc, ainsi que la
reine Juliana, qui sera accompagnée
du prince-consort Bernard. L'ex-roi
Humbert d'Italie arrivera également à
Londres dans la j ournée, ainsi que le
prince héritier Olav de Norvège.

Tous les visiteurs royaux logeront à
Windsor Castle.

A l'extérieur

Arrestation du
larbe-ËSeue ûritanniaue
LONDRES, 31. — Reuter. — LA PO-

LICE A ARRETE MARDI JOHN REGI-
NALD CHRISTIE, 55 ANS, ANCIEN
LOCATAIRE DE LA MAISON OU, LA
SEMAINE DERNIERE, L'ON A DECOU-
VERT SIX CADAVRES DE FEMMES.

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

du 31 mars 1953

Cours du
Zurich : 
Obligations 30 31

3% % Fédéral 41 101.80 101.81
314 % Féd. 45/juin 103%d 1031:
3% % Féd. 46/déc. 106 d 106 <
2% % Fédéral 50 102lid mi-

Actions

B. Com. de Bâle 571 560 c
Barque Fédérale 268 265
Union B. Suisses 1135 1135
Société B. Suisse 993 988
Crédit Suisse . . 1012 1008
Conti Linoléum . 329 328 c
Electro Watt . . 1110 1110
Interhandel . . . 1650 1655
Motor Colombus . 788 787
S. A. E. G. Sér. 1 55 54%t
Indelec . . . .  407 405
Italo-Suisse prier. 125 124
Réassurances . . 7900 7900
Winterthour Ace. 5590 5590
Zurich Assur anc. 8750 8710
Aar-Tessln . . . 1175 1178
Saurer . . . . .  1112 1110

Zurich : Cour9 du

Actions 30 31

Aluminium »;» ,•« 2300 2280 d
Bally . . . . . .  825 825 d
Brown-Boverl . . 118O 1170
Fischer . . . . .  1160 o 1155
Lonza 980 d 975 d

) Nestlé Aliment. . 1665 1663
: Sulzer 2215 2210 o
I Baltimore . . . .  123% 120
I Pennsylvania . . 951/, 93«vt

Italo-Argentina . . 25 d 25 d
Royal Dutch . . .  361 356

' Sodec . . . . .  25% 25%
Standard-Oil . . .  315 313%
Union Carbide C. 294 294
Du Pont de Nem. 421% 412%
Eastman Kodak . 193 194%

I General Electric. . 308 d 302
General Motors . 278 277
Internai. Nickel . 190 189
Kennecott . < . . 321 920

I Montgemery W. . 276 d 271
National Distiller: 87!'. 86
Allumettes B. . . 50 50 o
Un. States Steel . 173% 171 d
AMCA . . . .  $ 34!i 33.85
SAFIT . . .  £ '180 9.17.6
FONSA c. prôc. . 144 144
SIMA 1034 1034

G„_ - „ . Cours dueneve : 
Actions 30 31
Aramayo . s s . 8?i 8?4
Chartered . . s 35 35 d
Azote . , .. . » — —
Caoutchoucs . s  42 d 41. d
Slpef . . . s , 23 d 22 . c
Securitles ord. . . 133% 131
Canadien Pacific 133 13V.
Inst. Phys. au p. . 290 288
Sécheron, nom. . 490 d 486 c
Separator . . .  137 d 135
S. K. F. . S i >  267 265

Bâle :
Ciba . . » .. .> 2951 2920
Schappe . . . .  775 750
Sandoz 3015 c 3005
Hoffmann-La R. . . é140 6100

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . ii08i£. 1.1Q14
Livres Sterling . . 11 24 11.37
Dollars U. S. A. s 4 28 4.2914
Francs belges . , 8.17 8.25
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 93— 94.50

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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FÊTEZ LE PRINTEMPS NOTRE SERVICE DE BOULANGERIE || M «upollonfO Ililt Cet -tires un flacon d' VOUS PROPOSE : 
||Q (jjl||(||g|j|g| h 11111»

Si flS EOlQil ER A H™1' :' :' :' iLl " VINS R0UQES
Lapins de Pâques . . ..  4.50 Etranger :

le parfum qui fait plaisir Auto de ' Pâques . . . .  3.20
Nids 3.50 Montagne le litre 1.50

L'EAU DE COLOGNE à l'étiquette rouge est la plus Jf°
ntagne suPérieUr • • • » J-70

classique : d'arôme léger, fugace, très frais, elle ET  ̂RIST0URNE 5 % Algérie rosé" > 2 _constitue l'eau de toilette idéale. „ = .. ,, , „„Valpohcella > 1.90
L'EAU DE COLOGNE aromatique est plus tenace et -. '• Chianti (verre perdu) . . .  la fiasquette 4.50

compose un parfum délicat et discret.

L'EAU DE LAVANDE, particulièrement appréciée des Avez-vous fait votre choix de SUÎSSO :messieurs, est l'eau de toilette qui évoque le prin- . . .  . p«ni|0Q Q »-*« «r? : : : : " >°rie a
Eau de Cologne ERA à l'étiquette rouge , et gjl |l||| gy | il ! X ||0u DÔle G1°ir° dU Rhône • • • » 4-50

flacons à 1.35 1.95 3.30 7.20 12.50 _ ,Si ce n'est pas le cas, hatez-vous 1 Français :
Eau de Cologne aromatique ERA

flacons à 1.60 2.50 3.75 8.20 13.95 ~™M„„ . T . „-,«,»«,,«„-, , Bourgogne le litre 2.70PENSEZ A LA RISTOURNE 5 % Bordeaux » 2.70
_ — . „ j  St-Georges la bouteille 1.90Dans les pharmacies coopératives : La Chaux-de-Fonds, i Mâcon 1949 . » 2.50Le Locle, Les Ponts-de-Martel, Saignelégier Beaujolais 1949 .' .' ! » 2.60

Côtes du Rhône 1950 . . .  j> 2.45
Un bon menu fait toujours plaisîr château-Neuf-du-Pape ms . > 3.50J ^ Rosé d'Anjou, Cabernet . . » 2.50

SERVICE DE LAITERIE : pour le >our de Pâ«ues Rœé ™Ms * *"
y

^(^ ^^ 
Voici un très petlt aperçu de notr e vaste assortiment : Bourgogne :

! OUP I 3 Q116S â Asperges, pointes, pic nie, la boîte . . . 1.70 Beaune Village 1949 . . . . la bouteille 3.50~ 
» « *. i u ^ o -.- Santenay 1947 > 3.30Asperges, pointes, la boite 2.5o Moulin-.-Vent 1949 . . ..  » 3.20

ŒUFS FRAIS DU PAYS, marchandise soigneusement Asperges, la grande boite carrée . . . .  5.70 Fleurie 1947 > 3.40
mirée à la main. Pommard 1947 » 4.60

~H„™ «.»T^,C J,, L i.. J •• -....i Crevettes Foie gras timbale Olives vertesOEUFS DANOIS d'importation, de première qualité ¦ _ , XX ± J?. X- .
garantie sans déchet. Homard Foie gras Delpeyrat Olives farcies Bordeaux :Langouste Foie gras Amieux Mostarda

ŒUFS DU JOUR, fournis par nos petites exploitations St-Emilion Château Belair 1947 la bouteille 4.70des environs. 
Tubes mayonnalse St-Emilion 1947 » 3.50

ŒUFS TEINTS, dans tous les magasins. Sachets de condiments au vinaigre St-Emilion la Rose Pourret 1945 > 4.50
St-Emilion Château Cap de

Mourlin 1949 . . . .  > 4.50DERNIERS PRIX DU JOUR RISTOURNE 5 % Château Pimpine 1945 . . .  > 3.60

Tout pour le iil...
DRAPS écrus, bonne qualité, tout coton

double chaine, en
150 x 240 la pièce 7.50
160 x 240 9.50 8.50
180 x 250 13.50 11.50 9.90
195 x 260 16.50 12.50

DRAPS blancs 170 x 250 16.50 13.50
DRAPS brodés 170 x 250 18.50 16.50
TAIES d'oreillers en toile blanche 3.—
TRAVERSIN toile de coton

60 x 100 5.—
TAIES en basin prima

60 x 60 4.50 3.50
TRAVERSIN assorti 60 x 100 6.50 5.50

60 X 110 6.90 5.90
ENFOURRAGE ass. 120 x 170 15.50

135 X 170 21.50 17.50
150 X 170 25.50

ATTENTION, GARNITURE EN DAMASSE
BLANC

TAIE damassé blanc 65 x 65 la pièce 4.50
TRAVERSIN assorti 65 x 100 la pièce 6.50
ENFOURRAGE ass. 135 x 170 la pièce 18.50
GRAND CHOIX EN LINGES EPONGE ,
LAVETTES, DRAPS DE BAIN, LINGES,
essuie-mains et essuie-verres fil et mi-fil
COUVERTURES LAINE bords jacquard ,

depuis 29.50
MATELAS « DUNLOFILLO »
TOILE DE JUTE
COUTIL DE MATELAS, le m. depuis 5.—

AU GA6NE-PEIIT
6 - Place du Marché • 6

Téléphone 2.23.26

Cherchons

vendeuse
connaissant très bien la CONFECTION
DAMES et présentant bien,

vendeuse
auxiliaire

remplissant les mêmes conditions, pour une
ou plusieurs demi-journées par semaine.
Entrée tout de suite ou pour époque '"convenir. Places stables et très bien ré'
buées.

Se présenter ou écrire à BERNATH , -Sport
et Mode, 36, avenue Léopold -Robert, La
Chaux-de-Fonds,
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Services à thé, café — Plats — Coupes
Porcelaine — Services à li queurs

Vases à fleurs — Coutellerie — Etains

A* * W« Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 21056 (3 lignes)

Maison spécialisée

r ^

Des chaussures plus légères pour vos

ENFANTS
Richelieux, semelles de (suir,
caoutchouc ou crêpe.

Nos prix, à partir de :
No 22-26 Fr. 12.80 14.80 16.80
No 27-29 Fr. 14.80 16.80 19.80
No 30-35 Fr. 17.80 19.80 24.80
selon genre.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

L J
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I <r\\iaw\\ow !
n y a mobilier et mobilier, mais si vous
le désirez d'un goût personnel, de haute
qualité et à un prix tout aussi avantageux,
adressez-vous à l'artisan

COLLEGE 29a. TEL:2.19.SS
maltre-ébéniste

AGENCEMENTS DE MAGASINS
BUREAUX DE DIRECTION
AMEUBLEMENT GENERAL

j=.^ = = 'ï

Tél. 2 50 60
Débarras de cham-
bres hautes

Chiffons, papiers, fer et
tous objets détériorés,
au prix du jour.

Se recommande :

GEORGES JACOT
Serre 37.

Radio réparalioDS
Tél. 2.93.34

C. EBERL

49, m Jardinière

Chambre à coucher
Salle à manger

sont à vendre avantageu-
sement
par suite de décès. S'adr.
entre 16 h. 30 et 18 h. 30
avenue Léopold - Robert
100, au 3e étage, au milieu.
Revendeurs s'abstenir.

Je cherche
à louer

appartement de 4 cham-
bres ou 3 chambres et
chambre de bonne, . salle
de bains, chauffage cen-
tral.
Paire offres écrites sous
chiffre P. P. 6152, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'impartial '

\ BANQUE COURVOISIER & Cie
N E U C H A T E L

Fondée en 1926

Nous bonifions , jusqu 'à nouvel avis, sur

j Livraisde *Ùêp ôt w / 2  / O
Téléphone CG383 5 12 07

Oompte da chèques postaux IV 1472L J



Chronique suisse
Des enfants mettent le feu

à une maison...
WALD (canton de Zurich) , 31. — Di-

manche soir, le feu a détruit près de
Wald une vieille maison d'habitation
avec grange attenante. Rien n'a pu
être sauvé de l'immeuble assuré pour
13.600 francs. Le feu a été mis par deux
enfants de 3 et 5 ans jouant avec des
allumettes.

|"JJP^] Toujours les imprudences
d'enfants.-

MORAT, 31. — L'enquête concernant
l'incendie qui , il y a quelques jours , a
détruit , à Chiètres (Lac) , plusieurs
hangars de la Société coopérative de
cultures maraîchères, faisant pour plus
de 150.000 francs de dégâts, a conclu à
l'imprudence de deux enfants, âgés de
14 et 12 ans, qui avaient fumé dans le
local où a pris l'incendie, une demi-
heure avant que celui-ci éclate. Les
imprudents seront déférés au tribunal
pénal de l'enfance.

Gros incendie de forêt dans la région d'Yverdon

Un gros incendie de roseaux, favorisé par la sécheresse de ces derniers temps,
a eu lieu entre Yverdon et Grandson. Les roseaux prirent f e u  sur une sur-
face de 1 ha. Les pompiers restèrent impuissants et durent se contenter de
sauver les plantations de peupliers de la ville d'Yverdon. Notre photo montre
les marais calcinés avec les jeune s peuplier s qui ont pu être sauvés. On sait
que ce sont de jeunes garçons jouant avec des allumettes qui ont allumé

l'incendie.

Le quart d'heure agricole
Le mois de mars agricole

Grande activité à la ferme. - Le marché en mars.

Vent de mars et pluie d'avril
font gonfler le baril.
Vent de mars et pluie d'avril
remplissent de foin le fenil .

(Corr. yart. de « L'Impartial *)
Saignelégier, le 31 mars.

Si nous accordons quelque crédit
aux dictons précités, le3 agriculteurs
peuven t espérer une bonne année tout
au moins si avril se présente muni
d'un parapluie.

Au printemps, le sol doit être arro-
sé abondamment et fréquemment.

Le mois de mars ne fut pas trop
mauvais pour les agriculteurs de plai-
ne. Ils ont pu effectuer les travaux
de saison sans trop d'ennuis.

En montagne, le mois de mars 1953
laissera un mauvais souvenir. Les Tai-
gnons ont eu des compensations dans
leur cheptel. Le bétail d'élevage se
comporte bien , et le bétail de bou-
cherie se vend à prix normaux.

Les foires
Nos lecteurs s'intéresseront aux

marchés au bétail de la région en par-
courant le tableau ci-après :

A Saignelégier, la foire du 2 mars
fut de gra,nde importance, avec 200
pièces de gros bétail et 200 à 300 porcs
d'élevage.

Les transactions furent nombreuses
et les prix bien tenus.

Tramelan, 10 mars. — n a été ame-
né : 37 génisses, vendu 3 ; 23 petits
porcs. — Calme.

Le Locle, 10 mars : n a été amené :
11 porcs moyens, vendu 6, à 120 fr. ;
35 petits porcs, vendu 25, à 120 fr . la
paire.

Moutier, 12 mars. — Il a été amené :
4 chevaux ; 2 taureaux ; 25 vaches ; 10
génisses ; 40 porcs moyens, de 4 mois,
vendu 30, de 240 à 280 fr. la paire ; 50
petits porcs de 6-8 sem., vendu 40, de
120 à 130 fr . la paire.

