
La décentralisation industrielle
Problèmes économiques suisses

et le maintien d'un coefficient suffisant de population
dans les régions montagnardes

Neuehâtel , le 17 avril.
Notre vie industrielle est concentrée

dans quelques cités ou dans leurs en-
virons immédiats. Ces gros centres,
pôle s d'attraction redoutables , possè-
dent naturellement la population la
plus nombreuse et détiennent la plus
grosse part de la richesse nationale.
Il en résulte un déséquilibre général
dont on s o u f f r e  particulièrement dans
les cantons et dans les communes.

Au cours des cent dernières années,
la population a rapidement augmenté
mais surtout dans les cantons et les
centres industriels. Il en va tout au-
trement ailleurs. Qu'on en juge plu-
tôt par les chi f f res  suivants : de 1850
à 1950, l'accroissement de la popu-
lation suisse a été en moyenne de 97 %.
Mais Bâle a augmenté de 561%, Genève
de 216 %, tandis que pour le Tessin, le
coeff icient  d'augmentation n'a atteint
que 49 %, à Fribourg 58 % et à Neuehâ-
tel 81 %.

Les cantons les plus peuples et les
plus industrialisés possèdent la presque
totalité de la for tune nationale. La sta-
tistique de VI. D. N. en fa i t  fo i .  C' est
ainsi que les cinq cantons suivants ont
payé en 1950 le 83,5 % de l'impôt de la
défense  nationale ; Zurich 43 %, Berne
16 %, Bâle-Ville 11 %, Genève 7 % et
Vaud 6,5 %. Les autres cantons, pris
ensemble, n'ont versé que le 16,5 %.

II ne suffit pas de subventionner...

Ce sont là des fai ts .  Certes, l'égalité
absolue ne pourra jamais être établie :
la géographie s'y oppose et certains
facteur s d' ordre plutôt psychologique
aussi. On peut cependant remédier à
ces insuf f i sances  économiques et à cette
sorte d' anémie progressive qui a f f e c -
tent certaines régions de notre pays ,
dont la population n'augmente que len-
tement et diminue parfois  même. Il y
a d' ailleurs longtemps que les pouvoir s
publics se pré occupent de cette situa-
tion et cherchent à y apporter des
correctifs plu s ou moins ef f icaces .

Que de f ois  cette phras e éloquente
n'a-t-elle pas retenti dans nos tribunes
politiques cantonales et fédérales  : il
f a u t  venir en aide aux populations de
nos montagnes ! On a voté des subven-
tions, on a créé des occasions de tra-
vail : correction de torrents et cons-
tructions de routes ; on a accordé des
crédits. Mais ces palliatifs n'ont jamais
eu qu 'un caractère provisoire et doi-
vent être renouvelés périodiquem ent.
Où trouver le véritable remède ?

... il faut trouver des remèdes.

La plupart des économistes préconi-
sent la décentralisation ind ustrielle.
Par ce moyen, disent-ils , on corrige-
rait dans une certaine mesure le désé-
quilibre démographique et économique
de notre pays dont les répercussions
sont sensibles dans le domaine politi-

que. Il fau t  combattre la désertion dans
les hautes vallées en y f ixant  des po-
pulations actives qui ne peu vent plus
trouver dans l' agriculture des ressour-
ces suf f i santes .

Une répartition mieux comprise de
l'industrie entre les diverses contrées,
en tenant compte des possibilités exis-
tantes, peut être une panacée aux maux
dont sou f f ren t  certaines parties de no-
tre pays. Pour s'en convaincre, il su f -
f i t  d' analyser les méthodes qui ont
procuré des ressources abondantes dans
quelques cantons montagneux. Que l'on
songe, par exemple , au rôle bienfaisant
et à l'importance de l'horlogerie dans
le Jura , de Genève à Schaf fhouse .

Assurément , un pareil miracle ne
peut se renouveler. Il  ne serait plus
possible actuellement de fonder  de nou-
velles fabriques  d'horlogerie dans d' au-
tres régions de la Suisse. Elles péricli-
teraient ou créeraient une concurrence
dangereuse pour les fabriques  existan-
tes. On observe même qu'il f a u t  égale-
ment , pour rétablir un équilibre réel
et éviter le chômage , que les industries
susceptibles de contribuer à la décen-
tralisation économique soient à la fo is
nouvelles et variées.

(Suite page 3.) E. DERIAZ.

La doyenne suisse , Mme Hortense Bes-
son-Hediger , est décédée à l'âge de 104
ans, à Gland. Elle était presque sourde
et alitée depuis quelque temps. Mme
Besson est née à Reinach (AG) le 9
avril 1849. Par son mariage , elle de-
vint Vaudoise et habita dès lors La
Côte jusqu 'au moment où son alitement
la contraignit à vivre chez des parents
à Gland. Il y a à peine une semaine , la
doyenne suisse a encore eu la joie de
marquer son 104e anniversaire par une

petite f ê te  intime.

Mort de la doyenne suisse

En Corée, tout est prêt pour rechange des prisonniers

Le début des échanges de prisonniers malades ou blessés de la guerre co-
réenne a été f ixé au 20 avril. Le camp d'échange à Panmunjom (notre pho-
to) , est terminé , les camions de la Croix-Rouge sont prêts et le territoire
où l'échange aura lieu a été tracé et préparé. C'est un Suisse de la Croix-
Rouge internationale , le Dr Otto Lehner, qui est à la tête des observateurs
neutres ayant pour missio?i de surveiller les opérations. Les prisonniers des

deux côtés du front  sont en route pour Panmunjom.

Mister et Mistress América-moyens
La vie quotidienne outre-Atlantique

vus par Mister Gallup

(Corr. part , de « L'Impartial >)

New-York, le 17 avril.
Le seul institut Gallup sérieux , celui

de New-York évidemment, vient de se
livrer à une étude sur l'homme, la
femme et le couple américain moyen.
Les résultats de cette enquête valent
d'être reproduits .

On nous apprend ainsi que six Amé-
ricains sur dix , fument , boivent et di-
sent qu 'ils se portent bien. Toujours
sur dix , sept portent des lunettes, sont
enrhumés l'hiver , et aimeraient être
leur propre patron. Trois se plaignent
d'avoir mal aux pieds. Deux savent
jouer du piano, deux n'entendent pas
bien et né savent pas siffler. Un sur
dix est gaucher , six ont les cheveux
bruns, trois les cheveux blancs ou gris ,
et un seul les cheveux blonds. Six ont
des yeux marrons, quatre des yeux
bleus. 96 pour cent des Américains
mâles croient en Dieu , mais 76 pour
cent ne sont pas très sûrs que l'âme
soit immortelle. 50 pour cent d'entre
les croyants fréquentent temples et
églises. 30 pour cent disent des actions
de grâces avant de prendre leur repas.

L'homme moyen...
Si l'on s'en tient aux statistiques de

l'Institut, l'homme américain moyen
est un fort bel homme, n mesure, en
moyenne naturellement, 175 cm., et
pèse 72 kg. Sur dix de ces hommes
moyens, six préfèrent les brunes, trois
aiment les blondes à en mourir, le der-
nier aimant les rousses bon teint. Il
n 'y a pas de sans opinion . Ce citoyen
moyen est convaincu que les hommes
mariés sont infiniment plus heureux
que les célibataires. Mais l'enquête ne
s'arrête pas là. Il estime que les qua-
lités de l'épouse idéale moyenne doi-
vent être dans l'ordre : la camaraderie ,
l'intelligence, les talents ménagers. La
beauté ne figure qu'assez loin sur la
liste. Cet homme étonnant panse en-
core que les femmes se complaisent
trop aux criailleries, et il ne veut mê-
me pas penser qu'une femme puisse
accéder à la présidence des U. S. A.

... et la femme moyenne
Elle est — heureusement — d'un

gabarit plus modeste, mesure 162 cm.,
pèse 60 kg., j oue aux cartes (pour s'a-
muser) , pratique le sport (marche et
natation) , pense qu 'elle mange trop
pour sa santé, veut être une associée
pour son époux, et préfère de loin se
marier plutôt que de travailler. Pour
elle, les qualités les plus importantes
d'un mari sont : la bonté, le bon ca-
ractère et la considération qu 'il lui
témoigne. Elle espère qu'il l'aidera à
élever les trois enfants qu 'exige la fa-
mille moyenne. Unanimes, les femmes
américaines souhaitent, aue le mot

« obéissance _> soit supprimé au cours
de la cérémonie du mariage.

Le couple moyen
L'Institut a aussi interrogé le cou-

ple moyen. Les Américains doivent-Ds
se marier j eunes, leur a-t-il demandé ?
Les gens interrogés pensent que l'hom-
me devrait être âgé d'au moins 25
ans, et sa future femme de 21 ans. Les
Américains moyens pensent qu 'ils doi-
vent gagner au moins 50 dollars par
semaine. 85 pour cent sont pour de
longues fiançailles, 12 pour cent con-
tre, et 3 pour cent n 'ont pas d'opi-
nion. 68 pour cent des Américains esti-
ment que l'examen prénuptial est une
excellente chose, 23 pour cent pensent
le contraire et 90 pour cent sont sans
opinion. Terminons en disant que
l'Américain moyen aime dormir. U se
couche à dix heures du soir et se lève
à sept heures du matin.

Ces intéressantes statistiques s'ar-
rêtent là . On ne nous a pas dit com-
bien rêvent , combien ne rêvent pas,
ronflent ou pas, sont chauves avant
50 ans, etc. C'est dommage, les occa-
sions de rire ne sont pas si fréquentes .

J. G.

...et la lutte contre le bruit va s'organiser
Le Département fédéral de justice et police prend l'affaire en mains.

A plus de quatre-vingt-dix phones, vous serez en contravention I

(Corr. part, de t L'Impartial » ;

Berne , le 17 avril.
Le Département fédéral de justice et

police a adressé mercredi une circu-
laire aux départements cantonaux com-
pétents en matière d'automobiles pour
les prier de vouer une attention sou-
tenue à la lutte contre le bruit et de
prendre toutes les mesures propres à
assurer le repos de la population. Cette
circulaire , qui résume les conclusions
de la commission d'experts de l'Asso-
ciation des chefs des services canto-
naux des automobiles et arrête les di-
rectives provisoires à observer dans ce
domaine , a également été adressée aux
fabricants et importateurs suisses de
véhicules automobiles en les rendant
attentifs aux améliorations qui peu-
vent être apportées aux véhicules à
moteur afin d'en rendre la marche
plus silencieuse.

Concernant les normes relatives à
l'intensité de bruit admissible, la circu-
laire relève que les prescriptions lé-
gales existantes ne limitent pas a des
valeurs déterminées l'intensité du bruit
causé par les véhicules automobiles.
Une telle limitation est cependant né-
cessaire dans la pratique. Le caractère
obligatoire des normes découle des
nrescriptions existantes. Dans ce do-

maine, il en va comme de l'interpré-
tation des dispositions légales relatives
aux freins et à l'ivresse au volant.
Voici le nombre maximum de « phones »

que votre machine peut faire...
La base légale sur laquelle se fondent

les normes relatives au bruit admis-
sible se trouve à l'article 41 du règle-
ment d'exécution , selon lequel le con-
ducteur doit éviter tout bruit inutile
et les véhicules automobiles qui pro-
duisent des bruits incommodants par
suite de défectuosités du mécanisme
seront retirés de la circulation. Tout
véhicul e se trouve dans un état défec-
tueux lorsqu 'il produit plus de bruit
qu 'il ne le ferait inévitablement vu sa
destination et d'après le genre et la
puissance de son moteur.

(Voir suite en pag e 3.)

Echos
Célébrité

H est débardeur et s'appelle Pierre
Loti. Quelqu 'un qui voit son nom, lui
dit un jour :

— Fichtre, voilà un nom célèbre...
— Pensez, réplique le débardeur...

voilà dix ans que je suis dans le métier...

Cannibales
L'explorateur a trop exploré. U a fini

par être capturé par une tribu de can-
nibales. On l'a ficelé sur le gril , et
maintenant, il rôtit. Comme ça brûle,
il hurle.

— Chut... fait le gâte-sauce en met-
tant un doigt devant sa bouche. Si-
lence... on tourne !

L'humour de la semaine

— C est tout ce que j ai pu trouver. Mais comment dormir dans mon viano ?... I

La crise du logement1

Les tribunaux neuchàtelois commencent à
devenir sévères pour les chauffards...

Et surtout pour ceux qui ont bu un
petit coup...

N'a-t-on pas condamné récemment à 10
jours de prison ferme un conducteur de
scooter qui avait buté dans une ornière
et qui fut relevé blessé. Le malheureux
n'avait provoqué d'accident qu'à lui-même et
à son compagnon. Il n'avait tamponné per-
sonne. Mais il avait le pourcentage de de-
grés qu'il fallait pour « bénéficier » des
faveurs de Thémis... Après avoir bu, il a
trinqué...

Espérons que le P. G. se montrera aussi
sévère quand ce sera un chauffard ivre qui
bousillera une voiture amie, tuant trois ou
quatre personnes.

En attendant Me Aubetrt a bien fait d'a-
vertir ses administrés, mes vieux copains
du TCS. Il va.ut mieux sucer du cachou que
de contribuer dé façon trop généreuse à
l'écoulement des récoltes et des stocks de
petit blanc. Sinon...

Sinon... ça se passera moins facilement
que pour le chauffeur de M. Skrzsesezwski,
ministre des affaires étrangères de Pologne,
qui se trouvait récemment à New-Tork
pour la session de l'ONU. Arrêté pouir ex-
cès de vitesse, le dit chauffeur répondit à
l'agent verbalisant, qui demandait comment
s'écrivait ce nom :

— Mais, comme on le prononce !
— Ça va pour cette fois, conclut l'agent

après avoir sucé deux minutes le bout
de son crayon. Mais que je ne vous y
reprenne plus !

Comme on voit cela peut parfois servir
à quelque chose de porter un nom com-
pliqué, qui s'écrit comme ça se prononce,
mais qui a l'avantage de venir d'un de ces
coins de l'Europe, dont Paul Budry disait :
« Us ont une de ces langues qui se parle
avec une pompe à vélo... »

Pfchtt.. chttfrr... chtt... ohtt... chfct...
N'insistons pas !

Le père Piquere*.

të PASSANT

Comme chaque année les Nuits de
Paris musicales se tiendront au Palais
de Chaillot durant le mois de juillet.
Ces nuits accorderon t une large part à
la danse qui sera servie par les ballets
grecs, les ballets yougoslaves et Janine
Charrat.

Les Nuits de Paris



(~—= : 1L électeur — qui préfère aux promesses les
réalisations, et les mesure aux progrès accomplis

dans le pays depuis plus d'un siècle —

vote les listes rouges du

PARTI RADICAL

BAERTSCHI Paul BIERI Hans BONI Louis FAVRE Maurice
1920, chef de ' fabrication , ... . , , . . .  .... , , ,,, . . .  1922, avocat.,, x _. , 1881, constructeur , député 1710, négociant , conseiller généra ,,, ' . , . ..conseiller général r " a conseiller général et député

FAVRE-BUUE Adrien FLUEHMANN lean HUGUENIN Louis KOCHERHANS Franx MOSER Robert
. ., . , ,, ,  1911, directeur général du Technicum 1903, sous-chef da gare, 1922, secrétaire de la Société suisse

1905, conseiller communal et député 1918, commis, conseiller général neuchàtelois conseiller général «t député de, commerçants , conseiller général
t) : .

NARDIN André OBERLI Fritz
1915, avocat et notaire , 1909, agriculteur , conseiller général SIEBER George» SCHENKEL Henri

conseiller général et député et député 1900, agriculteur, La Sagne 1893, ingénieur, député

Des hommes,
de tous les milieux, unis

pour servir l'intérêt général !
k PUBLICITÉ £\-______ = -. J



Chronique de la bourse
La bourse revient au calme. — Amélio-

ration en Angleterre, aggrav ation
en France . — A propos de la

Nestlé. — Augmentation de
capital en Sulzer. —

Animation en va-
leurs argentines.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Le 17 avril 1953.

Les marchés boursiers ont gardé
meilleure contenance ces derniers
temps que pendant la période de Pâ-
ques où fleurissait l'offensive de paix
soviétique. Le premier effet de ralen-
tissement possible du mouvement in-
flationniste est ainsi accompli , ceux
qui en bourse craignaient la faiblesse
l'ont provoquée par leurs ventes , et
maintenant que l'on attend des effets
réels dans la voie de la paix espérée ,
le calme revient sur l'ensemble des
marchés, et les cours se montrent plus
soutenus.

Entre temps est survenue l'aggrava-
tion de la situation indochinoise au
Laos ; on a aussi eu connaissance du
beau redressement financier britan-
nique , acquis il est vrai au détriment
du commerce étranger ; et l'on a aussi
confirmation de la gravité de la si-
tuation financière française et de son
commerce extérieur. Il y a donc des
faits pour tous les goûts, et l'on com-
prend sans peine que la bourse cher-
che une nouvelle tendance avant de
confirmer simplement la faiblesse des
semaines précédentes.

A part le marché de Paris où la
fermeté intervient de nouveau en rai-
son de la situation citée plus haut ,
Wall Street, Londres et les marchés
suisses se retrouvent pratiquement aux
prix de la semaine passée. Chez nous,
on a vu la Nestlé causer quelque dé-
sappointement à des porteurs : le cours
s'effrita jusque vers 1600 pour se res-
saisir ensuite ; nul n 'ignore que la
Nestlé demeure notre valeur No 1,
malgré son faible rendement ; et l'op-
timisme quasi permanent de la ma-
j orité de ses actionnaires restera long-
temps encore dans la conviction gé-
nérale.

