
Difficultés intérieures, complications eitérieures
Lettre de Paris

Paris, le 15 avril.
A peine rentrés, les ministres f ran-

çais se trouvent aux prises avec des
diff icultés de trésorerie et des préoc-
cupations résultant de la politique ex-
térieure.

En ce qui concerne la première, des
bruits les plus invraisemblables ne ces-
sent de courir. N' a-t-on pas, entre
autres, parlé d'un prélèvement excep-
tionnel sur le capital ? Mais cela est du
domaine de la fantaisie pure , assurent
les personnes bien renseignées. « Expé-
dients, impôts, inflation , dévaluation ,
que choisira M. Mayer ? demande le
journal « Combat ». Toutes sortes de
mesures impopulaires que M. Pinay ou
l'un de ses disciples de la « stabilité »
aurait dû assumer, et que M.  Mayer
prendra bénévolement à son compte. »
Dès la rentrée, le 12 mai, au lieu de
s'occuper de la réforme fiscale , il f a u -
dra avant tout faire face  à l'immédiat.
Et certains augures vont jusqu 'à dire
que la menace d'une crise pourrait ne
pas être tout à fa i t  écartée...

D' autre part, en raison de certains
propo s que le chancelier Adenauer au-
rait tenus à Washington, le sénateur
Debrè a déposé une « question orale »
au Luxembourg. Il y demande au mi-
nistre des a f fa ires  étrangères s'il est
exact que « le chancelier allemand a
af f i rmé  que les nazis allemands étaient
subventionnés par des Français et com-
ment le gouvernement compte réagir ».

Entendu par la commission des a f -
faires étrangères du Sénat à Washing-
ton, M. Adenauer aurait également , de
façon for t  habile , exprimé ses craintes
que l'o f fens ive  de paix de Moscou n'in-
fluenc e pas la politique du gouverne-
ment français , lui opposant celle de
l'Allemagne. « La manoeuvre russe, a-
t-il a f f i rmé , ne modifiera d'aucune f a -
çon l'enthousiasme des Allemands de
l'Ouest pour la communauté européen-
ne de défense.  »

Le chancelier Aden auer a donc dit
aux Américains ce qu'ils désiraient le
plus entendre, de sorte qu 'il aurait
remporté un succès psychologiq ue in-
contestable. Toutefois , les Français pen -
sent que l'attitude des Américains à
l'égard de l'Allemagne sera quand
même conditionnée par l'évolution des
événements déclenchés par le Kremlin.
Aussi les initiatives du nouveau Direc-
toire soviétique , et qui se succèdent à
une cadence accélérée , constituent-elles
la préoccupation N o 1 pour tous les
milieux politiques.

Après la réhabilita tion

des médecins russes.

De son côté, la libération des « crimi-
nels en blouse blanche » a vivement
impressionné l'opinion publique. Mais
elle a réagi certainement de façon con-
traire à celle qu'on escomptait à Mos-
cou. Fanatiques et aveugles mis à part ,
le Français moyen se dit que si ces
médecins ont avoué , tout en étant in-
nocents , rien n'empêchera plu s de sup-
pos er que les autres « traîtres » con-
damnés ou pendus — à Moscou Pra-

gue, Budapest et ailleurs — ne soient
pas également innocents ! Or, une fois
insinué le doute fa i t  son bonhomme de
chemin : le Kremlin a cessé d'être in-
faillibl e et, à plus forte raison, le P. C.
français qui n'exécute que ses ordres !
Cette constatation peut donc, par la
suite , avoir des répercussions psycholo-
giques sur les militants et a f fa ib l i r  en-
core le prestige , déjà quelque peu
ébranlé , du parti. D' autant plus que
l'état de santé de M. Thorez, bien qu'a-
mélioré , ne lui permettra plus , comme
par le passé , de donner de sa personne.
Ses partisans étaient du reste déçus ne
le voyant pas arriver à la gare du
Nord , alors qu 'on y débarquait ses 27
valises et caisses ! Et que son infirmière
s'éclipsait pour ne pas être interrogée
sur ce voyage , e f f e c t u é  dans un wagon
pourv u du plu s haut luxe, que seuls les
« grands ducs rouges » peuvent encore
se permettre.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Alors que dans un peti t village suédois une institutrice adjointe devai t rem-
placer une autre tombée malade, elle a eu la surprise désagréable d' arriver
dans une classe vide ! Les enfants , qui étaient for t  attachés à leur institu-
trice malade , exprimaient ouvertement leur antipathie envers la nouvelle !
Soutenus par leurs parents , ces « chômeurs » restèrent à la maison pendant

15 jours jusqu 'à ce qu'ils soient conduits à l'école.... par la police !

Les policiers son{ allés les chercher !...

Billet loclois
Vers la t roisième étape.
II f au t  y penser « avant  » .

De notre correspondant du Locle :
Encore une année scolaire écoulée...

J'en ai déjà vu plus du double qu 'il
ne m 'en reste à parcourir — pour au-
tant que Dieu me prête vie .

Actuellement , les jeune s gens n'ont
aucune peine à trouver un emploi et
ce, pou r deux raisons : la demande est
forte et rare l'offre . En effet , ce sont
des volées d' années « creuses » qui ter-
minent présentement leur scolarité ,
de ces volées qui , à l'époque , fournis-
saient amples commentaires aux pes-
simistes. Nous entendons encore tel de
nos magistrats prédire , au temps de la
« grande pénitence » : Vers 1960 , nos
écoles compteront la moitié moins d'é-
lèves... Et c'est bien le contraire qui
risque de se produire. Le métier do
prophète est délicat !

De leur tendre enfance à leur entrée
à l'école, les gosses franchissent une
étape dont ils ne se souviennent guère
mais qui leur permet d'emmagasiner
une foule de connaissances.

Vient ensuite l'instruction obliga-
toire. Remarquons en passant que ce
n'est pas l'école qui est obligatoire ,
mais l'instruction puisque la Loi auto-
rise chacun à pourvoir à l'éducation,de
sa progéniture ailleurs qu'à l'école pu-
blique.

Rares sont les adolescente qui ne
trouvent pas cette étape « pénible dans
les derniers kilomètres ». Ils ont hâte
d'être libérés de cette contrainte (si
contrainte existe...) Et ils abordent la
troisième étape — celle de l'apprentis-
sage ou de l'usine, directement — avec
de solides aspirations à une liberté
absolue . Bien qu 'ils affichent parfois
une attitude désinvolte , ils s'aperçoi-
vent bien vite que ce n 'est qu 'illusion.

(Suite page 3.) Fr. J.

Fini le mystère des soucoupes volantes ?
Un ingénieur français apporte de telles précisions qu'on est tenté

de le croire...

Une soucoupe volante.

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Bordeaux , le 15 avril.
Les engins mystérieux qui depuis

quelques années peuplent le ciel de
notre globe et qui ont suscité une lé-
gitime émotion , ont provoqué dans la
presse mondiale les commentaires les
plus divers et le plus souvent teintés
de scepticisme. Toutes les hypothèses
ont été émises ; on en est même ar-
rivé à supposer qu 'il s'agissait d'appa-
reils venant de la planète Mars.

Désormais, il n'y a plus de raisons
de s'abandonner à l'imagination puis-
que grâce à l'invention d'un Français ,
M. Marcel Cames, résidant dans les
Basses-Pyrénées, et dont le brevet a
été publié le 29 décembre dernier , il
nous est possible de connaître dans les
moindres détails un engin possédant
toutes les caractéristiques de la sou-
coupe volante. Celles que nous avons
vues évoluer dans le ciel sont-elles fabri-
quées mystérieusement sur les données
fournies par M. Marcel Cames, seul
l'inventeur pourra nous fixer sur ce
point. En tout cas, il y a des secrets
militaires que les responsables de la
sécurité ne peuvent divulguer.

L'invention dans ses grandes lignes
Nous sommes allés nous documenter

sur ce brevet , dans l'austère salle ogi-
vale des brevets , au Ministère de l'in-
dustrie et du commerce (service de la
propriété industrielle) . Voici les grandes
lignes de l'exposé scientifique et tech-
nique de M. Marcel Cames.

L'invention a pour objet un engin
volant qui présente une grande mania-
bilité et animé de vitesses ascension-
nelles considérables. Sa souplesse d'é-
volution est de loin supérieure à celles
des engins connus. Il est animé de vi-
tesses très différentes , depuis une vi-
tesse nulle , jusqu 'à des vitesses super-
soniques.

L'engin comprend deux parties prin-
cipales, à savoir un anneau ou disque
annulaire et un moyeu central. Ces
deux parties sont montées à rotation ,
l'une par rappor t à l'autre. Le disque
annulaire est de .forme plate , c'est-
à-dire qu 'il présente une épaisseur fai-
ble par rapport à sa longueur périphé-
rique. Le disque comporte une face in-
férieure , et une face supérieure incli-
nées l'une par rapport à l'autre et for-
mant chacune sensiblement une sur-
face conique.

(Voir suite en page 3.)

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Les électeurs uranais auront à dé-

cider , le 19 a,vril , s'ils veulent, ou non,
revenir à la Landsgemeinde annuelle.
Les partisans de cette antique insti-
tution démocratique regrettent qu 'elle
ait été abandonnée à la suite
de quelques Landsgemeinde don t le
déroulement s'était relevé peu satis-
faisant dans les années vingt . La
Landsgemeide constitue en effet  un
excellent élément de liaison entre le
peuple et le gouvernement.

Dans les milieux dirigeants de la
politique uranaise, personne n'est em-
ballé pour le retour à un usage en soit
fort beau et hautement estimable. On
insiste plutôt sur la nécessité d'as-
surer le secret des votes. Ainsi , la par-
ticipation au scrutin du 29 mars pour
l'élection au Conseil des Etats, qui a
été de 76% , n'aurait jama is atteint
une telle proportion si elle avait eu
lieu dans une Landsgemeinde.

D'autre part , maints électeurs, parmi
ceux qui dépendent de leur employeur,
se sentent gênés d'être observés lors-
qu'il s'agit de prendre position à l'é-
gard de certaines questions. Enfin ,
les électeurs astreints à un service
ferroviaire ou autre au moment de la
Landsgemeinde perdent de ce fait leur
f aculté de voter. H sera donc inté-
ressant de voir quelle attitude le peu-
ple uranais adoptera dimanche à l'é-
gard d' une institution que beaucoup
aimeraient conserver .

Uri reviendra-t-il
aux Landsgemeinde ?

Le conseiller fédéral Max Weber a failli
provoquer une révolution au Palais, ce qui
serait normal après tout, puisqu'il appartient
à un parti aux traditions révolutionnaires
et constitutionnelles tout à la fois.

Il a proposé, en effet, de licencier à la
fin de cette année — avec retraite anticipée
naturellement — « tous les vieux fonction-
naires dont le grade et le salaire ne cor-
respond plus à la valeur du travail four-
ni ».

On imagine si cette nouvelle a été fraî-
chement accueillie dans les bureaux et
particulièrement chez tous les ronds-de-
ouir chevronnés qui, de leur fauteuil de
chef de section ou de service se contentent
de regarder travailler les autres en tou-
chant leur salaire à la fin du mois.

— C'est une honte, un scandale ! se sont-
ils écrié en choeur. Est-ce ainsi que l'Ad-
ministration récompense les vieux servi-
teurs ? Et pourquoi n'attendrait-on pas lea
fatidiques 65 ans, autrement dit la limite
d'âge pour nous remercier ? Cette façon
d'agiter le cocotier est digne d'un roi nè-
gre mais non pas d'un pays qui respecte les
usages et les traditions. Voilà bien la for-
me la plus odieuse de « l'hystérie réduction-
niste » du personnel...

Le fait est que jusqu'ici lorsqu'on ré-
duisait le personn el, ce n'étaient pas lea
fonctions hautes et importantes que l'on
touchait, mais à peu près uniquement le
lampiste. Ainsi les cadres administratifs
restaient et ils se fossilifiaient de plus en
plus, au girand dam d'un rajeunissement
nécessaire... et des économies !

M. Max Weber a osé innover...
Et il a traité son département selon des

normes justes et équitables pour tous...
Il n'y a rien là d'inhumain ou de tra-

gique. Et beaucoup de pauvres bougres tra-
vaillant dans l'industrie et le commerce
et qu'on remercie parce que soi-disant « ils
ne peuvent plus fournir », se contenteraient
volontiers des confortables retraites qui at-
tendent quelques-uns de ces Messieurs...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
A Couvet , le facteur Artile Sandoz vient
de fê ter  sa 25e année de service. A
cette occasion on a calculé que le j ubi-
laire , en cet espace de temps, avait
parcouru 208.000 km., soit une distance
égale à cinq fois  le tour de la terre !

Un record étonnant, pas vrai ?

Cinq fois le tour du monde

Les équipages de nos nav i res
comptent un millier d'hommes

environ
Le rapport de gestion du Départe-

ment politique , qui vient de paraîtr e,
rappelle que trois unités de la flotte
suisse , d'un tonnage total excédent
10.000 tonnes , ont été radiées en 1952
de notre registre maritime après avoir
été vendues à l'étranger . D'autr e part ,
notre flotte s'est accrue de 12 navires
totalisant environ 78.000 tonnes. L'ef-
fectif total de la flotte suisse se mon-
tait à la fin de cette année à 36 bâti-
ments, qui avaient ensemble un ton-
nage d'environ 210.000 tonnes et ap-
partenaient à 18 entreprises. Les équi-
pages de nos navires comptaient en-
viron mille hommes, dont près d'un
quart de nationalité suisse.

(Voir suite en page 3.)

La flo^e suisse

Définition de la guerre
De Paul Valéry, cette définition de

la guerre : « La guerre est une opé-
ration par laquelle des gens qui ne se
connaissent pas se massacrent pour
la gloire et le profit de gens qui se
connaissent et ne se massacrent pas ».

Erreur, mari, erreur
Elle l'a emmené à une présentation

de couture.
— Laquelle préfères-tu , demande-t-

elle en lui montrant trois robes , portées
par trois joli es filles...

— La rousse , soupire-t-il !
— Je ne parle pas des femmes, gou-

jat , répond-elle.

Echos



Citoyens du district de La Chaux-de-Fonds !
'* -

Pour choisir vos députés
no jugez pas sur des promesses électorales

mais sur des actes

Le P. O. P.
qui défend les travailleurs non seulement en période électorale, mais cons-
tamment, ne se contente pas de dire : Aidons la famille ! Il dépose
UNE INITIATIVE POUR PORTER L'ALLOCATION D'ENFANT A FR. 30.—
Il a fait accepter, contre le Conseil d'Etat et le groupe radical , une

MOTION POUR LA CREATION DE JARDINS D'ENFANTS
n ne s'est pas contenté de dire : Il faut aider les vieux. Il a obtenu des
allocations d'hiver, une première augmentation de l'aide cantonale, et a
fait aboutir une

INITIATIVE POUR UNE AIDE CANTONALE AUX VIEUX
DE FR. 75.— ET 100.— PAR MOIS EN COMPLEMENT DE L'A. V.S. ,

Il ne s'est pas contenté de dire : Aidons les jeunes. H a défendu en 1951
déjà une motion demandant
LA SUPPRESSION DE L'ECOLAGE ET LA GRATUITE DU MATERIEL

DANS LES ECOLES SECONDAIRES ET PROFESSIONNELLES
La moitié seulement des députés socialistes (18 sur 34) a voté cette
motion déclarée inapplicable par M. Camille Brandt...
Il ne s'est pas contenté de dire : les impôts sont trop lourds pour les tra-
vailleurs modestes. Il a déposé le 19 novembre 1951 déjà une
MOTION DEMANDANT DES ALLEGEMENTS D'IMPOTS POUR PETITS

ET MOYENS CONTRIBUABLES ET L'AUGMENTATION
DES DEFALCATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE ET DE MENAGE.
Les socialistes défendaient alors la loi actuelle contre « les attaques venant
aussi bien de l'extrême-gauche que de l'extrême droite » (Jean Liniger,
Bulletin officiel du Grand Conseil, p. 272)...

Il faut maintenant réaliser :
L'ASSURANCE INVALIDITE

LA DEFENSE DES LOCATAIRES CONTRE LES PROPRIETAIRES
soutenus par tous les partis bourgeois

UNE ALIMENTATION SUFFISANTE_ DU FONDS CANTONAL DE CHOMAGE

Faites confiance au P. 0. P.
le par ti qui agit pour la défense des travailleurs

Votez pour les candidats de la liste grise NO 5 :
1. Corswant André, député , cons. com. 6. Beuret Robert , boîtier
2. Roulet Charles, député, comptable 7. Costet Marcel , technicien
3. Steiger Jean , député, professeur 8. Sidler Louis, ouvr. sur cadrans
4. Vuilleumier Maurice , horloger 9. Thomi Philippe, technicien
5. Béguin Albert, mécanicien 10. Weber Alexandre, jardinier.

Les trois députés sortants du P. O. P. rendront compte de leur mandat
vendredi soir dans les différents quartiers de la ville.

ll faut le reconnaître
'chez Leitenberg, il. y a

mF*1 le choix
\ mWF°*- la Qualité
\tt_\?̂ \ les bas prix

Plus intime sera votre in-
térieur par l'achat d'un
bel entourage avec ou
sans coffre à literie à 160,

180, 260, 280, 310, 360
Couche métallique avec
protège-matelas
Jetée de divan 37
Tapis 120
Tour de lit moquette 115

Choix splendide des der-
niers modèles de grands
et petits combinés, pro-
fonds à 420, 430, 490, 550,
580, 620, 700, 790.

Sureau d'appartement
230

Bureau commercial 390:
Table dactylo, classeur,
etc. Grand choix.
Ebénlsterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Dame
de toute confiance et mo-
ralité, excellente cuisiniè-
re et ménagère, cherche
emploi chez monsieur, seul
ou dans petit ménage sans
enfants. — Ecrire sous
chiffre Z. R. 7086, au bu-
reau de L'Impartial .
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des nouveautés

de printemps

m. laeger I

CONFECTION B|
pour dames HH
Léopold-Robert 58 1 JÊL

Prix très avantageux ^̂  ^̂ ^

—^ 
; v .

COURS de COUTURE
(Cqupe et transformations)

Nous avons le plaisir d'informer nos coopërateurs que les
cours débuteront le 27 avril.
Durée des cours : 8 semaines.

. Il reste encore quelques places disponibles pour les cours
du
lundi soir - mercredi soir - jeudi soir - mardi après-midi
Prière de s'inscrire sans tarder auprès de

Mme G. Girard, 33, rue du Grenier Tél. 2.56.37

POTAGER A BOIS
2 trous, en parfait état
est à vendre. S'adresser
M. Pierre von Allmen ,
Liberté 67, tél. 2 23 43.