Aigle, 14 mars. — Il a été amené :
1 taurillon, vendu 550 fr. ; 4 vaches,
vendu 3, de 1200 à 1800 fr. ; 7 génisses
portantes, vendu 5, de 1350 à 1600 fr. ;
4 veaux, vendu 3, de 600 à 700 fr. ; 48
porcs moyens, de 3 à 4 mois, de 130 à
140 fr. ; 107 petits porcs, 6-8 sem., 130
à 145 fr . la paire ; 8-10 semaines, de
150 à 170, fr . la paire ; 10-12 semaines,
de 200 à 220 fr. la paire. — Petite foire,
mal «j é le soleil et la température
printanière. Tendance à la hausse
pour les porcs.
A Porrentruy, le 16 mars, le marché
aux chevaux présentait une grande
animation, mais l'écoulement n'était
pas très facil e et on payait pour les
meilleurs sujets jusqu 'à 1250 fr., et

dans les prix de 1100 pour ceux de
qualité moyenne. Les prix des pouli-
ches allaient de 1400 à 1500 francs.

L'apport des poulains d'un an était
beaucoup moins important et l'on
payait pour les mâles jusqu 'à 800 fr.
Il y " avait peu de pouliches qualifiées.

Le bétail bovin était aussi assez
nombreux mais les acheteurs se mon-
traient assez réservés. Les prix des
jeune s vaches et génisses prêtes al-
laient de 1500 à 1600 fr., et ceux des
génisses portantes de qualité moyenne
de 1300 à 1500 fr. Le beau bétail trouve
preneur à domicile.

Le.marché des porcs était très actif.
Les porcelets étaient très recherchés.
On payait pour une paire de six se-
maines de 140 à 160 fr., soit 20 fr. de
plus qu 'à la foire précédente. Les truies
portantes étaient aussi de vente facile.

A Delémont , le 17 mars, le marché
au bétail bovin a été bien fréquenté ,
mais l'on note encore une certaine
lourdeur dans les transactions, fait
qu'il faut attribuer à un manque de
fourrage. Toutefois, le bétail de choix
trouve touj ours un écoulement relati-
vement facile et à des prix intéres-
sants.

Les génisses de 6- mois à 1 an
atteignaient Fr. 500.— à 600.— ; les
j eunes vaches et génisses prêtes
Pr. 1600.— à 1800.— ; les vaches lai-
tières Fr. 1000.— à 1400.—. 184 pièces
de gros bétail ont été amenées.

Le marché au petit bétail a été
caractérisé par un apport élevé de
porcelets. Durant toute la matinée une
belle animation a régné et l'écoule-
ment s'est fait plus facilement qu'aux
foires précédentes. Quant aux prix il
n'y a pas grand changement à signa-
ler.

Les porcs de 5 à 6 semaines se
vendaient, la paire Fr. 130 à 160 — ;
les porcs de 2 à 3 mois, la paire,
Fr. 200.— à 250.—. 683 porcs ont été
amenés.

Les concours chevalins
en mars

Les Concours cantonaux chevalins
qui viennent d'avoir lieu dans le can-
ton de Berne, constituent une revue

annuelle du cheval qui caractérise
l'élevage et ordonne le marché.

Il ressort du rapport de la commis-
sion d'élevage, après chaque concours,
que l'élevage du cheval se maintient
prospère, aussi bien en quantité, qu 'en
qualité.

Si l'on tient compte de la demande ,
des transactions nombreuses et des
prix obtenus lors des présentations à
Delémont, Porrentruy, Glovelier, St-
Ursanne, Saignelégier et Tavannes, on
doit constater, après quelques mois de
dépréciations dans les prix, que le
marché s'est rétabli dans les normes
rationnelles. Les amateurs de bonnes
bêtes ne marchandent pas trop quand
un éleveur exige de 6000 à 8000 fr.,
pour un étalon adulte ; 4000 à 6000 fr .
pour un bon « trois ans » approuvé, et
2000 à 3000 fr . pour une jument de
qualité. En parcourant le tableau des
primes délivrées dans les différents
concours de cette année, on s'étonne
quelque peu que les plus fortes primes
aient été obtenues par les syndicats
d'élevage et les stations d'étalons de
l'ancien canton . Cela tient aux éta-
lons de choix acquis dans le Jura, et
qui sont stationnés dans l'ancien can-
ton.

La prime la plus forte , de 300 fr., n'a
été accordée qu'à une demi-douzaine
d'étalons. Parmi ceux-ci l'étalon
«Peist», au syndicat d'élevage «Haute-
Argovie», l'étalon ««Kabyle», à M. Ro-
bert Niederhauser, à Wichtracht, l'é-
talon « Corso », au syndicat d'élevage
de Seftigen , l'étalon « Doudou », au
syndicat d'élevage du Seeland, l'étalon
« Qui-Donc », à M. G. Monnin à Glo-
velier, l'étalon « Raceur », à la Maison
de santé de Bellelay.

Les concours du Jura se distinguent
chaque année, par la présentation de
poulains-étalons de haute qualité.

A Glovelier deux «trois ans» sont
sortis du concours avec des primes de
160 fr. ; un «deux ans» avec 80 fr . ; un
superbe poulain d'une année a ototenu
80 fr.

A Tavannes, quatre sujets de 3 ans
ont obtenu des primes de 160 fr.

A Saignelégier, centre de production
du cheval des Franches-Montagnes,
sur dix-huit étalons présentés, il a
été primé quatre superbes «trois ans»
par 160 fr.

Ces chiffres proclament heureuse-
ment que le moteur animal maintient
son utilité.

Al. GRIMAITRE.

Quand les arbres perdent leurs forces
C'est le plus souvent la nature du sol qui en est la cause

(Corr. part , de t L'Impartial *)

Cernier, le 31 mars.
Appelé à visiter de nombreuses cul-

tures fruitières dans nos régions et ail-
leurs, nous avons toujours été frappé
par la quantité, souvent élevée, d'arbres
souffreteux que les vergers, agricoles ou
autres, recèlent. Les causes de cet état
sont nombreuses. Quant aux consé-
quences qu 'elles entraînent il n'est pas
nécessaire, nous semble-t-il, de préciser
qu'elles sont fâcheuses à tous points de
vue.

Lorsque aucun soin ne fait défaut ,
chose malheureusement encore assez
rare, il faut d'abord rechercher la cause
du manque de vigueur dans une mau-
vaise adaptation de l'espèce ou de la
variété aux conditions climatiques. Ce
cas est naturellement plus fréquent en
altitude que dans la plaine. De même,
toutes les maladies du feuillage, des
branches et du tronc ainsi que les in-
sectes qui endommagent ces parties de
l'arbre entraînent un affaiblissement
du sujet. Cependant, clans la plupart
des cas, c'est vers le système radicu-
laire plutôt que dans les parties aérien-
nes de l'arbre qu 'il faut rechercher.

L'origine du mal
En effet , la racine n'est pas seule-

ment un organe de fixation de la plante
au sol, mais aussi et surtout l'organe
par lequel elle se nourrit. Dans ces con-
ditions, le moindre défaut dans la na-
ture physique du sol ou la plus petite
insuffisance dans sa composition chi-
mique se traduisent inévitablement par
une mauvaise végétation. C'est ce qui

se présente quand un pommier est cul-
tivé dans un terrain graveleux, séchard
et peu profond alors que celui-ci pré-
fère les sols à tendance argileuse, frais
et d'une épaisseur d'au moins cinquante
centimètres. Le poirier se plaît dans les
terres également fraîches et profondes.
Quant au cerisier, ses exigences concer-
nant la nature physique du sol sont à
l'opposé de celles des pommiers et poi-
riers. Il préfère les terres légères, plutôt
sèches qu'humides. Seul le prunier se
comporte assez bien quelle que soit la
nature du sol à la condition toutefois
que celui-ci soit assez perméable à l'air
et capable de retenir des réserves d'eau
suffisantes pendant les périodes de sé-
cheresse.

L'influence de la composition du sol
sur la végétation des arbres fruitiers se
manifeste fort différemment selon le
porte-greffe. Ainsi, un pommier nain
formé en buisson ne réagira pas de
même façon qu 'un pommier tige, ceux-
ci n'étant pas élevés sur le même porte-
greffe bien qu 'étant des arbres de la
même espèce. Cet exemple démontre
que le problème de l'adaptation des
arbres à la nature du sol est beaucoup
plus complexe qu'il ne parait de prime
abord.

De plus, quand il s'agit de déterminer
les causes pour lesquelles un arbre ne
prospère pas normalement, il ne faut
point oublier que le système radiculaire,
aussi bien que le feuillage et les fruits,
n'est pas épargné par les maladies cryp-
togamiques pas plus que par les ron-
geurs de toutes sortes, souris , vers-
blancs, etc. Il va bien sans dire que
dans ces conditions les racines ne peu-

vent remplir parfaitement leurs fonc-
tions même dans les meilleures terres.

Enfin, une cause très fréquente qui
rend les arbres souffreteux est tout
simplement la sous-alimentation. Il est,
en effet , remarquable que les terres des
cultures fruitières et particulièrement
celles des vergers, présentent souvent
certaines carences d'éléments nutritifs,
non en raison de leur nature, mais bien
plutôt par suite de fumures insuffisan-
tes. Dans ce cas, il est donc aisé de
rendre à l'arbre les forces qui lui
manquent par l'application régulière d'

Une fumure complète
Déjà après quelques années de plan-

tation , les arbres sous-alimentés mar-
quent un arrêt de végétation. Puis, cha-
que printemps ils se transforment en
bouquets fleuris mais ne produisent
jamais des récoltes en proportion de
la floraison. Les fruits tombent peu
après la nouaison car il leur manque
les sels minéraux nécessaires, principa-
lement azotés, pour terminer leur for-
mation. Un feuillage clairsemé de cou-
leur vert pâle est également un symp-
tôme de sous-alimentation, souvent
aggravée par une insuffisance d'eau.

Certes, il est plus difficile de fumer
un arbre fruitier que toutes autres
plantes car le système radiculaire ne
s'étend pas uniquement sous la cou-
ronne. La masse des racines actives
est parfois très éloignée du tronc, si bien
qu 'il peut arriver que les engrais soient
enfouis hors de sa portée. Par ailleurs,
dans les prés-vergers l'herbe absorbe
une grande partie des engrais lorsque
ceux-ci sont appliqués en surface.

Pour ces différentes raisons, le pro-
cédé nous paraissant le plus simple tout
en étant le plus efficace , consiste à faire
des injections d'engrais complet dans
le sol au moyen d'un pal spécial. La
pression utile est fournie par une pom-
pe employée pour les traitements anti-
parasitaires dont le réservoir est empli
d'engrais en solution. Cette méthode de
fumure ne peut toutefois développer
entièrement son efficacité qu'à la con-
dition d'être pratiquée une première
fois au départ de la végétation et une
seconde lors de la floraison ou sitôt
après, car c'est en ces moments que
l'arbre mobilise les plus grandes quan-
tités d'éléments fertilisants.

Tous les engrais composés se dissol-
vant dans l'eau conviennent pour ac-
complir ces injections. Selon leur te-
neur en potasse, azote et acide phos-
phorique, on enfouit un à deux litres
de solution à 10 % par mètre carré, en
trois ou quatre injections. Quant à la
profondeur à laquelle l'engrais liquide
doit être appliqué elle varie selon l'é-
paisseur de la terre arable. H n'est donc
pas possible de donner des précisions à
cet égard, mais en principe 11 est indis-
pensable d'injecter l'engrais en-dessous
des racines de l'herbe et au-dessus de
celles de l'arbre.

J. CHARRIERE.

Chroniaue iniem
Bienne. — Des« enfants causent un dé-

but d'incendie à la forêt.
(Corr.) — Lundi au commencement

de l'après-midi des enfants qui s'amu-
saient avec des allumettes ont mis le
feu à de l'herbe près des réservoirs du
Ried. La flamme s'est rapidement pro-
pagée aux buissons d'alentour et un
début d'incendie se déclara bientôt.
Des passants alarmèrent la police et
aidèrent aux enfants à éteindre le si-
nistre. Lorsque les premiers secours ar-
rivèrent sur place le danger paraissait
être écarté.

Enfants ! ne jouez pas avec le feu.

Bienne. — L'hirondelle fera-t-elle le
printemps ?

(Corr.) — Tandis que les magnolias
fleurissent, et que la verdure éclate
dans les jar dins, la première hirondelle
est apparue dans le ciel biennois. En
cette semaine pascale, elle est véritable
symbole d'espérance.

On parle beaucoup de « VISON »,
mais connaissez-vous quelques-unes de
leurs particularités ? Il appartient en
dernier lieu à la Cliente, c'est vrai,
mais auparavant à la famille des mus-
télidés (mammifères carnassiers). Le
Canada, principalement, le nord de
l'Europe et l'Asie en sont peuplés. C'est
un animal cruel qui sie gave de sang.
Il se nourrit de souris, taupes et de
petits rongeurs, ainsi que de poissons
vivants. Ces derniers seront visibles
mercredi seulement daiis une vitrine
de la Maison CANTON fourrures, 29,
avenue Léopold-Robert , et provien-
nent d'un élevage japonais.

On pourra également admirer des
manteaux, étoles, écharpes, cravates,
confectionnés en vison sauvage, d'é-
levage et mutation, tels les fameux
cérulean qui atteignent les plus hauts
prix sur les marchés mondiaux de la
fourrure et qui sont tarés recherchés
par l'élite de la Clientèle féminine.

«Une curiosité vivante
La vie des visons

Les yeux fatigués ont besoin d'un
bain d'OPTRAEX.

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

V. 
(Copyright by Cosmopress)
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ALPNACH, 31. — L'incendie de forêt
qui avait éclaté sur le flan sud du
Lopper et qui semblait maîtrisé diman-
che soir, a repris lundi matin. U a été
attisé vers midi par un vent violent
et un nouveau foyer s'est déclaré aux
deux tiers de la pente, en direction
d'Alpnach. Les pompiers de Stanstad
et de Stans, ainsi que la compagnie de
recrues de PA qui était encore sur les
lieux, ont dû faire appel aux pompiers
d'Alpnach et de Beckenried ainsi qu'à
la moto-pompe de Sarnen. Lundi soir,
le sinistre était de nouveau maîtrisé
bien qu'on craignît encore de nou-
veaux incendies provoqués par l'humus
incandescent. La route du Lopper est
toujours barrée.

...et celui de Portalban
fait rage

PORTALBAN, 31. — Un incendie de
roseaux, qui a pris des proportions
considérables, a éclaté lundi après-mi-
di, sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
au-dessous du village de Gletterens
(Frib.). Sous la violence du vent, le
feu s'est bientôt étendu sur une distan-
ce de 5 à 6 km. en direction de Portal -
ban. U fallu faire appel aux pompiers
de Gletterens, Portalban , Payerne et
Estavayer pour combattre le sinistre
qui prenait toujours plus d'ampleur et
menaçait les villages de Gletterens et
de Portalban. Après une lutte achar-
née, le feu a pu être circonscrit, lundi,
vers 23 heures, mais tout danger n'é-
tait pas encore écarté. La surface de
grèves et de forêts ravagée atteindrait
environ 18 km. carrés.