Quelques mouvements sont inter-
venus en actions Sulzer , non à cause
du dividende inchangé pour l'exercice
1952 (90 fr.) , mais en raison de l'aug-
mentation avantageuse du capital , la-
quelle procurera quelque profit aux
actionnaires. A Bâle , l'action Schappe
s'est lentement remise de sa faiblesse
récente. L'action Interhandel est res-
tée au premier plan des échanges fer-
mes et à primes eu égard à la vente
de la participation américaine dont
nous avons parlé. Il reste à attendre
la levée espérée du séquestre pour la
satisfaction des porteurs. Mais il ne
faut pas vendre la peau de l'ours...

Avec les rumeurs de complications
nouvelles en Argentine, le feu de paille
reprend sur les valeurs de ce groupe,
témoignant ainsi de l'espoir qu 'un re-
virement de la situation ne pourrait
pas être plus défavorable aux créan-
ciers suisses que l'état actuel et pe-
roniste des choses de cuisante mé-
moirp...

tant à Genève, M. Pierre-H. Soulle,
nous aurons, à partir du 17 mai pro-
chain, um service hebdomadaire avec
le Congo belge.

Cette ligne sera exploitée par das
avions Super-DC-6, lre classe. A l'al-
ler, soit en direction de Léopoldville,
via Kaino, l'avion passera à Genève le
dimanche en fin d'après-midi, et au
retour, le dimanche à la première
heure de la matinée.

Indépendamment de cette nouvelle
ligne, rappelons que la Swissair et la
Sabena exploitent en pool un service
quotidien Genève-Bruxelles.

L'enquête sur l'affaire des chevaux
est près d'aboutir

BERNE, 17. — CPS. — Nous appre-
nons que l'enquête de la justice mili-
taire sur l'affaire des chevaux de la
régie de Thoune et menée par le co-
lonel Gloor est près d'aboutir. Le Dé-
partement militaire, qui n'a plus à
s'occuper de cette affaire depuis que
l'enquête a été confiée à la justice mi-
litaire n'est pas en mesure de donner
des renseignements à ce sujet.

Dès que l'enquête sera close, un
auditeur extraordinaire sera nommé et
chargé de présenter ses conclusions à
l'auditeur de l'armée.

...et la lutte contre le bruit va s'organiser
Le Département fédéral de Justice et police prend l'affaire en mains

A plus de quatre-vingt-dix phones, vous serez en contravention !

(Suite et f in)

Les limites de l'intensité de bruit
admissible sont déterminées comme
suit : cycles à moteur auxiliaire 80
phones ; motocycles avec moteur à 2
temps 85 phones, avec moteur à 4
temps 90 phones ; voitures automobiles
légères 80 phones ; voitures automobi-
les lourdes avec moteur à benzine 85
phones, avec moteur Diesel 90 phones;
tracteurs, machines de travail ou de
construction 90 phones. Le bruit pro-
voqué par le frein-moteur et celui
causé par les freins à air comprimé
ne dépasseront également pas 90 pho-
nes.

Un examen sévère
Les nouvelles normes s'appliquent

à toutes les catégories de véhicules
automobiles. L'expertise s'impose pour
les motocyles, y compris les cycles à
moteur auxiliaire , les voitures auto-
mobiles lourdes , les tracteurs et les
machines de travail. En premier lieu,
les nouvelles normes sont appliquées
lors de l'expertise-type et de l'imma-
triculation de nouveaux véhicules. Les
véhicules produisant un bruit dépas-
sant en intensité les limites autorisées
ne pourront être mis en circulation
aussi longtemps que le défaut n'aura
pas été corrigé.

Mais les nouvelles normes sont en
principe aussi valables pour les véhi-
cules déjà en circulation. Ceux-ci se-
ront examinés le plus tôt possible en

tant qu 'ils entrent en ligne de compte
comme source de bruit exagéré. Un
court délai permettant d'exécuter l'a-
mélioration sera fixé au détenteur des
véhicules pouvant être adaptés aux
nouvelles normes par une modification
du silencieux. ; ¦ ••

Contrôlez vos gaz...
Le manque de courtoisie élémentaire

toujours répété doit faire l'objet de la
plus sévère répression. La police pourra
constater de tels faits sans appareil
aucun. Les conducteurs qui , le véhicule
à l'arrêt , donnent trop de gaz, qui au
départ accélèrent à fond et qui, no-
tamment dans les vitesses inférieures,
roulent à une allure trop élevée, seront
dénoncés et punis. L'usage de l'appareil
avertisseur n'est autorisé qu 'en cas
de nécessité ; il est strictement interdit
en guise d'appel. Les personnes qui ,
de nuit , claquent les portières de voi-
tures seront punies pour tapage noc-
turne en tant que le droit pénal can-
tonal incrimine cet éat de fait.

La décentralisation industrielle
Problèmes économiques suisses

et le maintien d'un coefficient suffisant de population
dans les régions montagnardes

(Suite et fin .

Une question de choix.

C'est donc le choix des industries qui
importe surtout. Ainsi , à cause des
fra is  de transport, les industries lour-
des ou qui exigent beaucoup de matiè-
res premières, seront écartées d' emblée.
Les communes doivent aussi mettre
gratuitement des terrains à disposition
des industriels disposés à décentraliser
leurs entreprises. Certains avantages
fiscaux , limités quant à leur durée ,
peuvent être consentis. La question
énergie est aujourd'hui facilement ré-
solue grâce à l'électricité. A ce propos ,
les communes qui accordent des con-
cessions, feraient bien de préparer l'a-
venir en s'assurant des livraisons de
courant à des conditions avantageuses
pour les besoins locaux.

Des expériences sont actuellement
en cours daris d i f f éren ts  cantons, no-
tamment en Valais. Au mois de no-
vembre dernier, M. Z ip fe l , délégué du
Conseil fédéral  aux possibilités de tra-
vail , a fai t  à Sion une conférence sur
la décentralisation industrielle dans
les vallées alpestres. A son avis, seules
les entreprises occupant de 100 à 200
ouvriers sont susceptibles d' y vivre et
d'y prospérer. Les industries sélection-
nées peuvent parfaitement réussir dans
les contrées montagneuses. Certains
cantons possèdent déjà plusieurs fabri -
ques de vêtements. On ne saurait en
multiplier le nombre indéfiniment .

La petite mécanique o f f r e  aussi bien
des possibilités. M. Zipfel  mentionnait
les diverses branches de Vélectro-tech-
nique, d' appareils et d' objets d' art ap-
pliqué , la fabrication de produits phar-
maceutiques, de cosmétiques , d'instru-
ments. Il serait désirable que quelques
grosses industries fussent  sollicitées eh
fave ur de cette décentralisation. Ainsi
elles pourraient remettre à des ateliers
secondaires la fabrication de certaines
pièces qui exigen t un travail considéra-
ble de finition et de mise au point.

Les agriculteurs et les bûcherons

des Montagnes s'adaptent fort bien
_¦ ' 

à la technique.

Personne n'envisage, cela va sans
dire, de favoriser de grosses concentra-
tions de population dans les régions
montagneuses. Il su f f i ra i t  d' y f i xe r  les
autochtones et leurs familles en leur
procurant les moyens de s'assurer des
ressources suf f isantes .  On a observé que
telles populations , quand elles ont la
possibilité de vivre là où elles sont
nées, ne cherchent pas à gagner les
villes de la plaine ou à émigrer.

Est-il vrai que les montagnards , agri-
culteurs ou bûcherons depuis des géné-
rations, ne s'adaptent pas facilement
aux conditions de l'industrie ? Nous
nous inscrivons en faux  contre cette
idéfi. De nombreux montagnards sont
devenus en plaine d'excellents ouvriers

d'industrie et d'habiles mécaniciens. Il
va de soi que le problème de la forma-
tion de la main-d' oeuvre est délicat.
Le rôle de l'Etat peut être très utile
dans ce domaine. Certains cantons ,
Vaud par exemple, manquent encore
de technicum. Ajoutons qu'il serait vain
et même dangereux de spéculer sur une
double activité de l'ouvrier de fabrique
qui ne peut , à côté de son méti er, va-
quer en même temps à des travaux
agricoles. Il f a u t  nécessairement choi-
sir.

Un plan d'ensemble.

La décentralisation industrielle, que
certaines rég ions p rogressistes sont en
train d' expérimenter, devrait être étu-
diée pour toute la Suisse selon un plan
d'ensemble. C'est une oeuvre de lon-
gue haleine dont la réalisation présen-
terait des avantages d'ordre économi-
que, démographique et social. On pour -
rait ainsi décongestionner certains cen-
tres citadins où le prix des terrains et
des logements est devenu excessif. On
freinerait l'expansion des villes tenta-
culaires qui envahissent de nombreux
terrains propres à l'agriculture inten-
sive. Enf in , l'exode vers les centres ur-
bains ne constituerait plus un danger
et un appauvrissement pour le reste
du pays. L'équilibre se rétablirait , dans
une certaine mesure , entre la ville et
la campagne , entre les cantons riches
et les cantons pauvres.

E. DERIAZ.

Où M. Hans Schwarz continue
d'avoir des visions...

De la «Nouvelle Revue de Lausanne» :
L'hebdomadaire «Schwarz auf Weiss»,

paraissant à Berne et que rédige M.
Hans* Schwarz. es^collaborateur de la
défunte « Nation », publie, dans son
numéro d'hier, en caractères gras, une
nouvelle qui accuse quinze jours de re-
tard sur le ler avril , seule date qui eût
pu expliquer sa présence.

Sous le titre « Un scandale de presse -
Où est Jack Rollan », M. Schwarz « ren-
seigne » ses lecteurs sur la non paru-
tion du « Bon Jour ». Cette interruption
n'est pas due , comme on l'a insinué, à
des rais>ons financières. Elle ne résulte
pas, poursuit M. Schwarz , de l'inten-
tion du fantaisiste de faire un petit
tour du monde, comme on l'a quelque-
fois affirmé. Ce n'est pas non plus le
fait de la maladie. « Un jeun e homme
sain, écrit « Schwarz auf Weiss », qui
tombe soudainement malade, n'est pas
plongé durant des mois dans l'incapa-
cité de travailler. Et puis, un journal
peut être rédigé d'un lit de malade. »

Non , il y a un scandale, conclut Hans
Schwarz. Et selon des renseignements
à lui communiqués par un ami de Jack
Rollan , le rédacteur du «Bon Jour »
aurait — tenez-vous bien ! — été inter-
né à Cery à l'instigation des person-
nages haut placés qu 'il a égratignés
dans son journal. Ainsi, ces personna-
lités seraient parvenues à le faire taire
pour un temps indéfini!!!

Et M. Hans Schwarz de sommer («Wir
forderm) les autorités de police de
Lausanne de répondre à ces graves ac-
cusations.

Si nous étions les dites autorités, nous
inviterions M. Hans Schwarz à s'abon-
ner au téléphone, instrument qui rend
parfois quelques services aux journa-
listes. Au moyen de cet appareil , il eût
pu entrer directement en conversation
avec Jack Rollan , dans la clinique lau-
sannoise qu 'il a choisie pour se soi-
gner , et l'auteur du « Bon Jour » lui
eût épargné — à charge de revanche
peut-être — d'écrire des sornettes de
ce calibre.

Il est vrai que , depuis qu 'il s'occupe
des chevaux de Thoune , M. Schwarz a
du journalisme une idée un peu cava-
lière !

Un journal suisse allemand
parle du «scandale

Jack Rollan»

Chronique suisse
Genève aura une liaison directe

avec le Congo belge
GENEVE, 17. — Il éte-lt question,

depuis plusieurs mois, de la création
d'une ligne aérienne entre Genève et
Léopoldville. Grâce aux efforts com-
binés du Département du Commerce
et de l'Industrie, de la direction de
l'aéroport, de la direction générale de
Sabena et de son très actif représen-

/ . Artisans ! ..
"%____ ¦ /V _ Industriels ! &fL;ë_-ss (L ' / i l  / 1  K_t_2__

r̂nmSk (\ y , Commerçants ! •*»
^ eÉts--/ . I S f comme l'eau snr la roue du moulin un crédit auprès

g. 'mVîïtlW lB IlIlB JIB»
IL _ ~J^^K r̂r m(039) 2-46-55

& ~=--̂ ___=_>_r facilite le développement de votre entreprise et est
donc tout à votre avantage.

On a/âge „,
de ses X rtèm

En raison de la circulation constante
du courant sanguin, le système artériel
est parmi les organes de notre corps
les plus fortement mis à contribution ;
c'est pourquoi , chez beaucoup de per-
sonnes, les premiers signes de l'âge se
manifestent par des troubles circula-
toires. Les parois élastiques des artères
s'usent et se relâchent, le dépôt de
chaux dans les artères entrave la cir-
culation, augmente la pression san-
guine et le coeur doit travailler da-
vantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que nait l'artériosclérose
avec tous ses symptômes : hyperten-
sion, palpitations, vertiges, troubles car-
diaques, maux de tête fréquents, mau-
vaise digestion. Et une fois l'appa-
reil circulatoire atteint, le mal s'étend
bientôt à d'autres organes. Voilà pour-
quoi il faut lutter contre l'artério-
sclérose avant que des troubles sérieux
ne se manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de plus de
quarante ans nettoie le sang et les vais-
seaux, fortifie le coeur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise
en même temps la digestion — c'est à
cet effet combiné que ce remède aux
plantes doit son succès radical.

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 boîte pour
une semaine Fr. 4.65, la boîte triple
pour une cure au prix avantageux de
Fr. 11.90.

La page économique et financière

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

ceap d'an sa. ractoaiita

(C OïT. pari, de « L'Impartial >)

SUEDE : Diminution de la produc -
tion industrielle. — La paxxtaatiom. in-
dustrielle de Suède a diminué, en vo-
lume, de 2 % en 1952 ; c'est la première
régression depuis 1945. Elle est attri-
buée en partie à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les congés payés,
qui a réduit les heures de travail de
1 % environ.

— L 'augmentation des salaires sué-
dois a été de 25 % depuis 1945. — De-
puis 1939, les salaires-horaire des
ouvriers industriels suédois ont presque
triplé ; l'augmentation moyenne pour
les ouvriers a été de 189 % et pour les
ouvrières de 220 %. L'augmentation des
salaires réels depuis 1945 est estimée à
20-25 %. L'augmentation des employés
et des personnes engagés dans les mé-
tiers et bureaux a été inférieure à celle
des ouvriers de l'industrie.

ANGLETERRE : Record de ventes en
diamants-joyaux. — Les ventes de dia-
mants, réalisées par l'intermédiaire de
l'organisation centrale de Londres, ont
atteint 18 millions 600.000 livres ster-
ling au cours des trois premiers mois
de l'année , contre 16 millions pour le
dernier trimestre et 18.900.000 pour le
premier trimestre 1952.

Sur le total indiqué les joyaux figu-
rent pour 14.507.190 livres sterling,
chiffre inégalé jusqu 'à présent , et les
pierres industrielles pour 4.066.018. La
vente de ces dernières a continué à
fléchir , comme elle l'a fait depuis un
an environ.

— Pourra-t-on bientôt supprimer le
rationnement du sucre ? — La récolte
magnifique de la Jamaïque peut ren-
dre possible la suppression du ration-
nement sur le sucre en Angleterre d'ici
quelques mois, a déclaré sir Arthur
Evans , membre du conseil d'adminis-
tration de la West Indies Sugar Cy.
La récolte jamaïcaine de 1953, a-t-il
précisé , évaluée à 300.000 tonnes, sera
la plus importante de son histoire.

E TA TS-UNIS  : Les Américains achè-
tent énormément à crédit. — Les
grands magasins américains, selon les
dernières statistiques, vendent plus de
50 % de leurs marchandises à crédit.
Il est précisé que sur cent Américains
de 23 à 34 ans, 69 ont recours au cré-
dit. Les taux d'intérêt pratiqués pour
ces achats vont de 5 à 6 %.

— Vers une baisse des salaires des
cheminots et ouvriers du textile. — En
raison d'une diminution de l'indice du
coût de la vie, les salaires de quelque
1.300.000 cheminots et 50.000 ouvriers
du textile vont être réduits aux Etats-
Unis. La baisse pour les cheminots sera
de 3 cents par heure et pour les ou-
vriers du textile de 2 cents. L'échelle
mobile est appliquée dans ces deux
Industries et avait occasionné des haus-
ses totalisant jusqu 'ici 13 cents par
heure.

— Les prix des biens de consomma-
tion ne subiraient pas de baisse. — Le
président de la Fédération des grands
magasins américains a déclaré qu 'il
ne s'attendait pas à une baisse géné-
rale des prix des biens de consomma-
tion. Même si le ralentissement de la
production pour la défense avait pour
résultat une certaine aggravation du
chômage, la Fédération croit que les
niveaux des prix actuels demeureront
stables. La relation entre les stocks et
les ventes est actuellement satisfai-
sante.

(Corr.) — Le thermomètre est des-
cendu , hier matin à Fleurier , à 'i de-
gré. Quant à la couche de neig - fraî-
che tombée, elle atteignait hier 5 cm.
au ChasKaroo..