En effet, grâce aux plus récentes recherches Sunlight. VIM \ 
'j& V̂LTI MT

1 
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a fait un grand progrès que chaque ménagère remarquera ^R |5| ËK cÔmnJd^nTuf i ° jf W^ÈÊÊ^È^my ^̂  WÊÊàBlllîj l '/ f ^nJsM
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Café
ou petit commerce est
cherché. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 7131, au bureau
de L'Impartial.

DEMOISELLE certain âge
cherche place de confian-
ce pour tenir ménage soi-
gné, bonne cuisinière. —
Faire offres écrites sous
chifire A. A. 7161 au bu-
reau de L'Impartial



Dieis intérieures, comptalioiis extérieures
Lettre de Paris

(Suite et fin)

On verra, dans les jour s à venir, com-
ment le parti communiste alignera sa
politique , selon les consignes apportées
par M . Thorez, sur celle adoptée par
Moscou. Au sujet de cette dernière, on
demande ici à quel point elle constitue
une certaine condamnation, ou une
continuation de la politique de Sta-
line.

La conception stalinienne ?
Il est impossible de répondre à cette

question, nous a dit un homme politi-
que, soit par la négative , soit par l'a f -
firma tive. Aussi, pour essayer de com-
prendr e la volte-face opérée par les
successeurs du « petit père des peu-
ples >, le mieux est encore de se repor-
ter aux paroles de Staline lui-même.
N' a-t-il pas, en ef f e t , écrit dans l'His-
toire du parti communiste de l'Union
soviétique : il est des moments où les
armées et le parti victorieux s'étant
trop avancés, sans s'être assuré de
leur base, s'exposent à un grav e dan-
ger. Dans ce cas, une armée et un parti
expérimenté s reculent quelque peu, af in
de maintenir un contact solide avec
cette base. Une fo i s  la jonction e f f e c -
tuée , ils peuvent , avec plus d'assurance ,
reprendre l'offensive et remporter le
succès...

Or, la tactique adoptée par « Malen-
kov & Cie » semble être fidèle à cette
conception stalinienne. Les nouveaux
venus ont besoin de consolider leur
pouvoir , d'écarter, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, une dangereuse ten-
sion. De substituer, pendant un certain
temps, le régime plus souple à celui de
la terreur policière.

En outre, le Directoire soviétique s'est
sans doute aussi aperçu que la guerre
froi de ne paie plus , puisqu 'elle devait
saper les bases économiques de l'Occi-
dent , le ruiner, provoquer des troubles
sociaux, alors qu'elle est parvenue au
résultat contraire : l'organisation des
for ces atlantiques. C'est pourquoi , en
cette période de transition pour les nou-
veaux maîtres de l'URSS , ils ont tenté
une tactique diamétralement opposée :
désorganiser ce même Occident en
créant un mythe de sécurité. Il s'agit
de ne plus alarmer l'opini on occidentale ,
mais de la chloroformer. Cette détente
durera le temps qu'il fau dra aux
nouveaux venus pour s'imposer. Mais
elle leur permettra aussi d'augmenter
leur potentiel économique et atomique...
Le Conseil donné par Staline , « reculer
pour mieux sauter », po urrait donc s'a-
vérer fort  efficace. Personne ne peut
croire que l'URSS puisse renoncer à ses
visées de révolution et de domination
mondiale, sans renier les principes du
communisme, voire sa raison d'être.

La France intéressée

au premier chef.
On ignore jusqu 'où ira l'of fensive pa-

cifiq ue des Russes. On parle , dès à pré-
sent, d'une réunion à quatre. Cette ren-
contre pourrai t avoir des conséquences
inattendues si, par exemple , la réuni-
fication de l'Allemagne était prise en
considération. Dès lors, tous les plans
européens seraient à reviser. Mais, en
cas d'un échec, la course aux arme-
ments reprendrait et alors la position
des Allemands deviendrait plu s forte
que jamais .

Certes , nous n'en sommes pas encore
là. Il n'en reste pas moins que le « tour-
nant soviétique » pourrait poser , du
jour au lendemain , des problème s ex-
trêmement complexes tant en Europe
qu'en Extrême-Orient. Or, dans toutes
ces questions la France est la première
intéressée.

A ces multiples préoccupations de
tout ordre, « Le Peti t Bleu des Côtes du
Nord », journal de M. Pleven , répond de
faço n pertinent e, en mettant l'accent
sur le repli stratégique de Moscou. « Et
c'est au moment où les résultats de la
politiqu e atlantique pourrai ent se révé-
ler « payants », écrit-il, que l' e f for t  des
nations libres devrait être détendu ?
L'Union soviétique a-t-elle démobilisé
un de ses hommes, a-t-elle reconverti
une seule de ses usines de guerre ? Le
déséquilibre n'est-il pas , en dépi t des
progrès réalisés par l 'Occident, tou-
jours menaçant , seulement compensé
par la supériorité atomique peut-être
passagère de l'Amérique ?

> ...Ne pa s ralentir l' e f f o r t  de défense
atlantique, ne pas s'écarter de la ligne
pré vue et qui mène à l'unité de l'Eu-
rope occidentale, cela ne signifie nul-
lement qu'il faille fermer la porte à
la conversation avec l'Union soviétique
ou la Chine. Les deux actions doivent
être menées simultanément , et c'est le
secret de leur réussite. »

I. MATTHEY-BR1ARES.

Fini le mystère des soucoupes volantes ?
Un ingénieur français apporte de telles précisions qu'on est tenté

de le croire...

(Suite et f in )
Le brevet comporte une longue énu-

mération des moyens mis en jeu pour
la mise en rotation de l'appareil : des
réacteurs , une turbine , une tubulure
d'échappement débouchant à la face
inférieure. Le fonctionnement de l'en-
gin peut se résumer ainsi. L'engin re-
posant sur le sol , on met en route les
turbo-réacteurs , et le disque annulaire
commence à tourner. La vitesse de ro-
tation provoque l'envol. Le pilote pro-
cède d'abord à une montée verticale
à une vitesse ascensionnelle prodigieuse.
Il peut manier l'appareil , de façon à
ce qu 'il demeure immobile dans l'at-
mosphère , ou descendre avec une
grande lenteur , ou dans un sens per-
pendiculaire. Dans tous ses mouve-
ments, la stabilité de la trajectoire ou

la sustentation en point fixe est pro-
voquée par l'effet gyroscopique que pro-
cure la rotation à grande vitesse du
disque annulaire.

L'appareil est surmonté d'une cou-
pole ornée de hublots et des pales d'hé-
lice sont réparties sur la périphérie du
disque annulaire. D'autre part la ré-
serve combustible liquide est contenue
dans la parti e centrale où elle est ache-
minée aux moteurs du disque annu-
laire.

Toutes les caractéristiques réunies
Comme on peut le constater, l'inven-

tion de M. Marcel Cames réunit toutes
les caractéristiques des soucoupes ¦vo-
lantes, jusqu 'à ce j our entrevues. For-
me identique , vertigineuse rapidité, im-
mobilisation brusque dans le ciel , et
dépar t brusque vers les régions de la
stratosphère.

Le brevet de M. Marcel Cames, ac-
compagné de planches et de dessins,
d'un très grand intérêt , apporte de
telles précisions que l'on peut affirmer
qu 'il n'y a plus de mystère des sou-
coupes volantes.

Billet loclois
Vers la troisième étape.
II faut y penser « avant ».

(Suite et fin)
Mais foin de toutes ces considéra-

tions, d'autant plus qu't ils » ne me
liront pas. Chaque fois que nous nous
séparons d'une volée, il nous revient
en mémoire des paroles de Jouffroy
(1796-1842) , lors d'une distribution de
prix au Lycée Charlemagne, en 1840 :
« Le sommet de la vie vous en dérobe
le déclin : de ces deux pentes, vous
n'en connaissez qu'une, celle que vous
montez. Elle est riante, elle est belle,
elle est parfumée comme le printemps.
Il ne vous est pas donné, comme à
nous, de contempler l'autre avec ses
aspects mélancoliques, le pâle soleil
qui l'éclairé et le rivage glacé qui la
termine... »

• » •
Nous n'avons pas l'habitude de nous

immiscer dans les questions faisant
l'objet d'une consultation populaire ;
pourtant, il en est une sur laquelle
nous tenons à attirer l'attention de
nos lecteurs car il vaut mieux le faire
« avant » qu'après...

Vous avez lu le fascicule que les
PTT ont fait distribuer et vous aurez
remarqué qu'il y est question de sup-
primer la troisième tournée pour réa-
liser une économie de 8 millions. Ce
serait une erreur car nos facteurs
ont déjà suffisamment à porter. Mais
là n'est pas l'objet de notre propos.
Notons cependant en passant que ce
n'est pas ce que la Poste disait , il y a
une cinquantane d'années. « Posez des
boîtes aux lettres au bas des immeu-
bles, disait-on alors, et l'on pourra
augmenter le nombre des tournées ;
vous en aurez quatre, voire cinq. »

Sachez, amis lecteurs, que si la Poste
venait à supprimer une tournée, ce
serait celle de midi, celle où , précisé-
ment, vous recevez « L'Impar ». Toute
autre considération mise à part et au
risque d'être accusés de voir la ques-
tion avec une optique bien person-
nelle, je pense qu'on évitera cette épée
de Damoclès en acceptant la nouvelle
loi. Le faisant, nous prouverons d'a-
bord notre confiance à nos édiles qui
l'ont mise sur pied et puis nous con-
tribuerons à soulager le travail tou-
j ours plus considérable de nos fonc-
tionnaires des PTT. Ils le méritent.

Fr. J.

MARY J2ong
A LA FOIRE DE BÂLE...

— « Cette Foire d Echantillons est une magnifique illustration de rîndusfrie suisse eï de lo
diversité de sa production».

— C'est vrai ! Et cette cigarette MARY-LONG est un aufre exemple de la perfection efon
produit suisse. C' est la cigarette Maryland filtre la p lus douce, la mieux remplie et d'un prix
avantageux. »

MARY £ong JÈ^dà

B B i nS H - À M E R t C A N  T O B A C C O  CO. LTD. N. <%¦ ""'- ^ ' "'MW
(Extension Suisse) >*. /gàr _) \\ cf S

La î loiie suisse
Les équipages de nos navires
comptent un millier d'hommes

envi ron
(Suite et fin )

Parmi les navires nouvellement ac-
quis se trouvent 8 grandes unités ap-
tes au trafic en haute mer. Ces unités
avaient été commandées dans des chan-
tiers britanniques, allemands, hollan-
dais et italiens par différents arma-
teurs, avec l'aide financière de la Con-
fédération , dans le cadre du programme
d'augmentation de notre tonnage, dé-
cidé en vue d'assurer le ravitaillement
du pays en temps de crise. Ces bâti-
ments ayant été achevés et mis en ex-
ploitation , le programme en question
est terminé. La flotte suisse dispose à
présent d'une capacité qui devrait suf-
fire pour assurer , en cas de besoin, un
ravitaillement minimum du pays. Après
les acquisitions de l'année 1952, on peut
la considérer comme une flotte très
moderne.

La Suisse fut représentée par nn ob-
servateur à la conférence diplomatique
pour l'élaboration de nouvelles conven-
tions internationales dans le domaine
du droit maritime, qui fut convoquée
par le gouvernement belge à Bruxelles
du 2 au 10 mal à la demande du co-
mité maritime international. Cette
conférence aboutit à la conclusion de
conventions internationales pour l'uni-
fication de certaines règles relatives à
la compétence civile et pénale en ma-
tière d'abordage et d'autres événe-
ments, de navigation ainsi que sur la
saisie conservatoire des navires de mer.
Le Conseil fédéral a soumis aux Cham-
bres son projet de loi sur la navigation
maritime sous pavillon suisse. Le Con-
seil national, lors de sa session d'au-
tomne, l'accepta à l'unanimité en pre-
mière lecture dans la version proposée
par la commission. Le projet de loi
a été ensuite soumis au Conseil des
Etats.

M. Nelson Taylor , 85 ans, de Leaven-
worth (Kansas) , qui a été marié cinq
fois, vient d'épouser Mme Ellen Miller ,
75 ans, veuve de son second mari .

Amour, amour quand tu nous tiens

Problème No 334.

Horizontalement. — 1. Il dirige l'im-
primerie. Qualifie des étoffes. Opéra-
tion postale. 2. Surfaces. Tas. Quand il
est de cave , il donne de la lumière. 3.
Vêtement. Préposition. On peut, sans
dommage, la délaisser en été. 4. Con-
jonction. Qualifie une chose qui a beau-
coup servi. Colonie. 5. Vieille préposi-
tion. Montre qu 'il n'est pas fâché. Si-
gnifie : éméché , dans certaines régions.
Préposition. 6. Met à l'abri. Article. Ter-
rible , quand il est polaire. 7. L'écrivain
en fait plus d'une dans son manuscrit.
On le prend , bien souvent, quand on
est las du monde , pour vivre, désor-
mais, dans une paix profonde. Ile en
face de Nouméa. 8. Elles maintiennent
Içs roues au bout de l'essieu, n passe
l'été dans les régions polaires. Lac afri-
cain.

Verticalement. — 1. Termine le nom
d'une ancienne prison. Une gifle peut
y conduire. 2. Te montreras un peu gai.
3. Ils visent à un effet décoratif. Us

sont supportables tant qu'ils ne sont
pas méchants. 4. Il est partisan de la
résistance. Supprime. 5. C'est le dieu
qu'invoquaient des hommes batail-
leurs et qui , depuis longtemps, n'a plus
d'adorateurs. On en trouve à l'épicerie.
6. Elle contient les observations du pro-
fesseur. 7. Des vers qui ne sont pas gais.
8. Endroit. Agent de liaison. Convient.
9. Elle est parfois fermée par une di-
gue. Libéralité. 10. Bon pour la réforme.
On l'utilise pour les bordures , dans les
jar dins. 11. D'un auxiliaire. Possédé.
Article. 12. Ils raniment. Epée en vers.
13. H avait onze frères. 14. Nom donné
à deux châteaux français. 15. Princesse
exotique. Ll est produit par un courant
électrique. 16. Dans le registre du comp-
table. Il est presque obligé dans tout
opéra.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-...plète.)

Solution du problème précèdent

-== Les mots-croisés du mercredi

L'actrice de cinéma Hedy Lamarr,
née Viennoise, est devenue citoyenne
des Etats-Unis. Elle prêta serment de
fidélité sous son vrai nom, Hedwig Eva
Maria Kiesler. Elle est aux Etats-Unis
depuis 1937.

Hedy Lamarr devient citoyenne
américaine



A vendre de suite pour
cause de départ

PIANO
à queue marque Ehrbar ,
Fr. 2.500 .-- rendu sur place
TéL (027) 5 16 53.

f 
! " >

Çeuneà fiLLe é
qui désirez un métier
agréable, intéressant et varié
devenez

t%2ndauàaé
Nous vous offrons un apprentissage
à la fois complet et captivant et une
olace stable. Venez vous présenter

B̂i t̂eropS
I A  CHAUX-X-POND3 "

L J

Régleuse
Acheveur
Horloger

complet
seraient engagés par
EBERHARD & Co.,
pour travail en f abrique.
Places stables.

r ^
Une inscription est ouverte à l'Ecole
des Arts et Métiers, à Genève, du 13 au
27 avril 1953, pour un poste de

litre d'atelier
à l'Ecole d'horlogerie (4e année)

Les candidats doivent posséder la
maîtrise fédérale d'horloger - rhabil-
leur, connaître la terminaison moderne
de la montre et avoir plusieurs années
de pratique dan*-, l'industrie horlogère.
Entrée en fonction : 24 août 1953.

•v J

Bon acheveur d'échappements
avec mise en marche pour petites
pièces ancre est demandé. Travail en
atelier, éventuellement à domicile.
Place stable bien rétribuée. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7088

IMMEUBLE
A VE ND RE

Construction ancienne, bien entretenu ,
magasin et trois logements.
Prix intéressant.
Prère de demander détails sous chiffre
F. K. 7208, au bureau de L'Impartial.

A vendre immeubles
situés au centre de ia ville

Un appartement de 4 chambres et toutef
dépendances, libre à convenir pour l'ache-
teur. Demandez renseignements par écril
ou sur rendez-vous à M. B. Schweitzer , rue
du Parc 7 (2e étage ouest). Tél. 2 27 17.

GRAND GARAGE DU JURA, CHARLES KOLLER
La Chaux-de-Fonds

cherche de suite ou pour époque à convenir

VENDEUR
bien introduit, actif et débrouillard. Marques :
Studebaker, Hillman et Humber. Seules les of fres
de candidate sérieux ayant déjà de la pratique
seront prises en considération . Place stable et
excellentes conditions. Faire offres par écrit.

r *>

Habile sténo-da et j lopjrap he
connaissant tous travaux de bureau, fran-
çais, allemand, espagnol, cherche place
pour le ler mai. — Faire offres sous chiffre
T. A. 7266, au bureau de L'Impartial.

Commerçant
âgé de 35 ans cherche situation comme
voyageur dans l'horlogerie ou annexe — ou
commis de fabrication. Connaît 3 langues,
tous travaux de bureau. Désire situation
avec responsabilités. Sérieux. Réf. à dispo-
sition. —• Faire offres sous chiffre Z. M.
7257, au bureau d!e L'Impartial.

Témoignage
Les deux jeunes gens à qui l'on avait de-
mandé de donner leur témoignage lora de
l'accident du samedi soir 11 avril 1953, à
00 h. 05, sont priés de donner leurs adres-
ses en écrivant sous chiffre B. O. 7254, au
bureau de L'Impartial.

Ippulie vendeuse
est demandée par magasin d'alimentation
à La Chaux-de-Fonds. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Faire offres sous chiffre
C. M. 7250, au bureau de L'Impartial.

*

A vendre
dans magnifique situation, au-dessus
du vignoble neuchâtelois, une pro-
priété comprenant : villa avec tout
confort , j ardin d'agrément, verger et
grand dégagement. Vue superbe et
imprenable sur le vignoble, le lac et
les Alpes. Lotissement possible. Con-
viendrait aussi pour home d'enfants.

Pour tous renseignements s'adresser
soit à Me Henry Schmid, notaire à
Corcelles (Nbel) , (Tél. (038) 815 43) ,
soit à Me Jacques Wavre, notaire à
Neuchâtel (Tél. (038) 5 10 63).