L'incendie de foret
du Lopper s'aggrave...
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assortis j| j

de notre propre fabrication j

Venez voir not re grand choix jj j

Expéditions soignées au dehors il

/ // armcunff
v^̂  4 ~̂~ ^̂  ̂

~- j jj

G R E N I E R 1 2 $
Téléphone 2 32 51 ij
si occupé 2 52 60 II

l Service rapide à domicile ¦

VOICI REVENIR LES BEAUX JOURS

UN AUTO-RADIO
agrémentera vos voyages

«HK^L£7^*Wffl|

Faites-vous conseiller par
la maison spécialisée

RADIO GUINAND
Versoix 3 a - Tél. 2 47 64

i 1

<J>CU&Uûé
Qrand choix en 

*%#*JOLIES BLOUSES, depuis 10.90

LINGERIE NYLON
Marinières depuis O»90

BAS COUTURE NOIRE
15 den. 3«90

Mme M. B E C K
BAS ET LINGERIE

Léopold-Robert 76 - Tél. 21237

On s'abonne en tout temps . «L'IMPARTIAL »

Chers p arents...
sommes très heureux...
avons acheté l'ameublement complet
suivant :
1 chambre à coucher en magnifique
bouleau pommelé comprenant : 2 lits,
2 chevets, 1 très élégante coiffeuse, 1
armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas et 2 ma-
telas « DEA > ; 1 tour de lits en mo-
quette laine, 1 superbe couvre-lits, 1
riche plafonnier avec lampes de che-
vets,
1 chic buffet de service en noyer avec
secrétaire, 1 table à rallonges ainsi que
6 belles chaises, 1 très beau milieu de
chambre en moquette laine, 1 lustre
dernier cri,
1 table de cuisine avec tout le néces-
saire à repasser à l'intérieur, casier à
service dans le tiroir et 4 tabourets
assortis,
pour le prix Incroyable de Fr. 4390.-
livré franco domicile avec garantie 10
ans.
Fiancés, vous aussi fixez un rendez-
vous ; nous veinons vous chercher et
voua reconduisons à, votre domicile.
Ameublements (Mac Fanti & Cie, Couvet

Tél. (038) 9 22 21 '

«
C , 3 * Voici donc terminée notre série d'annonces.
f  lUlT .«v S Bten ^M problèmes y ont trouvé leurs réponses.
/  A/T A -— Laissez-nous répéter que nous sommes toujours

JL ^n-fc_ K> f \ - B°n marché, saines et d'un utile concours :
À f yr -̂ -f p̂^- \ ;»"' \ «-. Nous reviendrons chaque année, fraîches et nouvelles.

m (ta  *fJ^  ̂ \^ 
i >. Et vous resterons éternellement f idèles.

I J s** g Dans notre série d'annonces, nous vous avons parlé
\^ ŷ X:'"¦¦ des avantages de l'encavement des pommes de terre,
m"*  ̂ m (je leurs conditions de stockage , de leur conservation,
«L jR* JW c'e 'eur va 'eup nutr itive et teneur en vitamines et aussi
^L

^ 
(y&p&W . des nombreuses possibilités d'utilisation. Nous espérons

^̂ * 
î ^'C

1 I ' 
c,u8 nos p8t '*s conseHs ont contribué à ce que, à

1
^̂ / m J$ l'avenir , la pomme de terre soit un aliment dont vousx *̂à*fe*&**^̂  ̂ ne pourrez plus vous passer.

(O. P.)

Polisseur
qualifié sur boites métal et
acier serait engagé tout de
suite.

Se présenter chez
M. DU BOIS S. A.,
Montagne 42.

Nous cherchons à acheter
d'occasion

meubles acier
pupitres, casiers pour clas-
sement, armoires, etc.
Faire offres sous chiffr e
E. I. 6158, au bureau
de L'Impartial.

/ ' ' ' ¦™"*™™*™'̂ ™l™"—" ¦ll«ll« ¦!-¦ Il «.¦!¦—«I. um •¦¦u ¦«¦¦• m. ¦!¦¦• ¦• > !¦ i, IIIMI-II - IIII i i « imi ai^—^̂ HH I ¦¦mm l «K

salle de la M-Bleue CDIEHnEilD dtk HAI KTIHC CUcMs couleurs
MERCREDI I" AVRIL jB Î W|MM1 I IBS DPI V t̂tl â présentés par

à ao h, is >̂ {¦¦¦¦ ^
¦F

iB^PBm WW H mWmWmMmLWLw M mm mmÊ p. Secrétan de Genève
'

»

Nous ne pou vons pas vous amincir, f /, - ,A

mais vous f aire v*̂ ' ^ / )

...nous ne vendons pas des recettes magiques, mais des vêtements j g  f j r  g
de coupes étudiées qui moulent et corrigent votre silhouette ; S /  J?
modèles spéciaux pour personnes petites ou grandes, m /
maigres ou corpulentes. Nos modélistes les plus qualifiés , jf
les ont sans cesse améliorées. ¦ i\
Les expériences faites dans nos 23 magasins avec leurs 1 F \
centaines de milliers de clients nous ont permis d' amener I» 1 *8̂ L
à la perfection les coupes spéciales Frey 1953, f I \WkWA-W
qui sont ce qu 'il y a de mieux en confecti on. | i UT̂ ff B^W
Confortabl es , elles ont l' avantage de vous rendre élégants quelle HL ŷJ g ^-  ̂> fil
que soit votre taille. Vous en serez enthousiasmes ! Wf JJ Bf jH

mmW Amm

La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert
i—

Mécaniciens de précision .u
mécaniciens outilleurs

sont demandés par petite entreprise de
mécanique et moulage de matière plasti-
que. — Adresser offres écrites avec certi-
ficats à G. Jeanmairet et Oie , Portes-Rou-
ges 161, Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 63.



Route d 'Amour
par ANNIE ACHARD

Brusquement, elle s'arrêta. Elle se souvenait
que Christiane connaissait Andric, qu 'il était
sans doute , son ami.

— Qu'importe ? reprit-elle, et à quoi bon par-
ler de lui. Lise est morte. Oublions ses malheurs.

Mme Derville n'Insista pas. Elle savait la cou-
pable conduite de Richard , et qu'elle n'était pas
sa première victime.

Elle savait aussi à quel point Pascal pouvait
pousser la charité et le dévouement.

Une fois de plus, elle fit , entre les deux hom-
mes, la comparaison...

Mme Murère renouait la conversation :
— Comme Pascal regrettera de ne s'être pas

trouvé là pour vous recevoir avec moi... dit-elle.
Il aurait été si heureux...

— Mais nous aurons le temps de voisiner ,
chère Madame. Je reviens pour longtemps, je
vous l'ai déjà dit. Monsieur d'Ivoi sera toujours
le bienvenu à Valfleuri.

Le regard , devenu soucieux , de tante Albertine ,
se posa sur le visage de Christiane :

— Pascal est souvent triste... affirma-t-elle.
Peut-être ses visites à Valfleuri lui donneront-
elles quelques joies... à moins que, au contraire...

Elle n'osa préciser davantage sa pensée.
Le silence de Christiane setH répondit, mais

comme elle se levait pour partir, la vieille dame
eut un élan vers Mme Derville, et garda un ins-
tant sa main dans la sienne :

— Pascal mériterait tant d'être heureux... dit-
elle. Ne le faites pas souffrir.

Christiane n'eut ni un cri de protestation, ni
un sourire ironique. Ses yeux plongèrent dans
ceux de tante Albertine et, tandis que leurs
mains se serraient, elle dit gravement :

— Je vous le promets,
Revenue à Valfleuri, elle demeura longtemps

dans son petit salon, inoccupée et rêveuse.
Ainsi, elle ne s'était pas trompée. C'était bien

de Pascal que Richard Andric avait reçu une
lettre, laquelle venait lui apprendre la fin d'une
femme qu 'il avait torturée.

De ce passé coupable et si peu reluisant, bien
des gens étaient au courant et Roland d'Os-
mond comme Pascal et sa tante, n'ignoraient
rien .

Quelque humiliation venait à Christiane d'a-
voir cru au bonheur dans les bras d'un être taré.
Elle avait une telle confiance...

— Ah ! dit-elle , qu'importe, après tout ? J'ai
eu des heures d'illusion,., de- heures merveil-
leuses .

Un sourire flottait sur ses lèvres au souvenir

de l'élan passionné qui l'avait jetée vers Richard,
au souvenir aussi de la vague d'a>niour qui s'é-
tait, de toute part , après qu 'elle avait quitté sa
tranquille retraite, élevée sur sa route : M.
Cardenac, Olivier , d'autres qu 'elle avait décou-
ragés aussitôt.

— Tous, ils sont le passé... dit-elle. Mais l'ave-
nir ?

Car elle savait , maintenant qu'elle avait encore
un avenir à vivre.

La vision d'un Pascal venant, solitaire, fidèle ,
fleurir la photo où elle rayonnait , s'Imposa en
elle.

— Pascal... murmura-t-elle.
Elle songeait aussi aux paroles émues de Mme

Murère-:
— Pascal est bon... Il mériterait tant d'être

heureux. Ne le faites pas souffrir.
Elle avait répondu par un engagement :
— Je vous le promets.
La lumière, peu à peu, se faisait, totale, dans

l'esprit et dans le coeur de Christiane. Elle
comprenait ¦ que le seul bonheur qu'elle puisse
encore espérer, c'était auprès d'un être loyal,
d'un être qui l'aimait au delà de tout, auprès de
Pascal qu 'elle le trouverait.

V
Ce fut deux j ours plus tard , à cinq heures, que

Pascal se présenta à Valf leuri. Il était pâle , et
dans ses yeux, il y avait une interrogation
anxieuse.

— Pascal, demanda Mme Derville, pourquoi
me regardez-vous ainsi ?

Comme il ne répon dait pas, elle reprit :
— Pascal , je vous dois la vérité. Je suis revenue

ici pour deux raisons. D'abord , une laryngite qui
menace de devenir chronique, interrompt ma
carrière lyrique. Je renonce au théâtre.

Il y eut un éclair de joie dans le regard de
M. d'Ivoi, mais il ne dit rien encore.

— De plus, poursuivit bravement la jeune
femme, un©,., déception cruelle, une grande
peine, m'ont été infligées. Je reviens à Valfleuri
douloureusement meurtrie,

— Christiane...
— Ne m'interrompez pas, Pascal. J'ai autre

chose à vous dire. Je désire que vous sachiez
tout.

— Je ne veux rien savoir... cria-t-il, malgré sa
défense. Vos secrets vous appartiennent. Mon
seul désir — mon immense désir — serait de
pouvoir vous aider à... oublier.

Elle dit, doucement :
— Vous m'aimez donc encore, Pascal ?
Un cri éperdu j aillit de la gorge du jeune

homme :
— Si je vous aime... Christiane pouvez-vous

en douter ? Je vous aime par-dessus tout, au
delà de tout. Je n'ai jamais aimé, je n'aimerai
jamais que vous. Ah ! si vous me donniez le droit
de vous consacrer ma vie, si vous vouliez me
permettre de vous dire: Christiane, voulez-vous...

(A suivrej

U7. v<w,"Kiafin«i
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poulets de Houdan
Pigeons
Poules du pays

<Su/iMM ^̂ ^c... Un vu sac .

xxvec ce joli modèle à JtJien des é l é g an t e s  V-/omplément indispen-
rabat , de li gne mo- adopteront ce b e a u  - sable de votre tailleur ,
derne , en plastic-box sac à rabat , en plastic- voici une ravissante
noir , vous aurez un ac- box noir , de forme exécution en plastic-
cessoire de bon goût , classique et de fabri- box noir avec anses
s'accordant à chaque cation très soignée. doubles.
toilette.
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tif sf ^***1™9 A Pâques :

Cxî5-, lkc_-T— Offrez nos sujefs
Jrtvi--' lifti B TTTVl spéciaux de notre
'« h i  ^HL il t»! » " IL*. propre fabricalion

-V-? "fe XJ j nos devanlures I

"Au Paradiso"
L.-Robert 72 Tél. 2.29.80

l >

r ^
ModeS Ravin 15

OUVERTURE M SAISON
Se recommande :

G. SAUTEBIN - Tél. 2.38.74
(Trolley 5 - Bel-Air)

V J

Pour vos RHABILLAGES montres
¦ a .*.t*?•*-&*?&* pendules - réveils. Spécia-LUIM tTTESi Uste pour Pendules neu-châteloises.
von GUNTEN L & A. MEYLA N
L é o p o l d - R o b e r t  21 paix 109. Tél. 2 32 26

à "" —"%
Pâques fleuries

avec nos

A R R A N G E M E N T S  DE FÊ TE S
FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES ET FLE URIES  j

La bonne adresse

RIVIERAFLOR
Serre 79 (vis-à-vis Cercle de l'Union), tél. 212 31
Mme ZIEQENHAGEN , fleuriste , membre Fleuropi J

La conquête du Texas n'est plus à fa ire

li w

'$èxa) t%M
^•̂  FILTRE ^^IP^

f ait chaque jour des conquêtes nouvelles

lapins du pans
Raviolis frais
Champignons de Paris
Escargots d'Areuse

Tél. 2.26.76

Tonte
*

de

chiens caniches
sur rendez-vous. — Tél.
(039) 2 57 22.

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 heures,
Crêtets 109 a. Tél. 2 47 68.

Renault
4 0. ï.

modèle luxe 1950, à ven-
dre, en parfait état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6282

ira 125
en parfait état de marche,
est à vendre. Paiement
par accompte accepté. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6304

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation.»
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A LWSlCiEll îlE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

mf "S

OrU p ariej p as à \t\ ,, Côte ' ^Yf [esdan\es
sans vous munir de la

trousse de voyage indispensable
Beau choix à la

Avenue Léopold-Robert 40

. J



Etudiants... n'hésitez pas
Vos cours seront plus

clairs,

#

Vos travaux plus rapides,
en adoptant la BABY
solide, pratique, légère.

Fr. 230.- seulement
(ou 13 mois à Fr. 20.—)

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11

A Ecole supérieure
IIP de commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

But : Préparation théorique et pratique aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études : Langues moder-
nes : français , allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie , dact y lographie , mathéma-
ti ques, comptabilité , géograp hie économi que,
études des marchandises, sciences, expéditions ,
correspondance, etc.

Age d'entrée : 15 ans.

Les élèves ayant terminé leur scola-
rité obligatoire sont admis directement
en 2m8 année, s'ils ont accomp li deux an-
nées d'école secondaire à l'Ecole de Commerce
ou au Gymnase ou s'ils prouvent avoir les
connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en 1-e année.