La neige et le froid

Situation du marché du travail et
état du chômage au S0 mars 1953

Demandes d'emplois 309 (398)
Places vacantes 146 (179)
Placements 95 (147)
Chômeurs complets 148 (160)
Chômeurs partiels 81 (81)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

En voiani OUI En vo .an _ NON
Vous exigez des PTT le maintien de leurs Vous contribuez à l'augmentation an-services qui sont parmi les meilleurs et nuelle du déficit des postes. Vous main-es moins chers du monde. tenez des tarifs datant de 1924 et ac-l/ous voulez qu 'un service public soit ad- ceptez que les postes continuent à pesr-ninlstré aussi bien qu'une entreprise dre en moyenne 50 centimes par colis._rivee.

Nos PTT ne doivent pas tombe r à la charge du contribuable

Après une journée au grand air, au
soleil, vos yeux sont fatigués, Irrités,
enflammés. Baignez-les avec OiPTRAKX

IAtPRIMERIE COURVOISIER S.A.



...nous disent spontanément nos nombreux clients ein visitant nos grandes exposi-tions. Voici un exemple parmi cent autres :

Ett 4 fil TF _W est le prix de cette magnifique chambre à coucher
H H fi !3< _s !J "™" 6n beau bouleau pommelé, teinte chaude, patiné.
' ~ ' *̂  * "m Venez admirer les lignes remarquablement étudiées,
^™^^^^^^"1̂ ^^™ le confort et le pratique de cette belle chambre. Elle
seulement est actuellement exposée dans notre vitrine.

yS / -  , £?£? Ê â MEUBLES, une des plus impor-
' f &^&f &tisC&ôj éXL tantes maisons de meubles de Suis-

se. Vous trouverez toujours un
LA CHAUX-DE-FONDS grand choix de meubles de qualité
Avenue Léopold-Robert 79 à des prix vraiment avantageux.

*Ponr ceUe fin de scm^iuc sslilk
wous vous vecommah^MS ^ssilai.

Jf noire bœuf f choiK »
'&0é. Bouilli Fr. 2.40 à 2.80 le Va kg. MM
£%£ Rôti Fr. 3.40 à 3.50 le Va kg. §ÈÊB
%$$£¦ Bœuf lardé Fr. 3.20 le Vs kg. «| •»

Cuvard Fr. 4.30 le V» kg. ML' Jg

Appariemen!
à louer

près de la gare, pour le
31 octobre 1953, très beau
logement de 5 pièces et
chambre de bonne, tout
confort.
Faire offres sous chiffre
P. A. 7439 au bureau de
L'Impartial.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
c h e r c h e  un

INSPECTEUR PRINCIPAL
capable de créer et de diriger une organisation
d'agents professionnels , tout en fournissant une

production personnelle.
Adresser offres avec curriculum vitas, copies de
certificats et photographie , sous chiffre P 3078 N
à Publicitas , Neuehâtel. — Discrétion absolue.

Montres, Pendules
DÔUOÎlt ven,e. 'épara-
ItCVCII*! lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél . 2.33.71. 972

A vendre
armoires, commodes, se-
crétaire, 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.

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. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
tranquille et sérieux. —
Tél._2 21 61. 
CHAMBRE meublée à
louer à personne de toute
moralité. S'adr. P.-H.-
Matthey 7, au Sme et.
Â— LOUER tout de suite,
appartement 2 pièces,
cuisine et dépendances.
Faire offres sous chiffre
C. V. 7437 au bureau de
L'Impartial.
ECHANGE. Bel apparte-
ment, trois chambres, se-
rait échangé contre ana-
logue. Situation centre de
la ville. — Offres sous
chiffre A. Z. 7259, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, chauf-
fée, à jeune homme sé-
rieux et de toute moralité.
S'adr. rue des Sorbiers 17,
au ler étage, à droite.
ROTIN.-Â vendre 2 fau-
teuils, 1 table, 1 sellette
en bon état. N.-Droz 2a.
2me étage à droite. 
LAVABO avec glace bi-
sautée est à vendre. S'adr.
Numa-Droz 77 au rez-de-
chaussée à droite.
A VENDRE une bonne
machine à régler Dumont
et des encadrements. S'adr.
après 19 h., Numa - Droz
128, au 1er étage, à droite.
A VENDRE 2 vélos d'hom-
me. Bas prix. S'adresser
Prévoyance 90, au ler et.
VELO homme, Stella, état
de neuf , à vendre. S'adr.
Jardinière 93, au 2e étage,
à droite. 
POUSSE . POUSSE blanc,
en très bon état, à ven-
dre 60 fr . — S'adr, rue
du Nord 133, au rez-de-
chaussée, à droite.
POUSSETTE Royal Eka,
verte, en très bon état, à
vendre. —S'adr. au ma-
gasin de primeurs, Numa-
Droz 4.
POTAGER A BOIS
2 trous, en parfait état
est à vendre. S'adresser
M. Pierre von Allmen,
Liberté 67, tél. 2 23 43.
VELO. A vendre vélo de
course . — S'adr. au Home
l'entants, Sombaille 6, en-
tre 19 h. 30 et 21 heures.

Le complet i
en confection sur mesure I

vous ira à la perfection si vous j . j
l'achetez chez le professionnel. m]
Un choix merveilleux de tissus r ;
anglais et suisses est à votre dis- ; I
position et les prix vous éton- I , j

Une visite de votre part nous ç - \
f e ra  plaisi r et ne vous engage à ; j

Hausser 8 Helfter 1
TAILLEURS ET COUTURIERS S. ;j
SUCCESSEURS DE C. JETTER JSJ

SERRE 11 BIS A L'ETAGE j j
TELEPHONE 2 16 19 [. ' : j CHAMBRE à deux lits est

à louer. Ecrire sous chif-
fre V. U. 7447 , au bureau
de L'Impartial.

p - ' . BIENTOT LA RENTRÉE !

VENEZ CHOISIR VOTRE SAC D'ECOLE
Jolis sacs avantageux en vente à l'entrée du magasin

SACS POUR GARÇONS POUR FILLETTES JACS POUR GARÇONS
Imitation cuir 1 9 90 En corde, bords et 1Q 50 en cuir , dos imi- 1 Q 90dos moquette. . I U__ t_ courroies cuir . 1 £__ ¦ tation phoque B O i  i

__«fiS k̂J»*s^̂ _ % 
_fi 00 en cuir, lre qua \.

.̂ ^̂^ IPpllÉ en cuir . . N *«ffa H «é , dos nho- <*» "# 50 [
^Ê r^ft K̂SsmÈm . , «__ *_ .  e__ que véntable . __m i m
&&  ̂ >al en cuir vachette »B»S «SU

^^^^^^^^^B lre qualité . . . &¦£¦¦ ;

SERVIETTES CUIR TROUSSES D'ÉCOLIER
bel article, 99 ®® en cu 'r' ^5 00
de bonne qualité _Z___ _ m avec 12 accessoires . . Ua
En cuir vachette, lre qualité , en cuir , 15 accessoires, Q 90petite poche avec Af) 50 crayons Caran d'Ache Os j
fermeture - éclair X5f _  ̂ „„Q «o

cuir, 19 accessoires . . %fm

^  ̂
£A 

CHA
UX

'û£-FONDS  ̂ ^¦rS -— C
HOTEL de ia COURONNE

LES, PLANCHETTES
Samedi dès 21 heures

Œal
Orchestre RENO
Permission tardive.

Se recommande :
le nouveau tenancier G. IMHOF
Tél . , 8 41 07

J 4e VEJ.Ï1 aux I

sous le Ministère du Greffe da Tribunal If^l
>flfek Au Casino de la ROTONDE fM
W NEUCHATEL 1

¦an Livres, tapis d'Orient, meu- ' ¦";"'/;'
blés, porcelaines, argenterie, :. ¦:

: I objets d' art, cristaux

1400 T A B L E A U X I
p[ j de maîtres anciens .". ,, *

• VAN DYCK , COROT ,
S' ¦ ] RUYSDAEL, BREUGHEL,
L \ COURBET , DUFY ,
| TO U LOUSE-LAUTREC , î; _ j
| ' ;"! HODLER , etc., etc. g|| |

jH Exposition: (entrée libre) £&$£
È | du 19-27 avril 53, de 14-22 h j|| pj

f : i du mardi 28 avril - 1er mal 53 de 14-18 h. ;' ' ;rm
. ' Demandez catalogue Illustré gratuit: "' r\

\ Galerie Pro Ar.e, Peseux-Neuehâtel M&

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate

Employée
de fabrication
connaissant si possible les boites et les
cadrans. Faire offres avec références
et prétentions sous chiffre U. T. 7443,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE une jeune
fille pour la garde d'un
enfant et pour aider au
ménage. — S'adr. à M.
G. Chatton, rue Numa-
Droz 4.

STADE DES EPLATURES samedi à 15 h. ETOILE vétérans - CANTONAL vétérans .championnat)

CHIENS. A vendre, bas
prix , 2 lolis chiots de 6
semaines. S'. dr. télépho-
ne 1039) 2 43 26.



...'actualité suisse
La lutte contre la grippe

BERNE , 17. — CPS. — Deux de nos
instituts universitailres d'hygiène se
sont engagés, en 1952, conformément
à une convention passée entre eux et
le service d'hygiène publique du Dé-
partement fédéral de l'intérieur , à
remplir les fonctions de centres suis-
ses de la grippe, dans le cadre d'un
plan établi par l'Organisation mon-
diale de la santé. Cette convention
prévoit que ces deux instituts, moyen-
nan t l'octroi d'une indemnité annuelle
de la Confédération doivent disposer
en tout temps du personnel auxiliaire
nécessaire, ainsi que des* installations
et du matériel indispensables pour
pouvoir isoler et identifier le virus de
la grippe. Ils entretiennent des rela-
tions avec le centre mondial de la
grippe à Londres.

D*- M. René Morax à l'honneur
MORGES, 17. — Ag. — Dans sa sé-

ance de mercredi soir le Conseil com-
munal de Morges, sur préavis de la mu-
nicipalité , a décidé de conférer la bour-
geoisie d'honneur de la commune à M.
René Morax, écrivain et auteur dra-
matique, à l'occasion du 150e anniver-
saire du canton de Vaud et pour mar-
quer les 80 ans du poète qui , né le 11
mai 1873, a toujours habité Morges. En
offrant à M. René Morax cette marque
de haute estime, le Conseil communal
a voulu lui exprimer sa reconnaissance
pour son œuvre, littéraire considérable
où les vertus patriotiques ont toujours
été exaltées. M. René Morax est l'au-
teur du livret de la Fête des Vignerons
de 1905, et de la plupart des œuvres
données au théâtre du Jorat , à Mé-
zières.

cnroniûiie neuchâteloise
Un recour_ déclaré irrecevable.

(Corr .) — Une maison neuchâteloi-
se qui s'est fait une spécialité des
escargots en conserve a ouvert récem-
ment — à Areuse — un pavillon de
dégustation d'escargots qui bénéficie
d'une patente délivrée par le Conseil
d'Etat. La Société cantonale neuchâ-
teloise des cafetiers et restaurateurs a
déposé un recours au Tribunal fédéral
contre l'octroi de cette patente, en
même temps qu'elle adressait une
protestation au Grand Conseil. Mais ,
en raison du caractère limitatif de
cette patente, la Tribunal fédéral a
estimé qu'il n'y avait aucune concur-
rence et a déclaré le recours irrece-
vable.

Un nouveau président au Syndicat
d'initiative pour l'aérodrome

des Prés d'Areuse
Au cours de son assemblée , tenue

hier, le Syndicat d'initiative pour l'aé-
rodrome des Prés d'Areuse a désigné
comme président M. Ernest Béguin , an-
cien conseiller d'Etat, en remplacement
de M. Cari Ott, démissionnaire.

Il a été donné connaissance des ré-
sultats des démarches entreprises pour
la réalisation de l'aérodrome. Les pers-
pectives sont des plus favorables à la
suite d'achats et d'échanges de ter-
rains.

Un film sur le Pays de Neuehâtel
Une grande première

présenté dans un cinéma du chef-lieu

(De notre envoyé spécial)

Il y a quelques mois, feu le Conseiller
d'Etat Jean Humbert et le Conseiller
aux Etats Sydney de Coulon entrepri-
rent de réaliser un vieux rêve de l'Of-
fice neuchàtelois du tourisme : doter
la propagande touristique de notre
canton de son arme de prédilection , un
film présentant notre pays divers aux
étrangers. En effet, disait M. Sydney
de Coulon , Neuehâtel, son vignoble ,
ses vallées et ses montagnes, n 'est
peut-être pas connu à l'égal d'autres
régions suisses pour le charme qu 'of ¦
frent ses nombreux lieux de séjour
d'hiver et d'été ; en revanche , ses in-
dustries, en premier lieu, à tout sei-
gneur tout honneur, l'horlogerie , mais
aussi les appareils électriques, câbles ,
machines à tricoter , chocolat, cigaret-
tes, ses produits de choix, vins, froma-
ges, sont connues dans le monde en-
tier. Il s'agissait donc de montrer aux
étrangers dans quels lieux ces objets
se font, et les inviter sans en avoir l'air
à les visiter et, si possible , à y séjour-
ner.

Autrement dit, il fallait tourner une
bande concernant le Pays de Neuehâ-
tel, mais qui ne fût ni de pure propa-
gande touristique , ni industrielle , afin
que les salles obscures du monde entier
pussent la projeter en avant-program-
me. Les règlements des cinémas sont
formels : pas de réclame dans les films
présentant une contrée. C'est pourquoi ,
avec la précieuse collaboration des pou-
voirs publics, du canton, des commu-
nes de La Chaux-de-Fonds (qui se dé-
cida la première) , Le Locle et Neuehâ-
tel , des industries neuchàteloises, de la
Chambre du commerce et de l'indus-
trie et de l'Office neuchàtelois du tou-
risme, Pac-Films, à Neuehâtel , MM. Re-
né Junod et Jean-Pierre Guéra , se mi-
rent à tourner ce fameux film dont on
parlait depuis si longtemps et qui allait
être enfin réalisé.

Découvrons notre pays...
Avec la collaboration de M. Charly

Guyot , professeur à l'Université, de qui
l'on retrouve le nom toutes les fois que
l'on parle quelque part de Neuehâtel ,
et qui composa un texte fort suggestif ,
dit d'une voix très phonogénique
par M. Daniel Filion , et le con-
cours de M. Claude de Coulon , qui com-
posa une musique de circonstance très
réussie et partant avec bonheur de la
fameuse Marche des Armourins, ces
deux cinéastes neuchàtelois se mirent
à chasser les images (et les jolies filles,
qui se laissèrent sans trop de résistan-
ce capturer par la caméra) d'un bout
à l'autre du canton. Avouons que ce ne
fut pas chose facile , car notre coin de
terre est si varié, sa population aussi ,
qu 'il fallut répondre à des demandes ,
désirs ou exigences souvent contradic-
toires : un tour de force ! Us tirent plus
de trois mille mètres de bande , dont il

i fallait tirer 450 mètres. Le choix fut
difficile , mais c'est le résultat de ce
grand travail qui nous était présenté
hier soir dans un cinéma de Neuehâtel.

Si l'on tient compte des nécessités
du genre, présentation en seize minu-
tes d'un pays, l'on peut dire que ce film
sur Neuehâtel est remarquablement
bien conçu. Agréable, rapide , complet ,
il ne s'attarde sur rien , mais montre
l'essentiel de tout. Plaisant de bout en
bout , il nous présentera d'une manière
fort avantageuse. Mais surtout , les pho-
tos sont admirables, et nous en félici-
tons vivement les auteurs, MM. Junod
et Guéra : le lac, la baie et l'abbaye de
Bevaix , les Gorges de l'Areuse , le Doubs,
nos villes, sont présentés sous des an-
gles originaux et d'une splendide qua-
lité d'images. Nul doute que même les
Neuchàtelois auront plaisir à re-
voir un pays qui deviendra nouveau
pour nombre d'entre eux, tant les ciné-
astes ont su choisir leur lumière, leur
point de vue et leurs lieux.

Bientôt , un film horloger...
Du fait qu 'il y avait nombre de mè-

tres qui restaient inutilisés, M. Syd-
ney de Coulon a réussi à les faire réu-
nir en vue de présenter l'horlogerie en
tan t que telle : ainsi, nous aurons une
nouvelle bande sur notre industrie-rei-
ne, qui pourra être distribuée en mê-
me temps et nous représenter par-
tout. Le film est désormais la pro-
priété de l'Office neuchàtelois du tou-
risme. U sera distribué par les agen-
ces de film et remis en copies de
35 mm. et 16 mm. à l'Office national
suisse du tourisme, pour sa propa-
gande à l'étranger .

Il était introduit hier soir par celui
qui en fut l'initiateur, M. Sydney de
Coulon , et son heureux propriétaire
actuel , M. Ed. Kuffer , président de
l'O. N. T., en présence de nombreuses
personnalités politiques, industrielles
et touristiques du canton , parmi les-
quelles nous avons reconnu M. Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, M. Paul Macquat, président de
l'ADC, M. Pierre Court, et bien d'au-
tres. Après la séance, suivie par un
public enthousiaste, la presse fut reçue
à un apéritif très impromptu , et s'en-
tretint durant quelques instants avec
M. Sydney de Coulon, qui donna très
aimablement toutes les explications
désirables. Après quoi , avec les cinéas-
tes Junod et Guera, ils purent passer
une amicale soirée, loin de l'oei] in-
discret de la caméra, pour savourer
une fondue aussi neuchâteloise que
leur beau film : longue vie à ce petit
chef-d'oeuvre, qui prouve que nous
n 'avons pas seulement des paysages en
pays neuchàtelois, mais aussi des gens
qui savent les faire voir. Le film sera
projeté prochainement à La Chaux-
de-Fonds.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Un camion sort de la route.