Nous cherchons pour notre secrétaire
de direction

APPARTEMENT
le 1 à 2 pièces, ou à défaut une

C H A M  BRE
^dépendante meublée ou non, si pos-
.ible avec participation à la cuisine.
Jffres Case postale 16. La Chaux-de-
'onds 5, ou tél. (039 ) 2.26.34.

I Garage
I est cherché à proxi-
| mité de la Place de
I l'Ouest, si possible pour
" deux machines.
{ Prière de faire offres

I à  

M. L. Schorer, r. du
3renier 28.

011 ÏPS \\ Uï lirai 'routes da
u
i*âg7cr̂  Tl 31 P troubles de la PP _ Jl "ITHli pi HOIIipu du MWWIBHII gar>MErr;Mp!r,,:l,arE sr.H'j; LilluuuO CIRCULATION util O fr. LU.u u

m__B___^___________l______t___________m mm_mmm_-_-_--_------_-_--__-_-mÊ Flacon onninal. Fr. 4 95 Chez votre pharmacien et droguiste mH^̂ HH ¦RnHmHHBiBnni

\ Modèle de luxe 4 portes et coupé
|̂ *Vi d I j f l l  g[ *yil^3 Hj *l_W_ T0V4f t^ dès Fr. 14 500.—
BÉWfCTÉBLBllIiU \ Représentant pour le canton de Neuchâtel

GARAGE DU JURA Ch. Koiie*
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 117, téléphone (039) 2 14 08

A vendre

Opel Olympia
1952, 12,000 km.

Simca
modèle 49.

Alvis
cabriolet, modèle 1949.

Voitures en parfait état
avec garantie. — S'adr . à
M. Charles Mathys, rue
de la Ronde 8.

Apprenti
dessinateur en chauffages
centraux, intelligent et de
bonne instruction, est de-
mandé.

Apprenti
monteur - soudeur en
chauffages centraux est
demandé. Maison de la
place. — Ecrire sous chif-
fre S. X. 7195, au bureau
de L'Impartial.

Lapideur (se)
disposant de 7 à 8000 fr.
pour extension d'atelier à
Genève (association pas
exclue). Ecrire sous chif-
fre D 44623 X, à Publici-
tas, Genève.

Représentai
connaissant la partie hor-
logère, sachant créer mo-
dèles, dessins : boîtes, bi-
joux , etc., bonne présen-
tation , cherche maison sé-
rieuse. — Offres à M. P.
Krebs , case Mont-Blanc
236 , Genève.

A VENDRE
faute d'emploi une pous-
sette et un pousse-pous-
se ainsi qu 'un potager à
bois émaillé, 2 (TOUS avec
four , 3 fourneaux, dont
2 en catolles, le tout en
très bon état, ainsi que
fenêtres diverses, portes,
volets, et un petit char à
plate forme.
S'adresser Eplatures Jaune
19, tél. (039) 2 44 05.

Jeune homme, 24 ans,
cherche

CHAMBRE
évent. pension complète à
La Chaux-de-Ponds, dès
le 30 avril.
Faire offres à André Barré
53. route de Belfort, Por-
rentruy.

Jeune employé de ban-
que cherche

chambre
avec ou sans pension poul-
ie 30 avril 1953. Offres à
Walter Bachinger, Hom-
bergweg 758, Suhr, près
Aarau / AG.'

MONTREUX
CLIMAT DOUX. Excel-
lente cuisine pour régime
ou sans ; bonnes référen-
ces, arrangements pour
longs séjours. Bons soins
pour personnes âgées et
convalescentes, grand jar -
din. Pension BELLES-
RIVES , rue du Lac 148,
Claren vlontrcux.  Télé-
phone (.021) 6.46.07.

Garage
au centre est demandé.
S'adr. Au Brésilien, av.
Léopold-Robert 6.

A louer
local bien éclairé, 2 WC,
à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt. — S'adr. à M. Ch.
Riva, Charrière 50. Tél.
î 29 91.

UEUEY-
MOilTREUK

A vendre pour cause de
départ , maison fami-
liale, 8 pièces, ancien-
ne, modernisée, quar-
tier chic, accès faci-
le. Pr. 98,000.—.
Offres sous chiffre K.
8765 Z, à Publicitas,

Zurich 1.

Jeune dame cherche

chambre
indépendante

si possible avec pension.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7169

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.

Harasses
solides, en bols dur,
à vendre 10 pièces.

Longueur 94 om.
largeur 80 cm.
hauteur 85 cm.

S'adr. Jardinière 56.

ECHANGE. Bel apparte-
ment, trois chambres, se-
rait échangé contr e ana-
logue. Situation centre de
la ville. — Offres mis
chifire A. Z. 725B , an  bu-
reau de L'Impartial.

Rail
Bonne poseuse eset de-
mandée.
Jeune fille ayant bonne
vue serait mise au cou-
rant. Travail en atelier
uniquement.
Offres écrites sous chiffre
L. E. 7074 au bureau de
L'Impartial.

f >*

Vendeuse
ou

aide-vendeuse
de toute moralité est
demandée par com-
merce spécialisé de La
Chaux-de-Ponds.

Les offres devront être
accompagnées d'un
bref curriculum vitae,
photo et prétentions
de salaire .

Ecrire sous chiffr e
A. M. 7210 au bureau
de L'Impartial,

v y
Monteur-
soudeur

en chauffage A cherche
place. Entrée à convenir
Paire offre sous chiffre
P 2978 N, à Publicitas
Neuchâtel.

Jeune fille
allemand-français cher-
che place dans petit mé-
nage pour le 1er mai. —
Offres sous chiffre M. M
7237, au bureau de LTm-
partial.

Jeune fille
française, avec une année
d'école de nurse, cherche
place dans famille pou:
garder les enfants. —
Faire offres écrites sou;
chiffre D. D. 7260, au bu-
reau de LTmpartial.

Remontages
complets

quelques centaines pa)
mois, petites pièces, se-
raient sortis. Travail sé-
rieux exigé. — S'adr. à M
André Joly, avenue Léo-
pold-Robert 148. 

. VENDRE
il MM

joli chalet comprenant î
chambres, cuisine, WC in-
térieurs, cave et mobilier.
1620 mètres carrés de ter-
rain. — Vue imprenable
Prix avantageux. Ecrire
sous chiffre S. N. 6992, au
bureau de L'Impartial.

PIANO
noir , marque Schmidt-
Flohr , entièrement remit
à neuf. Remarquable so-
norité. — Au Ménestrel .
Neuthàtei.

Machine à coudre
à pied, genre meuble ar-
moire, à vendre pour cause
de non-emploi. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.¦ 7122

A vendre
chambre à coucher com-
prenant armoire à glace,
un lit de milieu avec ma-
telas, un lavabo, une table
de nuit. Belle occasion à
prix avantageux. — S'adr.
chez M. Ch. Rothen, Da-
vid-Pierre-Bourquin 13.

On demande
bonne à tout faire, cons-
ciencieuse et propre, pour
ménage soigné de 3 person-
nes. Entrée en service ler
mai 1953. — Ecrire sous
chiffre S. X. 7127, au bu-
reau de LTmpartial.

Studio
A vendre joli studio com-
prenant divan-couch avec
entourage, table, deux fau-
teuils tissu brun, en bon
état, 450 francs. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.
Tél. 2 38 51. 

Meubles jardin
A vendre 1 table, 3 fau-
teuils pour jardin ou vé-
randa, en parfait état,
100 fr.— S'adr. Progrès
13 a, C. Gentil. Tél. 2 38 51.

Chambre
Jeune Suisse allemand.
propre cherche chambre
si possible indépendante.
Offres sous chiffre L. M.
6902 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
armoires, commodes, se-
en-étaire, tables, chaises,
lit turc, chambre à cou-
cher, buffet de service, cui-
sinière à gaz, lavabo, ma-
chine à coudre, table à ou-
vrage, tapis de milieu, ra-
dio, buffet de cuisine, ber-
ceaux, canapé, fauteuils
club, fauteuil Louis XV,
divan-couch, etc., etc. —
S'adr. C. Gentil , Pro-
grès 13 a. Tél. 2 38 51.

Garage
est demandé pour moto.
Partage pas exclu. — Paire'
offres écrites sous chiffre
K. K. 7075, au bureau de
L'Impartial.
PERSONNE de confiance
disposant de ses après-
midi serait engagée tout
de suite ou pour époque
à convenir. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

7193
CHAMBRE et pension
sont offertes à jeune fille
poux tout de suite. Pas
sérieux s'abstenir. — Faire
offres écrites sous chiffre
H. L. 7118, au bureau de
L'Impartial. 
BELLE CHAMBRE à louer
S'adresser Numa-Droz 98.
rez-de-chaussée, droite.
A LOUER petite cham-
bre meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7181
JE CHERCHE habits pour
garçons de 17 et 13 ans.
Paire offres écrites sous
chiffre D. G. 7085, au bu-
reau de L'Impartial.
POUSSETTE de poupée
est cherchée d'occasion,
en bon état. Paire offres
écrites sous chiffre T. T.
7064 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE manteau de
pluie vert, taille 42, 50 fr.,
cordeau à lessive, 12 cros-
ses, 1 couleuse, 1 paire
de chaussures montantes
pour courses. S'adx. au
bur. de L'Impartial. 7039
A VENDRE un pousse-
pousse, poussette de cham-
bre, chaise d'enfant, you-
pa-la, bocaux pour con-
serves, le tout en très bon
état. A la même adresse,
on achèterait remorque de
vélo. — S'adr. rue des
Fleurs 18, au rez - de -
chaussée, après 18 heures.
POTAGER A BOIS en bon
état, à vendre. — S'adr.
Commerce 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 
A VENDRE un pousse-
pousse en bon état. S'adr.
rue des Fleurs 10, au 2me
étage. 

Peugeot
202

1948, à vendre, excellent
état. Tél. (039) 2 33 82.



L'actualité suisse
L'incident de Duggingen-Angenstein

Les piétons voulaient
plaisanter

mais ils se sont trompés
d'automobile

LAUFON , 15. — Le juge d'instruction
de Laufon communique ce qui suit :

L'enquête ouverte sur l'incident qui
s'est produit dimanche soir 12 avril
1953 entre 20 h. 15 et 20 h. 30 au pas-
sage à niveau de route Duggingen-An-
genstein entre un automobiliste, M. F.
Goetschi, né en 1904, mécanicien à
Bâle , et un groupe de piétons, au cours
duquel Goetschi a tiré des coups de
pistolet et atteint trois passants a
donné les premiers résultats que voici :

Quelques touristes bâlois, membres
du CAS avaient fait de la varape, di-
manche, dans le Pelzmuhletal et ren-
traient au restaurant «Zum Sternen»
à Duggingen. Après 20 h., une partie
des touristes partit de Duggingen à
pied pour se rendre à Aesch tandis que
les autres voulurent rentrer à Bâle en
automobile. Les piétons pensant que
la voiture qui arrivait derrière eux
était celle de leurs camarades voulu-
rent par plaisanterie barrer la route.
Mais l'automobiliste n 'était pas celui
qu'ils attendaient , et la voiture étai t
occupée par M. Fritz Goetschi. Cette
dernière voulant dépasser les piétons
toucha deux d'entre eux après quoi
les passants laissèren t la route libre.
La voiture passa, mais fut retenue
plus loin, les barrières du passage à
niveau étant fermées.

J'ai eu peur...
M. Kurt Fischbach, né en 1904, ta-

pissier en automobile de Bâle , qui avait
été touché au passage de la voiture ,
sauta sur le marche-pied de l'auto-
mobile arrêtée et ouvrit la portière
dans l'intention de faire des reproches
au conducteur. Il s'en suivit une alter-
cation au cours de laquelle M. Kurt
Fischbach saisit le conducteur par la
gorge ; il fut cependan t repoussé , quand
arrivèrent deux autres piétons, M.
René Gabus, né en 1924, employé de
laboratoire , et M. Hans Zemp, né en
1929, monteur électricien , demeurant
à Bâle. La discussion se poursuivit et
l'automobiliste, se sentant menacé,
s'empara d'un pistolet d'ordonnance
et, tout en restant sur le siège du con-
ducteur , tira trois coups de feu. Les
trois touristes qui étaient près de la
voiture furent atteints. Hans Zemp
fut grièvement blessé, sa vie est en
danger. Fischbach fut gravement at-
teint et René Gabus blessé à la jambe.
Tous trois furent transportés à l'hô-
pital de Bâle.

... et j'ai tiré
L'automobiliste , M. Goestchi , arrêté

Immédiatement, a été conduit à la pri-
son du district de Laufon où il est en
préventive. Il a déclaré qu 'il a eu peur
et s'est emparé de l'arme parce qu 'il
avait été assailli par les piétons et
s'était senti en danger. L'enquête se
poursuit et devra encore mettre au
clair certains points de détail par l'in-
terrogatoire de nouveaux témoins.

La Suisse et (a Corée

Deux mises au point
du Conseil fédéral

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a
uni quement appris par la presse que
la Suisse serait prise en considération
comme Etat neutre pour le séjour des
prisonniers de guerre en Corée, qui ne
veulent pas être rapatriés. Aucune de-
mande à ce sujet ne lui a été adressée
jusqu 'ici.

Il en va de même de l'information
de presse concernant la nomination
d'une ambassadrice des Etats-Unis à
Berne. Aucune demande d'agrément
n'est encore arrivée à ce sujet.

Des bruits circulent
sur le Conseil fédéral

Un confrère genevois a fait quelque
sensation hier en annonçant la démis-
sion imminente de M. Kobelt . Rensei-
gnements pris, il apparaît seulement
pour l'instant que le chef du Départe -
ment militaire a éprouvé ces derniers
temps quelque lassitude en constatant
que le Conseil fédéral avait décidé de
réduire à 500 millions le budget ordi-
naire de la défense nationale. M. Ko-
belt était pris entre deux feux , celui
de ses collègues partisans des écono-
mies et celui de certains officiers su-
périeurs qui estiment ce montant
beaucoup trop bas.

Ce qui est plus probable, c'est qu'à
la fin de l'année on enregistrera l'un
ou l'autre changement au Conseil fé-
déral , mais il est bien trop tôt pour
se livrer aux pronostics.

Mort de la doyenne
de la Suisse

NYON, 15. — Mme Hortense Besson-
Hediger, dont on avait fêté le 9 avril
le 104e anniversaire, s'est éteinte à
Gland.

C'était la doyenne de la Suisse.

La Chaux de-Fonds
Chez nos sous-officiers

Jeudi dernier , la Société des sous-
officiers a tenu son assemblée générale ,
à l'Hôtel de la Croix d'Or, sous la pré-
sidence de l'appointé Georges Gaillard ,
en présence d'une soixantaine de mem-
bres. Au cours de son excellent rap-
port , le président a relevé la belle
marche de la société, dont le nombre
des membres s'élève à 300 et les résul-
tats obtenus lors de la fête fédérale qui
s'est déroulée en 1952, à Bienne. Il a
vivement engagé les sous-officiers à se
préparer à participer aux journées can-
tonales qui se dérouleront les 20 et 21
juin prochain , à Fleurier.

Les comptes, présentés par l'appointé
Pierre Racine , bouclent par un léger
déficit , dû à la participation de la sec-
tion à la fête fédérale.

Poursuivant son ordre du jour , l'as-
semblée a réélu le comité dont le bu-
beau est constitué comme suit : Prési-
dent, appointé Georges Gaillard ; vice-
président et secrétaire-correspondant ,
sergent René Wenger ; caissier , ap-
pointé Pierre Racine ; secrétaire aux
verbaux , sergent Edmond Peyrollaz ;
directeurs d'exercices, capitaine J.-P.
Grandy et plt. Roger Besançon.

A la suite de la proposition du co-
mité présentée par le sergent William
Geiser , le sergent Frédy Bourquin, qui
a assumé la présidence de la section
pendant cinq années et celle du grou-
pement cantonal durant quatre ans,
a été acclamé membre d'honneur , aux
applaudissements de l'assemblée.

Les récompenses suivantes ont éga-
lement été décernées :

Membres vétérans : Colonel A. Gros-
jean ; capitaine Charles Juillard ; ca-
pitaine Marcel Delévaux ; capitaine
Jacques Bernheim ; plt. René Geiser ;
sergent-major Emile Roemer ; sergent
Robert Ingold.

Membres honoraires pour 20 ans
d'activité : Capitaine Charles Juillard ;
sergent Willy Stauffer ; appointé R.
Berger ; fusilier Julien Levaillant ; sol-
dat Maurice Challandes.

Membres honoraires pour 20 ans de
sociétariat : Sergent-major Georges
Jaggi et sergent L. Gentil.

Un cambriolage manqué
Une tentative de cambriolage a ete

commise hier soir vers 22 h. 30 au 19
de l'avenue Léopold-Robert. La porte
du magasin « Au Tigre royal », don-
nant sur le corridor de l'immeuble, a
été fracturée, mais dérangé dans son
travail par une personne de la mai-
son rentrant chez elle , le cambrioleur
prit la fuite. La sûreté s'est rendue
ce matin sur les lieux pour enquête.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Gauchat , rue de

l'Industrie 1, Wildhaber , avenue Léo-
pold-Robert 7, et l'officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72 , seront ouvertes jeudi 16 avril ,
l'après-midi.

Sports
Le moto-cross , un sport qui vient
Une partie des organisateurs des

Grands prix de vitesse de Genève qui
remportèrent le succès que l'on sait
ont organisé l'an passé le premier
championnat de moto-cross. Ce spec-
tacle extraordinaire emballa littérale-
ment les sportifs très nombreux qui y
assistèrent. Ils ont décidé de revendi-
quer cette année le Grand Prix de
Suisse et celui-ci se déroulera les 25
et 26 avril sur la piste extraordinaire
du Bout-du-Monde à Genève.

SKI

Après le slalom de printemps
des Rochers de Naye

Nous avons publié lundi les magni-
fiques résultats individuels remportés
par les skieurs chaux-de-fonniers à
l'occasion du 24e slalom de printemps
des Rochers de Naye.

H convient d'ajouter qu 'ils ont au
surplus enlevé le challenge inter-clubs
(Schneider , Matthey, Bille) et le chal-
lenge inter-associations, épreuve dans
laquelle ils représentaient le Giron ju-
rassien. L'équipe était formée de
Schneider , Perret et Bille.

Relevons enfin que dans la manche
spéciale , le S. C. La Chaux-de-Fonds
place ses quatre hommes dans les neuf
premiers, soit : Ls-Chs Perret 2e, Geor-

ges Schneider 3e , Michel Matthey 7e et
P.-A. Bille 9e.

En outre, Georges Schneider a ga-
gné le challenge Albert Mayer pour
sa victoire au classement combiné.