Ecolage : lre année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves de la ville
qui en font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Classes secondaires : Des classes
secondaires sont rattachées à l'Ecole de
Commerce. Les enfants qui se destinent à une
carrière commerciale accompliront de préfé-
rence leurs 8me et 9me années scolaires dans
ces classes, situées dans le bâtiment même de
l'Ecole de Commerce. Enseignement gratuit.

Commencement des cours : lundi
27 avril 1953, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions :
au Secrétariat de l'Ecole , tél. 2.12.02.

LA DIRECTION.

Région dn Léman
divers immeubles, villas et terrains

à vendre. — S'adresser à Immeubles et Gé-
rances S. A., à Vevey. Tél. (021) 5 45 05.

r >

DEslmSns
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
et canard aux olives

V iV '

A vendre magnifique sol à bâtir boisé,
en bordure du lac, à l'abri des hautes
eaux. Prix intéressant. Région Corcelles
sur Concise.
S'adresser : Entreprise Comina Nobile
& Cie, St-Aubin (Neuchâtel).

a 

...la meilleure
parce que plus douce

et juteuse I

LA R OYALE
est l'orange du moment

On demande

travail de bureau
pour jeune fille de 17 ans. Deux ans d'école
secondaire, une année d'école de commerce.
Tél. (039) 2 15 22.

Horloger complet
Visiteur cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffre N. F.
6297 , au bureau de L'Impartial.

m
p rès de Ao U millions de courses de p istons •

sont garanties à la X JL Y iVlU U 1 II - b U looJui
•
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fcânfli les organes d'une voitore, tes pistons sont les plus fortement mis à contribution
et lest remplacement est toujours très onéseux. Mais avec ceux de la PLYMOUTH- 9
SUISSE, il n'y a rien à craindre: ils bénéficient d'une garantie spéciale de 100 000 km. ! ( )
Une telle garantie esf une preuve indiscutable de leur extraordinaire qualité. Ils sont
en métal léger et glissent facilement, ce qui diminue considérablement l'usure des paliers 9
tout en augmentant l'élasticité du moteur. Ils comportent 2 segments de compression A
el 2-segment» d'huile. Le segment supérieur de compression est fortement chromé et Agences de la Suisse romande
garantit une étanchéité parfaitt £ CHRYSLER-PLYMOUTH/SUISSE

Jtt est bien évident que les pistons d'origine de chaque PLYMOUTH-SUISSE peuvent A
atteindre facilement un kilométrage beaucoup plus élevé. Toutefois , cette garantie spéciale ™
offre une sécurité supplémentaire iort appréciable. Elle a été accueillie avec enthousiasme. 9 BRIGUE-NATERS : Emfl Schweizer

w BULLE: F. Gremaud
A CORTAILLOD : A. Bindiîh

Chaque PLYMOUTH-SUISSE est montée et terminée individuellement dans les ateliers CUARNENS : Jules Chappui»
de Schinznach-Bad et porte ainsi, jusque dans ses moindres-détails, l'empreinte tradition- 9 DELÉMONT : Le Ticle S. A.
nelle du travail suisse de qualité. Et son.exceptionnelle valeur est encore considérable- f â  DttolNGEN : M. Boschung
«ment augmentée pai l'ampleur et la qualité du service: à la clientèle : Plus de 120 ECHALLENS : Haberà
stations-service vous serviront toujours avec soin, compétence et dévouement Demandez 9- f^-.SY ?-$ ne rn ''1' u * .»."à l'une d'entre-elles devons présenter la nouvelle PLYMOUTH-SUISSE 1953 qui se A mSZ™ 7- Z, », XX «¦ ».. .. i .¦ . » i* ... , ,. ,, . ¦• 19 LAUSANNE: Garage de Montchoisi S.A.distingue par la grâce et la discre&on de sa ligne, par ses nouvelles teintes et dimen- m 9 Zahnd Stade de Vidy
sions; Faites-vous démontrer ses merveilleuses «exclusivités et ses 16 avantages techniques 9 » » w. ©brist, Bellevaux tlL,
qui. la classent parmi les voitures de là catégorie de prix la plus élevée. Et puis, comparez! A » „ Montbenon-Tivoli S.A.

LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry
OtdJa PimOVTff - SVISSE est ia voiture de sa classe qui offre le p lus de contre-valeurs. • ïf^GNY: Bataa 

R°Chat

PLYMOUTH * SUISSE 1953 5-6 places - 14 et 18 «CV. 87 et 100 CV. aux freins 
 ̂
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- authentiques moteurs Chrysler d'origine «f,CHATEL : Patthey & RI»
,. * 9 0R0N : Jan Frères

.-mm~**#M«mœ!ym!!ivm!mxm«*~~. PESEUX : Eng. Stram

AGENCE GÉNÉRALE : ft^^l 
AMAG 

AG. 

SCHINZNACH-BAD
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m.

f a  ' lff ^^ïÛ1t̂ m̂\

mmmmmmi-WZ Ê̂Êi ̂  M ĵ Am
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Pour bien manger.., <~f
... dans un cadre . ̂~ /

sympathique /J- J

LA CHAUMIERE C'/ Ù k
Place du Marché ,)''f  * ,JMÊ0Henry-Pedotti Tél. 2 69 69 f f sJ"S" r,(Ç%?mÊL

Chef de cuisine /=F=» ©fi&
SON SUCCÈS ! jFS JW  ̂J^A.
Le p la t du jour sur assiette \^Bi^\onFr. 2.20 >A lIMU f '
Vin et bière aux repas —t*TB«^l

A vendre
sur territoire de Peseux (NE) villa-chalet,
construction neuve et très soignée, bois sur
maçonnerie, 5 chambres, chambre de bains,
véranda, tout confort , situation exception-
nelle, vue merveilleuse, à l'orée de magni-
fiques forêts. Accès facile. Eventuellement
meublée. — Pour visiter et traiter, s'adr. à
M. Luc Rosselet, 28 Grand-Rue, Peseux.
Tél. (038) 8 17 56.

BULLE - HOTEL DE VILLE

Son nouveau restaurant!
Truites au vivier. Salé de campagne. Petits
coqs. Crème de montagne. Parc d'autos.
Téléphone (029) 2 78 88. P. Sudan.



# SCHERER
JP[ LA M A C H I N E  A L A V E R  M O D E R N E
\î<LJLL semi-automatique dans laquelle on peut avoir entière confiance.
î l'yfatMfaa|̂ yT~-i Son travail donne des résultats insurpassables. Des milliers

£ '< <„v- — - *< ' ] d' acheteurs suisses le savent et le disent. Voilà pourquoi on la
|. '< të*(v ~ "'f -f ~ j préfère.

• f -j  ' i | Seule machine à laver possédant un boiler de 30 1. et un réservoir

I Contenu du tambour : 6 kg. (6 draps). Lavage incomparable.
i ' -I ' Lave, cuit, rince, essore sans qu 'il soit nécessaire de toucher au

<£|p3g|F§ , jë§? Vente directe par la fabrique.
?̂>&ÊÊÈê$iékmmmmm- AJrrmlr Pour 'a Suisse romande , représentant et service :

e
^̂ ^̂^̂^̂^  ̂ Hg. BAERFUSS, Vermont 8, Lausanne

^<2^XOSCT Tél. (021) 26.33.78
Démonstrations : Lausanne, rue Centrale 25 - Tél. (021) 22.27.87

r ^
*Des visites:

vite demandez le

No 2.12.32

pour

«a? /
*** ii. *

V -â

Nenvs T T41. 2.12.32
Service rapide

à domicile

^ J

Immeuble
à vendre

Numa-Droz il
Deux étages sur rez-
de chaussée, avec un
magasin. Quatre loge-
ments. — S'adr. P.
Feissly, gérant, rue de
la Paix 9. Tél. 2 48 71.
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Incomparable :
dans ses résultats tellement
naturels (vagues souples,
mais durables).

C H E Z :

M me F.-E. Geiger
Salon de coiffure de ler ordre

Tél. 2.58.25 Léopold-Robert 25

Pour Pâques...
Offrez notre réputée spécialité

W. BODENMANN
Boulangerie - Pâtisserie

Rue Numa-Droz 96 Télé phone 2.12.55

VOTRE
EPOUSE

qui passe le plus clair de son temps à la maison serait heureuse
d'avoir un poste de radio moderne, perfectionné, qui agrémente sa
vie de maîtresse de maison.
Offrez-lui un poste avec CADRE ANTIPARASITES INCORPORE
qui élimine le 90% des parasites industriels. Cette nouveauté de la
technique moderne est un des avantages sensationnels de l'appareil.
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SONDYNA-TROUBADOUR
3 gammes d'ondes, étalement de toutes les gammes d'ondes courtes
avec dispositif optique pour le repérage des stations. Grand haut-par-
leur, commutateur de tonalité à 4 positions.

Fr. 495.—
Impôt de luxe non compris. Facilités de paiement.

GRATUIT : sur simple de- Des centaines de person-
mande, nous installerons nés qui n'avaient jamais
chez vous pour 5 jours un pu obtenir des réceptions
appareil SONDYNA avec claires, exemptes de para-
antenne antiparasites in- sites ont été littéralement
corporée, sans aucune stupéfaites du rendement
obligation pour vous et de l'appareil avec cadre
sans frais. antiparasites incorporé.

iWiWS^mL WmlmmMïï Wi
La maison spécialisée qui rend service à l'auditeur.

La Chaux-de-Fonds 79, av. Léopold-Robert
Ta. (039) 2 52 48

Employée
de maison

Jeune allemande de la ré-
gion du lac de Constance,
sportive, de bonne famil-
le, cherche place comme
employé de maison pour
se familiariser avec la
langue française.
Faire offres sous chiffre
T. I. 6213 au bureau de
L'Impartial.
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CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

Il retira de sa poitrine son membre mutilé.
— Il est triste de voir cela , comme aussi vos

yeux éteints sous la cicatrice de votre fron t,
mais ce qui est pire encore, c'est qu'on risque
de vous aimer trop précisément à cause de tout
cela, plus même que vous ne valez !

— Je pensais que tant de cicatrices vous rebu-
teraient.

— Si vous avez pu penser cela, ne le dites ja-
mais plus, car c'est une preuve que votre juge-
ment n'est pas sain... Et maintenant, laissez-moi
vous faire un bon feu... Distinguez-vous une
lueur éclatante ?

— Oui, un peu , de l'oeil droit.
— Et la flamme des bougies ?
— Chacune est pour moi un petit nuage lu-

mineux.
— Et moi, ne me voyez-vous pas du tout ?
— Hélas ! non , ma bien-aimée, mais il est

heureux que je puisse vous entendre et vous
toucher.

— A quelle heure prenez-vous le souper ?
— Depuis que je suis ici, je ne soupe plus.
— Eh bien ! pour ce soir , vous souperez, car

j'ai faim et je suis sûre que vous êtes dans mon
cas.

J'appelai Mary. La pièce eut bientôt un aspect
plus gai et plus confortable. Je fis préparer un
repa.ç de gourmands. J'étais très exaltée , et je
parlai avec volubilité pendant le repa-s et long-
temps après encore.

Je me sentais parfaitement a l'aise parce que
j'étais certaine de lui plaire. La moindre de mes
paroles semblait ranimer la vie en lui, et c'é-
tait pour moi une délicieuse certitude. Je vivais
en lui comme il vivait en moi. Maintenant, il
souriait, son front brillait de joie, son visage
avait une expression vive et douce.

Après le souper, il commença à me question-
ner : Qu'étais-je devenue ? Avec qui avals-je
vécu ?

Il était trop tard pour entreprendre un long
récit, et je m'en serais voulu de faire vibrer en
lui des émotions trop vives. Pour cette première,
soirée, c'était déjà suffisant de lui avoir procuré
un peu de gaîté. Hélas ! dès que la conversation
se ralentissait, il redevenait inquiet.

— Jane, n 'êtes-vous rien d'autre qu'une fem-
me ?

— Que voulez-vous dire par là, Monsieur ?
— Comment se fait-il que vous vous soyez

trouvée tout à coup près de moi ? J'étendais la
main pour prendre un verre d'eau... C'est vous
qui me l'avez donné. J'interrogeais la femme de
John... C'est votre voix qui m'a répondu.

— Qu'y a-t-il là de mystérieux ? J'ai rem-
placé Mary, tout simplement.

— Personne ne peut savoir combien sombre
a été ma vie depuis de longs mois. Rien à faire
ni rien à espérer, le j our se confondant avec
la nuit ! J'oubliais les heures des repas, et
tout à coup j' avais faim. Je ne me souciais pas
du feu , et tout à coup j' avais froid . Tout cela
coupé de délires... Et l'obsession de vous, Jane
chérie, par-dessus tout cela ! Et maintenant
que vous voilà, je me demande si je ne vous
perdrai pas demain , si vous ne par tirez pas
aussi incompréhensiblement que vous êtes ve-
nue.

Pour le calmer, il fallait ramener la conver-
sation à des détails d'ordre pratique. Je passai
mes doigts dans . ses sourcils j adis si épais. Je
lui fis remarquer qu'ils étaient brûlés. Je lui dis
que je les ferais repousser.

— Esprit bienfaisant, pourquoi me leurrer,
puisque le moment fatal doit survenir où vous
me quitterez de nouveau.

— N'avez-vous pas sur vous un petit pei-
gne ?

— J'ai dérangé votre coiffure , vilaine co-
quette ?

— Oh ! ce n'est pas pour moi , Monsieur , mais
pour discipliner votre crinière. Vu de près, vous
êtes effray ant. Si, mol, je suis une fée , vous êtes,
vous, broussailleux comme un gnome.

— Suis-je donc sl laid , Jane ?
— Ne l'avez-vous pas touj ours été, Monsieur ?
— Vos nouveaux compagnons ne vous ont pas

guérie de votre malice.
— Pourtant, ils étaient bons, cent fois meil-

leurs que vous. Leurs préoccupations étaient plus
raffinées que les vôtres.

— Avec qui donc avez-vous pu vivre ?
— Ne vous agitez pas ainsi, ou je vous arra-

cherai tous vos cheveux, et alors vous ne dou-
terez plus que j ' existe réellement.

— Dites-moi d'où vous venez , Jane.
— Je vous le dirai plus tard , Monsieur. Lais-

sez. Mon histoire inachevée est pour moi une
garantie que vous me rappellerez demain près
de vous. ,

— Chère Jane, votre présence m'enchante
comme il y a un an.

— Maintenant que vous voilà peigné, Mon-
sieur , je vous quitte. Car trois jours de voyage
m'ont bien fatiguée.

— Un mot encore, Jane. Dans la maison où
vous avez vécu, n'y avait-il que des dames ?