Voulant éviter une voiture, un ca-
mion, chargé de terre, est sorti de la
route hier aux Endroits où il a fauché
un poteau électrique. Heureusement,
on n'enregistre pas d'autres dégâts.

A ( extérieur
_*~ Un Russe avait découvert
les applications thérapeutiques

de la moisissure...
affirme Radio-Moscou

PARIS, 16. — AFP. — La radio so-
viétique annonce : « C'est le savant
russe Alexis Polotebnov , fondateur de
la dermatologie qui, le premier au
monde, il y a 75 ans, a découvert les
applications thérapeutiques de la moi-
sissure et son action sur les bactéries
nocives de l'organisme. Polotebnov a
donc posé les fondements des traite-
ments par les antibiotiques et a per-
mis la découverte de la pénicilline, ont
affirmé plusieurs savants soviétiques,
au cours d'une réunion du Praesidium
de l'Académie des sciences médicales
de l'URSS, tenue à l'occasion du 45e
anniversaire de la mort de Polotebnov.

Perdue, une fillette de cinq ans
erre toute une nuit dans une forêt

près de Belfort
BELFORT, 17. — En voulant aller 'à

la rencontre de ses parents, cultiva-
teurs à Grosne (territoire de Belfort) ,
qui coupaient du bois dans une forêt
proche de leur ferme, une fillette de
cinq ans, la petite Chantai Sioukowski,
s'est perdue. Rentrant chez eux le soir
les parents s'inquiétèrent et aidés par
des voisins entreprirent toute la nuit
des recherches. Ce fut en vain.

Ce n'est que hier matin que Chan-
tai fut découverte saine et sauve,
mais grelottant, à l'orée du bois où elle
avait erré toute la nuit.

Pas d'élections générales
prématurées en Angleterre

LONDRES, 16. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

A la fin de la semaine dernière , deux
quotidiens socialistes publièrent , sous
de gros titres, qu 'il était pratiquement
certain que de nouvelles élections gé-
nérales se dérouleraient en Grande-
Bretagne, au mois d'octobre prochain.
M. Churchill aurait donné des instruc-
tions au quartier général du parti con-
servateur pour qu 'il aborde aussitôt que
possible après le couronnement la pré-
paration de ces élections. Les conser-
vateurs voudraient, affirmaient ces
journaux, mettre à profit la détente
des relations internationales et exploi-
ter en faveur de leur parti l'enthou-
siasme que ne manquera pas de soule-
ver le couronnement, afin d'augmenter
si possible leur majorité au Parlement.

Le correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse a eu l'occasion de
s'entretenir de cette question avec un
membre du cabinet Churchill.

Celui-ci lui déclara de façon con
vaincante que les milieux gouverne-
mentaux n'avaient pas la moindre in-
tention d'ordonner des élections gé-
nérale cette année encore.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Eglise réformée évangélique. — Assemblée

préparatoire pour la nomination d'un
nouveau pasteur.

Cette assemblée aura lieu par foyer , ce
dimanche 19 avril , à la sortie des cultes,
dans les trois temples.

Le président cle chaque foyer renseignera
les membres de l'Eglise sur les propositions
présentées pour la repourvue du poste pas-
toral laissé vacant par le départ de M.
Sully Perrenoud. Chacun pourra se ren-
seigner librement et poser toute question
utile .
Le pasteur Giauque.

Nous aurons la joie d'entendre samedi,
à 20 h. précises, dans la grande salle de la
Croix-Bleue, le pasteur Giauque d'Orvin,
nous parler de ses expériences au cours des
43 ans de son ministère. M. Giauque est
un vieux lutteur encore plein de verve et
dont la foi rayonnante fait du bien.

Cette soirée sera agrémentée par le
choeur des Bulles et nous y entendrons
également le témoignage d'un laïque. Elle
est placée sous les auspices de la Croix-
Bleue et de la Concentration de Réveil .
Entrée libre.
Rencontre de basketball sur le terrain du

Gymnase.
Samedi 18 avril , à 16 h. 30, aura lieu une

rencontre internationale de basketball. L'é-
quipe féminine de Morteau rencontrera
celle du Chaux-de-Fonds BC en match
d'ouverture.

A 17 h. 30, les équipes masculines de
Morteau et du Chaux-de-Fonds BC qui ali-
gneront leurs meilleurs joueurs seront aux
prises. L'équipe de Morteau qui détient de-
puis deux ans la Coupe de L'Impartial , est
bien connue chez nous et ceux qui l'ont

déjà vue évoluer ne manqueront pas d'as-
sister à ce match-qui - promet d'être très
spectaculaire.
Une oeuvre émouvaj ite « Teresa », au ciné-

ma Corso.
« Teresa » est une oeuvre émouvante qui

parlera à tous les coeurs. Teresa est une
jeune Italienne innocente, inexpérimentée,
à peine sortie de l'adolescence, qui con-
naît pour la première fois les joies de l'a-
mour et le fardeau d'une triste solitude.
Ce film, dont la grandeur est faite de vé-
rité et de tendresse, est interprété par
Anna-Maria Pierangeli , l'héroïne de « De-
main il sera trop tard ». Cette jeune et
déjà grande artiste traduit le courage, la
révolte et la fierté sereine de Teresa de-
vant un amour menacé avec une maitrise
qui fera votre admiration.
Cinéma Edien.

« Toà », le grand succès français , écrit,
réalisé et interprété par Sacha Guitry lui-
même. On retrouve dans cet amusant et
subti l ouvrage la qualité des dialogues de
Sacha Guitry, on y retrouve aussi sa « pré-
sence d'acteur, cette présence qu'il faut
rendre grâce au cinéma de nous restituer
et de nous garder. C'est un spectacle d'u-
ne rare qualité oit fusen t les mots d'esprit
et la bonne humeur.
Ginette Leclerc, Roger Pigaut dans « La

Maison dans la Dune » de M. van detr
Meersch, au cinéma Scala.

Georges Lampin nous réserve une bonne
surprise. Il manifeste une très belle com-
préhension pour le roman de Maxence van
der Meersch, « La Maison dans la Dune ».
Durant une longue heure et demie, nous
aurons eu l'illusion de vivre , enchaînés à
des personnages qu'il est Impossible de ne
pas aimer, tant leur bonne foi est en-
tière et tant ils sont démunis de vulgarité ;
ils sont rudes, mais droits et fiers. Ginette
Leclerc parvient même à sauver son per-
sonnage de la bassesse. Roger Pigault , dont
la réserve est à louer, tient là un beau rôle
et le naturel de Marie-Claire Olivia laisse
prévoir vme carrière heureuse. Jean Che-
vrier est sobre comme d'habitude. « La Mai-
son dans la Dune » , un film de passions.
Au Capitole : « Maison de rendez-vous »

(L'Aventurière) , avec Ninon Sévilla.
C'est im extraordinaire film réaliste que

le film du cinéma Capitole de cette semai-
ne. Film mexicain, parlé français, mélo-
dramatique et musical.dont l'action se dé-
roule principalement dans un cabaret. C'est
l'histoire d'une jeune fille de bourgeois,
qui suit son calvaire, qui souffre. D'une at-
tirante beauté , ' Nino Sévilla joue avec
beaucoup de sentiment un rôle dramatique
et émouvant ;elle danse et chante avec
dynamisme. « Maison de rendez-vous »
(L'Aventurière) , un destin de femme im-
pitoyable et bouleversant. Moins de 18 ans
pas admis.
« Voleur de bicyclette », au Rex cette se-

maine. Parlé français.
Si vous avez du coeur, si vous êtes ca-

pable de vibrer à certains accents, alors
venez et revenez voir ce film dont tout le
monde a parlé , « Voleur de Bicyclette », de
Vittorio de Sica. Le drame de l'homme de-
vant la fatalité et la solitude de l'individu
dans la foule. Une main d'enfant sauve un
homme du désespoir. « Voleur de bicyclet-
te», une oeuvre baignée d'humanité et qui
force à se taire, parce que le silence est la
monnaie des chefs-d'oeuvre. Une interpréta-
tion bouleversante d'un ouvrier d'usine et
d'un enfant du peuple.

v\i\À\o et tclc^iffusitfî.
Vendredi 17 avril

Sottens : 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.05 Entraide et institutions hu-
manitaires. 18.15 La vie universitaire.
18.40 A l'Unesco. 18.45 Refl ets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 A vos or-
dres... si possible. 19.40 De tout et de
rien. 20.05 Les choses, nos ennemies.
20.45 Au pays romand. 21.00 Le recul
de la jungle. 21.35 Les lieder de Hugo
Wolf. 22.05 Poèmes du soir. 22.25 Gui-
tare. 22.30 Informations. 22.35 Le banc
d'essai.

Beromunster : 18.00 Musique récréa-
tive. 19.00 Valse de Strauss. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations.
20.00 « Es Stûndli Bodestândigs ». 20.55
« An diesem Frùhlingsabend ». 21.55

Oeuvres pour piano, Debussy. 22.15 In-
formations. 22.20 Entretien sur l'art.

Samedi 18 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur . 13.10 A la française... 13.30 Vient
de paraître... 14.00 Arc-en-ciel. 14 30
Musique légère. 15.00 La bataille de
l'alphabet. 15.30 Les enregistrements
nouveaux. 16.00 Pour les amateurs de
jazz authentique. 16.29 Signal horaire.
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches de Bienne. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 « Fidelia », de Beethoven.
18.55 Le micro dans la viee. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Le quart d'heure vaudois . 20.15
Airs du temps. 20.30 A vous de juger !
21.20 Le maillot jaune de la chanson.
22.20 A vous de juger ! 22.30 Informat.
22.35 Entrons dans la danse !...

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
l îusique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique
récréative. 13.20 Mélodies légères. 13.40
Chronique. 14.00 Piano. 14.50 Suites
d'orch. connues. 16.00 « Gommer-Buben
auf der Schulbank». 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Pour la femme. 18.00
Orchestre récréatif bâlois. 18.40 « Die
Mediationszeit vor 150 Jahren ». 19.00
Cloches. 19.05 Musique d'église. 19.30
Informations. 20.00 Orchestres cham-
pêtres. 22.15 Informations. 22.20 Tré-
sors musiceux.

BULF T O U R I S T I Q U E

fl. C.S. MPAff îtlAl
Vendredi 17 avril

Etat généra l de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes

%&T& yVONAND^^
Filets de perches, Brochetons du lac

Cuisses de grenouilles
Canard à l'orange
Petits coqs nouveaux.

Repas de noces — Banquets

du 17 avril 1953

_ . Cours duZurich : . 
Obligations K 17

3*4 % Fédéral 41101.80 d 101.80d
VA % Féd. ,5/j uin 105.% 103',_ d
VA % Féd. 4é/déc. 105.90 106 d
2% % Fédéral 50 102.15 102.10d
Actions

B. Com. de Bâle 565 565
Banque Fédérale 266 265
Union B. Suisses 1132 d 1132
Société B. Suisse 986 d 985
Crédit Suisse . . 1005 1002
Conti Linoléum . 327 325
Electro Watt . . 1115 1113
Interhandel . . . *>1783 1760
Motor Colombus . 790 786
S. A. E. G. Sér. 1 58 56 .2
Indelec . . . .  407 408
Italo-Suisse prior. 123'._ 124
Réassurances . . 7890 7830
Winterthour Ace. 5500 5550
Zurich Assuranc. 8475 d 8450 d
Aar-Tessln . 1 . 1185 d 1190
Saurer 1085 1082

Zurich :. Cour8 du

Actions 16 17

Aluminium > a 1 2240 2235
Bally w 815 d 818
Brown-Boverl . -. 1125 1120
Fischer 1125 1120 d
Lonza 960 955 d
Nestlé Aliment. . 1640 1642
Sulzer 2170 2160
Baltimore . . . .  ÎW% 115
Pennsylvania . . 91% WA
Italo-Argentina . . 27% 27^
Royal Dutch . . .  356 359
Sodec 27V_ 26',_
Standard-OII . . .  302 305
Union Carbide C. 284 d 283 d
Du Pont de Nem. 408 406
Eastman Kodak 198 196 d
General Electric. . 302 293 .i
General Motors . 269 267 ._
Internat. Nickel . 1791c 1"V_
Kennecott . . . .  301 Vi 301
Montgemery W. . 17BV. d 277
National Distil lers 86V1 85
Allumettes B. . . 49% d 49 _
Un. States Steel . 170 166 d
AMCA . . . .  $ 33.15 33.10
SAFIT . . . .  £ 9.8.6 9.7.0
FONSA c. préc. . 143 ._ 143%
SIIMA 1036 1036

Genève : Cou '3 du

Actions 16 17

Aramayo . < 1 ¦ 9 °
Chartered , « ¦ 32 33'Ao
Azote . . a s » — —
Caoutchoucs t 1 41M 41
Sipet . . .  s » 22 22 d
Securities ord. , . 131V_ 130 d
Canadian Pacific 126 123
Inst. Phys. au p. . 290 290 d
Sécheron, nom. . 465 460
Separator . . .  136 d 135 d
S. K. F. . s , ¦ 258 d 259

Bâle :
Clba 2900 2870 d
Schappa , . . . 790 c 795
Sandoz . . . . . 2930 2920
Hoffmann-La R. . . 6040 5990

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . \ Q. 1.04
Livres Sterling . . 11.45 11.40
Dollars U. S. A. . 4.27 1,. 4.29H
Francs belges . . 8.23 8.36
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.67',4 0.69%
Marks allemands . 93.50 95.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

r ^Ne vous laissez pas abuser...
on vous cache l'essentiel

Bénéiice net des PTT versé à la caisse Fédérale
1950 : 50 millions
1951 : 50 MILLIONS = Fr. 12.— d'impôt par personne et par année

= fr. 60.— d'impôt pour un ménage de 5 personnes
L'augmentation des taxes postales doublerait ces chiffres au moins 1
STOP au renchérissement et à la fiscalité camouflée.

Bl 4fin_Bb ______ Comité fédéral d'action contre
jgy A<AI» B vBI __l_ ! mK |«j 1 l 'augmentation des taxes postales
V <UP__V_._K l^___L ^H^r l^ft Le Président:

P. FRAINIER, cons nat .

* J

Nette victoire nationaliste
aux élections sud-africaines

JOHANNESBOURG, 17. — Reuter. —
Les nationalistes détiennent d'ores et
déjà 86 sièges et sont ainsi assurés
d'avoir une nette majorité au parle-
ment. Le parti unifié a 57 sièges et les
travaillistes 4.

M. Eben Donges, ministre de l'inté-
rieur, a été réélu à une plus grosse
majorité que la première fois.

M. Tom Naude conserve le porte-
feuille des PTT.

Avec M. Donges, cinq ministres du
cabinet ont été réélus jusqu'à présent.

Des tomates contre
un Rossi

LOUVAIN, 16. — Sovip — Tino
Rossi fut accueilli par un bombar-
dement de tomates lorsqu'il se pré-
senta mercredi soir à un concert
donné par l'Université de Louvain.
La police déclare qu 'une centaine
d'étudiants sont responsables de
cet incident. La sympathie pour
le Corse mélodieux est affaire de
goût. Sur l'« Etoile du Léman »,
tous les goûts s'accordent. Ce fa-
meux vin blanc doré du chasse-
las fendant de la Société vinicole de
Perroy S. A. demeure le préféré des
familles. A Fr. 1.80 net le litre
scellé dans les bons magasins d'a-
limentation, qui s'en priverait ?
Vente en gros : MM. Rudolf et
Kaiser fils, La Chaux-de-Fonds.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Pour
robes
et deux-pièces
nous offrons
un choix
énorme en
Everglaze
Cretonne anglaise
Rayonne imprimée
Soie naturelle
Nylon imprimé

CVoçel
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

«li»!! ______ %, '. " "• ' -V • • ""' î W
Léopold-Robert 58 Tél. 2 55 20

Cabri
Lapin
Agneau
Tripes cuites
et

Charcuterie fine

f ! ¦">
ALLO... ALLO...

GRAINES
potagères et de fleurs garanties de
germination.

Viennent d'arriver :
PLANTONS

de ciboulettes, salades, laitues, choux
printaniers.
Oignons et échalottes.
OIGNONS A FLEURS
Glaïeuls — Bégonias — Dahlias —
Anémones — Lys.

Toujours oeillets réclame
Grand choix de plantes fleuries

MARGUERITE INGOLD
Place du Marché Tél. 2 45 42v j

V /̂ _______________M______R____[
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Modèle 
de luxe 4 

p ortes 
et coupé

aLQl iTriTj *W é̂ __ \ _̂__ _ ftT _________ k dès Fr. 14 soo.—
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pour 

le 
canton 

de Neuehâtel

GARAGE DU JURA ck. Koiier
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 117, téléphone (039) 2 1408

On demande

jeune fil
de toute confiance, de 20
à 30 ans, pour aider dans
ménage de deux person-
nes. Vie de famille assu-
rée. Urgent. — Faire of-
fres à Mme Ernest Berger,
Installations, Courtelary
(JB). 