Collision d'un train et d'un camion près de Winterthour

A la gare de Seuzach, près de Winterthour, un train de marchandises a foncé
dans un train routier dont la remorque était restée coincée dans le pas-
sage à niveau fermé et qui n'avait pas pu dégager la voie à temps. La
remorque a été démolie , la locomotive à vapeur avec tander et un des four-
gons ont été projetés par-dessus la digue de la voie haute de cinq mètres.
Six autres fourgons ont déraillé. Heureusement on ne signale aucune vic-
time, par contre un dommage matériel évalué à quelque 400 ,000 francs. —
Notre photo montre la locomotive à vapeur précipitée au bas du talus.

A I extérieur
J*"* Contrebande de rasoirs

électriques à la frontière italo-suisse
STABIO, 15. — Des rasoirs électri-

ques P°ur une valeur de 20.000 francs
suisses ont été découverts dans une
voiture tessinoise arrêtée par la police
italienne, sur la route du val Gann a ,
près de Varèse. La marchandise a été
confisquée.

M. Bôhlen reçu par M. Molotov
MOSCOU, 15. — AFP. — M. Molotov

a reçu à 17 h., heure locale , le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou ,
M. Charles Bôhlen. Cette visite est en
rapport avec la prochaine remise des
lettres de créance de M. Bôhlen au
président du Conseil suprême de l'U.
R. S. S., M. Vorochiîov.

L'opération de retraite
française

se poursuit dans le Laos
HANOI, 15. — AFP. — Il apparaît

que des éléments des divisions rebelles
chargées d'attaquer Sam Neua (Laos)
étaient sur le point de terminer l'en-
cerclement lointain de cette place forte
au moment où le commandant franco-
laotien a ordonné le repli de la gar-
nison.

La colonne laotienne s'enfonce main-
tenant vers le coeur du Laos suivie par
l'aviation d'observation française.

Le black-out le plus complet continue
d'être fait sur ses mouvements. La
menace d'encerclement révélée mardi
et le secret gardé sur les détails du
repli font penser à la possibilité de
combats retardateurs qui pourraient se
dérouler entre l'arrière-garde de la
colonne franco-laotienne et les élé-
ments légers vietnamiens lancés ac-
tuellement à leur poursuite.

Il se confirme que les installations
de Sam Neua ont été détruites. Un
avion de transport civil dont l'équipage
n 'était pas prévenu de l'évacuation, a
failli atterrir la nuit dernière sur l'aé-
rodrome de la place forte. Les occu-
pants de l'avion ont rapporté qu 'ils
ont vu des colonnes de fumée s'élever
du petit terrain d'atterrissage.

On n'exprime à Hanoï aucune inquié-
tude sur le sort de la garnison de Sam
Neua dont le repli , dit-on , a été suffi-
samment secret pour lui permettre de
parvenir sans difficultés majeures à
son lieu de destination . Celui-ci n'a
toujours pas été révélé.

M. Eisenhower propose la remise
des fabriques de caoutchouc
synthétique à l'industrie privée

AUGUSTA, 15. — Reuter . — Dans
un message qu'il a envoyé au Congrès,
le président Eisenhower demande à
ce dernier d'approuver la remise à l'in-
dustrie privée des fabriques de caout-
chouc synthétique appartenant au
gouvernement. Ces entreprises ont une
valeur de 550 millions de dollars.

M. Eisenhower déclare notamment :
« Notre programme de réserves est
pratiquement réalisé. Sur la base des
renseignements économiques et tech-
niques qui m'ont été donnés, j ' ai acquis
la conviction qu 'en vendant les usines

de caoutchouc synthétique à l'indus-
trie privée, notre ravitaillement sera
suffisamment efficace et économique »

Des spéculateurs argentins
à l'ombre

BUENOS AIRES, 15. — AFP. — Cinq
cent trente-huit commerçants spécu-
lateurs se trouvent actuellement déte-
nus à la prison centrale, à la suite de
nouvelles arrestations effectuées au
cours de la matinée de mardi dans
divers quartiers et marchés de la capi-
tale. Quarante-quatre nouveaux éta-
blissements de commerce ont été fer-
més par ordre des autorités pour
hausse illicite des prix.

Le ministre des finances a annoncé
à ce propos que toutes les banques ont
reçu l'ordre de cesser tous crédits aux
firmes qui seront fermées pour spécu-
lation et que ces établissements de-
vront liquider immédiatement leurs
arriérés. Aucun nouveau crédit ne leur
sera ouvert.

SCHENESTADY (Etat de New York) ,
15. — United Press. — Le sénateur ré-
publicain Robert Taft a demandé l'or-
ganisation d'une enquête impartiale
sur le programme des dépenses mili-
taires des Etats-Unis.

Il s'est dit convaincu qu'on pourrait
réduire les dépenses de 47 à environ 37
milliards de dollars, en donnant ainsi
au gouvernement la possibilité de pro-
céder à une réduction des impôts dès
la première moitié de 1954.

Le sénateur a toutefois admis que
toute tentative de réduire le program-
me des dépenses militaires se heurtera
à l'opposition très vive des « interna-
tionalistes dirigés par les journaux de
l'Est (des Etats-Unis) ».

M. Taft voudrait réduire
le programme des dépenses

militaires
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Com niques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Assemblée politique.

Demain soir, à 20 h. 15, au Cercle du
Sapin, les citoyens de La Chaux-de-Fonds
sont invités à entendre MM. les conseil-
leurs d'Etat Jean-Louis Barrelet , Edmond
Guinand, Pierre-Auguste Leuba et M. Gas-
ton Clottu, candidat au Conseil d'Etat, qui
traiteront des problèmes de politique can-
tonale. La Mélodie neuchâteloise prêtera
son concours. Les dames sont cordialement
invitées.
Eglise réformée évangélique.

Les paroissiens sont informés que l'as-
semblée de paroisse, annoncée pour j eudi
16 avril , n'aura pas lieu. Elle est rem-
placée par trois assemblées qui auront lieu
dimanche 19 avril, à l'issue du culte, dans
les trois temples.

I 20 centimes
r R vous suffit d'introduire une pièce

de 20 centimes dans un de nos radio-
 ̂

automates pour obtenir le 
programme

Hfe de votre choix. Pas d'achat d'appareil.
I grâce à nos appareils de radio avec

Radio BRUGGER & CIE, 79, Léopold-
jj Robert, La Chaux-de-Fonds.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA r David et Bethsabée, f.
CAPITOLE : Mission dangereuse , f.
EDEN : Les Trois Mousquetaires, f.
CORSO : La Cabane du Péché , f.
METROPOLE : L'homme qui en savait

trop, f.
REX : Les Casse-pieds, f.

WASHINGTON, 15. — AFP. — Kurt
Ponger , ancien soldat de l'armée amé-
ricaine, né en Autriche, a avoué avoir
été un espion au service de l'U. R. S. S.
pendant qu 'il servait en Autriche.

Ponger est le beau-frère d'Otto Ver-
ber , qui avait déjà avoué lundi.

Ponger et Verber faisaient partie d'un
réseau d'espionnage dirigé par un fonc-
tionnaire de l'ambassade soviétique à
Washington M. Yuri Novikov déclaré
depuis « persona non grata » par le
gouvernement américain.

Les deux espions étaient chargés de
recueillir des renseignements sur les
forces et l'armement américains en Au-
triche et de les transmettre à M. No-
vikov qui les faisait parvenir à Moscou .

Une affaire d'espionnage
en Autriche

du 15 avril 1953

. . Cours du
Zurich : , .
Obligations 14 lé

VA % Fédéral 41 101.85d 101.85d
3% % Féd. 45/juin 103 V_ 103%
ihi. % Féd. 46/déc. 105.90 105.90
2%. % Fédéral 50 101.90 102
Actions

B. Com. de Bâle 570 570
Banque Fédérale 265 d 266
Union B. Suisses 1132 1132
Société B. Suisse 983 984
Crédit Suisse . . 1000 1001
Conti Linoléum . 320 d 320 d
Electro Watt . . 1109 1112
Interhandel . . . 1795 1795
Motor Colombus . 783 788
S. A. E. G. Sér. 1 55 57%
Indelec . . . .  406 d 408
Italo-Sulssa prior. 121 d 124
Réassurances . . 7850 d 7850 d
Winterthour Ace. 5500 d 5500
Zurich Assuranc. 8525 8475 d
Aar-Tessin < . . 1185 d 1190 d
Saurer 672 680

Zurich : Cou" du

Acilons 14 16

Aluminium 1 1 1 2230 d 2240
Bally 820 815
Brown-Boverl s , 1124 1120 d
Fischer . . . -. *  1120 d 1125 d
Lonza 950 960
Nestlé Aliment. . 1610 1630
Sulzer 2170 2175 d
Baltimore . . .  1 11JU 115
Pennsylvania .- . çgu 91%
Italo-Argentina . . 25V> 27
Royal Dutch . . . __ .  353
Sodec . . . i>  2i\_ 26%
Sta.-idard-OII . . .  302 300
Union Carbide C. 282 d 284 d
Du Pont de Nem. 405 d 404 d
Eastman Kodak . \. i \i_ t_ 138',î
General Electric. . 298 d 300
General Motors . 2641/id 267 1,;
Internat. Nickel . 177 17a
Kennecott . . . .  298 299
Montgemery W. . 272 IP ;d 275
National Dlstillers SS 1,": 8554
Allumettes B. . . 49*,î;d i9\_
Un. States Steel . 166 167ti
AMCA . . . .  $ 33 33.05
SAFIT . . . .  £ 9.15.0 9.8.0ex
FONSA c préc. . 143Vi 143%
SIMA . . . .  1036 636

Genève : Cou" du

Actions 14 16

Aramayo . j 5 s 9 9
Chartered . s s 32 o 31%d
Azote . . .• a ¦ — —
Caoutchoucs . 3  43 o 41
Sipef . . . s , 22 d 22
Securitles ord. . . 130'̂ d 130%
Canadien Pacific 124%. 125%
Inst. Phys. au p. . 288 d 290
Sécheron, nom. . 460 d 458 d
Separalor . . .  136 d 139
S. K. F. , , , 1 256 d 257 d

Bâle :
Clba . . îP . .  2977 2880
Schappe . . . .  790 r 790 d
Sandoz 2913 2910
Hoffmann-La R. . . 6000 6050

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1.01% 1.04
Livres Sterling . . 11.31 n.45
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29
Francs belges . . 8.23 8.36
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.671,;. 0.69%
Marks allemands . 93.40 95.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE RANnimc «nicces

BULLETIN DE BOURSE

BULLETI N TOURIST IQUE

A. C.S. - L'IMPARTIAL
Mercredi 15 avril

Etat général de nos routes .
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence

En vo ân{ OUI En votani NON
Vous supprimez la franchise postale dont Vous maintenez le tarif actuel datant debénéficient 110,000 bureaux divers. Vous 1924 et acceptez que la poste perde enmaintenez ce privilège pour les militaires, moyenne 50 centimes par colis. Vous ad-le Conseil fédéral et les 25 gouvernements mettez donc que le service des colis cou-cantonaux, te 40 millions par an à la communauté.
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Troistorrents (Valais)
A vendre joli chalet neuf, 5 pièces, cuisine,
bains, garage, électricité, chauffage central ,
eau chaude. Jardin 1000 ma . Prix : 50,000
francs. — Agence immobilière Pierre Furer,
Montreux,

k. >

Oignons à replanter
jaunes et rouges encore disponibles. En-
voi par retour du courrier centre rembour-
sement au prix officiel. Demandez égale-
ment notre catalogue général 1953.

G. GLOOR & Cie
Md grainier, 14 PI. Chauderon, Lausanne Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne

engagerait

acheveur d'échappements
avec mise en marche. Salaire à l'heure. —
Faire offres sous chiffre Z 21678 U, k Pu-
blicitas Bienne.

WEEK-END
A vendre dans les Franches-Montagnes, petite
maison de vacances, meublée.
Eau, électricité , téléphone.
Faire offres sous chiffre O. U. 7173, au bureau
de L'Impartial.

Galvanoplaste
cherche place pour fonctionner comme
chef dans atelier de dorage ou placage ou
éventuellement comme chef doreur dans
fabrique de cadrans. Connaît le butlage
et le grenage. Libre fin avril. — Faire of-
fres sous chiffre P 3065 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Stoppage
invisible

accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc., sur tous vê-
tements et nappages.
Maison d'ancienne renom-
mée.

Mme R. LEIBUNDGOT
Temple-Neuf 22

Neuchâtel
Tél. (038) 5 43 78

Envoi par poste.
Pour retenir l'adresse, dé-
coupez l'annonce.__s 
CHAMBRE. On cherche
une chambre meublée pour
jeune Suisse allemand sé-
rieux .— S'adr. an bureau
de L'Impartial. 7256

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles , gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

POUSSETTE Royal Eka,
verte, en très bon éta t , à
vendre. —S'adr. au ma-
gasin de primeurs, Numa-
Droz 4.

CHEF DE FABRICATION
ayant des connaissances théoriques et pratiques ,
pouvant diriger du personnel, sachant calculer les
écots, exécuter les commmandes d'ébîuiches , boites,
cadrans , et au courant de la vente ch rch" chan-
gement de situation . Ecrive sous chiffre M, K. 7239
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
l O Panfnn riC Uailri on §&tO \ de l'indépendance vaudoise. Nous sa-LC bdlHUIi lit VdUU 611 ItJItJ vons p ouvoir compter sur le peuple
a célèbre hier le 150e anniversaire

de son indépendance
LAUSANNE, 15. — Au cours de la

cérémonie commémorative du 150e an-
niversaire de l'entrée du canton de
Vaud dans la Confédération, M. Ro-
dolphe Rubattel a pris la parole mardi
à la cathédrale de Lausanne. Après
avoir apporté au peuple vaudois le sa-
lut du président de la Confédération
et des membres du Conseil fédéral , le
chef du Département de l'économie
publique a ajouté :

« Ayant pris place parmi les Con-
fédérés, avec la ferveur et la hâte que
mettent les peuples longtemps entra-
vés à gagner les hauts lieux de la li-
berté, les Vaudois apportaient en pré-
sent leur terre , douce et belle, et rude
parfois. Force fraîchement libérée, au
service d'une cause que les siècles ont
marquée dès lors du sceau de la durée,
le canton de Vaud se présenta comme
11 était : réservé, inquiet d'un retour
possible à l'ancien état de choses,
nourri de méfiance à l'endroit des
mots, accueillant aux idées nouvelles,
tolérant, prêt à prendre sa part ces
charges de la communauté. Avec quel-
ques transpositions , on pourrait dire
qu'il se présenta comme il est.

> Les espoirs du 14 avril 1803 se sont
largement réalisés ; associé à la plus
grande Patrie pour le meilleur et pour
le pire , le canton de Vaud fut et reste
un Confédéré solide, loyal, ami ; il a
tenu ses promesses.

Le Rassemblement jurassien
adresse un message

au gouvernement vaudois
Le comité central du Rassemblement

jurassien , à l'occasion de la célébration
de l'Indépendance vaudoise, a envoyé
au gouvernement du canton de Vaud le
télégramme suivant :

« En ce jour de f ê t e  où le peuple
vaudois célèbre le cent cinquantième
anniversaire de l'entrée du canton de
Vaud dans la Confédération , le rassem-
blement jurassien tient à vous fa i re
part de ses sentiments fraternels.  Les
artisan de la libération vaudoise , aux-
quels vous rendez hommage, ont li-
vré , à une autre époque , le même com-
bat sacré que le Rassemblement juras-
sien. Notre ambition la plus noble est
de marcher sur leurs traces, p our que
l'indépendance jurassienne soit soeur

vaudois et nous vous adressons, à son
intention, nos sincères félicitations. »

Grave explosion à Granges

S'agit-il d'un drame ?
GRANGES, 15. — Lundi soir vers

18 heures une grave explosion s'est
produite à Granges, qui semble être
la suite d'un drame. Lorsque le loca-
taire d'un logement sis à la Bettlach-
strasse arriva chez lui, il trouva sa
porte fermée. Sans autre réflexion, il
pressa sur la sonnette, ce qui occa-
sionna une violente explosion. Elle fut
si forte que l'appartement fut mis en
pièces et que les tuiles du toit furent
projetéesi à 40 mètres. La maison subit
de graves dommages.

L'enquête a révélé que l'habitante de
la maison, une femme de ménage de
51 ans, souffrant d'un état de dépres-
sion, a coupé la conduite du gaz et ,
selon toute apparence, a été empoison-
née par le gaz. L'époux de la défunte
a été assez grièvement blessé.

La question des maisons de Jeu
et des loteries

BERNE, 15. — Ag. — Le rapport du
Département fédéral de justice et po-
lice signale que , l'année dernière, le
nombre des demandes d'autorisation
d'appareils de jeu a fortement aug-
menté. La plupart de ces appareils
étaient de provenance américaine. Le
département a dû les autoriser, étant
donné qu 'ils ne permettent de faire
aucun gain en argent et — comme le
Tribunal fédéral l'a constaté à la suite
d'un refus prononcé par le départe-
ment dans un des premiers cas de ce
genre — qu'ils n 'incitent pas non plus
au jeu d'argent.

La division de la police s'est occupée
également de diverses questions rela-
tives à l'exploitation des jeux dans les
kursaals et de la prolongation d'auto-
risation des jeux accordée à ces éta-
blissements. Les recettes brutes du jeu
de la boule se sont élevées en 1951,
pour les 16 kursaals suisses, à 2.775.293
francs contre 2.398.660 francs.

Les cantons ont autorise en 1951 477
loteries visant un but d'utilité publi-
que ou de bienfaisance. Le montant
total de ces loteries a atteint 55.750.000
francs en chiffre rond.

S L I N G
toujours agréable à porter.
Dans un choix considérable en :

NOIR - GOLD - GRIS
Tout pour vous plaire, Mesdames !
Demandez nos bons BAS NYLON
et choix, indémaillables ou non

Fr. 4.90
CHAUSSURES

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

Voyageur ou
collaborateur

capable de développer fabrique de pierres
pour l'horlogerie de moyenne importance
est prié de faire offres sous chiffre PV
133634 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Manutention
Dame connaissant les fournitures d'horlo-
gerie, ainsi que différents travaux de bu-
reau et d'atelier , cherche emploi . — Offres
sous chiffre N. S. 7083, au bureau de
L'Impartial.

Au ref our de ia

FOIRE DE BALE
le relais

gastronomique du Jura

HOTEL DES
XIII CANTONS

SAINT-IMIER

vous réserve bon accueil

. 