Je le quittai sans autre réponse qu'un rire ; je
riais encore en gravissant l'escalier. «J'ai de quoi
le distraire pendant plusieurs jours avec tout
cela. »

Très tôt le lendemain, j' entendis son pas er-
rer d'une pièce dans l'autre. A peine Mary des-
cendue , il lui demanda :

— Miss Eyre est-elle ici ? Quelle chambre lui
avez-vous donnée ? N'y a-t-il pas trop d'humi-
dité dans cette chambre ? Est-elle levée ? De-
mandez-lui si elle a besoin de quelque chose et
à quelle heure elle descendra.

A l'heure convenable pour le déjeuner , j ' en-
trai sans faire de bruit dans la pièce où se te-
nait Mr Rocnester et je l'observai avant qu'il

eût deviné ma présence. Le spectacle de ce vi-
goureux esprit dans un corps infirme m'attrista.
Assis sur sa chaise, il m'attendait visiblement,
les traits du visage crispés en une expression
de souffrance qui lui était devenue habituelle.
On aurait dit un flambeau éteint mais attendant
d'être ranimé. Hélas ! maintenant il ne pouvait
plus, lui, ranimer le flambeau. C'était à moi
qu'était dévolue cette noble tâche. J'aurais vou-
lu être gaie, mais le spectacle de cet homme
jad is si fort et aujourd'hui réduit à l'impuissance
m'attrista. Je m'avançai près de lui le plus vi-
vement que je pus.

— Voici une belle journée, Monsieur. Un gai
soleil a remplacé la pluie. C'est le moment de
vous promener.

Une flamme éclaira son visage. H rayonna.
— Voici ma joyeuse alouette. Elle n'est donc

pas partie ? Il y a une heure déjà que j' entends
vos soeurs chanter dans les bois. Mais, pour moi ,
leur chant ne compte pas. Toutes les mélodies
de la terre me sont indifférentes. La seule à
laquelle je sois sensible, c'est celle de votre voix.

Des larmes me vinrent aux yeux à cet aveu.
Je le comparai à un aigle royal enchaîné, atten-
dant sa pitance d'un moineau.

Pour nous deux, la matinée se passa en plein
air. Je conduisis Mr Rochester hors du bois triste
et humide. Je lui décrivais les sites que nous
traversions. Je l'assis sur un tr onc d'arbre et je
pris place sur ses genoux, car je n'avais plus de
raisons de lui refuser cette marqu e d'affection.
Pilote s'étendit près de nous. Tout à coup, il
m'entoura de ses bras et commença :

— Jane, comprenez-vous j amais tout le mal
que vous m'avez fait en quittant Thornfield ?
Quel chagrin j 'ai ressenti lorsque j' ai retrouvé
dans votre chambre le collier de perles que je
vous avais donné, votre malle préparée pour no-
tre voyage de noces, et que j' ai compris que vous
étiez partie sans argent ? Qu'êtes-voua deve-
nue ?

Je lui fis le récit de ma vie depuis un an , adou-
cissant le tableau des trois j ours que j'avais
passés sans nourrlbuire à vagabonder.

JANE EYRE



§ Mesdames ! Voici le printemps... i

... A votre intention nous avons créé une magnifique col- ll l
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JAQUETTES ET CRAVATES il

pour compléter votre nouvel ensemble. Vous y trouverez i; 1 !
toutes les teintes de fourrures s'accordant aux nouvelles j |||
couleurs de la saison. C'est pourquoi nous vous invitons à | ( i i
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WA mmS îl ̂.Jj m  TrAil It /i if̂W\m\ŵ n ŵ m̂i\\^^

Rue Neuve 2 Tél. 2.10.28 I

Béroche
A louer appartement mo-
derne, 2% pièces avec con-
fort et grève privée.
S'adr. à Mme Barbezat,
Chez-le-Bart. Tél. (038)
6 71 96.

Je n'aurais pas dû le quitter ainsi, me «dit-il
alors. Il fallait avoir confiance en moi. Jamais
il ne m'aurait obligée à devenir sa maîtresse. Il
m'aimait bien trop tendrement pour se com-
porter en tyran avec mod. Pour un seul baiser , il
m'aurait volontiers légué toute sa fortune. Il
avait surtout souffert de me voir abandonnée
dans le monde, et il était persuadé que j' avais
souffert bien plus que j e ne le lui disais.

— Mes souffrances, en tout oas, n'ont pas
duré longtemps, dis-je.

Et je lui racontai la façon dont j' avais été
reçue à Moor-House, comment j'étais entrée en
possession de mon héritage. Comme le nom de
Saint-John revenait fréquemment dans mon ré-
cit, Mr Rochester, dès que j'eus achevé, me
demanda :

— Ainsi ce Saint-John est .votre cousin ? L'ai-
mez-vous ?

— H a  touj ours été très bon pour moi, Mon-
sieur, mais je ne pouvais pas l'aimer.

— Voulez-vous dire par là que c'est un homme
d'une soixantaine d'années, respectable et débo-
naire ?

— Pas du tout. Saint-John a vingt-neuf ans.
— Est-ce donc un petit homme sec et laid ,

dont la bonté consiste surtout dans l'absence
de défauts ?

— H est doué d'une activité infatigable, et sa
vie poursuit de grands buts.

— Sans doute alors est-ce un esprit chimé-
rique dont les beaux projets font hausser les
épaules quand on l'a vu à l'oeuvre ?

— Il parle peu, mais tout ce qu'il dit vaut
qu'on l'écoute. Sa volonté est inflexible et sa
tête solide.

— C'est donc un homme remarqu able. Est-il
instruit ? N'a-t-il pas de bonnes manières ?
C'est sans doute un orgueilleux sermoneur ?

— Il est très instruit et ses manières sont
polies, calmes douces. Si elles ne me plaisent
pas , c'est que j ' ai mauvais goût.

¦— Son apparence n'est-elle pas celle d'un de
ces rudes pasteurs étranglés dans leur cravate
blanche et perchés sur de hautes semelles ?

— Saint-John est grand et beau . H a les yeux
bleus et un profil grec.

A part lui , Rochester bougonna : « Le diable
l'emporte ! -> Puis il renouvela sa question :

— Et vous ne l'aimiez pas, Jane ?
— Vous me l'avez déj à demandé et je vous ai

répondu.
— Je ne suis pas certain de vous avoir bien

comprise.
Je devinai ce qu 'éprouvait alors M. Rochester.

La jalousie venait de s'emparer de lui et le
mordait cruellement , mais aussi elle l'arrachait
à sa mélancolie douloureuse. C'était une mor-
sure salutaire ; aussi je ne voulus pas éloigner
tout de suite le serpent. Mr Rochester me de-
manda :

— Peut-être désirez-vous quitter mes genoux ,
Miss Eyre ?

Je ne m'attendais pas à cette phrase. Je de-
mandai :

— Pourquoi donc cela ?
— Il doit êtr e douloureux pour vous, Miss,

après avoir aimé Appollon et l'aimant encore,
de vous retrouver sur les genoux de Vulcain es-
tropié, et aveugle par-dessus le marché.

— Je n'y avais pas songé, Monsieur , mais il
est exact que vous faites penser à Vulcain.

—. Quittez-moi donc , Miss, mais tout d'abord
répondez à deux questions.

H me disait de le quitter, mais il m'étreignait
plus fort qu'avant. Il me fit passer un véritable
examen.

— C'est à Saint-John que vous avez dû cette
place de maîtresse d'école, et lorsqu'il vous l'a
fait obtenir il ne savait pas que vous étiez sa
cousine, n'est-ce pas ?... H venait à l'école cha-
que j our ?... Il approuvait vos méthodes ?... Sans
doute décrivit-il vos mérites ?

Aux premières questions, j ' avais répondu af-
firmativement. A cette dernière, je répliquai que
je n'étais pas en mesure de j uger . Il reprit son
interrogatoire :

— Vous habitiez une petite ferme près de l'é-
cole ? Vous y rendait-il visite ?

— Parfois.
— Venait-il le soir ?
— Il est venu une ou deux fois.
— Etes-vous restée longtemps aveec lui et

ses soeurs, après qu 'il eut découvert votre de-
gré de parenté ?

— Cinq mois.
— Vous consacrait-il beaucoup de temps, à

vous et à ses soeurs ?
— Le petit salon nous servait de salle d'é-

tudes. Nous étions assises à la table et lui de-
vant la fenêtre.

— Quel était l'obj et de ses études ?
— Il apprenait l'hindoustani.
— Et vous, pendant ce temps, à quoi vous oc-

cupiez vous ?
— Au début, j' apprenais l'allemand.
— Est-ce lui qui vous l'enseignait ?
— Non , il ignorait cette langue.
— Ne vous enseignait-il rien ?
— Si, un peu d'hindoustani.
— Ainsi , il vous donnait des leçons... Et à ses

soeurs ?
— Non.. . pas à ses soeurs.
— Rien qu'à vous ?
— Rien qu'à moi.
— Vous le lui aviez demandé, sans doute ?
— Non, c'est lui qui m'avait offert...
— Ah ! il vous avait affert.. . Et pourquoi ?

A quoi pouvait bien vous servir d'apprendre
l'hindoustani ?

— Il voulait m'emmener avec lui aux Indes.
— Je comprends maintenant... H voulait vous

épouser...
— En effet , il m'a demandé de devenir sa

femme.
— Tout cela est mensonger. Vous me fait es un

conte impudent.
— Je vous demande pardon , Monsieur, mais

j e vous dis toute la vérité. Il me l'a demandé plus
d'une fois , avec autant de persévérance et d'in-
sistance que vous auriez pu en mettre vous-mê-
me.' I

— Miss Eyre, je vous ai dit que vous pouviez
me quitter. A quoi bon rester sur mes genoux ?

— Je m'y trouve bien .
— Comment pouvez-vous vous y trouver bien

si votre coeur est près dé votre cousin Saint-
John... Dire que j' avais imaginé que ma petite
Jane était à moi seul ! Je m'étais cru aimé, même
lorsqu'elle m'abandonna. C'était ma seule joie
au milieu de ma douleur. Même séparés, même
dans les pires souffrances , jamais je n'ai pu pen-
ser que ma Jane pût en aimer un autre... A quoi
bon me torturer ? Laissez-moi, Jane ! Epousez
Rivers.

— Ainsi, Monsieur, vous me renvoyez ! Il faut
que vous me l'affirmiez de nouveau, car jamais
je ne vous quitterai de mon propre gré.

— Jane, j' aime votre voix. Elle me rappelle le
passé. Elle ranime mes espoirs... Elle me fait ou-
blier que vous avez formé des liens nouveaux. Je
ne suis pas fOu. Partez, Jane !

— Pour aller où , Monsieur ?
— Retrouver le mari que vous vous êtes choisi.
— Quel mari ?
— Saint-John Rivers ! Ne faites pas l'igno-

rante.
— Ce n'est pas mon mari. H ne le sera jamais.

Je ne l'amie pas. H ne m'aime pas. Il aime (à
sa façon, et ce n 'est pas la vôtre) une jeun e fille
très belle appelée Rosamonde. S'il veut m'épou-
sr, c'est parce qu'il a cru voir en moi « la femme
idéale pour un missionnaire », tandis que Rosa-
monde. ne lui apparaît pas comme telle. Mon-
sieur, Saint-John nie vous ressemble en rien .
Près de lui , je ne suis pas hetueuse. Il n'est ni
tendre ni indulgent pour moi. H ne voit en moi
que l'utilité. Oui, pour lui je suis «un  objet uti-
le »... Dois-je encore vous quitter pour aller le
retrouver ?

Involontairement je frissonnai, et j e me blottis
contre le maitre aveugle mais aimé. Souriant de
nouveau , il me dit :

— Est-ce bien vrai , Jane ? Sont-ce là vo:- r ?p-
' ports ? N'y a-t-il rien d'autre ?

(A suivre.)

Avantageux !
Chaque mercredi et samedi sur la Place
du Marché :
Ragoût de boeuf , sans os le % kg. Fr. 2.50
Bouilli le Mt kg. depuis Fr. 3.20
Saucisses à rôtir renommées le % kg. Fr. 3.50
Rôti de porc le % kg. depuis Fr. 3.—
Saucisses au foie , aux choux , saucisson
vaudois. G. ISCHY, YVERDON

Petite fabrication
d'horlogerie

est à remettre
Prière de faire offres sous chiffre P. F.
6255 au bureau de L'Impartial.
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j *Couleurs et dessins agréables
et peu délicats / IPil / \

Larges coutures et ourlets
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Pantalon entièrement double

rassants de ceinture mm
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Culotte en flanelle pour garçons
Grandeur 2 Fr. rr. "~-

B 
Complet en Jaine pour garçonsonnes occasions : r v 5 v
avec tous les avantages PKZ

Grandeur d. Fr. JO. """*
\

Pantalon de golf assorti Fr. lo. """"
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La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold Robert 58

A vendre
vélo de dame, belle occa
sion. — S'adr . à Mlle Jo
nin avenue Léopold-Ro
bert 150 a.

On cherche

jeune homme
comme porteur de pain.
S'adr . à G. Tharin, Le Lo-
cle. Tél. (039) 3 15 37.

Pension-famille
prendrait encore 2 pen-
sionnaires, cuisine soignée.
Rue de la Balance 4, ler
étage.



^Vr lAmAns,
Pour Pâques, offrez à
vos enfants les savons

Walt Disney
Sujets : Bamby, Pluto,
Mickey, Donald,

Fr. 4.45
impôt compris

Léopold-Robert 40

 ̂ J

COUTELLERIE /Ë i éYm Jf  ̂_ T Ë Ë/Ë 77, avenue
ORFÈVRERIE O  ̂ Jr L \lS %^l^Lv £s Léopold-Robert

Spécialité de porcelaine de Limoges

POUR VOS CADEAUX
de mariages, naissances, Pâques

UN GRAND CHOIX
de cristaux, porcelaines de Limoges, timbales, liens de serviettes,
hochets, coupes, corbeilles à fruits et à pain, services à thé et à

café en métal argenté.

Tous les articles de coutellerie, couteaux corne, ciseaux, etc.

Couverts argentés Christofle, etc.
S. HAMMEL

«I III M Hllll IM1IIMBM llll II ¦¦¦ «¦¦¦I I I H M I I H I — IIM ¦»«¦¦¦ MMM I ¦

Polisseuses
¦ 

'
•
"

"
•
• ; '

' 
'
'
¦ ¦ 

¦

Fabrique de verres de montres
engagerait tout de suite deux
polisseuses bien au courant de
la partie. S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. (039)
2 34 55. 6345

Le Porte-Èchappement Universel S. A.
151, rue Numa-Droz
engagerait

1 mécanicien outiBleur
ou

1 faiseur d'étampes
ou

1 horloger-outilleur
Se présenter le matin entr e 11 et 12 h.
ou le soir entre 17 ou 18 heures.
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Un 

soulier 

avantageux 
pour les

f̂^̂ ^w^̂ ^̂ ^S B|j jeunes , Box brun, semelle caoutchouc.
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oour garçon Semelle caoutchouc à profil
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M PROPRIÉTA IRES DE Hj

I VW I
allez voir les

H bagages spéciaux m
pour la VW

Présentation à l'intérieur
sans obligation d'achat

I ou M

AV IS
aux

éleveurs
Les étalons Sillon

par Flocon - Utile
et Jockey par Ja-
loux -• Rémus sont
à disposition chez
M. Robert Amstutz,
La Chaux - d'Abel.
Tél. (039) 8 11 68.