Employée
de maison

est demandée dans ména-
ge soigné de deux per-
sonnes.
Faire offres sous chiffre
A. A. 7433 au bureau de
L'Impartial.

f cours accéléras d'allemand et d'anglaiŝ
combinés, sur désir, avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûts.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale.
Conseils et renseignements __ »____

Nouvelle Ecole É Commerce - Berne fi$
•Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare "Bt

téléphone (031) 3-07:66 "J
_-___________________M_^________________ —¦—_——¦— 1̂ -.

Selon la iradition...

H. Baillod
Bijoutier = Joaillier
La Chaux-de-Fonds Tél. 21475

exp ose
Foire Suisse, Bâle, Salon de

l'Horlogerie.

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.

r 1
NOOS . CHERCHONS

acheveur
consciencieux connaissant la
mise en marche. Place stable ,
pour entrée de suite ou a
convenir.

Faire offres à la Maison
HENRY SANDOZ & FILS,
avenue Léopold - Robert 83.
La Chaux-de-Fonds.
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CHAUX DE F0HPS 
Hl fllIIB UUljJfjj Ufll-MIllG DAINTY QUARTETT

./y,;" . ¦- tHUB*fHKHU_BaB^E_^_H__^_B_H-_34_r_jQ

I FUTURES MAMANS ! I
>ïM Plus de soucis... plus de tracas _ r .
!?$ pour choisir votre layette |j

I Notre trousseau «Idéal » 1
i§§ comprenant 90 pièces ,4 *\ ^S*| indispensables à votre bébé I Un  >
381 seulement ' *̂  ** ¦
,'1 NOS AVANTAGES :
||| O Choisir chez soi.tranquillement
H • Composition judicieuse du
sM • trousseau
tëa • Les meilleures qualités
Ëf 4 • Facilités de paiement

§1 R. -J. PACHE, TEXTILES - NOUVEAUTÉS
H) Haldimand 11 LAUSANNE

j%t] Aujourd'hui encore, retournez-nous le cou-
&<5 pon ci-dessous pour obtenir sans frais et
bJSj sans engagement notre collection .

• Nom : . 

g* Domicile : ____ _

Emploie de hureau
23 ans, marié , possédant diplôme com-
mercial et ayant das connaissances
dans l'horlogerie, cherche place de
commis de fabrication ou autre. Faire
offres sous chiffre L. D. 7473, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

Jeune lille
pour aider au ménage.
Tél. (039) 2 36 59.

f .
Réglages
Breguet

avec point d'attache
et mise en marche,

12 et 15'"
seraient sortis à do-
micile par MARTEL
WATCH CO S. A.,

Les Ponts-de-Martel.

 ̂ J
Nous cherchons

jolie
chambre

pour une de nos em-
ployées.
Madame F. E. Geiger ,
Coiffure et Beauté, ,av.
Ld.-Robert 25, tél. 2.58.25

Salle à
manger

à vendre, comprenant
buffet de service, table,
6 chaises en chêne fu-
mé. - S'adr. Doubs 89,
au ler étage. — Tél.
2. 39 60.

ii_B_n_nn___________B_aDnM_____i

Chambre
meublée

est demandée pour une
de nos ouvrières.
S'al r .  à Méroz « pierres »,
Léopold-Robert 105, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 23 23.

i \i Bien manger à NeuchAtel ?
'" La question ne se pose plus I

I £eê $alle§
S CENTRES GASTRONOMIQUE!
y au coeur de la vieille ville

\\__ \w\ ini _ \sgaa^a_m___m___w___m___m_mmam

^ :.yr ^^^^ l5_

il A VENDRE p5

1 BELLE USINE I
IH à 300 m. de Lausanne, surface |f|
&| totale 890 m2 dont 390 m2 de K&
|p bâtisse d'avarat-gueirre, toulte ag
|| | Installée pour mécanique mais {pf
çw| sang matériel.. MA

f À  S'adresser à M. vraET, Prilly- §|j
\m Lausanne. Tél. (021) 24 82 10. |p

Importante entreprise industrielle de la Suisse centra-
le cherche pour ses services t factures » et « corres-
pondance » (française et allemande) j eune

emoio.i!(e) qiiali(e)
avec diplôme d'une école de commerce. Préférence
serait donnée à candidat (e) de langue maternelle
française, mais disposant de parfaites connaissances en
allemand. Entrée en service tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photographie, curricu-
lum vitae, certificats et indication des prétentions sous
chiffre W 35118 Lz, à Publicitas, Lucerne.

A vendre, quartier du Plan

H propriété
comprenant villa de 10 chambres, avec
dépendances et confort, garage indé-
pendant avec bûcher, j ardins d'agré-
ment et potager, parc admirablement
arborisé. Disponible ce printemps.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Me Albert BRAUEN, Dr en droit et
notaire, rue de l'Hôpital 7, à NEU-
CHATEL, tél. (038) 511 95.

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel enga-
gerait une

employée
pour son département boites et cadrans.
Faire offres sous chiffre P 3055 N avec
curriculum vitae ct prétentions de salaire,
à Publicitas, à Neuehâtel. Entrée le ler
Juin 1953.

Jeune Allemande
19 ans, cherche place dans
ménage soigné pour le ler
juin. — S'adr. chez Mme
Georges Guyot, Paix 33.

Meuse
t -' " O U -

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

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

Ecrire sous chiffre
A. M. 7210 au bureau
de L'Impartial.

V /

4 pièces, salle de bains,
chauffage central, 3e éta-
ge, quartier ouest, à
échanger contre 3 pièces,
même confort, même si-
tuation. Ecrire sous chif-
fre E. N. 7373, au bureau
de L'Impartial

J'offre
chambre à dame de toute
moralité pouvant tenir
compagnie à dame seule.
Ecrire sous chiffre S. P.
7486, au bureau de L'Im-
partial.

Nettoyages
de fenêtres, lavages de
cuisines, tapage de tapis,
pose de contrevents, etc.,
Seraient entrepris. — Tél.
(039) 2 21 67.

AUTOS
Ventes. Renault 4 CV Luxe
1952, VW 1952, Olympia,
Citroën, Chevrolet. Echan-
ge possible. — Auto-Moto
Ch&telard , Peseux. Tél.
(038) 8 23 30

^ 

Vélo
homme, léger, à vendre,
état de neuf. Bas prix.
S'adr. à M. J.-L. Loepfe,
Combe-Grieurin 45.

P

Pour le minimum d'argent
le maximum de qualité I

Ameublements
0PULAIRES

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

Seulement 10 % d'acompte |
avant livraison ce qui vous permettra de jouir au
plus vile d'un confortable Intérieur. Le solde
payable en mensualités selon vos moyens.

Boil^
MOBIU  ̂ \

MET TLENWEQ 9 b

Fiduciaire engagerait

APPRENTI
Intelligent, débrouillard , bor caractère , hon-
nête, travailleur . — Offres écrite ., avec ré-
férences sous chiffr e M. P. 7286, au bureau
de L'Impartial,

Entreprise de peinture
spécialisée

sur machines et appareils

Marcel (VERMEI LLE
Spécialité de peinture séchée au four. Plissé.
Givré. Martelé. Craquelé, Granité, etc.
Se recommande.
S'adr. rue Gibraltar 5 a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 44 47.

Poussette
Royal-Eka Luxe, à ven-
dre en parfait éftat. Con-
ditions intéressantes. —
S'adr. Jardinets 9, au 1er
étage, à gauche, dès 18
heures.
CHAMBRE. On cherche
chambre meublée pour
Jeune Suisse allemand sé-
rieux. — Ecrire sous chif-
fre J. B. 7483, au bureau
de L'Impartial .
UNE CHAMBRE meublée
à louer à un jeune homme
sérieux. — M. Clerc, av.
Léopold-Robert 78, au ler
étage. 
A VENDRE une paire de
souliers de course No 40, 2
cordeaux à lessive, 1 chai-
se d'enfant, 1 table ronde,
1 raquette de tennis, 1 ro-
be d'été. — S'adr . au bu-
reau de Llmpartial. 7456



Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuehâtel

Après avoir adopté les comptes et la gestion de l'exercice 1952 par 93 voix contre 2,
les députés rendent un vibrant hommage à M. Camille Brandt, qui prend sa retraite

(De notre envoyé spécial)

Neuehâtel , le 17 avril.
Mettant hier un point f inal  à sa der-

nière session de la 33me législature, le
Grand Conseil, toujours placé sous la
présidence de M . Jean Liniger, soc, a
terminé l'examen des comptes et de la
ges tion de 1952 qu'il a adoptés f inale-
ment par 93 voix contre 2 (opposition
popiste) .

Ainsi que nous le prévoyion s hier, l'a-
mendement de M. R u f f i e u x , rad., n'a
pas eu gain de cause, un vote de prin-
cipe ayant provoqué son retrait in ex-
tremis alors que la seconde réserve qui
était fa i te  au sujet des comptes de la
gestion, à savoir la nomination d' une
commission consultative pour le con-
trôle de l'utilisation du crédit de 12 mil-
lions et demi concernant le réseau
routier, n'a pas été discutée, puisque le
Conseil d'Etat a demandé son renvoi
à une prochaine séance.

Toutefois , il parait bien que, contrai-
rement à ce qu'avait annoncé M. Ja-
quet, soc, en f i n  de séance jeudi , cet
objet n'avait pas fa i t  l'objet d'un com-
promis (dé f in i t i f)  puisque M. E. Losey,
porte-parole du groupe radical, lors
d'une brève déclaration, précisa que, la
nuit portant consei l, son parti avait dé-
cidé de s'opposer au postula t socialiste.
Attendons donc une pr ochaine séance
pour voir le sort qui lui sera fai t  et si
le gouvernement , comme on pouvai t le
supposer en entendant M. Losey, avait
quelque peu modifié son point de vue.

Toujours est-il que l'excédent des re-
cettes du compte général de l'exercice
1952, du montant de 2.055.556,17, put
alors être voté sans opposition , l'a f f e c -
tation préconisée par le Conseil d'Etat
et recommandée par la commission
étant la suivante :

Amortissements
a) du crédit pour la réno-

vation du bâtiment et de
la salle du Grand Conseil
(décret du 21 mai 1952) 118.000.—

b) de la subvention en f a -
veur de l'entreprise d'a-
menée d'électricité aux
fermes de montagne des
communes de Dombres-
son, Chézard- St-Martin,
Villiers et le Pâquier (dé-
cret du 19 novembre 1952) 93.000.—

c) du crédit pour le sub-
ventionnement de la
construction de maisons
d'habitation (décrets des
15 avril et 2 nov. 1946, 21
oct. et 2 nov. 1947, et 12
juille t 1949) 481.788,66

d)  du crédit pour la repro-
duction par micro-film
photographique des re-
gistres de famille (décret
du 29 octobre 1951) 4.618,20

Dotation et création des
fonds et comptes de réserve

suivants :
a) fonds  pour l'encourage-

ment des arts et des lettres 30.000.—
b) f onds cantonal des mo-

numents et des sites 30.000.—
c) fonds pour améliora-

tions foncières 100.000.—
d) fonds cantonal d'assur.

contre le chômage 200.000 —
e) fonds cantonal des ap-

prentissages 50.000.—
f )  fonds des bourses scol. 50.000.—
g) fondation de l'oeuvre de

la « Maison des Jeunes » 100.000.—
h) réserv e pour le renouv.

du mat. roulant de l'Etat 100.000 —
i) réserve pour « subv. pour

bâtiment scolaires (en-
seignement primaire) 200.000.—

j )  réserve pour la constr.
de bât. scolaires canton. 200.000 —

k)  réserve pour achat de
matériel d' enseignement 70.000.—

l) réserve pour « subvent.
p. achat de mobilier scol. 25.000.—

Diminut. du passif de l'Etat 203.149 .31

2.055.556.17

En f in  de séance, les représentants de
tous les groupes (hormis le parti po-
piste ) prirent alors la parole pour ren-
dre un vibrant hommage à M. Camille

M. Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
qui prend sa retraite après 31 aris de
vie parlementaire et près de douze
ans d'activité au sein du gouvernement.

Brandt , conseiller d'Etat qui prend sa
retraite et que nous félicitons sincère-
ment à notre tour en lui souhaitant
une longue et heureuse retraite. Les di-
vers orateurs se plurent à reconnaître
ses mérites en signalant les nombreuses
réalisations qui marquèrent son passa-
ge au gouvernement.

Après quoi , M. Jean Liniger , prési-
dent, prononça le discours de clôture
traditionnel , notant avec un vif plai-
sir que la législation qui s'achève comp-
tera comme l'une des plus laborieuses
que le canton ait connues. Puisse ce
dernier en vivre encore d'aussi fruc-
tueuses !

La séance
Toujours les comptes

et la gestion
En ouvrant la séance, M. Jean Li-

niger, soc, ouvre du même coup la
discussion de détail sur les comptes et
la gestion de l'exercice 1952.

Au Département de justice, M. Ch.
Borel, lib., évoque la question de la
lutte anti-alcoolique qu'il voudrait in-
tensifier. M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat, déclare qu'on étudiera ce pro-
blème.

Il profite de l'occasion pour annon-
cer au Grand Conseil une réforme dans
la magistrature à laquelle le Conseil
d'Etat ne verrait pas d'objection : M.
Adrien Etter , juge cantonal et prési-
dent de tribunal du district du Val-de-
Ruz demandant, pour cause de mala-
die, à êtr e libéré de sa seconde fonc-
tion jusqu 'à sa retraite, le gouverne-
ment envisage de nommer dès la pro-
chaine législature un nouveau prési-
dent de tribunal au Val-de-Ruz. Ce
nouveau président, du fait que sa tâ-
che lui laisserait quelques jours dans
la semaine, fonctionnerait en outre en
qualité de juge suppléant à Neuehâtel
et à La Chaux-de-Fonds où le travail
surabonde.

Les machines a sous !
Au Département de police , M. P.

Rognon, rad., soulève le problème des
(fameuses) machines à sous dont on
parle un peu partout.

— Le Grand Conseil est incompé-
tent pour les interdire , précise M. Ed.
Guinand, conseiller d'Etat , en raison
d'un principe de la liberté du com-
merce. Cependant des experts fédéraux
étudient actuellement le problème afin
de déterminer s'il s'agit véritablement
de jeux de hasard ou de jeux d'adresse
du fait que dans le premier cas on
pourrait les interdire mais que , dans le
second , il n'y aurait aucune possibilité
de sévir. Aux Conseils généraux, pour
raison d'ordre pratique , de voir s'il y
a lieu de limiter l'âge de fréquentation
de ceux qui les utilisent.

M. Guinand donne encore quelques
précisions sur les émoluments et les
patentes à l'intention de M. Hirtzel ,
soc, alors qu 'il s'oppose , une fois de
plus ( ! )  à M. J.-L. Sandoz, soc, sur une
question de pêche.

A la demande de M. G. Darbre , soc,
l'orateur évoque enfin la question des
détectives privés , bien difficile à ré-
glementer , tandis qu 'il annonce que
les patentes délivrées aux tea-rooms,
soulevées par M. Schelling, soc, feront
l'objet de ses soins assidus.

M. F. Humbert-Droz , soc, souhaite
alors qu 'on procède à une meilleure
répartition des patentes qui devraient
tenir compte du chiffre d'affaires réa-
lisé par les établissements publics et
l'on passe à l'examen du Département
des finances.

M. Ed. Guinand , "conseiller d'Etat ,
reprend la parole pour annoncer à M.
J. Girard , lib., qu 'il serait très difficile
de préciser la composition de la for-
tune neuchâteloise. La statistique qu 'il
faudrait établir à cet effet prendrait
un temps considérable et exigerait l'en-
gagement de fonctionnaires supplé-
mentaires. M. Guinand donne pourtant
quelques chiffres. Alors que , de 1936
à 1952, la fortune cantonale, a doublé ,
passant de 846 millions à 1644, les res-
sources, elles, ont plus que quadruplé ,
passant de 121 millions à 560.

L'orateur fournit ensuite quelques
renseignements techniques à MM. F.
Faessler, ppn , et J. Dubois, lib., con-
cernant la perception des Impôts, et
c'est l'examen du Département mili-
taire. Une seule question est posée par
M. C. Maeder , lib., sur l'aménagement
futur des diverses installations dépen-
dant de Colombier , qui provoque une
pertinente réponse de M. J.-L. Barre-
let , conseiller d'Etat , et l'on en arrive
au Département des travaux publics.

Le problème des routes
C'est l'occasion pour M. P.-A. Leu-

ba, conseiller d'Etat, de faire un tour
d'horizon très complet de la question
des améliorations routières dans le
canton, tour d'horizon sur lequel nous
ne nou_ étendrons pas, vu que nous
avons déjà relevé, lors de manifesta-
tions spécialisées (ACS et TCS) les
déclarations de l'orateur sur ce sujet.
Relevons néanmoins que la fameuse
question de la correction du passage à
niveau de Vauimarcus, soulevée par
MM. Tell Jaoot, lib., et André Nardin,
rad., permet au chef du Département
des Travaux publics d'affirmer qu'on
ne peut plus rien changer aux projets
établis par le canton de Vaud. D'ail-
leurs, la solution envisagée n'est pas
si mauvaise que cela. Aux associations
automobiles, qui prendront des con-
tacts avec les sections vaudoises, de
voir si, malgré tout, des progrès peu-
vent être encore réalises.