Cours de jeunes tireurs
organise par la Société de Tir Les Armes-Réunies

pour jeunes gens de 16 à 20 ans
(Cours gratuit)

Inscriptions aux adresses suivantes :
Boulangerie Bourqui , Ronde 21
Epicerie W. Cattin, Doubs 51
Radio J. Cavalli, Léopold-Robert 50
Magasin W. Dintheer, Balance 6
Boulangerie Forestier , Daniel-JeanRichard 27
Garage J. Franel, Charrière 15
Laiterie W. Geiser, Jura 2
Boulangerie Overnay, Numa-Droz 157

Employé de bureau
actuellement dans l'industrie horlogère
cherche changement de situation. 24
ans, formation très étendue, français,
allemand, anglais, Italien.
Offres sous chiffre D. B. 7300 au bureau
de L'Impartial.

Maison
est demandée à acheter ou
à échanger avec maison
de trois appartements, au
centre, pour cause de
santé. — Faire offres écri-
tes sou 1*' chiffre G. G,
7295, au bureau cle L'Im-
partial

BERNE, 15. — CPS. — On annonce
de source officielle que le Conseil fé-
déral a accordé son agrément à la
transformation de la légation de
Grande-Bretagne à Berne en une am-
bassade et à la nomination de Sir Pa-
trik Scrivener, j usqu'ici ministre plé-
nipotentiaire, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de ce pays en Suisse. M. Scrivener est
le cinquième ambassadeur accrédité
auprès du Conseil fédéral.

La Grande-Bretagne transforme
sa légation à Berne en ambassade

Chronioue jurassienne
Bienne. — Deux collisions au même

carrefour.
(Corr.) — A la bifurcation de la

route de Boujean et de la rue du Fau-
con , deux automobiles se sont tam-
ponnées mardi après-midi, peu après
13 heures. Les dégâts matériels sont
assez conséquents.

Quelques instants plus tard , le même
endroit a été le théâtre d'une deuxième
rencontre au moment où la police pro-
cédait au relevé de la première colli-
sion. Ce fut , cette fois, entre un mo-
tocycliste et un cycliste. H en résulte
également des dégâts matériels.

Les doléances
des touristes

ont trouvé un écho
dans l'hôtellerie française
PARIS, 15. — APP. — « Cascade de

taxes » et « pourboires », telles sont les
deux doléances inscrites par les tou-
ristes étrangers en France dans la ru-
brique « Choses déplaisantes > d'un for-
mulaire qu 'on leur avait demandé de
remplir l'année dernière.

La critique n'est pas passée inaper-
çue. Pour la prochaine saison touris-
tique, de nombreux hôtels ont décidé
de pratiquer le « tout compris », et les
wagons-restaurants n'ajoutent plus, de-
puis le ler avril , les 12 pour cent du
service aux notes présentées aux voya-
geurs. .

Les préparatifs que l'on fait actuel-
lement en France pour accueillir des
millions de^ touristes (l'année dernière
il en est venu 3.200.000 de l'étranger)
ne se limitent pas aux taxes et pour-
boires , bêtes noires devenues classiques.
Les autorités viennent en effet de dé-
cider une série de mesures tendant à
aplanir les innombrables difficultés ad-
ministratives qui assaillent les étran-
gers. La saison des vacances a été
étalée.

Nouvelles facilités
A Paris, les magasins de la rue de la

Paix et de la place Vendôme resteront
ouverts pendant le mois d'août. Les
touristes étrangers pourront désormais
se faire ouvrir un compte en banque
où ils pourront déposer , dès leur arri-
vée, les fonds qu 'ils ont prévus pour
leurs déplacements en France. Der-
nière des mesures en date : la direction
du métro et des autobus a institué
pour les touristes étrangers des < car-
tes de circulation » qui leur seront ré-
servées. Il s'agit d'une carte d'abon-
nement hebdomadaire donnant droit
à un certain nombre de voyages en
métro et en autobus et qui sera déli-
vrée sur simple présentation du pas-
seport. Les touristes pourront même se
procurer cette carte avant de quitter
leur pays, dans les bureaux étrangers
de la Société nationale des chemins de
fer français.

3»" 3000 conflits du travail en Italie,
l'an dernier

MILAN, 15. — En Italie , en 1952, 3018
conflits du travail ont été enregistrés,
ce qui représente une perte de 17 mil-
lions d'heures de travail, contre 1927

grèves et 19,5 millions d'heures per-
dues en 1951. En 1950, les heures de
travail perdues à la suite de grèves
ont été de 54 millions et en 1949, de 60
millions. Le nombre des ouvriers qui
ont participé aux grèves est descendu
de 10 millions en 1950 à 4 millions en
1952.

Trop de beurre
aux Etats-Unis !

WASHINGTON, 15. — Reuter. — M.
Norton , directeur de la section des
produits laitiers au Département de
l'agriculture, a déclaré devant un
sous-comité de la Chambre des repré-
sentants que les Etats-Unis possé-
daient un excédent de beurra de 146
millions de livres.

De ce stock, 75 millions ont été livrés
aux écoles . Cinquante autr es millions
de livres ont été offertes à l'armée au
même prix que la margarine. Le sous-
comité s'oooupe de la nécessité de
maintenir le contrôle des importations.
Les prescriptions actuelles arrivent à
échéance en j uillet. Le ministre de
l'agriculture, M. Benson, a déclaré
qu 'il était nécessaire de maintenir le
contrôle des importations afin d'évi-
ter les entrées exagérées. Il a ajouté
qu 'il espérait que les excédents de
beurre trouveraient un emploi appro-
prié. 

Les armes nouvelles

Un engin téléguidé
expérimenté au Maroc

français
RABAT, 15. — Le bulletin hebdoma-

daire de l'Union syndicale des indus-
tries aéronautiques annonce qu'au
cours d'essais qui ont eu lieu récem-
ment en Afrique du Nord, un engin
téléguidé français « Matra M 04 » a pu
être guidé pendant quelques minutes à
une vitesse de près de 1800 km. à l'heure
en palier. L'engin était propulsé par
un moteur-fusée « S. E. P. R. » dévelop-
pant une poussée de 1250 kg. pendant
14 secondes.

Le « M 04 », qui est une maquette
aux deux tiers d'un futur engin sol-air,
est un fuseau entièrement métallique
de 4 m. 60 de long et de 0,40 de dia-
mètre en alliage de magnésium pour
les structures internes et revêtu de
duralumin. Les ailes et les empennages
sont en croix , l'envergure est de 1 m.
80, le poids de l'engin est de 360 kg.
à vide et de 460 en ordre de lancement.

Cherchons :

emploie (ej de fabrication
habile et intelligente. Préférence sera don-
née à personne connaissant les écots et
capable de tenir le fichier de fabrication.

Sténo-dactylo
qualifiée et rapide, est également demandée.
Faire offres sous chiffre P 10411 N, & Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

MESDAMES, Savez-vous que le

PEELING VE GETAL
est une véritable cure de jeunesse ?

Le PEELING c'est le printemps
Celui que vous verrez revivre sur votre visage

Institut de beauté, Parc 25
Tél. (039) 2.35.95

Mademoiselle Nelly TISSOT
de la Fédération romande d'Esthétique

On prendrait

2 vaches
EN PENSION

pour un mois.
S'adresser au bureau de
L'Impartial, 7276

Chambre
meublée, soignée, est de-
mandée pour le ler mai ,
par monsieur. Si possible
près de la gare. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7289

Gain accessoire
Homme disposant de quel-
ques heures par jour cher,
che emploi. — Paire of-
fres écrites sous chiffre
F. F. 7299, au bureau de
L'Impartial.

Aux p!us de 40 ans
Pour gagner largement votre vie, visitez la
clientèle particulière. Introduction par envoi
préalable d'enchantillons. Mise au courant
par chef expérimenté . — Offres sous chiffre
P 2781 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait une

employée
pour son département boîtes et cadrans.
Faire offres sous chiffre P 3055 N avec
ouïTiculum vitae et prétentions de salaire,
à Publicitas, à Neuchâtel. Entrée le ler
iuin 1953.

S
fugjfi Mercredi et jeudi à Ï5 h. 30 TonTûn tpgflntllhP "̂P
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UIBI Matinées pour enfants av., ,m Bill £.1111 ilIUIESPlIO - - , . . . L .

A vendre
voitures non accidentées en
parfait état de marche
pour cause de double em-
ploi.

TOPOLINO
modèle 1950, 19.500 km.

ROVER
modèle 1947, 37.000 km.

Ecrire sous chiffre J. D.
7290, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

magnifi que siuiiio
divan-couch et entourage
combiné avec bar, ampli-
ficateur pour télédiffusion
et tourne-disques automa.
tique, deux grands fau-
teuils rembourrés sur les
côté, rideaux , lustre. En-
semble de toute première
qualité, cédé à très bas
prix. , — Ecrire sous chif-
fre E. W. 7301, au bureau
de L'Impartial.

Jeudi 16 avril^F Î M

Soirée
de le Chorale

Entrée libre et gratuite

A l'extérieur
L'aide américaine à la défense

de l'Europe
WASHINGTON, 15. — United Press.

— L'agence de sécurité mutuelle an-
nonce que jusqu 'à présent les Etats-
Unis ont alloué, cette année, un total
de 896.887.000 dollars pour le fonds
d'aide à la défense de l'Europe occi-
dentale.

De ce montant, la Grande-Breta-
gne a reçu 405 millions de dollars et
la France 200 millions.

En outre l'Italie a reçu 40 millions,
l'Autriche 35, l'Allemagne 23.787.000 et
le Danemark 4,5 millions de dollars.

ly Mf >. Perse : Arrestation de membres
de la famille de la reine

TEHERAN, 15. — Reuter. — Selon
des informations de presse, deux cou-
sins de la reine Soraya de Perse ont
été arrêtés avec deux officiers de l'ar-
mée. Ils seraient compromis dans la
récente insurrection de la tribu des
Bakhtiaris, dans le sud de la Perse.

Le père de la reine est l'un des chefs
de cette tribu.

A VIïWUK.E une bonne
machine à régler Dumont
et des encadrements. S'adr.
après 19 h., Numa - Droz
128, au ler étage, à droite.
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, chauf-
fée , à Jeune homme sé-
rieux et de toute moralité.
S'adr. rue des Sorbiers 17,
au 1er étage, à droite.



CiraiQoe neucftaiefojse
La neige est tombée

à nouveau
(Corr.) — La baisse sensible de la

température s'est traduite, en plu-
sieurs endroits du pays neuchâtelois,
par de nouvelles chutes de neige. C'est
ainsi que la neige a été enregistrée
dans le Val-de-Travers jusqu'à 700 m.
d'altitude.

Nouveaux diplômés
de l'Université

A la suite de la dernière session
d'examens, l'Université a délivré les di-
plômes suivants :

Faculté des lettres
Licence es lettres modernes à MM.

Pierre Monnier et Charles Walder. Cer-
tificat d'études supérieures de latin à
M. Charles Ecabert ; certificat d'études
supérieures d'allemand à Mme Hu-
guette Bloch.

Faculté des sciences
Doctorat es sciences'à M. Roger Payot

(sujet de la thèse : « Distribution de la
radioactivité en Suisse »).

Séminaire de français moderne
Diplôme pour l'enseignement du

fr ançais à Mlle Gerda Kuehn. Certi-
ficat d'études françaises à Mlles Léonie
Kromhout, Karin Roepcke (mention
honorable) et Suzanna Zezza (mention
honorable).

Faculté de droit
Licence en droit à MM. Philippe Fa-

varger et Fernand Jost (mention ho-
norable) .

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Licence es sciences commerciales et
économiques à M. Claude Horisberger.

On en outre passé avec succès les
premiers examens fédéraux de méde-
cine : MM. Jean Bourquin et Alex
Emery.

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel a siégé hier toute la
journée sous la présidence de M. R.
Jeanprêtre. n a condamsé — à huis-
clog — un Italien nommé T. Palumbi,
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants, qui s'est vu infliger une peine
de neuf mois d'emprisonnement avec
sursis et cinq ans d'expulsion .

. Un récidiviste nommé André Gros-
jean, auquel son penchant à la bois-
son fait perdre toute mesure, a com-
paru sous la quadruple prévention de
filouterie d'auberge, d'escroquerie, de
vol, de violation d'une obligation d'en-
tretien.

Il a été condamné à une aî née
d'emprisonnement moins 112 jours de
préventive subie et 700 fr . de frais.

L'agresseur de Neuchâtel
condamné

(Corr.) — Le tribunal de Neuchâtel
s'est occupé du cas de J.-P. Chédel,
jeune récidiviste de 23 ans, qui s'ac-
quit une triste notoriété, l'an dernier ,
par ses vols répétés. C'est lui qui com-
mit plusieurs agressions nocturnes, ef-
frayant des passantes et leur dérobant
leur sac. C'est lui encore qui mit en
coupe réglée plusieurs quartiers du
chef-lieu en dévalisant les pots à ' lait
dans lesquels les ménagères laissaient
l'argent pour leur laitier.

Il a été condamné à un an d'empri-
sonnement. En raison de ses tristes
antécédents, cette peine est cependant
commuée en internement d'une durée
indéterminée dans une maison d'édu-
cation et de travail . Il payera en outre
les frais par 900 francs.

Enfin, le tribunal s'est occupé d'un
Vaudois, Pierre Bétrix, triste maniaque
sexuel qui a déjà comparu six fois de-
vant divers tribunaux pour délits de
moeurs. H était convaincu , une fois
de plus, d'attentats à la pudeur des
enfants. Considéré comme un danger
pour la société, il a été condamné à
2 ans de réclusion convertis en inter-
nement dans un hôpital et au paie-
ment de 2000 fr .de frais.

QJour irouà, (&ff îeà_wmeà
Petits enfants oui pleurent

Lorsqu 'il est astreint, dès la nais-
sance, à de bonnes règles de vie, l'en-
fant normal ne pleure que rarement
S'il lui arrive de le faire à tout propos
recherchez sérieusement la cause de
cette anomalie, et si vous ne la décou-
vrez pas, ne tardez pas à consulter le
médecin.

Il me souvient d'un nourrisson qui
remis dans son berceau après la pré-
paration usuelle pour la nuit, s'était
mis à pleurer peu après. « Ah non ! —
avait dit la jeune mère — tu ne vas
pas te permettre des caprices : Tu as
eu tout ce qu'il te fallait : Dors, main-
tenant. » Mais le bébé de crier de plus
belle. Finalement impressionnée par
ces hurlements inaccoutumés, la jeun e
maman était allée voir si le poupon ne
s'était pas mouillé exceptionnellement
Que vit-elle ? L'enfantelet qui , en gi-
gotant s'était partiellement dénudé
était entré en contact avec la boule
d'eau bouillante et s'était grièvement
brûlé, pauvre mignon !

Cauchemars. — une fillette de moins
de quatre ans, qui ne dérangeait ja-
mais la nuit, appelle désormais sa
mère à grands cris, tout en continuant
de dormir : Elle a des cauchemars. Ne
souperait-elle pas trop tard ? Son der-
nier repas ne serait-ïl pas trop lourd ?
Il ne faut pas vouloir qu 'à tout prix
les enfants attendent le retour du père
pour souper avec lui. Les enfants de
cet âge doivent avoir un régime alimen-
taire spécial qui ne s'accommode pas
de celui des adultes. A plus forte rai-
son, le soir.

Vers. — Depuis quelque temps, une
petite de deux ans éveille la maison-
née par ses cris nocturnes. Il n'eût
servi à rien de fouetter et punir : Le
médecin a diagnostiqué des vers intes-
tinaux : ces vers minuscules qui sor-
tent, la nuit, du gros intestin pour
aller déposer leurs oeufs autour de
l'anus, d'où insupportables démangeai-
sons. Un vermifuge a été prescrit (un
agliacé). Des lavements ont été ordon-
nés (à l'ail aussi, cuit dans trois parties
de lait pour une partie d'ail.) L'enfant
a été revêtue d'une couche-culotte qui
l'empêche de ramasser les oeufs en se
grattant et de les porter ensuite à la
bouche. Ses mains et ses ongles sont
lavés et brossés au savon, avant et
après tout repas , au lever et au cou-
cher. Anus et régions environnantes
sont lavés de même au lever , avant le
coucher, et après chaque selle. Une
pommade est appliquée contre les dé-
mangeaisons. Mais la cure sera longue :
Grâce à la ténacité de ces vers-là, si
l'on ne persévère assez longtemps, il
faut tout recommencer.

H est certes plus simple de prévenir
en ne donnant pas de viande aux pe-
tits, et en ne les bourrant pas de pain.
En veillant aussi à ce qu 'ils ne tripo-
tent pas la terre avec les mains et à
ce qu 'ils ne mettent pas les doigts dans
la bouche ou dans le nez.

, . PIRANESE.
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Deux clichés pris à la 37e Foire Suisse d 'Echantillons à Bâle qui ne manque-
ront pas d'intéresser nos lectrices. Nous voyons à gauche la halle de la
« Création », où l'industrie suisse de la mode présente ses dernières créations
dans une exposition formant un ensemble parfait. A droite : l'Industrie suisse
du lin nous montre comment on filait... à l'âge de la pierre, il y a 4000 ans !

« Et si, un jour , Madame, nous par-
lions politique ! Oh ! Rassurez-vous, il
ne s'agira pas des prochaines élections
cantonales... Les conversations que vous
entendez dans la rue (ou même dans
votre propre appartement ! ) doivent
vous suffire ! Non, je voudrais vous
rapporter un « mot » du ministre des
affaires étrangères d'Angleterre, M.
Anthony Eden qui, ne l'oubliez pas, a
la réputation (méritée semble-t-il)
d'être l'homme le plus élégant d'outre-
Manche ! Ah ! Ah ! Vous commencez à
vous intéresser.

» Je pourrais alors profiter de ce
début de curiosité pour vous annoncer
que M. Eden est convaincu qu'un ac-
cord avec les Soviets ne peut s'obtenir
qu'à la longue en réglant d'abord les
problèmes les moins importants pour
passer ensuite à des questions plus épi-
neuses. Mais ce serait abuser de votre
bonne volonté et vous attendez un au-
tre écho se rapportant à ce politicien
qui vient d'être opéré de la vésicule
biliaire. Eh bien ! sachez qu'au cours
de son dernier voyage à Paris, M. An-
thony Eden , à qui on demandait de
définir l'humour anglais, a répondu en
racontant cette histoire : « Une com-

pagnie d'assurances ayant demandé à
un homme dont le père avait été pendu
pour, meurtre : « Votre père est-il dé-
cédé ? Si oui, indiquez la cause du dé-
cès S, celui-ci répondit : « Père décédé
par suite de l'effondrement d'une es-
trade au cours d'une cérémonie pu-
blique. •*>

» Pas mal, n'est-ce pas ? Et l'on peut
être certain que , voyant les choses
sous cet angle, M. Eden ne doit pas se
lamenter sur son état de santé à propos
duquel , d'ailleurs, les médecins se dé-
clarent très satisfaits !