Dès ce jour , l'un
ou l'autre sera sta-
tionné chez M. Mau-
rice Amstutz, La
Chaux-d'Abel. Tél.
(039) 8 11 78.

A vendre une

poussette
très bas prix. — S'adr. à
M. Conrad Mettler, Saint-
Martin. Tél. (038) 7 17 80.

On demande à acheter un

vélo d'enfant
en parfait état. — S'adr.
à M. Charles Mairet , Mar-
tel-Dernier.

"
avril

" StPBSS 3 jours Fr 110.-

3-6  avril rfll IS Encore 3 places
Acceptons clients pr voyage seul

Du n Foire de laie
au 21 avril Service d'autocar journalier

Fr. 12.-

Bons de voyages acceptés

Autocars BONI XUe3 r̂ Ponds

Pâques 1953
Vendr edi 61*1 6̂ - MOIllrEUX
Saint

, .. Rossens Blonay Ouchy

Fr. 22.- Dîner à Montreux compris

Dimanche TOliï dll l iHZ 16111311

Pâques Gruyère Montreux
Evian Genève Cointrin

Fr. 30.-
Dîner à Evian compris
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Jeune homme
ayant bonne formation commerciale ,
capable d'Initiative et connaissant
l'allemand , trouverait place intéres-
sante , stable et bien rétribuée.

Jeune garçon
entre 16 et 18 ans , Intelligent et dé-
brouillard serait engagé comme

aide - fourniturisfe
Aurait l'occasion d'apprendre le mé-
tier. Se présenter à Albert Froide-
vaux & Fils, Promenade 2.

k. J

Profitez encore 1 Œufs frais -u p.̂

Très beaux articles de Pâques aux me,"eurs prlx <ix|our—
aux prix et qualités Migros Filets fle d!ÏL*, 1 -25

Lapins en chocolat Chocolat IOUPPô ' D ,£,„.. ̂  g, 1.80
8o g,-.75 145^ 1.25 Œufs ..ppaiinor " .-*¦¦-,

250 gr 2. ~ 3p 90 8r 1. - "* ^̂ '" "' 7 _ VOMIIC 06 1" CHOIX
Sachet 117 gr. . . . . li - ' 

Œufs on chocolat Œuls nouas! passez vos c°mmande»
El) f% <% A temps, s. v. pi.

60 gr. "IUU la piéce go gr. - .OU

Œufs garnis de pralines la pièce l60 gr- 1,1° gTT?S7f?Wfe
la pièce de 100 g, 1.75 ^IlS (BUÎS OU SUCP6 !|mnUTjrtlNl

< 100 s[- -- 227) . RH m-Wf àiWf âf âtwM mQ sachet 220 gr. >UU IS MY 1HM11i M# IrM Wla p ièce de 300 gr. Wi Z •̂WH&HHBHH9 BBHBnSr
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Bétail
à vendre

4 génisses de 15 mois, 2
génisses portantes pour
l'automne, 1 génisse prête
au veau, 1 vache portante
pour l'automne, 1 veau de
3 mois, tous indemnes de
tuberculose. — S'adr. à M.
Jean Schindler, Sonvilier.

1 île
1 voiture Juva-quatr e 6 cv..
modèle 39, très bon état,
peinture neuve fr , 2500.—.
1 moto 500 TT Royal
Enfield , modèle avant-
guerre , moteur revisé, belle
présentation fr. 600.—.
1 moto 598 TT Panther.
modèle 51, superbe ma-
chine , Fr. 2200.—.
1 remorque à vélo neuve
grand. 50-80, charge 120
kg. fr. 125.—.
Pour traiter samedi après-
midi et dimanche matin.
Adresse : Perroud C, né-
gociant , Treytorrens, sur
Payerne. Tél. (037) 6.61.78.

A'-n-in.s'ra.ioii rie « L'Impartial »
impriuiBiï b Courvoisier  S. A.

Cpfe de ch. post.

IVB 325

Occasion

.Jeanmaire"
deux huiles superbes à
enlever tout de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

6368

Aide de ménage ou autres
petits travaux sont de-
mandés par

jeune couple
en échange d'un logement
Ecrire sous chiffre M. G
6330 au bureau de L'Im-
partial.



«Jf t21U-6996 Joli modèle noir et gris |
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B 12614-59082 Modèle charmant , en box rouge, avec la I
B semelle cellocrêpe, agréable et légère M

Daim noir avec applic , verni et doublu re
^^g^g r̂ T^ W-m

écossaise , talon extra plat ¦»/ £  T ¦* rt W-t-W

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Distribution de ballons aux enfants
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La /o/e ries /j fng 6ecs/
Saucisse de fiôttingen en forme d'œuf

Extra avec la bière de Pâques

Ne coûte que Fr. 2.60 à 3.50 la pièce
entourée d' un joli ruban

Véritable, seulement munie de notre p lomb triangulaire
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i i I I SC" 9 9 l'aspirateur aérodynamique
¦ ¦ E"". ultra-sllencleux 

La plus grande puissance d'aspiration dans une construction éprou-
vée et robuste. Trois turbines d'aspiration. Construction de forme aé-
rodynamique entièrement métallique revêtue d'émail Unorite. Garni-
tures en laiton soigneusement chromé.
Moteur antiparasite, 220 volts, avec roulements à billes « SKP ». L'as-
pirateur « HE » vous assure un service impeccable et sans ennuis.
Modèle Grand Luxe, avec tous les accessoires munis des derniers
perfectionnements, seulement Pr. 350 —
Garantie : 1 année. Grandes facilités de paiement.

MARCEL PFENNIGER
Appareils ménagers

Serre 36 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 62 15
Démonstration à domicile sans engagement

Fiancés...

CadeauK ne paaues

Déjeuners depuis Fr. 23.50
Services à thé depuis Fr. 25.—

Dîners 6 personnes . . depuis Fr. 51.70
Dîners 12 personnes . . depuis Fr. 109.-—

Visitez notre grande exposition au ler étage

NUSSLÉ
V E R R E K I E - P O R C E L A I N E

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 45 31

/ s.

Librairie - Papete rie

GEISER
vous offre un grand choix en

PLUMES RÉSERVOIR
CRAYONS MINES

PLUMIERS POUR ÉCOLIERS
SACS ET SERVIETTES D'ÉCOLE

Cartes de Pâques
et félicitations

Tél. 2 21 78 Balance 16
¦

CORSE TS
sur mesure

Corsets - Gaînes - Soutien-gorge
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Ld-Robert 24 (Maison Wllly's Bar) Tél. 2 35 28

>

On cherche, pour travail de
manutention et de contrôle

leune personne
sérieuse, consciencieuse, ayant si
possible déjà travaillé dans une
imprimerie. S'adresser à HELIO-
COURVOISIER S. A., 149 a, rue
Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

On dira de vous: „EIIe a du chic"

^^^^T^V si vous portez

i Vr * une blouse

tiv^h 70 80
MMjp||>vl\) * Avec son petit col i tal ien et ses
i.y manches kimono , cette jolie blouse
' en zéfiia infroissable fait le plus

gracieux effet. Toutes teintes mode.

tA CHAUX - Û£-FONDS *

A saison nouvelle ...
nouvelle tenue ...

Chapeaux
Chemises
Cravates
Foulards
Sous -vêtements
Parapluies

••cr t - Qri iei iûeiss
Léopold-Robert 35 S E N & J 5o/0

Durs d'oreilles
Démonstration d'appareils suisses de surdité

OMIKRON
LA CHAUX-DE-FONDS

jeudi 2 avril, de 14 à 17 heures, au
cabinet du Dr W. Ulrich, 73, avenue
Léopold-Robert, ler étage. Tél.
2.48.12.
Essais sans engagement, examens
gratuits de l'ouïe par spécialiste,
contrôle de tous modèles et piles
pour toutes les marques d'appareils
auditifs, accessoires, réparations, etc.

MICRO-ELECTRIC S. A.
Omikron-Service
2, Place Saint-François, Lausanne.
Tél. (021) 22.56.66.

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe
affranchie à 5 ct.

Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
parvenir sans engagement toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
« OMIKRON ».
Nom : ¦ 

Adresse : 
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Monsieur !

Demandez gratuite-
ment le prospectus sur
le renforceur « Akola ».
Les hommes au-dessus
de 40 ans aiment à
s'en servir pour re-
trouver les forces de la
jeunesse. Pas de pilu-
les ni produits chimi-
ques. Achat unique.
Prix Fr. 10.—. Pour le
prospectus, joignez en.
veloppe affranchie. —
E. Schenk, rue de la
Poste 3, Dép. L, Briigg
près Bienne.

I J
Chambre

meublée, simple, est cher-
chée par monsieur aux en-
virons de La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous «chif-
fre O. N. 6316, au bureau
le L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune homme
soigneux et tranquille
cherche chambre meublée,
confortable et indépen-
dante. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 6185
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" et succursales Le Locle et St-Imier.



Fonds des Anciens bourgeois
LA SAGNE

Assemblée générale à l'Hô-
tel de la Croix-Blanche,
jeudi 2 avril 1953, de 10 à
16 h. Distribution du di-
vidende de 2 fr.

Fonds des Nouveaux bourgeois
LA SAGNE

Assemblée générale à l'Hô-
tel de la Croix-Blanche,
samedi 4 avril 1953, de 10
à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Distribution du di-
fidende de 2 fr.

L'Institut

JeU'Dnk
est

f atmé
du 1er au 7 avril

FEMME
U chantre

pouvant égalisaient aider
au service de table est de-
mandée à l'Hôtel du Mou-
lin, rue de la Serre 130,
tél. 2.58.29.

A vendre

ALVIS
cabriolet 1948, splendide
voiture en parfait état. —
Dernier prix Fr. 6500.—.
Offres sous chiffre Z. Z.
6338, au bureau de L'Im-
partial .

Pour la
semaine Sainte

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Brochets
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de sandres
Soles
Filets de soles
Soles portions
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets « Frionor »
Cabillauds
Morue salée
Filets de morue
Marchandise très fraîche

POUSSETTE Wisa Gloria
gris-vert claire, en bon
état est à vendre. S'adres-
ser à Mme Blanc, Jardi -
nière 117.

mme E. Ducommun-Uilieneuue
INFIRMIERE - MASSEUSE

Tél . 2 53 19 Léopold-Robert 134

ABSENTE
du ler au 8 avril

Excursions Rapid - Blanc

Pâques f Q53
Vendredi-Saint ARBOIS

3 a
^

ril 
™ Par Morteau-Ponlarlier -Arbols-

départ 7 h . 30 Besançon Fp. 21.—
Samedi 4 avril MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche de "-AC D'ANNECY par
Pâques 5 avril Yverdon-Morges-Genève-Anne -
dépait 6 heures cy-Genève. Visite de Cointrin

, Fr. 25.—

Lundi de Pâques DEBMC
6 avril BERNE

départ 9 heures Coupe Suisse Fp. lO.—
Lundi

6
d
a
e
vr

p
iâques TOUR DU LAC DE MORAT

départ 14 heures Fp. 10.—-

Mardi 7 avril FOIRE de Morteau
Départ 13 h. 30 Fp. 5.—

Garage GLOHR &tfe»&iâ

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Crêtets 148, à La Chaux-de-Fond s

Ensuite de cessation de culture, M. Marc
Gygi, vend par vole d'enchères publiques
à son domicile, rue des Crêtets 148, à La
Chaux-de-Ponds, mercredi 8 avril 1953, dès
13 heures, le bétail et matériel ci-après :

Bétail : 5 vaches prêtes, fraîches et por-
tantes, 1 jument de onze ans et 24 poules.

Matériel : 4 chars à pont dont 3 à 2
échelettes, 1 char à échelle, 1 char pour
petit bétail , 1 brecette avec essieu patent,
1 caisse à purin à 1 cheval, 1 caisse à
purin pour tracteur ou à deux chevaux,
1100 litres (avec ou sans remorque, 1 pio-
cheuse, 1 herse à prairie, 1 herse à champ,
1 rouleau à champ, 1 glisse à fumier, 1 glis-
se à brecette, 1 rateaufane avec attache
pour tracteur ou à cheval, 1 auto tracteur
Fiat 501 avec barre de coupe, 1 scie à ru-
ban, châssis de fer, volant 40 cm., 1 hache-
paille à moteur ou à bras, 1 van trieur,
1 meule pour couteaux, 1 machine à ap-
prêter le foin Portanna, 1 balance, 1 brouet-
te, 1 coffre à avoine, 2 échelles de grange,
éponde à char, fil de fer barbelé , 2 harnais
complets, couvertures de cheval , 1 sangle
pour vache, 1 sellette pour tombereau, four-
ches, faulx, râteaux, chaînes et cordes, 1
filet à porcs, pelles, treillis, seilles à lessive,
chaudière, sonnettes, potets, 2 bidons anti -
corodal , ustensiles à lait.

Mobilier : 1 buffet, 1 caisse à bois à deux
tiroirs, 1 table de cuisine à rallonges, dessus
linoléum avec 2 bancs.

Le bétail est indemne de tuberculose.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

Restaurant de La Bouège
Tél. (039) 4 61 48

Pour les têtes de Pâques
Menus SUP commande à Fr. 7.60

Potage Pommes frites
Truite Salade
Poulet Dessert

A Fr. 9.— : le même plus jambon, hari-
cots, ou autre sur demande.

BONNE CAVE
Le nouveau tenancier : famille J. Paratte.

A vendre
bon piano, 4 chaises petite
pharmacie, grand cadre,
belle gravure, tapis de ta-
ble. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6333

JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider au ménage.
S'ad. Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-Ville 5.
PORTEUR demandé tout de
suite , dimanche libre , bons
gages. Tél. 2 2750. 
LOGEMENT tout confort
de 2 pièces (1 grande, 1
petite) est à remettre, év.
à échanger contre un de
2 ou 3 pièces. Ecrire case
postale 263. 
DAME seule, tranquille et
solvabie, cherche appar-
tement de 2 à 3 chambres
et cuisine. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

6349
APPARTEMENT meublé,
région Franches - Monta-
gnes - Mont-Soleil, est de-
mandé pour l'été. — Ecrir e
sous chiffre G. L. 6342, au
bureau de L'Impartial.

VÉLO pour homme , à vendre
a l'état de neuf , peu roulé.
Prix Fr. 190.—. S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, ler étage à
gauche. 6369
VELO STELLA pour da-
me, remis à neuf , est à
vendre. Tél. (039) 2 70 15.
A VENDRE complet, taille
46, à l'état de neuf , porté 3
fois , à moitié prix . S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6343

(̂ ORÉOlX)
De l'inédit en

Permanente
Dn miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient impos-
sible s'est réalisé. Oréol P fl 7, liquide à
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'épiderme.