L'orateur précise à l'intention de Me
Nardin les améliorations qui seront
apportées au tronçon Les Hauts-Gene-
veys-Les Loges, alors qu'il déclare à
M. J. Steiger, pop, que, dans l'ensem-
ble, les travaux ne se soldent pas par
des dépassements des crédits Votés,
exception faite pour la correction de
la route de Biaufond qui, à ce propos,
s'avérera beaucoup plus coûteuse que
prévu .

A la demande de M. A. Fluckiger,
soc, et M. Grandjean, rad., M. Leuba
se plait à signaler que les essais de re-
vêtement effectués avec l'asphalte du
Val-de-Travers se sont montrés con-
cluants. On en tiendra donc compte
dans le futur comme on procédera
aussi aux essais d'autres produits syn-
thétiques qui sont fabriqués au Val-
de-Travers. Il convient, en effet , de
soutenir les entreprises du canton.

Quant a la question des dommages
causés aux agriculteurs bordiers par
le sablage et l'enlèvement de la neige
sur les routes cantonales, soulevée par
M. J. Béguin , ppn, il va de soi, affirm e
l'orateur, que les lésés seront Indem-
nisés. En terminant, M. Leuba donne
quelques précisions sur le problème de
la conservation des monuments histo-
riques et des sites qui avait fait l'objet
de critiques de la part de MM. A. Arn,
rad. et O. Guinand, rad .

_•. Et les vins du centre
du vignoble ?

Au Département de l'agrloultuire, M.
J.-L. Barrelet, chef du Département,
traite, à la demande de MM. J. Hen-
rioud , rad. et J. Guerini, soc, la ques-
tion viticole. Il regrette notamment
que les encaveurs neuchàtelois n'aient
pas fait confiance aux vins du centre
du vignoble neuchàtelois mais les vins
de la station d'Auve.rnier qui sont de
toute première qualité, se vendront
facilement.

L'orateur donne ensuite quelques
renseignements sur l'élimination du
bétail et sur la lutte'contre la tubercu-
lose à l'adresse de M. G. Darbre , soc,
alors que M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat , ' précise à M. J.-L. Sandoz, soc,
qu'il n'y a pas, comme il le supposait ,
de dérogations au contrôle des vian-
des.

La discussion est terminée sur ce
chapitre par une vive réponse de M.
J.-L. Barrelet à M. R. Sauser, ppn, le
conseiller d'Etat s'élevant contre cer-
tains ragots publiés par quelques mar-
chands de bétail à propos de l'impor-
tation.

Au Département de l'industrie) M. J.
Steiger, pop, évoque la question de la
protection des ouvrières, tandis que M.
A. Fluckiger, soc, demande que l'on
veille à ce que la main-d'oeuvre ita-
lienne soit bien traitée dans l'agri-
culture. M. Ed. Guinand rassure les
deux orateurs : les points qu 'ils ont
soulevés feront l'objet d'enquêtes.

Problèmes scolaires
La parole n'étant pas demandée à

propos du Département de l'intérieur,
on passe à l'examen du Département
de l'instruction publique.

M. Camille Brandt, conseiller d'E-
tat, répond à M. H. Martin , rad., que
c'est par manque de temps que la com-
mission facultative de l'enseignement
primaire n'a pas été convoquée. H s'en
excuse et donne l'assurance qu 'elle le
sera bientôt. D'autre part , il affirm e
à M. Steiger, pop, qu'il n'y a pas de
craintes à formuler au sujet du recru-
tement du personnel dans l'enseigne-
ment primaire. Au contraire, bien que
maintenant la situation soit difficile,
on peut supposer que dans quelques
années elle aura changé du tout au
tout et qu 'à ce moment-là il faudra
s'occuper du problème inverse : celui
du surnombre de pédagogu es ! En ter-
minant, il donne encore quelques pré-
cisions au sujet de l'octroi des bourses
et sur une question particulière con-
cernant la nomination d'un professeur,
deux points qu'avaient également sou-
levés le député popiste.

Quant aux reactions des inspecteurs
scolaires qu 'avaient provoquées des
déclarations de M. J. Pellaton , ppn,
l'orateur estime que, de part et d'au-
tre, on a peut-être un peu exagéré.

Les votes
La discussion n'étant plus utilisée, le

Grand Conseil est alors invité à se
prononcer sur le premier décret qui lui
est soumis, à savoir l'adoption des
comptes et de la gestion de l'exercice
1952.

PAR 93 VOIX CONTRE 2 (OPPOSI-
TION POPISTE), IL VOTE CE DE-
CRET, DONNANT AINSI DECHARGE
AU CONSEIL D'ETAT.

Quant au décret concernant l'affec-
tation de l'excédent des recettes 1952,
il est voté par 86 voix sans opposition.

A signaler qu'avant le vote, M. J.
Ruffieux, rad., avait retiré son amen-
dement au sujet des améliorations fon-
cières, les députés, à une majorité évi-
dente, s'étant prononcés auparavant
contre le principe d'amendements à
apporter au décret afin , comme l'avait
relevé M. J. Girard, lib., de ne pas
rompre l'unanimité qui Vêtait faite au
sein de la commission.

On en a ainsi termine avec les comp-
tes et la gestion , d'autant plus que,
faisant application de l'article 39 du
règlement du Grand Conseil, le Con-
seil d'Etat demande qu 'on renvoie la
discussion du postulat H. Jaquet pré-
conisant , on le sait, la désignation
d'une commission facultative pour l'at-
tribution et le contrôle de l'utilisation
du crédit de 12,5 millions concernant
les questions routières.

Hommage
à M. Camille Brandt

En fin de séance, M. H. Guinand,
au nom du parti socialiste, tient à sou-
ligner publiquement l'estime que son

groupe porte au conseiller d'Etat Ca-
mille Brandt qui va prendre sa retraite.

Arrivant au terme de sa carrière, M.
Brandt peut jeter avec confiance un
regard en arrière, n a fait honneur au
parti qu'il a représenté et, malgré les
obstacles accumulés, il a toujours tenu
ferme le flambeau. Son nom restera
attaché aux projets de constructions
scolaires en voie d'être réalisés et il
a fait beaucoup en faveur des vieil-
lards.

Ni déçu, ni fatigué, mais un peu mé-
lancolique à ce tournant de sa vie, M.
Brandt , grâce à sa vitalité, doit jouir
d'une longue et heureuse retr aite.

C'est ensuite M. E. Losey, rad., qui,
au nom de son parti , rend à son tour
hommage à M. Brandt , en mettant en
évidence ses qualités de magistrat et
le labeur consciencieux qu 'il a accom-
pli, alors que M. Ch. Borel, lib., avec
humour, au nom du parti libéral , sou-
ligne le labeur étonnant, la grande ca-
pacité de travail et le dévouement de
M. Camille Brandt.

Pour sa part , M. J. Pellaton, ppn , se
plaît à souligner les qualités d'homme
d'Etat de celui qui s'en va. Intelligence
lucide, il laisse les écoles neuchàteloises
dans un état de saine croissance. Puis-
se-t-on poursuivre l'oeuvre qu 'il a com-
mencée. Le P. P. N. lui souhaite une
douce retraite.

«La démocratie et le canton vivront»
Profondément touché par les témoi-

gnages d'amitié qui viennent de lui être
rendus , M. Camille Brandt prend alors
la parole.

« Je me sens enrichi en déposant mon
mandat, déclare-t-il , grâce aux expé-
riences que j' ai faites durant les onze
années et demie que j'ai passées au
Château de Neuehâtel. » Et de reporter
sur ses collègues du Conseil d'Etat , sur
le Grand Conseil , et sur le peuple enfin,
l'honneur des réalisations effectuées.

« C'est avec la conviction de rendre
service à mon canton que j e cède la
place à un homme plus jeune », ajou-
te-t-il, avant de dire à ses auditeurs
la gratitude qu'il leur porte en les
priant d'oublier certaines de ses inter-
ventions passionnées.

Par-delà les divergences d'opinions,
l'orateur tient encore à remercier ses
collègues du gouvernement, en n 'ou-
bliant pas de rappeler les services ren-
dus par MM. Edgar Renaud, Léo Du-
Pasquier et Jean Humbert qui , hélas,
n'a pas eu le loisir de joui r d'une re-
traite bien méritée.

Mettant un point final à son ultime
intervention, M. Camille Brandt dit sa
foi en la démocratie et en l'avenir du
canton de Neuehâtel.

Comme tous les hommages qui lui
avaient été rendus, M. Camille Brandt
est chaleureusement applaudi , tous les
députés tenant par là à lui montrer
combien ils le respectaient.

On entend alors M. Jean Liniger,
président, adresser à son tour ses
voeux les meilleurs à M. Camille
Brandt et remercier les grands con-
seillers pour leur assiduité. Au cours
de la législature écoulée un labeur
écrasant a été réalisé grâce à la pros-
périté du moment. Puisse cette der-
nière durer le plus longtemps possible
et la situation du canton continuer à
s'améliorer.

Déclaration sur laquelle il lève la
séance, non sans avoir encore félicité
et remercié les grands conseillers, qui
ont déposé leur mandat, notamment
M. Pierre Favarger, doyen du parle-
ment cantonal qui prend sa retraite
après avoir siégé plus de quarante ans
au Grand Conseil.

La session est alors déclarée close.

Rien de plus pénible que ces heures
de digestion difficile, que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien si : rien n'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «Milk of Magnesia»,
commodes à emporter avec soi, agréa-
bles à prendre, et d'une efficacité
immédiate, soulagent en quelques ins-
tants les estomacs les plus douloureux.
Plus de ces flatulences pénibles, plus
de ces aigreurs qui influencent jusqu'au
caractère. Supprimez l'acidité avec les
comprimés de « Milk of Magnesia >, et
vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
< Milk of Magnesia » (marque déposée) ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20 (2)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

S Le parasites uaincus...
~ grâce à nos appareils de radio avec
. cadre antiparasites incorporé. Essais
 ̂

gratuits à domicile.

I Radio BRUGGER & CIE, 79, Léopeld-
I Robert, La Chaux-de-Fonds.

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

V. J
(Copyright by Cosmopress)

^ Lifi 

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A-
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avec vente de chaussures hygiéniques :
dans notre magasin de chaussures de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 22 avril
dans notre magasin de chaussures du Locle,

jeudi 25 avril
Un spécialiste se tiendra à votre disposition pour
vous chausser, pour vous soulager !

Réservez cette journée à vos achats.
Rendez-nous visite sans engagement.

Coopératives Réunies

Nous confectionnons vos

GRANDS RIDEAUX
avec peu d'argent

Tissus pour grands rideaux
toutes teintes unies, lar- n ne
geur 120 cm., le mètre u.Ou

Impressions nouvelles
sur fond clair, style rusti-
que, largeur 120 cm., Q AR
le mètre 5.90, 4.90 et 0_9u

Tissus Jacquard
pour grands rideaux, largeur
120 cm., C Onle mètre 7.50 et U.tfU

Jacquard satin
sur fond chaudron, fraise, ta-
tac, bleu, vert, largeur 120 cm., 17 _ _ _ _ _
le mètre 11.90, 9.90 et 1.3U

Filet fantaisie
pour stores, largeur 225 cm., fi ORle mètre U_9u

largeur 300 cm., le mètre 11.DU

Stores panneau
confectionnés en filet, gran- OR
deur 220 x 260 cm., ÛO. 

Vitrages
confectionnés en tulle- filet
avec ou sans franges, grandeur R QR
60 x 170 cm., 12.50, 9.50, 7.90 U.ÏJU

" _ _____ H________ -____ ________ _ _ _ _ _ _ _ ______B^

Rne Lréopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
est demandée pour le ler mai. — Offres
écrites sous chiffre D. T. 7489, au bureau
de L'Impartial. ,

f f i r t t v e z  -éh stuue avec éceaacneef

//i ^̂ l™-« -̂̂ li_F̂ _ É̂__^.X //
r > / / fH^* "» "̂ llW ^ Tw JK--_ _ _ _ _

__\ ¦ '

V, i De coupe confortable et pratique, ce
Voici un IMPERMÉABLE très seyant ^ I beau TRENCH-COAT en popeline
en popeline coton. De façon raglan , *- coton est entièrement doublé du même
avec martingale au dos, il est entière- tissu et garn i des empiècements clas
ment doublé du même tissu. En brun, siques , épaulettes, ceinture et boutons
vert, beige, rouge, olive de cuir. Teintes olive, beige ou gris

79- 59-

f̂ aibiempS
IA CHAUX-oe-fOhtDS *̂

 ̂ /

ATTENTION - ATTENTION

Baisse sur le porc
Ragoût épaule le % kg. Fr. 2.90
Rôti épaule le % kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le Vi kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le V_ kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le Vi kg. Fr. 3.75
Cuisseau le V. kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER, YVERDON.

Horloger complet
Régleuse-retoucheuse
Régleuses

connaissant les positions et réglage
point d'attache

qualifiés, trouveraient places stables dans
bonne fabrique d'horlogerie de la place de
Genève. — Offres sous chiffre J 4336 X.
à Publicitas, Genève.

Auxiliaire-
vendeuse

connaissant la vente et la couture, est
cherchée pour tout de suite ou date à con-
venir par magasin de confection pour
dames et bonneterie de la place.
Faire offres en indiquant âge sous chiffre
M, T. '7451, au bureau de L'Impartial.

Hôtel du Cheval - Bianc La Ferrière
Samedi 18 avril à 20 h. 30

Grande Soirée
organisée par l'UNION DES SOCIÉTÉS

TERRAIN DU GYMNASE —^ .___ __ . . . _ ~ " 
Match de T\ 7k Q JZ T? HP T\ 71 T T 16 h 30 Chau*-de-Fonds Dames - Morteau Dames

SAMEDI 18 AVRIL X_ _# XX .J X.V JL/ X __L_# il JL/ JL/ 17 h. 30 CHAUX-DE-FONDS I - MORTEAU

1 Pour une politique financière i
i saine et raisonnable B
1 Pour une juste compréhension I
1 des tâches de l'Etat 1

I votez Ba liste verte
I du parti libérai

MOTEUR S
Bernard à essence, force
2,5 HP, sont à vendre ou
à louer. — S'adr. à M. R.
Ferner, av. Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 87. i

L(n choix , uwe qualité, dowc une OfilAison sérieuse !
Pour votre achat de mobilier, adressez-vous en toute confiance à la

F A B R I Q U E  [̂  s__=_==3=sg__ggss_=s
DE MEUBLES ' ce ; « A

F R I B O U R G  ^̂ ^^ Ŝ^̂̂
'

C 

Visites nos expositions permanentes Un choix éblouissant 11 j
Demandez nos catalogues gratuits J

________________________ i

On demande à acheter

Potager à bois
4 plaques chauffantes, en
très bon état. — S'adr. au
Restaurant Bonnet, Le
Cerneux-Péquignot.

i .___ .______, *_s-—_

\T jj *»j/ CUISSES DE GRENOUILLES

\%-\l_ W I  HOMARD AMERICAIN
\| ill 1/ TRUITES, SOLES, MAREE

_ _ <_ > < . ¦_ CAVIAR, SAUMON FUME
1 D e f RIZ ESPAGNOL (PAELA)
> !' A I G L E  I PETITS COQS
1 wmm_______m ROGNONS FLAMBES
BBTnTTa CHATEAUBRIAND
TTlfti _ ll MET 1 MIXED GRILL
mia&m W PIGEON CATALAN
Commander 1 heure à l'avance :

CANARD A L'ORANGE
FILET DE BOEUF SUWAROFF
POULET AU CURRY
OHICKEN A LA KING

Tous ses desserts
Tél. .0391 4 16 60 M. REGLI

BALE • Poire d'échantillons
Départ 7 h. Prix Fr. 12.—

i Dimanche !
> ia avril FRIBOURG • Match La Chaux-do- ;
i 1U avl" Fonds-Frlbourg

Départ 12 h. Prix Fr. 8.50 j

\ Dimanche LA LOUE - BESANÇON an Heurs
26 avril Départ 7 h. Prix Fr. 16.—

Dimanche SOCHAUX - Match Soohaux-Lllla i
3 mal Départ 8 h. Prix Fr. IO.— j

Tous las départs sa font du Caalno

CllSrlCS MAURON Téléphone 2 ,717

________ ________________ m_m____m _̂_____ _̂_____ t__u_umm ^mmuu__u_u___mÊ__m_m

Miel Fédéral - Le Col des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

BAL
avec l'Echo de Chasserai

Tous les Jours

CUISSES DE GRENOUILLES
de la vallée de La Brévine.

^L 'IMPARTIAL » est lu p artout et par tous

Serviettes
et

Sacs d'école
Grand assortiment

Prix modérés

WEBER
Maître-sellier

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier



Les manifestes électoraux
Elections cantonales des 18 et 19 avril

Parti radical
A la veille des élections du Conseil

d'Etat et du Grand Conseil, il est in-
diqué de jeter un coup d'oeil sur ce
qui a été fait au cours de la précédente
législature et ce qui doit être entrepris
dans la prochaine.

Les tâches accomplies par le Parti
radical sont multiples tant dans le
domaine économique que dans celui
des oeuvres sociales.