«A huitaine. » ANTONIN.

~2 SANS
crrnportance

Echos
Curiosité

Mlle Mimi est allée porter un exprès
pour son chéri.

Elle a plu , tellement plu au postier ,
qu 'il lui a dit, histoire d'entrer en con-
versation :

— Octave Dupont... bon... Mais, entre
nous, comment pouvez-vous aimer un
homme qui s'appelle Octave ?

Le roastbeef qu'elle trouva savoureux
(proportions pour six personnes). —
Mettre dans une cocotte trois cuille-
rées d'huile et de l'oignon que vous
retirerez quand il sera doré. Quand
l'huile fumera , mettez-y la viande (un
kilo d'aloyau, dont la partie grasse
aura été incisée pour que la graisse
fonde bien durant la cuisson) vous au-
rez préalablement enduit votre viande
de moutarde au raifort.

Le roastbeef bien doré de toutes
parts , le faire cuire pendant une demi-
heure (un quart d'heure par livre) en
l'arrosant fréquemment. Au moment
de servir , la viande devra êtr e encore
rose à l'intérieur.

Présenter avec des choux-fleurs à
l'eau , ou de la salade de dents-de-lion,
égayés de radis roses.

Une soupe velours aux dents-de-lion
ou aux épinards aura précédé.

La soupe velours. — Pour six person-
nes , une livre et demie de dents-de-lion
ou d'épinards (lavés dans quatre eaux ,
puis trempés dans une cinquième eau
salée , avant un dernier rinçage) . Ebouil-
lanter, puis hacher les légumes. Faire
fondre dans une cuillerée d'huile un
oignon haché. Ajoute r les légumes,
avec six gousses d'ail émincé. Saupou-
drer de farine. Remuer un moment.
Mouiller d'un litr e et demi de lait et
d'une demi-tasse de crème en corsant
de trois cuillerées de bouillon concen-
tré. Saler. Aromatiser à volonté de mus-
cade et autres.

Compote de rhubarbe. — N'oubliez
pas que la rhubarbe (dont la racine, en
poudre est ordonnée comme vermifuge)
est à la fois tonique et dépurative.

P.

ff O A vos casseroles.»
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Mercredi 15 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Non stop. 16.29 Signal horaire. Emission
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 Avant la votation fédérale sur les
tarifs postaux. 19.45 Musique du Sud.
19.55 Questionnez, on vous répondra,
20.15 Rendez-vous. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Informat. 22.35 L'as-
semblée générale de l'ONU. 22.40 Les
amis du disque.

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
Erna Sack chante. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.35
Nouveautés music. 14.00 Pour Madame.
16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.15
Au canton de Vaud. 18.40 Disques. 19.00
Au canton de St-Gall. 19.30 Informat.
20.10 Radio-Orchestre. 20.40 « Grosse ,
kleine Welt ». 21.15 Maîtres du quatuor,
22.15 Informations. 22.20 « Die Fami-
liendàmonen. 3. Schwimmen gegen
den Strom ». 22.35 Sérénade, Mozart.

Jeudi 16 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.44 Sign. horaire. Informations
12.55 Les cloches de Corneville, opéra-
comique. 13.35 Oeuvres de Saint-Saëns.
16.29 Signal horaire. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Récital de piano. 18.00 Le Dr
Schweitzer et son village. 18.10 Albert
Schweitzer , organiste. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 L'horoscope des ondes.
20.00 Sillage d'une morte, audiodrame
de Roger Richard. 20.30 Prête-moi ta
lyre ! 21.10 Sahara. 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 A
l'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
Du journal au micro.

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
Disques nouveaux. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Joyeux rendez-vous. 13.25
Oeuvres de Mozart et Mendelssohn.
14.00 Hôtes de Zurich. 16.29 L'heure,
Em. d'ensemble. 17.30 « Die Neger aus
der Catfishgasse ». 18.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 18.50 Chronique. 19.00
Tour du monde en musique. 19.30 In-
formations. 20.00 Cloches du pays et
disques. 20.15 Théâtre. 21.10 Radio-Or-
chestre. 21.55 Chron. culturelle . 22.15
Informat. 22.20 Danses mélancoliques.

Il faut combattre
artériosclérose

à temps
L'artériosclérose n'est pas une mala-

die en elle-même, mais plutôt une me-
sure de protection du corps vieillissant
qui fortifk- les parois des vaisseaux
usées par des dépôts de chaux. Ceux-ci
augmentent la résistance des parois
artérielles, mais entravent en même
temps la circulation du sang, de sorte
que le coeur doit fournir un travail plus
pénible pour envoyer le sang dans tout
l'organisme.

Si les signes avertisseurs tels qu'hy-
pertension , essoufflement , palpitations
vapeurs, vertiges, troubles digestifs, ne
se manifestent que vers la cinquan-
taine, il est prouvé cependant que l'ar-
térioscérose commence beaucoup plus
tôt. Comme le mal ne peut être com-
battu efficacement qu'à ses débuts, il
faut commencer la lutte avant que les
troubles ne se manifestent. C'est pour-
quoi tant d'hommes et de femmes qui
veulent rester jeunes font régulière-
ment dès la quarantaine une ou deux
cures d'Artérosan par année.

Ce remède contenant quatre plantes
médicinales éprouvées nettoie les or-
ganes circulatoires, stimule la circula-
tion , abaisse la pression sanguine, for-
tifie le coeur et favorise la digestion.
C'est dans l'effet combiné oue réside le
succès de la cure d'Artérosan contre
l'artériosclérose et ses symptômes.

L'Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût la boite pour
une semaine fr. 4.65, la boite triple
pour une cure au prix avantageux de
fr. 11.90.

Votre peau a besoin de VITAMINE „ F "
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas.

Pommade TRIENE
à la Vitamine « P »  (Cale, linoleinlc.)

Vente en pharmacie et droguerie

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

V. 1
(Copyright by Cosmopress)
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Ci-dessus trois modèles Algo , Zurich, qui prouvent qu'en Suisse aussi on se
préoccupe (dé jà)  du prochain été. A gauche : une robe d'après-midi en oto-
man imprimé noir et blanc, avec noeud de chantoung sauvage noir. Au centre:
pour le cocktail , une robe avec étole en orgonza Douppion vert , broderies
blanches. A droite : une robe d'après-midi , jupe plissée en soie imprimée

en noir et blanc.



FOIRE HE BALE
¦ DÉTAILLANTS ¦
Le stand qu'il vous faut visiter

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

Esthétique - Bienfacture - Pratique
réunis dans une belle présentation

i Ecole commerciale de la '

) Société suisse des commerçants
i La Chaux-de-Fonds

j COURS OBLIGATOIRES j
[ i'aïf mils é CM el vendeurs <

Exercice 1953-54
Ouverture des coursi : mercredi 22 avril

' Inscriptions des élèves au secrétariat '
f de l'Ecole de la Société suisse des |
i Commerçants, Serre 62, j usqu'au lundi i

20 avril.
La fréquentation des cours est obliga-

ï ! toire pour tous les apprentis de com- (
) ! merce et vendeurs avec contrat, déjà t
\ pendant le temps d'essai. <

Renseignements auprès de la Direction ,
t téléphone 2 43 73. (
t Le Directeur : R. Moser. (

f ^
Très belle '

chaire à coucher
d'occasion à vendre , style fran-
çais, se composant de 1 grand
lit avec sommier et matelas, 1
table de nuit, 1 belle armoire à
glace 3 portes , 1 chaise, 1 couvre-
lit, le tout à enlever de suite
pour Fr. 875.—.

Demandez l'adresse par écrit
, . sous chiffre M G 7101, au bureau

de L'Impartial.

S J

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

Maigret , tout en parlant , installait l'imper-
méable beige sur les épaules du mannequin. La
veille , vers la même heure , à peine un peu plus
tard , cette gabardine était encore sur le dos
d'un homme vivan t qui pénétrait aux « Caves du
Beaujolais », là, presque sous leurs yeux, ils n'a-
vaient qu'à regarder par la lucarne, de l'autre
côté de la Seine, pour apercevoir la devanture.

Et il appelai t Maigret. E ne demandait pas à
parler à un commissaire ou à un inspecteur , ni,
comme quelques-uns qui croient leur cas impor-
tant , au directeur de la P. J .

C'était Maigret qu 'il voulait.
Vous ne me connaissez pas, lui avait-Il

pouirta,nt avoué.
Il est vrai qu 'il avait aj outé :
— Vous avez connu Nine , ma femme...
Janvier se demandait où le patron voulait en

venir avec son histoire de restaurants.
— Tu aimes la brandade de moru e ?
— Je l' adore. Je ne la di gère pas , mai;, j 'en

(Copyright by Cosmopress)

mange quand même chaque fois que j ' en ai
l'occasion...

— Justement !... Ta femme t'en fait souvent ?
— Non. Cela demande trop de travail. C'est

un plat qu 'on prépare rarement chez soi...
— Donc, tu en manges au restaurant, quand

il y en a...
— Oui...
— Il y en a fréquemment au menu ?
— Je ne sais pas... Attendez. .. Le vendredi ,

cela arrive...
— Et c'était hieir mercredi . Appelle-moi ie

docteur Paul à l'appareil...
Le docteur , qui était occupé à rédiger son rap-

port , ne s'étonna pas de la question de Maigret.
— Pourriez-vous me dire s'il y avait des truffes

dans la brandade ?
— Certainement pas... J'en aurais retrouvé des

morceaux...
— Je vous* remefreie... Voilà , Janvier !... Il

n'y avait pas de truffes dans la brandade...
Cela élimine les restaurants de luxe où l'on
en met d'habitude... Tu vas descendre au
bureau des inspecteurs... Tu te feras aider par
Torrence et par deux ou trois autres... Le stan-
dardiste va gueuler, car vous occuperez les lignes
pendant un bout de temps... Appelez les restau-
rants les uns après les autres, en commençant
par ceux qui se trouvent dans les quartiers où bu
as opéré hier.. . Sache si l'un d' eux avait de la
brandade nu menu du soir. .. Attends. .. Occupe-
toi d'abord de ceux qui portent un nom méri-

dional , car c'est là que tu as le plus de chance...
Janvier s'en allait, pas fier ni enchanté du

boulot qu 'on venait de lui confier.
— Tu as un couteau, Moers ?
La matinée s'avançait et Maigret ne quittait

toujours pas son mort.
— Place la pointe dans la déchirure de l'im-

perméable... Bon... Ne bouge plus...
Il souleva légèrement le tissu afin de voir le

veston en dessous
— Les déchirures des vêtements ne coïncident

pas... Maintenant frappe d'une autre façon...
Mets-toi à gauche... mets-toi à droite... frappe
d'en haut... frappe d'en bas...

— Je comprends...
Quelques techniciens et employés qui avaient

pris leur travail dans l'immense laboratoire les
regardaient en coin, échangeaient des regards
amusés.

— Cela ne colle toujours pas... H y a cinq bons
centimètres entre la déchirure du veston et celle
de la gabardine... Apporte une chaièe... Aide-
moi...

On essayait le mannequin, ce qui demandait
des précautions infinies.

— Bon... Quand un homme est assis, contre
une table, par exemple, il arrive que le par-
dessus se soulève... Essaie...

Mais c'est en vain qu 'ils tentaient de super-
poser les deux déchirures qui auraient dû , logi-
quement , se trouver juste au-dessus l'une de
l'autre.

— Voilà ! conclut Maigret, comme s'il venait
de résoudre une équation difficile.

— Vous voulez dire que, quand il a été tué, il
ne portait pas son imperméable ?

— C'est à peu près sûr.
— Pourtant, celui-ci est déchiré comme par

un coup de couteau...
— On l'a déchiré après, pour faire croire. Or,

on ne porte pas un imperméable dans une mai-
son ou dans un restaurant... En se donnant la
peine de maquiller la gabardine, on a tenté de
nous faire conclure que le coup de couteau avait
été donné dehors... Si on s'est donné cette peine...

— C'est que le crime a été commis à l'intérieur,
acheva Moers.

— Pour la même raison, on a pris le risque
de transporter le corps place de la Concorde où
le meurtre n'a pas eu lieu...

Il vida sa pipe en la frappant contre son talon,
alla chercher sa cravate, contempla à nouveau
le mannequin qui était encore plus vivant depuis
qu'il était assis. De dos ou de profil , quand on ne
voyait pas la face sans traits et sans couleur,
c'était saisissant.

— Tu as trouvé des indices ?
— A peu près rien, jusqu'ici. Je n'ai pas fini.

Dans le creux de la semelle, pourtant, il y a de
petites quantités d'une boue assez curieuse. C'est
de la terre imprégnée de vin , comme on en trou-
verait dans une cave de campagne où on vient
de mettre un tonneau en perce.

(A suivre.)
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i BERNINA S
| mûttèâsp o/ouâure g
|| Cette nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre, possède tous les avantages jfljjjh
!«*» de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. Vous devez la voir. 5|»
Ssi Chaque machine oifre un maximum de rendement et de sécurité ainsi que la qualité K;K5
wlïK traditionnelle de la BERNINA. Cette machine a toute la garantie de l'usine et le service WS^
Ûjk par 150 vendeurs -mécaniciens spécialisés. Ûj&
«|» Vous recevrez les prospectus en envoyant le bon ci-dessous. MM

VÈ Z Mlle. / Mme. / Mr _ wk

il Q 
Adresse - - - A

UM M* 
Adressez votre demande à ffljw

7m 03 FR. G E Q AU F SA.  Fabrique de machines à coudre B E R N 1 N A , Steckborn 5jj||

|̂S£^̂ :̂̂ ^̂ *̂ :ss *̂- n̂̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ m
Démonstration des modèles BERNINA populaire, B ER NINA-Jubilé et des machines
BERNINA sur meubles à la Foire de Bâle, Halle Xll , Stand 4171.
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Propriété
à la Béroche

A vendre en bordure du lac, belle
maison d'habitation en bon état d'en-
tretien , construction d'avant-guerre,
comprenant :
7 pièces, chambre de bonne, nom-
breuses et vastes dépendances, chauf-
fage central général , garage avec ci-
terne , jardin d'agrément et arborisé ,
verger , belle grève et chalet de bain.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Adrien Thiébaud , no-
taire , Immeuble de la Banque canto-
nale Neuchâteloise, Neuchâtel.

_̂ J

Couturière
cherche place.
Paire offres écrites sous
chiffre Z. Z. 7235 au bu-
reau de L'Impartial.

Horloge
de contrôle
Burk avec tableau pour 25
ouvriers, état de neuf , est
à vendre ou à louer.
R. Ferneir, avenue L.-
Robert 82. Tél. 2 23 67

Une occasion à
ne pas manquer

MENAGERES, ATTENTION !

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

Fr SO."
Le fourneau à gaz « moderne » de
fabrication suisse a des avantages :

Economie - Confort
Les derniers perfectionnements

Visitez nos magasins des SERVICES
INDUSTRIELS, Av. Léopold-Robert 58
et Collège 31.

A vendire

superbe terrain
de 4000 mètres carrés, quartier villas, vue
imprenable, soleil. Occasion unique.
Offres sous chiffre E. D. 6919, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin - dentiste

Faire offres écrites sous chiffre F. L.
6889, au bureau de L'Impartial.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat à Sonvilie»

Vente publique
de bétail et de matériel agricole,

pour cause de cessation de culture
Vendredi 17 avril 1953, dès 13 h. précises, M. Chris-

tian Habe-rçer, cultivateur à la Combe du Pelu , com-
mune de La Ferrière, vendra aux enchères publiques
et volontaires, en son domicile, le matériel agricole,
mobilier et bétail ci-après désignés :

I. Matériel agricole,
2 chars à pont, 1 char S échelles, 1 voiture , 1 traîneau,
1 glisse à fumier (à 1 ou 2 chevaux) , 1 faucheuse à 1
cheval , 1 traîneau fane, 1. van avec caisse, 1 hache
paille , 1 herse en fer , 1 herse à prairie, 1 coupe-fruits,
1 coupe-racines, 1 charrue Ott , 1 char à lait, 1 pompe
à purin, 1 moulin à pommes de terre, 1 balance déci-
male , 1 chaudière avec couleuse, 1 chaudière en fonte
de 100 l.„ 1 cuisinière, 2 harnais de chevaux , 3 cou-
vertures de cheval , cloches, cric , bouilles et seaux à
lait et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

II. Mobilier
Lits, armoires 2 portes, 1 table de cuisine, 1 table
ronde , 1 canapé.

III. Bétail.
1 jument portante (9 ans) , 5 vaches, 2 génisses
portantes pour l'automne, 1 génisse 20 mois y_, 20
poules, 1 génisse 10 mois %'.

La vente se fera contre argent comptant.
Par commission : Me Emile Jacot, not.Représentant

Nous cherchons pour le
canton de Neuchâtel per-
sonne désirant se créer
une place stable pour la
visite de la clientèle . Fixe,
commissions, frais de dé-
placement, caisse de re-
traite. Personnes de bon-
nes moeurs sont priées
d'adresser leurs offres av.
curriculum vitae sous
chiffre P 3070 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Apprenti de commerce
ou

Employé débutant
trouverait place dans la
branche des transports in.
ternationaux. Offres sous
chiffre F. G. 7166, au bu-
reau de L'Impartial .



& Élections cantonales a-
Grande assemblée publique organisée par le Parti socialiste
le j eudi 16 avril 1953, Salle communale, à 20 h. 15
ORATEURS: Jean LINIGER - André SANDOZ - André TISSOT Invitation cordiale à tous les citoyens
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Les nouveaux prix...
RIDEAU décoration uni, pur coton

grand teint, largeur 120 cm, le m. 2.95
RIDEAU imprimé pur coton structu-

re, dessins multicolores, 120 cm.
le mètre 5.— 3.90

RIDEAU Jacquard 120 cm., le m. 5.50
COUTIL POUR MATELAS, pur coton,

bonne qualité, largeur 95 cm., uni 4.50
120 cm. rayé 7.50 6.— 5.—
135 cm. rayé 8.50 7.— 6.—
150 cm. rayé 9.50 8.— 7.—172 cm. rayé 9.50

NOS OREILLERS, TRAVERSINS et
EDREDONS confectionnés, qualité

garantie.