Sans odeur Pas plus chef
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

f êû&eht, coj ù âuK
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2.21.60

modes nu cimEiJfl V
S, rue du Collège 11'.-«,

| OUVERTURE DE SAISON ï

^^ Mesdames, les dernières Ja

Ancien magasin d'alimentation à
La Chaux-de-Fonds cherche bonne

Vendeuse
pour son magasin. Place stable, bon
gain. Personnes de toute confiance
et bonnes références sont priées de
s'annoncer sous chiffre O. R. 6019,
au bureau de L'Impartial.

PERDU
dimanche après-midi, sur le parcours
Grande-Fontaine - Cimetière (aller et re-
tour en trolleybus) broche or avec aigue-
marine et miniature émail à l'intérieur.
Prière de la rapporter contre bonne récom-
pense à Mme- Vve A. Bantlé-Marquis, Hô-
tel de la Fleur-de-Lys, en ville.

^̂ "̂ TOf lilIffl lIlM  ̂ ;

Très touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jour s de cruelle épreuve,

Mademoiselle BLUETTE LOEFFEL,
Madame FERNANDE LOEFFEL,

ainsi que les familles parentes et alliées,
I remercient bien sincèrement toutes les per- I
I sonnes qui ont pris part à leur grand ' I
i deuil .

La Société Suisse des Voyageurs
de Commerce , section de La Chaux-de-
Fonds, a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roger HANNI I
membre actif dévoué.

Nous conserverons de cet excellent ami le
meilleur souvenir. j

Rendez-vous des membres au Crématoire,
mercredi 1er avril , à 14 h.

LE COMITÉ.

fini 1B5/ ; : ¦»" rt\ f"~"̂ yî̂ yï̂ «iSiZ|BÏirj2è,i\
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'!̂ ^̂ À̂-̂ Ê E K - E N D \

Encore quelques places pour les courses
suivantes:

Vendredi-Saint BESANÇON par Morteau, Le
3 avril Valdahon
départ 7 h. Prix Fr. 15.— j

Vendredi-Saint LE DESSOUBRE pax Maîche, |
3 avril St-Hippolyte, Morteau
départ 13 h. Prix Fr. 10.—

Lundi de Pâques BERNE
6 avril FINALE COUPE SUISSE
départ 8 h. Prix Fr. 10.—

Lundi 6 avril LE CLOS DU DOUBS
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 10.—

Charles MAURON R ÛaJT^

r >t
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HETTOVflGE-SEHmCE!!
Entreprise spécialisée
pour nettoyage

Bureaux et chantiers. •
Paille de fer à la machine avec aspiration.
Récurage électrique.
Lavage de vitres et catelles, vernis.
Imperméabilisation de parquets.
Entretien régulier de tous locaux au mois.
Service conciergerie pour immeubles.
Débarras caves et greniers.
Travaux à forfait et abonnements.
Service autos ville, campagne, hors canton.
Tél. 2 64.14 aux heures des repas.
Case postale 8728, La Chaux-de-Fonds 2.

V i

Demande d'emploi
Chauffeur, 24 ans, robuste et de confiance,
tous permis, plusieurs années de pratique
sans acciden t, cherche place. Certificats à
disposition. — Offres sous chiffre H. L. 6354,
au bureau de L'Impartial.

Vendredi BARRAGE DU CHATELOT
et samedi Départ 13 h. 15 , Fr. 3.50

Dimanche TOUR DU LAC LEMAN
. _ Aéroport de Cointrin

de Pâques Dép. 6 h. Fr. 24 -
Lundi BERNE
Dep. 9 h. 30 Coupe Suisse Fr. 10.—

S'Inscrire au

Garage GIGER ffisgaft"7

Machines
à écrire
ROYAL
UNDERWOOD
CONTINENTAL
etc.,
duplicateurs Gestet-
ner et Roto,

sont à vendre ou à louer.
R. Ferner, av. Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

Mariage
Monsieur dans la trentai-
ne, ayant belle situation,
désire rencontrer demoi-
selle protestante avec
avoir, pouvant le seconder
dans son entreprise com-
merciale. Dame avec en-
fant pas exclue. — Ecrire
en joignant photo sous
chiffre N. G. 6245 au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Demoiselle, 40 ans, bien,
distinguée, de bonne famil-
le, situation et possédant
avoir, désire rencontrer en
vue de mariage, monsieur
catholique, situation libé-
rale, éventuellement em-
ployé de bureau, d'âge
approprié. — Faire offres
sous chiffre E. B. 6353,
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
recommandée est deman-
dée par ménage soigné de
deux personnes. — Offres
écrites sous chiffre M. P.
6350, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
un meuble-bar avec chan-
geur automatique, un pos-
te de radio avec ondes
courtes étalées, une ma-
chine à écrire Smith Pre-
mier. — S'adr. Combe-
Grleurin 47, au 3e étage.

Mariage
Ouvrier sérieux, qualifié,
35 ans, désire rencontrer
demoiselle sérieuse et hon-
nête, en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre R. N.
6299, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée est demandée par
demoiselle.

Offres sous chiffre C. H.
6322 au bureau de L'Im-
partial.

M^W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

i| sera vendu :

Beaux
Filets de dorschs frais
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Cabillauds entiers
Filets de vengerons
Truites vivantes
Se recommande

F. MOSER Téléph. 2.24.54

Etat civil du 28 mars 1953
Naissance

Giordano, Thierry-Ro-
méo - Maurice, fils de
André _ Frantz, représen-
tant, et de Yvonne - Ma-
rie - Emilienne, née Brie,
Bernois.

VÉLO homme, à vendre,
complet avec lumière et 3 vi-
tesses, Fr. 70.—. Egli, rue de
la Serre 59. 6395

CHAMBRE avec pension
est à louer. — S'adr. rue
du Crêt 24, au 2e étage, à
gauche.

Non pas ceci mais cela !
Certes, vous aimez bien mieux éviter les
nettoyages longs et pénibles. Alors, décras-
sez vos parquets avec NOF qui dissout
la saleté au premier contact, sans qu'il
soit nécessaire de frotter.

¦..̂ -^̂ rif 
mmm.
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Profitez de passer les jours de Pâques à

Hôtel Riedhof Hunibach
près Thoune

Fam. A. Gerber-KUnzli - Téléphone (033) 24667

>

Etat-civil du 30 mars 13
Naissances

Walti , Claude - Alain,
fils de René, chauffeur,
et de Martina - Marghe-
rita, née Guerra, Bernois.
— Guyot, Jacques-André-
Joseph , fils de René-Al-
phonse, horloger, et de
Marie-Thérèse, née Bader,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Othenin - ¦ Girard, Gil-

bert - René, conducteur-
typographe, Neuchâtelois,
et Vogel , Ariane _ Yvet-
te - Eugénie, Thurgovien-
ne et Genevoise. — Wob-
mann, Ernst - Léo, ou-
vrier de fabrique, Lucer-
nois, et Michel , Margue-
rite, Fribourgeoise.

Décès
Incin. — Andrey, née

Duvoisin, Berthe - Ma-
thilde , épouse de Joseph-
Eugène, née le 26 mars
1885, Fribourgeoise et Neu-
châteloise. — Hânni , Ro-
ger - Ernest, époux de
Gabrielle _ Hélène, née
Stehlé, né le 23 septembre
1899, Bernois.

Inhumât. — Schneider,
Robert , née le 25 mai
1904, Bernois et Neuchâte-
lois. — Jeanneret, Augus-
te, époux de Lucie - Ma-
deleine, née Fallet, née
le 15 juin 1885, Neuchâ-
telois.
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Du nouveau...

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
Les perspectives d'armistice en Corée

se précisent...
En e f f e t , la déclaration de M. Chou

En Lai est de celles qui sont de nature
à mettre un terme à la guerre. Elle
supp rime la pierre d'échappement des
prisonniers qui, selon le ministre chi-
nois, seraient classés en deux catégo-
ries : ceux qui désirent être rapatriés
et le seraient immédiatement après la
conclusion d'un armistice et les autres
qui seraient transférés dans un Etat
neutre où ils attendraient que leur sort
soit réglé. C'est à peu près ce que pro-
posait l'Inde avec cette d i f f é rence  que
le pandit Nehru avait prévu les orga-
nes chargés de résoudre le problème.
Néanmoins, rien maintenant n'empêche
plus la conclusion rapide d'un accord
sur le « cessez le f e u  ». On aurait fa i t
ainsi le premier pas vers la paix.

Ce qui f r a p p e  surtout dans la décla-
ration Chou En Lai, c'est le ton. On n'y
trouve plus les accusations violentes
et les injures aux puissances occiden-
tales. Le désir de paix paraît sincère et,
venant après les déclarations concilian-
tes de M. Malenkov et les quelques ges-
tes accomplis depuis la mort de Sta-
line, on peut espérer enfin voir s'éta-
blir une détente. C' est là une évolution
de la situation qui montre qu'il se passe
certainement quelque chose au Kremlin
et en Chine et tout au moins un ralen-
tissement sérieux de la guerre f ro ide .

Inutile de dire qu'à l'ONU les propo-
sitions chinoises ont été reçues très f a -
vorablement . La porte est ouverte aux
négociations, et cette fo i s  sur une base
qui laisse entrevoir un compromis. D'ici
trois jours, le général Clark, comman-
dant des forces alliées , proposera la re-
prise des négociations d' armistice et
l'on saura immédiatement à quoi s'en
tenir.

Les Etats-Unis, cependant , ont voulu
prévenir toute surprise et ils ont prévu
le cas où la guerre s'éteignant en Corée
se rallumerait avec plus de force en
Indochine. C'est pourquoi un passage
du communiqué qui marque la f i n  des
conversations de Washington entre les
U. S. A. et la France met en garde la
Chine et l'informe que si elle appuyait
de façon plus directe ou plus e f f i cace  le
Vietminh, elle s'exposerai t à des mesu-
res de rétorsion correspondantes. Au-
trement dit, les ports chinois seraient
bloqués et probablement même bom-
bardés. Ainsi on ne doit pas se fa ire
d'illusion à Pékin : l'armistice qui sera
conclu ne sera pas le moyen favorable
pour finir sur un point et recommencer
sur un autre.

L.a part prise par Moscou dans l'évé-
nement qui vient de se produire est cer-
tainement de premier ordre. En e f f e t ,
on se souvient que c'est M. Vychinski
qui, à la dernière minute, avait empê-
ché l'adoption du compromi s indien au-
quel Mao Tsé Toung avait déjà donné
un premier acquiescement. Il y a donc
quelqu e chose de changé au Kremlin.
Tout se passe, dit-on, comme si la mort
de Staline avait permis à ses succes-
seurs de « desserrer la vis ». L'acte le
plus important était hier le décret
d'amnistie af fectant  des millions de
prisonniers et de forçats qui sont les
uns libérés et les autres à moitié graciés.
La proposition de M. Chou En Lai con-
crétise aujourd'hui et une fois  de plus
de façon inattendue une volonté d'ac-
commodement qu'on n'avait plus cons-
tatée depuis longtemps.

Les Américains seront certes les pre-
miers à s'en réjouir du fa i t  que la guerre
de Corée était de plus en plus impopu-
laire chez eux et qu'on s'apprêtait à y
mettre f i n  par une grande of fens ive  qui
aurait coûté beaucoup de vies et beau-
coup d'argent.

P. B.

La Chine fait des propositions de paix
L'épineuse question des prisonniers de guerre en Corée serait résolue comme suit :
rapatriement de tous ceux qui acceptent de rentrer chez eux, remise à une puissance
neutre de ceux qui refusent d'être rapatriés. L'U. R. S. S. aurait suggéré cette solution.

La proposition Chou-En Lai
HONGKONG , 31. — Reuter. — Le

premier ministre de la Chine commu-
niste, M. Chou-En-Lai, a déclaré lundi
que le moment était venu de trouver
une solution à toute la question des
prisonniers de guerre. L'agence com-
muniste chinoise « Chine nouvelle »
annonce que M. Chou-En-Lai a affir -
mé que la solution du problème des pri-
sonniers de guerre faciliterait la sus-
pension des hostilités et la conclusion
d'un armistice.

Les pourparlers d'armistice en Corée
de l'année passée représentent déjà
une base pour la réalisation d'un ar-
mistice. Au cours des pourparlers de
Kaesong et de Panmunjom, les délé-
gués des deux parties avaient déjà réa-
lisé un accord sur toutes les questions
à l'exception de celle des prisonniers.

Concernant la suspension des hosti-
lités, qui concerne le monde entier, les
deux parties se sont déjà mises d'accord
pour qu 'il y soit mis un terme douze
heures après la signature d'un armis-
tice.

Dans la question de la fixation d'une
ligne de démarcation militaire, et la
création d'une zone démilitarisée, les
parties adverses ont déclaré que la li-
gne de front actuelle deviendrait ,, dès
l'entrée en vigueur d'un armistice, la
ligne de démarcation et que chaque
partie se retirerait à une distance de
deux kilomètres de cette lign e, de sorte
que, entre les forces opposées, il exis-
terait une zone-tampon afin d'éviter
tout incident.

Après avoir énuméré les autres points
sur lesquels un accord a été atteint lors
des pourparlers d'armistice de Panmun-
jom , M. Chou-En-Lai a encore ajouté :
« Au cours de ces pourparlers, une seule
question — celle des prisonniers de
guerre — a fait échouer l'armistice.
Seule la question du rapatriement des
prisonniers de guerre n'a pas été ré-
glée. » Si les pourparlers d'armistice
n'avaient pas été interrompus pendant
plus de 5 mois il y aurait longtemps
qu 'une solution aurait été trouvée.

Il faut de la sincérité de part
et d'autre

« Maintenant que le commandant des
Nations Unies a proposé de régler , en
accord avec les articles 109 et 118 de
la convention de Genève, la question
de l'échange de prisonniers malades et
blessés au cours des hostilités, nous
pensons, comme conséquence du règle-

ment raisonnable de cette question ,
qu'une solution aisée de toute la ques-
tion des prisonniers de guerre pourrait
être obtenue pourvu que l'on fasse
preuve de sincérité des deux côtés du
front.

Le point important
LES GOUVERNEMENTS DE CHINE

ET DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE COREE PROPOSENT QUE LES
DEUX PARTIES SE DECLARENT D'AC-
CORD QUE TOUS LES PRISONNIERS
DE GUERRE DONT ELLES DISPOSENT
SOIENT RAPATRIES APRES LA SUS-
PENSION DES HOSTILITES, A CON-
DITION QU'ILS LE DESIRENT, ET
QUE LES AUTRES SOIENT REMIS A
UN ETAT NEUTRE AFIN D'ASSURER
ET DE GARANTIR UNE SOLUTION
EQUITABLE DU PROBLEME.

Il convient de souligner qu'en sou-
mettant cette proposition , nous n'en-
tendons aucunement renoncer au prin-
cipe de la remise et du rapatriement
des prisonniers de guerre sans retard
après la suspension des opérations, pré-
vu à l'article 118 de la convention de
Genève.