Dans la paix et dans la justice, les
représentants radicaux se proposent :

1. De continuer à accroître la pros-
périté commune en donnant leur appui
aux oeuvres sociales, en f avorisant
l'entente entra patrons et ouvriers,
employeurs et employés, de façon
qu'une existence convenable soit assu-
rée à chaque citoyen , et en introdui-
sant de nouvelles industries.

2. Dans le cadre des lois fédérales ,
le parti radical soutiendra les reven-
dications des travailleurs de la terre ,
des maraîchers et des vignerons en
assurant l'écoulement de leurs produits
à des prix raisonnables.

3. De maintenir et de développer
la souveraineté du peuple en prenant
la défense de l'artisanat, trop souvent
sacrifié, en s'opposant à l'économie
dirigée.

4. D'accentuer les progrès de l'ur-
banisme par la construction et la
réfection des routes, par l'entreprise
de travaux d'utilité publique tout en
veillant non seulement à ce que les
impôts ne soient pas majorés, mais à
ce que la révision de la loi fiscale per-
mette, d'alléger les charges des contri-
buables .

5. D'encourager et de faciliter le
développement culturel dans le cadre
de l'université populaire.

Pour permettre au Parti radical de
mener à bien toutes ces tâches, nous
vous invitons, chers concitoyens, à faire
confiance aux candidats radicaux qui
vous sont proposés en leur accordant
vos suffrages. Vous assurerez ainsi le
succès de la liste rouge.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

Parti socialiste
Le Parti socialiste neuchàtelois pré-

sente aux électeurs un programme de
réalisations concrètes, de mesures qu'il
voudrait voir appliquer au cours de la
législature prochaine, parce qu 'elles
correspondent aux aspirations les plus
légitimes du monde des salariés.

Il demande :
— qu'une politique énergique et co-

hérente soit mise en oeuvre pour lut-
ter oontre la pénurie de logements par
la construction d'appartements con-
fortables à des prix accessibles aux
locataires à revenus modestes ;

— que la politique sociale soit déve-
loppée, en particulier :

a) par la mise en vigueur d'une
assurance maladie obligatoire avec la
collaboration des sociétés mutuelles
existantes ;

b) par une amélioration de l'aide
aux vieillards ;

c) par des démarches auprès des
Autorités fédérales en vue du perfec -
tionnement de la loi sur l'assurance
vieillesse et suarvivants,

— que la loi d'impôts soit amendée
non pas pour diminuer les contribu-
tions des sociétés anonymes comme lc
souhaitent les représentants de ls
grande bourgeoisie , mais bien poui
alléger les charges des petits et des
moyens contribuables, par une revi-
sion de l'échelle des taux de l'impôt
sur revenus et par une augmentation
des défalcations légales ;

— que le principe de la gratuité de
l'enseignement déj à obtenu par le de-
gré secondair e inférieur, soit étendu
à renseignement gymnasial et profes-
sionnel afin de faciliter l'accès aux
études des enfants de familles à reve-
nus modestes ;

— que l'Etat interv ienne financiè-
rement en faveur des hôpitaux afin de
leur permettre d'adapter leur équipe-
ment aux progrès de la science mé-
dicale et de rémunérer convenable-
ment leur personnel.

Il s'agit là de revendications pré-
cises, facilement réalisables. Toutes
s'inspirent de l'idéal socialiste qui veut
J eter les bases d'un ordre social ga-
rantissant à chacun la sécurité éco-
nomique à laquelle il a droit.

Ce programme peut et doit être
celui de tous les travailleurs, de tous
les démocrates, sincèrement désireux
d' améliorer les conditions de vie du
peuple neuchàtelois. Pour que nous
puissions le réaliser il faut que l'influ-
ence du Parti socialiste soit renforcée ,
aussi bien au gouvernement qu'au
Grand Conseil.

Si les salariés se persuadent de cette
nécessité, et qu 'ils agissent en consé-
quence , alors leur propre influence sur
1°. destinées r .MUque. . du pay s'ac-
cmî' f_ a . .--ri Leurs intérêts seront
mieux défendus

C'est pourquoi, très nombreux ils se
rendront aux urnes les 18 et 19 avril
et y déposeront les listes bleues.

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

Manifeste du Parti libéral
L'échéance politique des 18 et 19

avril revêt une double importance.
Sur le plan fédéral , la loi relative

aux tarifs postaux est soumise au ver-
dict du peuple suisse. La position du
Parti libéral à l'égard de la loi est
très nette . Constatant l'incapacité des
Chambres en face du problème de la
compression des dépenses de la Confé-
dération , le comité central du Parti
libéral estime qu 'il' n 'est pas désirable
de fournir de nouvelles recettes à la
caisse fédérale . Sans s'opposer à une
re vision des tarifs postaux, et à une
limitation de la frachise postale , il
propose à ses adhérents de repousser
le projet de la, loi et recommande donc
de

VOTER NON
Sur le plan cantonal, le Parti libéral

offre aux citoyens neuchàtelois le
programme que son comité cential a
exposé dans ses divers manifestes. Le
caractère spécifique de ce programme
est une conception du rôle de l'Etat
conforme aux principes du libéralisme
économique et à ceux de la démocra-
tie. Selon ces principes l'Etat ne doit
pas se substituer aux entreprises pri-
vées. Son rôle est de coordonner leurs
activités, de fédérer ces entreprises et
de leur permettre de se développer en
collaborant avec elles, en leur fournis-
sant des occasions de travail.

La doctrine libérale s'oppose donc à
l'emprise de l'Etat que préconise la
doctrine politique de la gauche. Elle
s'oppose aussi à la centralisation par
Laquelle s'exerce cette emprise et se
prononce pour toutes les formes du
fédéralisme en reconnaissant à la fa-
mille, à la commune, à la profession,
leur rôle fondamental dans l'orga-
nisation de la vie sociale.

Les hommes que le Parti libéral pro-
pose pour l'élection du Conseil d'Etat
ont prouvé par leur attitude et les
actes de leur vie politique qu 'ils ser-
vaient la cause du libéralisme. Et c'est
aussi en utilisant le critère du libéra-
lisme que le choix des candidats au
Grand Conseil a été opéré.

— Pour une saine gestion des affai-
res publiques ;

— Pour une politique financière
équitable et prudente ;

-r Pour le respect et la dignité de
la personne ;

— Pour la défense de l'artisanat et
de l'initiative privée,

Citoyens neuchàtelois
VOTEZ LA LISTE VERTE

Manifeste du P.P.N.
Né des troubles révolutionnaires de

1918, le Parti Progressiste National veut
aujourd'hui comme jadis :

La liberté individuelle dans l'Ordre ,
La défense de la famille ,
La sauvegarde de l'initiative privée ,
La prospérité des classes moyennes.
L'autonomie cantonale face à la cen-

tralisation croissante,
La défense militaire du pays et de

la neutralité.
Au cours de la dernière législature,

le PPN a soutenu le gouvernement et
la gestion prudente des finances pu-
bliques dont son représentant, M. Ed-
mond Guinand , s'est fait le défenseur
compétent et énergique .

Les résultats favorables des derniers
exercices en sont une preuve irréfutable
et convaincante.

En un mot, le PPN, qui s'honore de
recruter ses adhérents dans toutes les
classes de la population , a défendu
les principes d'une politique saine et
propressiste, sans aventures et sans
démagogie.

Tous les citoyens qui approuvent une
telle politique voteront pour les quatre
excellents candidats proposés pour le
Conseil d'Etat par les partis nationaux
et , pour le Grand Conseil , pour les
citoyens dévoués que le PPN a désignés.

Electeurs du district de
La Chaux-de-Fonds :

VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE

(ShrowtftAe 4 Avf
Exposition André Evard

au Musée des Beaux-Arts
Ce n'est pas parce qu'il a été l'un

des premiers, dans ces hauts lieux, à
connaître l'estampe japonaise et à en
révéler l'extraordinaire valeur d'art à
nos concitoyens , non pas non plus
parc e qu'il en possède une collection
de valeur , et qu 'il en montre une partie
au Musée cette quinzaine (ce qui ajou-
te encore au grand intérêt que présen-
te par elle-même son exposition) , que
nous disons qu 'André Evard peint com-
me les Japonais. Car il n'a pas imité
les Japonais . Il a étudié et compris leur
leçon comme nombre d'artistes vers
1880, et il a bien raison de dire que la
découverte de l'estampe japonaise est
un des chemins qui mène à la compré-
hension de la peinture contemporaine ,
comme elle est une des grandes dates
dans l' oeuvre de van Gogh.

Si nous disons donc qu'il peint com-
me les Japonais , c'est parce que toute
peinture, pour lui, est une création en
soi, un jeu de couleurs et de formes
(de couleurs surtout) , qui a ses lois qui
ne sont point celles de la nature dont
le peintre s'inspire , mais dont il se li-
bère bien vite pour créer son propre
monde. Une toile d'Evard , disons un
paysage, est donc bien une sorte de
mise au pas de la nature, à laquelle
il impose des lois qu'il approfondit
sans cesse, qui sont les lois de la com-
position en couleurs. Comme cependant
Evard ne sort pas (ou rarement) de la
nature , il se trouve qu'il crée des pay-
sages fantastiq ues, des rougeoiements
i'apocalypse , des verts, des jaunes , des
noirs assez prodigieux , où les contours
zle ce pays viennent trouver de féeri -
ques éclats. Evard part d'une couleur ,
lui trouve des correspondances et cher-
che un équilibre qui le satisfasse. Aussi
iravaille-t-il ses toiles des semaines et
ies mois, et ne peut-il , s'il y veut chan-
ger quoi que ce soit, que tout remettre
in question.

A propos des estampes
Japonaises présentées

« Vous serez certainement inté-
ressé, nous dit André Evard, par
quelques estampes japonaises qui
y figurent. L'estampe n'est-elle pas
à la source de l'impressionnisme et
de ce qui lui fait suite, la peintu-
re contemporaine. Techniquement :
la couleur posée plat , non mode-
lée, comme dans le cubisme.

Trois noms dominent la grande
époque (fin XVIIIe - début XIXe
siècles) : Hukosai , Utamaro , peintre
de la femme, Hiroshige, le paysa-
giste (et Toyokuni, Kunisada, Ku-
niyoshl et d'autres, qu 'est-ce que
j'en fais?) . Parmi les estampes
présentées, il y en a deux de cha-
cun des trois artistes premièrement
nommés, les deux Hiroshige étant
non des paysages, mais des ani-
maux. »

Le résultat , c'est que tout ce à quoi
touche Evard devient une espèce de
chant coloré très étrange et très atti-
rant. De ses sapins « naturalistes » ou
de ses pistes de ski dans un champ de
neige , on va exploser dans le rougeoie-
ment jaune d' un ciel atomique. Ne cher-
chez donc la ressemblance avec rien
(encore que ses paysages soient très
reconnaissables) , mais nagez avec lui
dans la couleur et dans ces mondes si
puissamment créés par une imagina-
tion qui contrôle de très près le pin-
ceau ! Ou acceptez , comme cette admi-
ratrice enthousiaste d'Evard , que les
peintures d'Evard soient « l'anticham-
bre du paradis » / Ou allez vers ces pi-
voines et ces lilas d'un si savoureux
volume , qui comptent parmi les plus
belles peintures de f leurs  que- nous
ayons jamais vues. Ou encore à cet
étrange Jura d'or sur fond noir, si ja-
vanais , lui.

Mais voici enfin des peintures cubis-
tes, ou Evard prati que la peintur e pla-
te et géométrique , alors qu'il est d'ha-
bitude un peintre du volume par la
couleur. Le cubisme f u t  une des gran-
des périodes d'Evard , et il nous montre
plusieurs oeuvres d'il y a trente ou
vingt ans , où il construit avec assuran-
ce une oeuvre abstraite. Mais en voi-
ci cinq toutes récentes , d'un extraor-
dinaire éclat , et d'une perfection ache-
vée de composition géométrique et co-
lorée. La beauté de la matière pe inte,
cette science éblouissante des accords
de couleurs, cette savante manière qu'il
a de f igurer une espèce de perspective
uniquement par le jeu des tons, les
constructions cosmiques ou géométri-
ques font de ces cinq toiles des chefs-
d'oeuvre du genre, devant lesquels nous
tirons notre chapeau. Et dire qu'on
allait déjà a ff i rmant  que le cubisme
n'avait plus rien à dire ! Le jeu que
mène Evard , jeu rigoureux et d'une si
haute sensibilité est dans ce domaine
d'une irréprochable qualité et d'un
charme absolument exquis.

Madeleine Jeanneret-Rueg
C'est sans doute la première fois  que

Mme Jeanneret-Rueg expose à La
Chaux-de-Fonds , et nous souhaitons
qu'elle ne soit pas trop déçue de l'ac-
cueil qu'on lui fera .  Car si au premier
abord sa peinture paraî t la facilité
même, en y regardant de près , on s'a-
perçoi t qu 'elle est souvent de qualité ,
et parfois même de belle qualité. Nous
ne traiterons pas longtemps de ses
portraits,  car s'ils sont for t  correcte-
ment exécutés , on n'y trouve pas (du
moins à notre avis) cet art de recréa-

tion de la me ni celui de la compo-
sition, qui font  qu 'un portrai t est une
bonne peinture en même temps qu 'une
sorte d'éternisation du fugi t i f .

Nous gratifierons d'un plus long re-
gard ses paysages , qui sont dignes d'in-
térêt. Ainsi son Paysage en Auvergne ,
composé avec soin , et de couleurs de
qualité. Nous apprécions ici la probité ,
l'honnêteté d' une telle peinture , où le
paysage lui-même s'entend à merveille
avec son illustration. Il y a plaisir à
voir ces rouge , rose , vert et jaune s'in-
troduire tout naturellement dans la
nature et s'harmoniser entre eux. On
trouvera la même organisation à la
fois  sévère et chatoyant d' on ne sait
quel charme secret dans Balsthal au
printemps, très subtilement composé ,
aussi bien dans ses couleurs que dans
son dessin. Voyez les verts si savou-
reux de Matinée de printemps, pour le-
quel nous avons presque de la tendres-
se , tant il est fa i t  avec amour, sensi-
bilité et science. Tout un frais pay-
sage évoqué et recréé avec une maî-
trise que nous trouvons décidément
bien remarquable : car il en f a u t  pour
poser avec une si grande sûreté un rou-
ge qui f e ra  vibrer tous ces verts , pour
donner , grâce à un arbre tournoyant ,
l'impression du vent qui passe.

Nous découvrons le sens de la gran-
deur avec Paysage de Klus, qui est vrai-
ment un morceau de bravoure : toute
l'ordonnance de la toile (et du paysa-
ge) a été admirablement réfléchie.  Les
accords de couleurs ont aussi été mé-
dités avec un soin infini , ces rouges,
ces roux, des bleus, des vertes éton-
namment nuances , vigoureux et sensi-
bles : tout est fouil lé , équilibré et for-
me un hommage digne d' elle à une
nature puissamment architecturée.

Dans le portrait, saluons tout de
même Jacqueline, f a i t  de si délicieuse
matière, si tendrement sensuel , et peut-
être, pourquoi pas , cette Maternité que
nous aimons pour le ravissement qui
anime visiblement la jeune mère. Nous
nous garderons d'oublier Baigneuse ,
beau nu solidement composé de cou-
leurs puissantes et d'un dessin assuré.

L'on pourrait signaler encore quel-
ques aquarelles très bien menées et un
Croquis nu d'un trait for t  net. Nous
dirons peu de chose des sculptures , si-
non qu'elles sont modelées avec appli-
cation. Mais l'art de Mme Madeleine
Jeanneret tient essentiellement dans
ses paysages , c'est incontestablement
là qu'elle va le plus loin.

J. M. N.

BERNE, 17. — C. P. S. — Le program-
me d'armement prévoit une somme de
56 millions de francs pour l'acquisition
d'appareils de radar. Il y a une année
environ le Département militaire fédé-
ral a comandé à une entreprise indus-
trielle française des radars de détec-
tion Ces appareils pourront êtr e livrés
dès l'automne prochain. Les construc-
tions destinées à abriter et à installer
ces instruments sont déj à projetées.

Le radar de détection à grande dis-
tance pour la surveillance de l'espace
aérien national et limitroph e jusqu 'à
200 km. au delà de la frontière est né-
cessaire à la défense contre avions, à
l'aviation elle-même — en temps de
paix comme en temps de guerre — et à
la surveillance générale aérienne pour
permettre d'alarmer en temps utile la
population civile.

Une défense contre avions lourde mo-
derne ne se conçoit pas non plus sans
radars de conduite du tir pour les piè-
ces de défense contre avions ou les

projectiles à fusée. Des appareils de ce
genre, dont l'acquisition à l'étranger
est très difficile pour des raisons de
secret de fabrication, n'ont malheureu-
sement pu être commandés jusqu 'ici,
aucun type existant ne convenant aux
conditions topographiques parti culières
de notre pays.