COUVERTURES DE LAINE bords
jacquar d 150 x 200 cm., belle qua-
lité à 32.50 29.50

DESCENTES DE LIT, très grand
choix, la pièce 19.50 18.50 ¦ 16.50 13.50
pur jute 9.50 6.90
pure laine 26.50

VITRAGES confectionnés
longueur 130 cm., la paire 4.50
longueur 160 cm., la paire 5.—
longueur 180 cm., la paire 5.90

VITRAGES marquisette blanc ou
écru, avec volants bonne femme,
le mètre 2.—

VITRAGES bonne femme avec fleu-
rettes ou carreaux de couleur,
le mètre 2.50 2.25

II MIIE-PETIT
Tout pour le lit

6, Place Neuve Tél. 2 23 26
______________________________________________________________

i

jus naturel sucré de Griottes et
Cassis riche en Vitamine C

...une p erle !
Vente en gros :
GOBET S. A., La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 2 TéL (039) 2.67.21

'B A L L Y  p o u r  é c o l i e r s !

S Ê̂ÊÊ Ŝ^̂  Semelles r é s i s t a n t e s  en

M'iiBL^'iTrn nS BALLY p°ur enfants:
B'PT T IMIT VI'IT B ' 0ualit ® exceptionnelle ,
Bgtggrj&aM&gggfl à bas prix!

Av. Léopold Robert 32

Gérant: E. STREIFF, détaillant dip lômé

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

Choucroute

Swii'iÉ
m̂a m̂a m̂m m̂B̂i^ K̂ ^r^^^ammmmmm ^mM
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Etes - vous nerveux ?
I Pourquoi n 'utilisez-vous pas no-

tre excellent

J f  Tonique poune cœur
**<&*%/ et les nerfs

| dont la réputation n 'est plus à faire ?
Ce .remède, parfaitement anodin, à base de¦ plantes médicinales, constitue un précieux auxi-
liaire dans les cas suivants : affections nerveuses
du coeur, insomnie, irritabilité, nervosité, trou-

- blés circulatoires, ainsi que stagnation sanguine
et vapeurs pendant le retour d'âge.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA !
Flacon pour cure complète Fr. 17.50¦ Flacon moyen Fr. 8.90
Petit flacon Fr. 4.70

En vente dans les pharmacies ,S?&RB 7fyI et les drogueries ou, à défaut, A/?N*4A¦ par la ls§7 4*?^'\£\
a Pharmacie Lapidar, ZIZERS. H"( $\i*k )mU

Cette marque déposée garantit ^^"i-^tJ^ ĵ f̂l'authenticité et la qualité su- yf ogjH \___t__ WI périeur e cle ce médicament . ^̂ SnjSS**̂

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

OnrUtcfvioi* Von ràergen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

MEDIATOR

Le plus grand choix

d'appareils
des premières marques

depuis Fr. 198.—
à Fr. 3000.—.

Escompte au comptant

Stauller-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

Fr. 11-
par mois

En attendant cette offre, les fiancés
commenceront par é c o n o m i s e r  en
achetant l'ameublement comprenant :

1 magnifique chambre à coucher,
dernier modèle, se composant de :
2 lits avec Umbau, 2 chevets, 1
superbe coiffeuse 'avec grande gla-
ce spéciale, 1 grande armoire avec
portes galbées, le tout sur socle, 2
sommiers, 2 protège-matelas, 2
matelas «DEA», 1 tour de lits «Ber-
bère» laine, 1 couvre-lits dernier
cri, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets,
1 magnifique grand buffet de ser-
vice en noyer pyramide, avec bar
et secrétaire, garniture laiton, 1
table à rallonges pieds colonnes,
6 belles chaises rembourrées, 1
milieu de chambre gr. 200x300 cm.
en moquette laine, 1 lustre de
chambre à manger,
1 table de cuisine avec tout le
nécessaire à repasser et 4 tabourets
assortis , laqués ivoire dessus lino.

Ce luxueux ensemble est vendu avec
garantie de 10 ans, livré franco domi-
cile, au prix imbattable de Fr. 5490.—.

AmeublemenEs ODAC FANTI & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

Une

i«I
portable zig-zag
à bras libre,

ou ler acompte de
Fr. 50 et 34 fois fr. 22.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Gd-Rue 5

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 34 24

M^̂ ĝ^̂ _̂ \_ ^̂ __9ao ĝaaas^̂
^

if ©?te% 1
g BERNINA
«ra vous présente des avantages qu'aucune Wk
fer̂  autre machine 

ne peut vous offrir: |M
ha « extrême simplicité de maniement ||
bé e absolue sécurité de marche |«
O • qualité éprouvée plus de 10'OOQ fois |«
sj(| • son prix eslle plusavantageuxde toutes fej^
M les machines portables zig-zag actuel- SS|2
|| lement sur le marché. §J
M frs. 695.- (auparavant frs. 725. -) 'M
Il WÂ| *.Oâ  |f
W/. Seyon 16 - Neuchâtel - Gd-Rue 5 WA
WA Tél" (038 ) 5 34 24 W

>^g>^*agflB7.p5̂  i. "* >£t^^sa^^sr

Hernie
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.

Iiiiiii C I D I Dl»IK; i s o n<Àm ¦ y ¦̂ " ¦¦¦¦PIJJHDfl __ \ '¦ ^̂  ^̂

fabrication suisse perfectionnés

Le frigo idéal pour
chaque ménage

(assez grand pour 2 à 4 personnes)

50 000 irigos S I B I R  sont en service en Snlsse,
ce sont antant de références

Grâce à une immense production , S I B I R  «st
au prix imbattable de

Fr. 295.-
En vente dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité et aux Services Industriels officiels

SIBIR consomme peu de courant
S I B I R  c'est l'économie dans la maison

INSTITUT DE BEAUTÉ

cation défi nit .
V»t* Toutes YG

imperfections da la peau,
par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes • Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Samedi FOIRE DE BALE
Visite de la ville et da port en car

Dimanche Dep. 7 h. 30 Fr. 12.-19 avril _ 

Dimanche FRIBOURG
Match La Chaux-de-Fonds-Fribourg

19 avril Dép. 12 h. 30 Fr. 9.-

S'inscrire au

Garage GIGER ki^É l̂V47

RESTAURANT CENTRAL
DELEMONT

avec sa, boucherie-charcuterie, au centre
de la ville.
Le Restaurant où l'on mange bien.

Tél. (066) 2 17 80 André & Pierre Saucy

Nous cherchons pour notre atelier de po-
lissage, boites de montres acier,

1 polisseur complet
de première force, si possible au courant
du lapidage.
HUGUENIN FRERES & CIE S. A., fabrique
NIEL, Le Locle.

A VENDRE 2 vélos d'hom-
me. Bas prix. S'adresser
Prévoyance 90, au ler et.
POUSSE - POUSSE blanc,
en très bon état, à ven-
dre 60 fr . — S'adr, rue
du Nond 133, au rez-de-
chaussée, à droite. 
ON DEMANDE une jeune
fille pour la garde d'un
enfant et pour aider au
ménage. — S'adr. à M.
G. Chatton , rue Numa-
T*ïrn7. d

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. — Ecrivez
avant l'achat à l'Agence
d'Affaire, Berne, Waber-
sackerstrasse 39.

Permanentes
Coiffure

L A U D E
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 —

DRAPS de LIT
au mètre ou confection-
nés coton et mi-fil, qua-
lité durable ; linges épon-
ge, linges de cuisine, da-
massé, basin, coutil ma-
telas. Le tout au prix de
gros. — Demandez offre
échantillonnée à Case 771,
Lausanne L

f >
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

lng. conseil
11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V J

PRÊTS
de -100 à 2000 If. à fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier, commerçant, agncoltcur
et a tonte personne soivable. Petits
remboursements memmets, Distrtlron
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cie
Passage St François 12 • Uusarme
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L'étonnante révélation de la Foire de 
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n'importe quelle barbe à fleur de peau
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qu'une lame et préserve la peau
STAN D 2380, HALLE G. III Renseignements : Organisation de vente des Produits L'Essor, 10 Av. des Alpes, Pully-Lausanne. Tél. C021} 281954
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GRAND CHOIX

MANTEAUX double .ace E/j _
qualité supérieure dep. Fr. %MmVm

GABARDINE dep r, 108.-
TREMPU super-qualité
InCllUll le manteau très sport

HArCt*0ty
\lll i! l̂ CONFECTION POUR DAMES^̂«̂"V1—* SERRE111" €^

Jeune homme
libéré des écoles, débrouillard , serait en-
gagé pour différents travaux d'atelier. Se
présenter entre 17 et 18 heures, rue du
Doubs 152, Antirouille S. A.

<. y .

r >
Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

une apprentie de bureau
Faire offres sous chiffre P. T. 7268, au
bureau de L'Impartial.

<-_ _t

290.- SEULEMEIIT
ce garage pour

moîos et SCOOTERS
Envoi partout

PANIGHETTI - NERINI
Route de Prilly 5

Lausanne
Tél. (021) 24 16 80

WISA GLORIÀ

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir

/ voiture d'enfant
combinée

1 poussette
1 lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.75

f-— ,

Uneni
ziD-zao

table renversable pour
couturière,

É.I.-
ou ler acompte de
Fr. 50 et 24 fois fr. 23.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Gd-Rue 5

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 34 24

. J
'EMME DE MENAGE d<
onfiance cherche à. fain
Ses nettoyages. — Ecrin
ous chiffre- R. M. 7186
.u bureau de L'Impartial

TROUVÉ il y a une quin-
zaine de jours av. Léopold
Robert un parapluie d'en-
fant. Le réclamer au bur.
de L'Impartial. 7180

BALE - Foire d'échantillons
Départ 7 h. Prix Fr. 12.—

Dimanche —
19 avril FRIBOURG - Match La Chaux-de-

Fonds-Frlbourg
Départ 12 h. Piix Fr. IC—

Dimanche LA LOUE - BESANÇON en fleurs
26 avril Départ 7 h. Prix Fr. 16.—

Dimanche SOCHAUX - Match Sochaux-Lillo
3 mai Départ 8 h. Prix Fr. 10.—

Tous les départs se font du Casino

Charles MAURON 'ï&sr^s
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Une nouvelle 10 CV...
.. . p lus sensationnelle encore p ar ses innovations techniques,
sa puissance et son économie

Pour cette voiture, il se confirme à nouveau : Quel que soit
le degré de perfection technique d'une machine, elle ne répondra
aux espoirs qu 'a mis en elle son constructeur — et son pro-
priétaire surtout — que si elle est lubrifiée avec une huile de
qualité réellement supérieure.

I . , 
C'est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement . J| mm B" I
qu 'a été créée la Shell X-100 
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Garage
à louer

ou à construire

On cherche à louer
garage pour une au-
tomobile dans quartier
de l'Ancien Stand. Au
besoin le locataire
fournirait les fonds
pour la construction
du dit garage.
Paire offres à l'étude
Perrin, Aubert, Hân-
ni, Némitz, avenue
Léopold - Robert 72.
Tél. 2 14 15, La Chx-
de-Fonds.

V J

Etal-civil do 11 avril 13
Décès

Inc. — Walter , Anna -
Marguerite, fille de Jo-
hann - Friedrich et de
Elise, née Scherz, Bernoi-
se et Neuchâteloise, née le
11 avril 1896.

Inhum. — Jeanneret,
Paul - Eugène, veuf de
Marie, née Amstutz, Neu-
châtelois, née le 11 mai
1870. 

Etal civil du 13 avril 1953
Naissance

Gremaud, Francine-An-
ne, fille de André - Pier-
re _ Napoléon , monteur
de boites, et de Eglantine-
Nelly, née Riesen, Fri-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Studer, Charles - Jean,

ramoneur, Bernois et Neu-
châtelois, et Mutti , Maria,
de nationalité italienne. —
Turin, Pierre - Marcel ,
mécanicien, Vaudois, et
Messerli , Josiane - Andrée,
Bernoise. — Cavallaro,
Jean - Charles, conduc-
teur - typographe, Neu-
châtelois, et Chollet, Ar-
iette _ Jacqueline, Vau-
doise. — Marmier, Marcel-
André, technicien - méca-
nicien, Fribourgeois, et
Montandon, Hélène - An-
drée, Neuchâteloise. —
Magnin, Jean-Eric, chauf-
feur , Vaudois, et Guggis-
berg, Ruth - Marie, Ber-
noise. — Fluckiger, Ma-
rius - Jean, ouvrier de fa-
brique, Lucernois et
Schneider, Liliane, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Abbet , Charles - Antoine,
marbrier, Valaisan, et
Roth , Rosa - Adelheid,
Lucernoise.

Décès
Inhum. — Brunner, née

Poels, Emma - Maria -
Victorine, épouse de Fritz-
Eugène, née le 3 mars
1881, Soleuroise et Neu-
châteloise. — Bachmann
Paul - Jakob, époux de
Lydia - Joséphine, -née
Jaoquemai, né le 11 no-
vembre 1887, Zurichois.

Incin. — Baumann, Ar-
les - Emmanuel - André,
né le ler décembre 1885,
époux de Jeanne- Adèle,
née Quartier - dit - Mai-
re, Bernois. — Santschi
Léon - Ernest, époux de
Hedwig - Ida , née Hiigli ,
né le 14 août 1899, Ber-
nois. — Moser, Ferdinand,
époux de Henriette - Em-
ma, née Pavid, né le 14
janvier 1885, Be*moi|9.

Etat-civil É 14 avril 1953
Naissances

Musitelli , Silvia - Su-
zanne, fille de Giacomo,
maçon, et de Janine-Su-
zanne, née Bel , de natio-
nalité italienne. — Ams-
tutz , Michel - Alain , fils
de Léon - William, bu-
raliste postal, et de Ma-
deleine - Rosa, née Kiinti ,
Bernois. — Deucher, Félix ,
fils de Albert, polisseur , et
de Ursula, née Siegrist,
Thurgovien. — Zuber, Mi.
chel - William, fils de
William - André, ferblan-
tier - appareilleur, et de
Suzanne-Irène, née Augs-
burger, Soleurois. — Bing.
geli, Josiane - Catherine,
fille de Marcel - Joseph ,
photograveur, et de Yvon-
ne - Hélène, née Zanoni.
— Hofer er, Eric - André,
fils de Edmond - Joseph,
maître _ boulanger, et de
Edith - Marcelle, née
Spahr, Neuchâtelois. —
Hoferer, Jacques-Edmond,
fils des prénommés.

Promesse de mariage
Liard , Jules - Fortuné,

magasininer, Fribourgeois,
et Pieren, née Techter -
mann, Yolande - Hermi-
ne, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Perrenoud, Sa-
muel - Edmond, agricul-
teur, Neuchâtelois, et
Rohrbach , Simone - An-
drée, Bernoise. — Rene-
vey, René, horloger _ com-
plet, Fribourgeois, et
Vuille, Raymonde - Lu-
cienne, Neuchâteloise,

Eglise Réformée évangélique
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ON OFFRE à donner un
beau petit chat tricoline.
S'adresser Charrière 25.

Dr A. Berle
Médecin dentiste

ABSENT A vendre quelques milliers de

beauK plantons de fraises
Madame Moutot, 4 fr. le cent, provenant
d'une, jeune fraisière de deux ans.

Christian Zaugg-Bruchez, Fully (VSJ . i

Quelle usine ou particulier sortirait
petits

travaux à domicile
à personne seule. Offres sous chiffre
M. A. 7134, au bureau de L'Impartial.

^MALBUISSON JSTBKffiA 1
UNIQUE dans la région !

L'HOTEL DU LAC
offre repas fins avec truites, poulets et vins

. poudreux à discrétion. Prix et service: 12 fr. M

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.

LAJhBP mMi-'] ill iir*j i i \*\ 11| 9 T^Qfl JÊR

Madame G. PEQUEGNAT-LOZE et . I
sa famille,

expriment à tous ceux qui se sont
associés à leur deuil et dont la sym-

i pathle leur a été si précieuse, leur
;' sincère gratitude.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1953.



/^ DU JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
Les troupes françaises ont certaine-

ment échappé à un encerclement dan-
gereux en évacuant la place for te  de
Sam Neua au Laos. La colonne franco-
laotienne n'a du reste pas encore at-
teint les positions de repli sur lesquel-
les elle bat en retraite actuellement.
Les troupes du Viet Minh avaient sa-
vamment disposé une trentaine de mil-
le hommes d'élite, soutenus par 20,000
coolies et, au lieu de se diriger vers le
camp retranché de Na San, avaient
lancé deux colonnes dont l'une devait
attaquer de front  tandis que l'autre
prenait les défenseurs fronco-laotiens
à revers. Or Sam Neua est indéfenda-
ble étant situé au fond d'une cu-
vette dominée de tous côtés par la
montagne.

On se demande pour quelles raisons
l'of fensive du Vietminh se déclenche
au moment même où l'on pouvait es-
pérer une détente? Cela signifie-t-il que
si Pékin et Moscou sont disposés à si-
gner un armistice où cela les arrange, ils
continueront la guerre où cela leur con-
vient ? Toutefois , le Laos, étant un Etat
indépendant , il se pourrait for t  bien
qu'il dénonce cette agression à l'As-
semblée des Nations Unies. On verrait
alors quelle est la valeur de l'o f f ensive
de paix du Kremlin. Cependant, la
saison des pluies qui va commencer
dans un mois ne laisse pas au Viet-
minh beaucoup de temps pour exploi-
ter son p remier succès.

m 9 m
On se demande à Par is si le premier

résultat de la nouvelle menace sur le
Laos ne sera pas la rupture des pour-
parlers' de Panmujom. Ceux-ci ont
abouti en ce qui concerne l 'échange des
malades et des blessés, mais ils sont
loin du succès en ce qui concerne la
suspension des hostilités et la paix. Les
événements d'Indochine ont du reste
déjà eu une première conséquence :
celle de redoubler l'attention des mi-
lieux américains sur l'Asie. Ce n'est ni
aujourd'hui ni demain que le président
Eisenhower démobilisera les ¦ usines
américaines et ralentira son ef f o r t  d'ar-
mements.

m * •
C'est aujourd 'hui que les Sud-Afri-

cains voteront leur nouveau parlement.
Le parti nationaliste du Dr Malan ob-
tiendra-t-il à nouveau la majorité - et
pourra-t-il poursuivre sa campagne de
domination de la race blanche ? Ou
bien le parti du feu  maréchal Smuts,
qui collabore avec les noirs et pratique
une politique sociale beaucoup - plus
évoluée, reprendra-t-il la majorité ?
On souhaiterait la réalisation des voeux
du Parti uni (Smuts) , car depuis que
le Dr Malan est au pouvoir, la situa-
tion s'est notablement aggravée en
Afrique du Sud. Les Africanders sont
en bonne parti e des extrémistes ou
des nazis déguisés et leur nationalisme
outrancier a porté un coup très rude à
la prospérité et surtout à la sécurité
du pays qu'ils gouvernent grâce à une
majorité de cinq sièges. Attendons les
résultats...