Ce n'est que pour mettre un terme à
la guerre sanglante en Corée et pour
arriver à une solution pacifique de la
question coréenne, liée à la paix et à la
sécurité des peuples d'Extrême-Orient
et du monde, que nous prenons cette
nouvelle mesure et que nous propo-
sons qu'à la suspension des hostilités,
les prisonniers, remplis de crainte à la
suite des intimidations et des vexa-
tions de la partie adverse appréhen-
dant d'être rapatriés, soient remis à
un Etat neutre et que des assurances
soient données par les parties intéres-
sées afin de leur garantir que la ques-
tion de leur rapatriement sera résolue
de manière équitable et qu'ainsi- la réa-
lisation d'un armistice en Corée ne
soit plus entravée.

« Si le commandement des Nations
Unies désire vraiment la paix, la pro-
position que nous présentons devrait
être acceptée. »

Rencontre â Panmuniom
TOKIO, 31. — AFP. — LES OFFI-

CIERS DE LIAISON DE L'O. N. U. REN-
CONTRERONT LES OFFICIERS DE
LIAISON COMMUNISTES, MARDI A
14 HEURES LOCALES, A PANMUNJOM ,
AFIN DE PRENDRE DES MESURES AL
SUJET DE L'ECHANGE DES PRISON-
NIERS MALADES ET BLESSES.

la déclaration franco-américaine aux
termes de laquelle toute nouvelle
agression en Extrême-Orient compro-
mettrait l'armistice de Corée.

L'initiative de Pékin semble pour-
tant être dams la ligne adoptée ré-
cemment par Moscou qui estime le
moment venu de consolider son pou-
voir.

M. Georges Bidault
OTTAWA , 31. — AFP. — « Toute ini-

tiative qui tend à la paix doit être à
tout moment accueillie » , a déclaré M.
Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères de France , en commentant,
au cours d'une conférence de presse, les
déclarations de Chou En Lai. « Dans
la mesure où il est possible de com-
prendre ce que veut Pékin , il semble
que la proposition chinoise rejoigne
la proposition de l'Inde aux Nations
Unies. Il y a donc, a ajouté M. Bidault ,
une revision de l'attitude communiste. »

Le général Clark...
TOKIO, 31. — AFP. — Le comman-

dement des Nations Unies « accueillera
favorablement toute proposition cons-
tructive pour un armistice juste et ho-
norable en Corée », a déclaré , mardi
matin , le général Clark , commandant
en chef des forces des Nations Unies.

« J'ai lu avec le plus grand intérêt
le texte de la déclaration de M. Chou
En Lai. Si cette offre , telle qu'elle a
été définie par la radio communiste
chinoise, nous est transmise officielle-
ment par la délégation communiste
d'armistice à Panmunjom, elle sera im-
médiatement prise en considération
avec attention. Jusque-là, je ne puis
faire de commentaires, le moment n'en
est pas encore venu. »

...qui avait écrit une lettre
aux communistes

TOKIO, 31. — Reuter . — Dans la
lettre remise mardi aux communistes,
le général Clark propose-une discus-
sion immédiate concernant l'échange
des prisonniers de guerre malades et
blessés et la reprise des négociations
générales d'armistice.

Le général Clark déclare dans sa
lettre qu 'il est prêt à reprendre les
négociations, à condition toutefois, que
les communistes soient dispos>és à
adopter le point de vue des Nations
Unies dans la question du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre ou du
moins à soumettre une proposition
constructive à ce sujet .

La rencontre des officiers de liaison
alliés et communistes à Panmunjom
n'a duré que deux minutes. La lettre
du général Clark a été remise. Les
communistes en ont simplement con-
firmé la récep tion , sans commentaire.

Baisse sur le marché
des valeurs de New-York
NEW-YORK , 31. — AFP. — Les bais-

ses enregistrées lundi , à la suite des'
ouvertures de paix de Pékin , tant sur
le marché des valeurs que sur celui des
matières premières, ont été parmi les
plus importantes depuis 1951. Ail Stock
Exchange de New-York, le recul des
valeurs industrielles est le plus impor-
tant qui se soit produit en une seule
séance depuis le 22 octobre 1951. De
même le nombre des transactions pour
une seule séance est le plus élevé de-
puis le 2 février 1951.

D'autre part, la baisse de l'indice des
prix à terme des matières premières a
été la plus forte depuis le 25 juin 1951,
et celle de l'indice des prix au comp-
tant a été la plus importante depuis
le 9 février 1953.

nouvelles de dernière heure
Après les propositions

chinoises

Les réactions
dans le monde

Presse britannique:
optimisme prudent

LONDRES, 31. — Reuter. — La presse
britannique salue mardi avec un pru-
dent optimisme la proposition commu-
niste chinoise en faveur d'un compro-
mis dans la question des prisonniers de
guerre en Corée. Elle fait toutefois re-
marquer que la prudence ne doit pas
barrer la route à la cessation possible
de la guerre coréenne. Si cette offre
est sincère, elle montrerait en outre
que la paix peut être rétablie en Malai-
sie et en Indochine. Plusieurs journaux
sont d'avis que cette offre est le fruit
des instructions de Moscou.

Le «t Daily Express », indépendant de
droite , estime que le premier ministre
Churchill est l'homme le mieux à mê-
me de juger la situation. Il écrit : « Les
Américains peuvent croire qu 'ils doi-
vent jouer le plus grand rôle dans les
négociations avec la Russie, puisqu'ils
supportent la plus lourde charge de la
défense occidentale. Toutefois, ils n'ont
qu'une administration jeune et inexpé-
rimentée. Dans les semaines critiques
qui vont suivre, ils devraient demander
conseil aux hommes d'Etat expérimen-
tés de l'Occident.

Le « Times » écrit : « Théoriquement ,
une porte ouverte peut permettre de
sortir de l'impasse qui subsiste en Co-

rée. Les Nations Unies ne peuvent se
permettre, malgré leur méfiance fon-
dée à l'égard des intentions communis-
tes, de donner l'impression d'être moins
disposés que leurs adversaires à met-
tre un terme à cette guerre insensée. »

Cesser aussi le combat
en Malaisie et en Indochine

Le « News Chronicle » déclare que si
la paix peut être rétablie en Corée, elle
le sera aussi en Malaisie et en Indo-
chine.

Le « Daily Telegraph » déclare : « Si
les communistes désirent maintenant la
paix, il importe de s'assurer que la paix
en Corée ne sera pas utilisée comme un
moyen d'intensifier la guerre ailleurs,
notamment en Indochine. »

Le « Manchester Guardian » remar-
que : « On peut être prudent sans res-
ter paralysé. » Pour de difficiles négo-
ciations, on pourrait discuter ailleurs
qu'à Panmunjom et plutôt entre diplo-
mates qu'entre soldats.

Presse américaine:
le scepticisme fait loi

NEW-YORK , 31. — Reuter . — Le
« New-York Times» » affirme que la
nouvelle proposition de la Chine com-
muniste pour l'échange des prison-
niers de guerre doit être examinée
avec scepticisme. Il convient cepen-
dant d'épuiser toutes les possibilités.
Radio-Pékin a fait , au sujet de l'atti-
tude des Nations Unies dans cette
question , des déclarations qui méritent
d'être examinées avec soin.

Des hésitations ne sont permises que
sur les motifs qui ont conduit à ce
changement évident du régime de Pé-
kin. Il est fort possible que les commu-
nistes ne cherchent qu'à gagner du
temps, pour regrouper leurs armées. Il
est possible aussi qu'ils considèrent la
poursuite de la guerre en Corée com-
me inutile et qu 'ils désirent intensi-
fier leurs efforts ailleurs , en Indochine
ou contre Fo;rmose. En ce cas, les
communistes ont été mis en garde par

«L'enveloppe aux
diamants»

Exploits de deux escrocs
internationaux

Une sensationnelle
arrestation à Paris

PARIS, 31. — AFP. — La police pari-
risienne a mis fin dimanche soir à l'ac-
tivité d'un escroc international , Bêla
Vargas, d'origine hongroise, né en 1918,
à Edenbourg, en Autriche, qui prati -
quait dans le monde entier le vol à la
substitution. Sous des identités diver-
ses (Simonetti, Wieder, Chapira ou
Orwitz) , Vargas escroqua une soixan-
taine de millions de francs français,
tant en France qu'en Amérique du
Sud, aux Etats-Unis, en Afrique du
Sud, en Australie et dans divers pays
d'Europe occidentale.

Le procédé utilisé par Vargas était
remarquablement mis au point et aux

La nouvelle liaison Mllan-
Rome-Naples par train léger

ultra-rapide
ROME, 31. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La concurrence rail et route pré-

occupe aussi les chemins de fer ita-
liens. Aussi recherchent-ils les
moyens de ne pas perdre leur clien-
tèle. Les chemins de fer italiens
ont introduit depuis quelque temps
déjà sur le parcours Milan . Rome
plusieurs trains rapides qui cou-
vrent cette distance en moins de
7 heures. Toutefois, les hommes
d'affaires ne semblent pas satisfaits.
Pour ne pas perdre cette catégorie
de clients, les chemins de fer ita-
liens viennent d'introduire un train
électrique très rapide sur la ligne
Milan - Rome - Naples.

Ce train, long de 165 mètres,
pèse 220 tonnes et dispose de sept
voitures. II peut transporter 170
voyageurs dans de parfaites con-
ditions de confort. Ce train luxueux
est équipé d'armoires pour baguges,
de portes de cristal, de plateformes
en tète et en queue du convoi, per-
mettan t d'admirer le paysage. Les
journaliste s étrangers accrédités à
Rome ont été invités par le minis-
tre des transports, M. Malvestiti, et
par le directeur général des che-
mins de fer , M. di Raimondo, au
voyage inaugural sur le trajet Ro-
me - Naples, long de 230 km., effec-
tué en 1 h. 50 minutes.

dires de l'escroc, réussissait toujours.
Se présentant chez un joaillier , Vargas
étalait un lot de brillants de grande
valeur dont il assurait vouloir se sé-
parer à un prix avantageux. Le bijou-
tier, alléché, s'empressait de conclure
l'affaire. Vargas enfermait alors les
pierres précieuses dans une enveloppe
et... à cet instant, s'arrangeait pour
détourner l'attention du commerçant
en laissant tomber soit une pièce de
monnaie, soit son portefeuille, soit
son porte-cigarette. Le bijoutier se
baissait pour ramasser l'objet et Var-
gas en profitait pour remplacer avec
dextérité l'enveloppe contenant les
brillants par une semblable ne conte-
nant que des pierres sans valeur.

Premiers essais en Argentine...
Cette méthode, Vargas l'a mise au

point en Argentine où sa famille avait
émigré en 1945. Dans ce pays, l'escroc
s'était tout d'abord livré à la contre-
bande de l'or, mais les profits étant
maigres, il avait alors décidé de chan-
ger d'activité. Sa méthode de substi-
tution au point, Vargas l'expérimenta.
En quelques j ours, à Buenos Aires, six
« affaires » lui rapportèrent l'équiva-
lent de 12 millions de francs. La vive
réaction de la police locale l'incita
alors à émigrer successivement a,u
Chili, à Cuba, au Guatemala et au
Mexique.

Dans ce pays il fit la connaissance
d'un autre aventurier de grande en-
vergure Herz Chazan, originaire lui
aussi de l'Europe orientale. Les deux
compères se spécialisèrent -un moment
dans la contrebande de l'or et des dia-
mants aux Etats-Unis, puis décidèrent
de rester à New-York.

... puis à New-York
Au mois d'août dernier, dans cette

ville ils s'emparèrent de brillants d'u-
ne valeur de 8000 dollars. Traqués par
la police fédérale, Vaxgas et Chazan
escortèrent un convoi d'or en Colom-
bie, puis prirent le large. Ils se rendi-
rent au Nicaragua et au Pérou, mais
l'Amérique du Sud s'avérant pour eux
peu hospitalière, les deux aventuriers
gagnèrent l'Europe par avion.

Genève, Amsterdam, Leeds...
En octobre dernier, ils étaient à Ge-

nève où leur premier méfait fut le
vol de brillarits d'une valeur de 30.000
francs suisses.

Visitant successivement Amsterdam
et Rotterdam, puis Leeds en Angle-
terre, ils montrèrent la même prédi-
lection pour les dimants.

Arrivés à Paris, en novembre der-
nier, Vargas et son complice se livrè-
rent à quelques escroqueries à la subs-
titution puis se rendirent à Nice. Dans
cette ville, Vargas déroba 800.000 fr.
à un commerçant égyptien , tandis que
Chazan , à Bordeaux , « subtilisait » 750
mille francs à un joaillier.

Ces méfaits accomplis, ils jugèrent
bon d'émigrer le plus loin possible.
Johannesbourg, capitale du diamant ,
leur parut tout indiqué. Mais là en-
core , il leur fallut fuir après plusieurs
méfaits. Vargas gagna Sydney, mais
son complice resta sur place.

La semaine dernière , Vargas déci-
dait de revenir en Europe. Ce fut  sa
perte. La police française l'arrêtait
dans un grand palace et mettait la
main sur l'enveloppe «app ât» qui con-
tenait quatre magnifiques diamants.

Quan t à Chazan, resté en Afrique
du Sud, il a lui aussi été appréhendé
par la police , à Pretoria , au moment
où il prenait l'avion dont la destina-
tion n'a pas été précisée.

HANOVRE, 31. — DPA. — Une vio-
lente tempête de printemps, accompa-
gnée de vents soufflant à 120 km. à
l'heure, a ravagé lundi le nord de l'Al-
lemagne. Ce sont surtout les régions de
plaines qui ont le plus souffert. La sé-
cheresse de ces dernières semaines
n'avait déj à pas été favorable aux
terrains. La violence du vent est énor-
me sur les côtes et dans les îles de la
mer du Nord. Les dunes ont commencé
à « fumer », comme on dit en langage
local. La navigation est complètement
suspendue depuis lundi matin.

Tempête de sable en Egypte
LE CAIRE, 31. — AFP. — Une vio-

lente tempête de sable s'est abattue
lundi sur la Basse-Egypte, paralysant
le trafic dans les ports et sur les aé-
rodromes. Le vapeur français « Pas-
teur » s'est échoué à deux reprises
dans le canal de Suez. Le vent du dé-
sert soulève des nuages de sable qui
obstruent la lumière du soleil . L'atmos-
phère, sans visibilité, a pris une teinte
jaunâtre.

Mauvais temps dans le nord
de l'Allemagne

Aujourd'hui , ciel en général couvert
et précipitations, baisse de la tempé-
rature. Neige tout d'abord jus qu'à 1500
mètres , puis jusqu 'à 800 mètres. Mer-
credi quelques eclaircies au pied nord
du Jura, sur le Plateau et en Valais. En

! montagne fort vent d'ouest à nord-
ouest, faiblissant en plaine.
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