* * *
L'enquête fai te  par deux agents du

sénateur MacCarthy en Allemagne et
en Yougoslavie sur le comportement
de diplomates américains soi-disant
pro-communistes cause une très vive
sensation aussi bien à Washington qu'à
Londres et à Vienne. En ef f e t , on ne
s'attendait pas à ce que la « chasse à
la sorcière » se poursuiv e même en de-
hors du territoire des USA. En Allema-
gne, les envoyés de Mac-Carthy , qui
n'ont que 25 et 26 ans, ont été accueil-
lis avec déférence. Mais Us risquent de
l'être beaucoup moins bien en Grande-
Bretagne où l'on a encore certaines no-
tions de liberté et de sang-froid et
dans d'autres pays où les méthodes
terroristes ou d'espionnage — au choix!
— ne sont guère appréciées. C'est ainsi
que les journaux autrichiens et fran-
çais réagissent aujourd'hui énergique-
ment en face  d'une tendance parfai-
tement ridicule et démesurée. Les deux
agents du sénateur américain sont
p artis hier pour Belgrade.

Il sera curieux de savoir s'ils ont trou-
vé là aussi , dans les bureaux de pro-
pagande et les bibliothèques des of f i -
ces américains de la « littérature à ten-
dance communiste ». En e f f e t , Tito ne
cache pas qu'il est un communiste, mais
à tendance nationale et collaboratrice.
Les excès de zèle du sénateur Mac Car-
thy condamneront son activité plus vite
qu'on ne le suppose.. .

P. B.

Niïw-xuKri., ia. — j- teuter. — Jba
nouvelle ambassadrice des Etats-Unis
en Italie, Mme Claire Luce, a quitté
New-York mardi , à bord du navire
« Andréa Doria », afin de rejo indre son
poste. Elle est accompagnée de son
mari, propriétaire des revues « Time »
et « Lite »,

Mme Claire Luce part pour Rome

Des allégements fiscaux en Angleterre ?
Hier après-midi, à la Chambre des communes, M. Butler a présenté ses projets de

budget qui prévoient plusieurs allégements fiscaux. — Repli français en Indochine

M. Butler promet :

Pas de nouveaux impôts
LONDRES, 15. — Reuter. — Le chan-

celier de l'Echiquier, M. Richard Bu-
tler, a présenté, mardi après-midi, aux
Communes, ses projets de budget.

La Chambre des Communes était
occupée jusqu 'à la dernière place par
des! députés, des diplomates étrangers
et par un nombreux public, lorsque M.
Butler commença son exposé sur les
événements de l'année dernière.

Une remontée en flèche
Il y a un an, a souligné le chance-

lier de l'Echiquier, la nation se trou-
vait en face d'un déficit croissant au
bilan des paiements, à l'égard de l'é-
tranger, et devant l'inflation dans le
pays. La situation actuelle est, en com-
paraison, « très impressionnante ». En
1952, la Grande-Bretagne a réalisé au
bilan des paiements avec l'étranger,
un actif de 291 millions de livres ster-
ling. Mais je ne m'en contente pas.
Nous devons maintenir ces progrès.

M. Butler a ajouté qu'avec l'aide des
forces économiques du pays, le gou-
vernement conservateur avait fait
preuve de son « sens des réalités » dans
les affaires. Le monde des affaires a
été libéré des restrictions et des con-
trôles et a retrouvé la confiance dans
la livre sterling.

Le chancelier de l'Echiquier a pré-
senté ensuite les estimations budgé-
taires. Les dépenses sont évaluées à
4259 millions de livres sterling, soit
108 millions de plus que l'année der-
nière et les recettes à 4538 millions,
soit 279 millions de plus que les dé-
penses. Les dépenses pour la défense
sont fixées à 1636 millions de livres.
C'est là le plus grand budget de la
défense dans l'histoire de la Grande-
Bretagne.

Les remèdes
M. Butler a exposé ensuite les re-

cettes fiscales. Il ne veut pas fixer de
nouveaux impôts. Au contraire, l'impôt
sur le chiffre d'affaires doit être di-
minué pour de nombreux produits, par
exemple, il pourra être ramené des
deux tiers à la moitié du prix de vente
pour les motocyclettes, les appareils de
radio, les frigidaires, les machines à
laver et les aspirateurs. Les impôts di-
rects doivent être diminués de deux
manières. Ainsi, l'impôt sur le revenu
sera diminué de 47 à 45 pour cent à
partir d'un certain montant (c'est-
à-dire de 9 shillings par livre). Des
diminutions correspondantes seront
également appliquées aux barèmes des
petits revenus. En second lieu , l'impôt
spécial sur les super-bénéfices des
maisons de commerce doit être sup-
primé à la fin de l'année. M. Butler a
été applaudi enfin quand il a annoncé
que le sport national du cricket sera
exempté de l'impôt sur les divertisse-
ments. II en est de même des produc-
tions des compagnies de théâtre d'ama-
teurs.

Le chancelier a ensuite affirmé que
le gouvernement n 'épargnait rien pour
faire disparaître les restrictions dans
le commerce mondial. En outre, la con-
vertibilité de la livre sterling est un
des objectifs du gouvernement bien
que de grandes difficultés s'opposent
encore à une rapide réalisation de ce
but.

La reine Elisabeth II Inaugurera Jeudi
le nouveau yacht royal

LONDRES, 15. — United Press. — La
reine Elizabeth II inaugurera jeudi , à
Glasgow, le nouveau yacht royal , dont
la construction a coûté plus de 1,8 mil-
lion de livres sterling. Il s'agit du pre-
mier yacht royal construit depuis 1907.

On ne sait pas encore de quel nom
la reine baptisera la nouvelle unité. Ce
détail est généralement gardé secret
ju squ'au moment du baptême. Mais on
rappelle le précédent de la reine Vic-
toria , qui , en 1855, a baptisé le yacht
royal « Victoria and Albert ».

Le yacht a été bâti de manière à pou-
voir être rapidement transformé, en
cas de guerre , en navire-hôpital, avec
un minimum de modifications. Le pont
de l'arrière a été construit de façon à
ce qu 'un hélicoptère transportant des
blessés ou malades puisse s'y poser.

j m". Vers la fin du rationnement
du sucre en Grande-Bretagne

LONDRES, 15. — Reuter . — Le chan-
celier de l'Echiquier M. Butler a an-
noncé mardi à. la Chambre des com-
munes en présentant le budget que
le gouvernement espère pouvoir abro-
ger prochainement le rationnement du
sucre.

Le gouvernement a acheté un mil-
lion de tonnes de sucre en excédent à
Cuba à des prix avantageux.

Personne n'échappe
au fisc !

HUGH TOWN (iles Scilly) , 15. —
Dix-sept mille habitants des îles
Scilly au large des côtes du sud-
ouest de l'Angleterre, devront pour
la première fois de leuir vie verser
des impôts sur le revenu et la
fortune.

Une déclaration du chancelier de
l'échiquier Butler contenue dans le
discouirs qu 'il a prononcé mardi
devant les communes en présen-
tant le budget a mis un terme à
la faveur dont jouissaien t les ha-
bitants de l'île en matière d'im-
pôts. La population , en effet , bé-
néficiait jusqu 'ici d'une franchise
fiscale.

Ces îles furent prises sous l'admi-
nistration de la couronne britan-
nique en 1549, vu que le seigneuir
qud régnait à l'époque , le lord -
amiral Scymour, avait été décapité
pour avoir autorisé la piraterie.

Un refus des armateurs grecs
de Londres

Ils continueront à commercer
avec la Chine communiste...

LONDRES, 15. — AFP. — Les arma-
teurs grecs de Londres ont rejeté , mar-
di, une proposition leur demandant de
se conformer à l'accord « privé » con-
clu par le sénateur McCarthy avec les
armateurs grecs de New-York et in-
terdisant aux 282 bateaux leur appar-
tenant de commercer avec la Chine
communiste.

Les armateurs grecs de Londres con-
trôlent les activités de 150 bâtiments
de commerce battant divers pavillons.
Leur décision équivaut, dit-on dans les
milieux politiques, à un échec pour le
sénateur McCarthy, échec qui montre,
selon les mêmes milieux, que le climat
dans la capitale britannique est loin
d'être le même que celui des Etats-
Unis. On précise cependant que les
bateaux des armateurs grecs de Lon-
dres battant pavillon britannique sont
soumis au nouveau régime des licences
en vigueur en Grande-Bretagne pour
le commerce avec la Chine.

Nouvelles inondations en Hollande

Les efforts des sauveteurs
restent vains...

BRUINISSE (Il e de Schouwen-Dui-
veland) , 15. — Reuter . —Lesi soldats et
volontaires qui ont travaillé à combler
les brèches qui se sont ouvertes dans
les digues derrière le village de Brui-
nisse, ont dû constater mardi que leurs
efforts étaient vains. Les flots rédui-
sent à néant les travaux en vue de
combler la brèche haute de cinq mè-
tres* et large de trente mètres. Toute-
fois, un porte-parole des autorites a
déclaré que l'on conservait l'espoir de
combler cette brèche au cours de la
nuit prochaine. Si, cependant, ces ef-
forts ne devaient pas être couronnés
de succès, il faudrait construire une
nouvelle digue.

De nombreux habitants qui avaient
fui , dimanche, devant les inondations
et qui sont revenus dans leurs foyers,
ont dû encore une fois être évacués.
D'autres ont décidé de rester dans les
étages supérieurs de leurs maisons.

Infiltrations dans les polders
belges

ANVERS , 15. — AFP. — Les hautes
marées de printemps ont provoqué
quelques infiltr ations dans les polders,
en aval d'Anvers. Depuis la tempête
du ler février, cette région, particu-
lièrement vulnérable, était jusqu 'à ces
derniers temps envahie deux fois par
j our par les eaux de l'Escaut.

Aucune digue n 'a cédé. Quelques ha-
meaux sont inondés, mais le niveau de
l'eau reste inférieur d'une dizaine de
centimètres à la hauteur prévue.

Le terrorisme sévit
plus que jamais au Kenya
NAIROBI, 15. — Reuter . — Une cen-

taine de terroristes munis d'armes au-
tomatiques ont attaqué des soldats du
régiment « Kenya ». Trois Européens
ont été tués.

Douze autres terroristes ont tué 2
policiers indigènes et en ont blessé un
troisième dans une réserve. Ils se sont
enfuis, mais l'un d'eux a pu être ¦ arrêté.

Dernière heure
En Corée

Résistance passive
de prisonniers

WASHINGTON , 15. — Reuter. — La
radio rapporte que sept cents prison-
niers de guerre communistes embar-
qués pour être rapatriés font de la ré-
sistance passive, sans pouvoir donner
le motif de leur attitude.

un appel
du gouvernement laotien

qui demande aux Nations Unies
de condamner l'action criminelle

du Vietminh
SAIGON, 15. — Ag. — Au nom du

gouvernement laotien , M. Souvannah
Phouma, chef du gouvernement royal
du Laos, lance « un appel solennel aux
Nations Unies, aux pays alliés et aux
peuples libres , leur demandant de con-
damner l'action criminelle d'une fac-
tion étrangère qui prouve ainsi une
fois de plus qu 'elle ne vise qu'à im-
poser son idéologie au monde sans
souci des frontières et du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes ».

Le Laos est un Etat indépendant...
Le chef du gouvernement laotien fait

ensuite l'exposé suivant :
« Le Laos est un Etat indépendant

depuis 1949 , doté d'une constitution
démocratique et parlementaire qui
fonctionne normalement et libre-
ment. Depuis lors, le Laos a réalisé
l'union de tous ses concitoyens autour
de son roi , le gouvernement et la na-
tion ont pu ainsi consacrer leurs for-
ces à la remise en ordre du pays, à
l'édification des institutions indispen-
sables à un Etat indépendant et à
l'élaboration d'une politique d'épanouis-
sement économique et social.

» Dans cette tâche , affirme l'appel ,
le gouvernement n'a pas rencontré
d'adversaires à l'intérieur. Malheureu-
sement une guerre qui retient l'atten-
tion du monde sévit durement à ses
frontières. Des bandes venues de l'ex-
térieur et ravitaillées par l'étranger
ont pu troubler sporadiquement certai-
nes régions où des opérations de police
ont été nécessaires. »

...dont les frontières viennent
d'être violées

« Passant aujourd'hui à une action
plus directe , l'ennemi vient d'attaquer
les frontières du royaume et a com-
mencé des opérations de guerre sur
le territoire national. Le gouvernement,
l'armée et le peuple laotiens sont réso-
lus à résister à cette agression avec
l'aide des troupes de l'Union française.
Le gouvernement royal estime indis-
pensable d'atttfer l'attention du mon-
de civilisé sur la violation commise et
sur le sort cruel que vont connaître des
populations pacifiques du fait de . fa-
natiques étrangers sans liens avec le
Laos et ses habitants. »

Le futur ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse...

sera une ambassadrice
NEW-YORK , 15. — AFP. — Mme

Frances Elisabeth Willis sera désignée
sous peu par le président Eisenhower
pour le poste d'ambassadeur des Etats-
Unis à Berne, apprend-on mercredi
matin par le « New York Times ».

Née à Metropolis , dans l'Illinois, le
20 mai 1899, Mme Willis a étudié à
l'Université de Stanford et est agrégée
de philosophie. Elle est entrée dans la
carrière diplomatique en 1927 et a servi
successivement au Chili , en Suède, en
Belgique , au Luxembourg, en Espagne
et à Londres. Elle est la première fem-
me américaine qui obtienne le titre de
membre de première classe du service
diplomatique. D'autres femmes ont dé-
jà rempli le rôle d'ambassadeur des
Etats-Unis, mais elles avaient toutes
été nommées pour des raisons « politi-
ques » et aucune d'entre elles n 'étaient
de la carrière diplomatique.

La nomination de Mme Willis devra
être approuvée par le Sénat.

M Eïseio» approuvera un renforcement des
restrictions a l'impurialiun des produits laitiers

préconisé par le secrétaire américain de l'agriculture

NEW-YORK , 15. — Ag. — Du corres-
pondant de l'ATS :

Sur proposition de M. Benson, secré-
taire de l'agriculture , le président Ei-
senhower a demandé à la commission
des tarifs douaniers de lui soumettre
jusqu 'au ler j uin des recommandations
sur le renforcement des dispositions
relatives à l'importation des produits
laitiers ou d'autres produits agricoles.
Les dispositions actuellement en vi-
gueur arrivent à échéance le 30 juin.

En remplacement du règlement d'im-
portation qui fait partie de la loi sur
le contrôle économique de 1951, un pa-
ragraphe de la loi agricole de 1939, jus-
qu 'ici peu utilisé, entrera en applica-
tion. Il prévoit que des contingents
d'importation ou des taxes spéciales
pourront être introduits quand l'im-
portation de produits agricoles étran-
gers portera atteinte au programme de
maintien des prix ou à l'écoulement
des produits indigènes. Le défaut de
ces dispositions c'est qu 'elles exigeaient
de longues enquêtes de la commission
des tarifs avant d'arriver à une res-
triction. La procédure doit être sensi-
blement simplifiée et la décision ne
doit plus ête prise par la commission
des tarifs , mais par le président direc-
tement.

Le président adopte le point de vue
de M. Benson

Après quelques hésitations, le prési-
dent Eisenhower s'est rangé à l'avis du
secrétaire à l'agriculture et admet
également qu'après le 30 juin , quand
arrivera à échéance la restriction aux
importations en application de la loi
sur le contrôle économique, de telles
quantités de marchandises entreront
aux Etats-Unis que tout le programme
de maintien des prix, qui a coûté des
centaines de millions au gouvernement,
sera rendu illusoire. C'est pourquoi , il
faut non seulement maintenir les res-
trictions actuelles à l'importation , mais
encore les renforcer.

Le département d'Etat
est d'un autre avis

Le Département d'Etat est d'un avis
opposé. La direction des affaires éco-
nomiques a relevé devant la commis-
sion agricole qu 'il est « inutile et dé-
raisonnable » d'entraver l'importation
des produits fermiers étrangers, car
cela provoquera le mécontentement et

des représailles de la part des pays
atteints.

Le Département d'Etat est d'avis
qu 'il faut donner à l'étranger la pos-
sibilité de placer ses produits aux
Etats-Unis et d'acquérir ainsi les ré-
serves de dollars qui permettront l'a-
chat de produits américains.

La démarche que vient de faire le
président Eisenhower ne permet pas
de douter que le gouvernement, en ce
qui concerne les produits agricoles dii
moins, accepte de plus en plus le point
de vue protectionniste. De plus, le pré-
sident de la commission sénatoriale de
l'agriculture, M. Eiken, républicain du
Vermonit, qui a toujours été un chaud
partisan de la protection douanièr e des
produits agricoles, a déclaré qu'il est
persuadé que le Congrès ne permettra
pas que l'économie laitière américaine
tombe après le 30 juin « dans une si-
tuation désespérée ». C'est une invita-
tion au gouvernement à faire quelque
chose s'il ne veut pas que le Congrès
prenne lui-même une initiative avec
ou sans l'assentiment de la Maison
Blanche.

inuuiëtude
chez les importateurs

Cette annonce de l'introduction d'un
contrôle plus rigoureux des importa-
tions des produits laitiers et agricoles
a évidemment causé de l'inquiétude
dans les milieux des importateurs.
C'est ainsi que les importateurs de fro-
mage craignent que le contingent
d'importation, qui avait été réduit
l'année dernière sous l'administration
Truman , ou complètement supprimé
comme ce fut le cas pour les fromages
d'Emmenthal et de Gruyère suisses,
ne soit remis en vigueur. Us sont
mécontents de l'insécurité de la situa-
tion et déclarent que les restrictions
à l'importation des fromages sont une
grave injustice. Avant d'entrer en vi-
gueur en août 1951, l'importation an-
nuelle de tous les fromages étrangers
ne faisait guère que le 5 n/ () de l'en-
semble de la production indigène qui
était de 1 milliard 200 millions de
livres (une livre = 453 gr.) La deman-
de de fromage est si forte que la pro-
duction indigène, comme les importa-
tions, sont complètement absorbées
par le marché. Depuis l' entrée p;* * :-
¦rueur des restrictions les imporUi-

i lions ont fortement reculé.

pans l'ouest du pays ciel variable et
averses. Bise forte à modérée. Froid.
Température plutôt en légère baisse.
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