Notre armée disposera
de radars de détection

Pour la nouvelle loi postale
Nos PTT sont au service du peuple et de son économie.
La poste travaille encore aux tarifs de 1924, bien que, pour elle aussi, tout
ait renchéri. Depuis 1946, malgré les économies, les rationalisations, l'accrois-
sement du rendement du personnel , le , déficit a augmenté chaque année,
pour atteindre 46 millions en 1952.
La poste est une victime de la haute conjoncture et ses pertes, loin de
diminuer, s'accroissent avec le développement du trafic. Sans les télépho-
nes, les PTT ne seraient plus en mesure de verser à la caisse fédérale la
contribution prévue par la Constitution.
Or, une grave menace pèse sur nos PTT.
Le déficit de la poste augmente et les bénéfices du téléphone tendent à
diminuer.
Il suffirait d'une baisse de la conjoncture pour que l'ensemble de l'exploi-
tation soit déficitaire. Si la loi est rejetée , le Parlement aurait alors à
porter remède à cette situation. Il,est en effet malsain que, dans une
période particulièrement favorable, une entreprise publique soit contrainte
à travailler dans des conditions telles qu 'elles provoqueraient la faillite d'une
entreprise privée. Sur le plan communal , on ne conçoit pas non plus qu'une
autorité consciente de ses responsabilités exploite à perte l'un ou l'autre de
ses services des eaux, du gaz ou de l'électricité.
Il faut bien que quelqu'un paie la facture et actuellement, le déficit de la
poste est supporté par l'ensemble des contribuables, ce qui n 'est pas natu-
rel. Que chacun paie désormais sa part , en proportion des services qu'il
demande à la poste et le commun des mortels ne sera guère touché.
Nous recommandons à l'électeur de voter OUI.
MM. MAX AEBISCHER , conseiller national , Fribourg ; PIERRE ARAGNO
rédacteur de . La Solidarité, Neuehâtel ; PIERRE BARRAS, rédacteur, Fri-
bourg ; R. BRINGOLF, conseiller national , La Tour-de-Peilz ; PIERRE CUR-
RAT, président du Cartel syndical fribourg eois, Fribourg ; CHARLES DELL-
BERG, conseiller nationa l, Sierre ; CHARLES DUBOULE, conseiller d'Etat
Genève ; OCTAVE GOLLAY, député , Genève ; J. GRESSOT, conseiller natio-
nal, Porrentruy ; FRITZ HERREN, conseiller national , Lurtigen / Fribourg ;
PIERRE JACCOUD, député, Genève ; M. KAEMPFEN, conseiller national Bri-
gue ; RENE LALIVE D'EPINAY, ingénieur EPF, Lausanne ; JEAN MOERI
secrétaire de l'Union syndicale suisse, Berne ; JEAN PEITREQUIN, syndic
de Lausanne et conseiller national ; FRANÇOIS PERREARD, conseiller d'E-
tat, Genève ; PAUL PERRIN, conseiller national , Corcelles (Vaud) ; RO-
BERT PIOT, conseiller national , Bournens ; PIERRE REYMOND, président
de l'Union syndicale de Neuehâtel et environs ; CHARLES SOLLBERG
conseiller national et syndic , Bex ; R. STADLER , directeur des Càbleries de'
Cossonay ; RAYMOND STOESSEL, député , Genève ; CHARLES STREBEL
conseiller national , Fribourg ; MAURICE THEVENAZ , député , Genève • MI-
CHEL WEND, député , Grange-Canal , Genève. ' 7413

Vaut-il vraiment la peine, lorsqu'on
a besoin de meubles, de se rendre chez
Pfister, à Lausanne ou à Berne ?

Certainement , et cela pour la sim-
ple raison qu 'on ne trouve nulle part
ailleurs , en Suisse romande, une expo-
sition aussi riche et aussi variée que
celle de la maison Pfister Ameuble-
ments S. A. !

Ce que disent quelques-uns
de nos clients :

« Nous n'aurions jamais imaginé
qu 'il était possible de trouver chez vous
un pareil choix , si bien adapté au goût
romand... »

«J'ai regardé à plusieurs endroits ,
mais je n'ai trouvé nulle part , pour
le prix de Fr. 1390.— seulement , une
aussi belle chambre à couchei en
noyer, avec encadrement et coiffeuse
Duchesse. Seule votre maison est ca-
pable de faire des offres aussi avan-
tageuses... »

« Ce qui m'a engagé à acheter chez
vous, c'est non seulement la qualité
bien connue de vos meubles , mais
aussi les grandes facilités de paiement
que vous offrez... »

« En faisant des comparaisons, j'ai
pu constater que votre maison offre
vraiment le maximum , à tous égards.
De même, la possibilité de faire ra-
fraîchir gratuitement les meubles que
l'on possède déjà, et cela en cas d'a-
chat pour Fr. 1500.—, m'a incité à
vous donner la préférence. »

« Je me suis dit qu 'une maison pos-
sédant une expérience de 70 ans, et
qui m'a été recommandée par tant
de gens, pourrait certainement , à mol
aussi, donner entière satisfaction. »

« Je me suis félicité d'avoir fait le
voyage de Lausanne pour visiter votre
succursale. Votre exposition est vrai-
ment incomparable. Je suis heureux
de l'avoir visitée avant de me décider
à acheter des meubles. »

Fiancés et vous tous qui avez besoin
de meubles, ne manquez pas, si vous
désirez vous renseigner sur le plus
grand choix que l'on puisse trouver
en Suisse, de demander sans tarder
notre nouveau prospectus en couleur.
A moins que vous ne puissiez — ce qui
est encore mieux — aller admirer sur
place nos splendides expositions, soit
à Lausanne (13, avenue Montchoisl) ,
soit à Berne (Schanzenstrasse 1).

Pour tout achat de 500 fr., rembour-
sement intégral des frais de voyage.
Nous offrons en outre les avantages
suivants : certificat de garantie , livrai-
son franco domicile par camion («neu-
tre» si le client le désire), grandes
facilités de paiement.

NOUVEAU : En cas d'achat pour
Fr. 1500.— au moins, nous rafraîchis-
sons gratuitement les meubles que
vous possédez déjà.

Si vous voulez vraiment faire une
bonne affaire , achetez chez Pfister, la
première maison de Suisse dans la
branche de l'ameublement !

A Neuehâtel

(Corr.) — Un nouveau cas d'ivresse
au volan t a été jugé hier par le tribu-
nal de police de Neuehâtel. Il s'agit
de M. Walter Christen, qui fut victi-
me, le 7 j anvier, d'un accident au Lan-
deron. On s'aperçut qu 'il était pris de
boisson et il aggrava son cas en s'obs-
tinant à vouloir reprendre la route
avec une voiture qui constituait un
danger pour la circulation .

Il a été condamné à 5 jours d' em-
.ni .un lement , a une amende de 50 fr.
et aux frais .

Encore un automobiliste Ivre
condamné



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

LA CHAUX -DE-FONDS

Esthétique - Bienfacture - Pratique
réunis dans une belle présentation

RHUMATISANTS! Guérissez- —-—-——
vous aux eaux thermales sulfureu- piC$§SB_ises de Baden, pies Zurich. Vous P"_SÏB_itrouverez bon accueil à L'Hôtel CIIJPïBKï
des bains de l'Ours, tout *t5_ _3[j_Bs_.confort , bonne cuisine , bains et ^̂ ^̂ ^̂ aHBfejj
sources thermales. Pension depuis B8_ffl8KB____S_H
Fr. 13.50. Demandez prospectus à Famille Gugolz, télé-
phone (056) 2 51 78. Même maison, Hôtel SOcDT , a

Lugano-Castagnola.

I

Mme ZIEGENHAGEN (Rivieraflor) porte à la T j
connaissance de sa clientèle, qu'elle a remis son '. "¦ '
commerce de fleurs à Messieurs COSTE frères. ! . j
Elle la remercie infiniment pour la confiance i ; i
qu'elle lui a toujours témoignée, et la prie de la [- ; j
reporter à ses successeurs. i;;' .;

Se référant à l'avis ci-dessus Messieurs COSTE ! :
frères, se recommandent à la clientèle de Mme p j
Ziegenhagen et au public en général. Par Je la F >
marchandise toujours . fraîche et de première 

^
qualité, Ils espèrent mériter la confiance qu 'ils 5? |
sollicitent. !

Nouvelle raison sociale &

Etablissement horticole à Neuehâtel

Maga_iin au Locle Côte 10. Tél. 3 11 36

Magasin de La Chaux-de-Fonds |
Serre 79 Tél. 212 31 J

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

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

S'adr. Jardinière 56.

A vendre de suite pour
cause de départ

PIANO
à queue marque Ehrbar ,
Pr. 2.500.— rendu sur place
Tél. (027) 5 16 53.

CONNAISSEZ-VO^S j gm. I

m SUSPENSE *
xS| Suspension Indépendante des roues

''4W ____. ... __, _ •¦ i !;
l_ l B" _£ __/ _fl"fi. M TT ¦ ¦ ______* ______ 4__ 'tfr J* AV avec amortisseurs telescopiques à

*̂  E  ̂ ; ._. double action et ressorts à boudin à

basse périodicité. Barre de torsion :;;¦__!?%-r<.-m.y .. r- .y - . -.y  ¦>¦¦:¦::.:. _j^
•v W incorporée. Géométrie de direction

uUNuUL * 'fl/lA_
 ̂

77lL 
[
ON 

ESSAI SUR ROUTE jjjjjg]
moteur 4 cyl. 8/47 CV moteur 6 cyl. 12/69 CV r̂ r̂r^̂ -~~~~-̂  g

(soupapes en tête) /f^^^^^^^^^ ""~~--^ I

Consul dès Fr. 8 985.- "'̂ ^^Ç& Î̂F A- - ,̂. M j f  /m
Zéphyr Six dès Fr.10 330.- l̂ ^̂ ^̂ 'Qw V

Condi t ions  lie pa leroen l  ^ ^S^̂ ^^^̂ ^l̂ ^ ŝl. fflr
av a n tageusas  _<É«_i_ïi_£_ _̂ ~̂ . i"5-S  ̂ 1 MJ1 H**8™1»1

^^Bp̂• ̂ f̂e» 4&S; 'ÂJN LL_J_L_LLSLL_î

La suspension indépendante, apanage des voitures de grand luxe , ĵ||F̂ ___"™ 
H__ T_ïl _RK -

_ caractérise également les CONSUL et les ZEPHYR SIX. Qui dit ¦91
f_f^Tff ____l ':-

f suspension dit confort et sécurité routière. Par leur technique „WJ _wl _r_!̂ T8l
d'avant-garde, ces voitures sont résolument modernes tant dans ImTlIlïl

¦
j  leur conception que dans leur réalisation pratique. Î î l̂  ̂ 1 ^
j; Il faut rouler en ZEPHYR SIX ou en CONSUL pour se rendre i H ' I T ' I *

compte de l'agrément que la suspension peut procurer sur les >'"/ ¦ ' ._ g
routes les plus détestables. j EjTIa ITf!l"jf[ji ftfe .
Faites-en l'essai , vous serez convaincu. IonrT |*Jpmn{l .

^̂ BBHHBBBBHBBaBHHHBBaaKHB l̂̂
HHa

l̂̂ l̂ ^
HagaHa

î  ̂ E PC Z 2315 E__i______B_É_P

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuehâtel : Grand Garage Robert |]

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD s j

Délégué : O. Gehriger, Zurich " jj<j

&ié%\o ' Aacly lo en fran çais, ew allemand,
eu ang lais xwoderwe i

rsieH sûr, si vous vous p rép are ^

à l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

| j jTJ||T|| ŝ. / Moins de mauvais sang

lû ^mi S?) ̂ ^̂ v̂- j  e' de tem ps perdu
/ ^  f

^̂
^̂ J avec Mono-Pendex.

Le classement suspendu idéal / ^ÈÈ ^ H»___ h' ' MB.

Liste des revendeurs / f̂t «4
- 1B_ _>~ ^^S: '*9BI ^

par le fabricant: / HFv»m ̂ ^^mwt:m~ S_

Même s! vons fumez beaucoup... J/p ÊÊsHmw
fABDULL A-filtre vous pro- M' Mfl^raL̂ jP̂

cure un plaisir pur, authentique, ^^_ __ *  ̂̂ ^pjr

FIL TR E
La PREMIÈRE et l'UNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100% de
pur tabac d'Orient surfin.

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

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,
Clarens-Montreux. Télé-
phone (021) 6.46.07. 1Diminuer les impôts des M

petits et moyens «È
contribuables §|

Encourager la construction de 1É
logements confortables fp
à loyers modestes m

Développer les oeuvres m
sociales |pl

Réaliser l'assurance-maladie ÉÉ
obligatoire 11

Améliorer le régime m
de l'assurance-vieillesse m

Faciliter les apprentissages, S
l'accès aux études JP
techniques et supérieures ^

Uoilà un beau programme I
POUR LE REALISER : É

VOTEZ I

Parti Socialiste Neuchàtelois jj pj

XLCËMI ' . "'.¦ ¦;¦ . ' _MBB5S^SfcwjBMM& .: •^Mt^ f̂S-r-li



A échanger

appartement
2 pièces, confort, à Neu-
ehâtel contre un 3 piè-
ces à La Chaux-de-Fonds

Tél. (038) 5 66 28.

LA CORBATIERE - La bonne Auberge
SAMEDI 18 AVKIL M. Walser

. w>,«^ BAL f*****¦I — __¦ I ¦ l !_¦ — Il «m I IIII» mu— ___¦¦! _____ I_____ __«_______ _____ ____ _______________ I_ ¦¦ ¦ __

Roulez Tambours
Emile WISMER

Roman historique

— Serait-ce une allusion à mon humble per-
sonne, dit Charles en souriant, parce que, tout
en étant officier instructeur à Thoune, je passe
pour un partisan fanatique à Neuehâtel ? En
tout cas, je relève le gant.

— Voyez-vous le susceptible ! plaisanta Walter.
Tu as mauvaise conscience et c'est pourquoi tu
te hérisses comme un porc-épic. Encaisse cela,
puisque ton esprit de camaraderie est si chance-
lant !

Et, de sa badine, il asséna un coup sur la
croupe du cheval de Reinbold. L'animal faillit
désarçonner son cavalier qui ne s'attendait à rien
et se mit à lâcher un feu roulant de j urons bien
sentis. Cependant Walter, sans tourner la tête,
continuait sur un ton de récitation monotone :

— Puis cette érudition magnifique et cette
science profond e d'ingénieur , de constructeur de
ponts et de cartographe ! Sa nouvelle carte de
la Suisse est une merveille d'exactitude, de per-
fection technique. Et enfin ses récits militaires,
si pénétrants ! Comment déj à sont-ils intitulés ?

Charles j eta un coup d'oeil furieux à son com-
pagnon :

— Imbécile ! Quelle question ridicule !
— Comment cela , estimé frère prêcheur et

docteur en « dufourologie x> ? Je répète seule-
ment ce que tu as imprimé dans ma faible mé-
moire en le répétan t des dizaines de fois. Un
moulin à prière thibétain aurait fini par rete-
nir tes litanies. Sais-tu, d'ailleurs, que Dufour
vient souvent dans notr e maison pour parler
avec mon père de projet s ferroviaires ?

(Copyright by Cosmopress)

Charles, stupéfait, considéra son camarade. Il
était prêt maintenant à tout lui pardonner.

— Veinard ! Je t'envie, n raffole des chemins
de fer car, toujours, son esprit devance ses
contemporains. Dernièrement encore, le corps
médical bavarois a décrété que les usagers de ce
nouveau et diabolique ihoyen de locomotion ne
s'en tireraient point sans contracter une maladie
du cerveau ; le chemin de fer, dit-il, trouverait
son utilisation dans la désertique Amérique, non
pas dans l'Europe civilisée. Et que de Suisses
déjà se lamentent sur les postillons en chômage,
les routes et les auberges délaissées, la ruine de
l'élevage chevalin et Dieu sait encore quels
coups du sort !

— Comme tu crois au progrès, Charles ! Mais
le progrès n'existe pas, il n'y a que le change-
ment. L'Inquiétude du génie humain, acharné à
découvrir , à inventer, à fabriquer, ne sait qu'im-
poser de nouveaux besoins, de nouvelles manières
de vivre. L'homme intérieur n'y participe point :
il ne mûrit pas, n'en devient ni meilleur ni plus
heureux.

— Ta fâcheuse habitude de couper les che-
veux en quatre te condamne à des doutes
maladifs.

— Peut-être bien. Je suis un tourmenté, un
pessimiste et un moqueur . Eh ! il en faut aussi,
Charles ! N'as-tu encore jamais eu l'impression
atroce de la vie, au fond, est absurde, lamenta-
blement absurde ?

— Ecoute, Walter : celui qui veut aimer la vie
doit l'approuver. Regarde ce paysage éclatant
et si riche en couleurs : là, en face, la forêt de
sapins où se détachent, en vert clair, les fron-
daisons des hêtres, ici, ces ondulations de ter-
rain dominées par les Alpes aux blanches cui-
rasses de glace, puis le ruban d'argent de l'Aar
et, su. nos têtes, l'éther baigné du soleil ! N'ou-
blie pas, Walter, qu'il y a la beauté !

Et le jeune homme, dans sa j ole^ poussa un
long cri qui se répercuta au loin.

Ayant pris un chemin bordé d'églantiers , les
deux cavaliers arrivèren t dans un coquet village
bernois, aux rues sinueuses dont les malsons de

bois s'ornaient d'lr_»_liptlor___ . Les géraniums
écarlates mettaient une tache somptueuse aux
antiques fenêtres. A la fontaine au gai murmure,
j ouaient des garçons joufflus et pieds nus qui «e
précipitèrent en poussant des acclamations dès
qu'ils eurent aperçu les uniformes et les sabres
brillants.

Charles leur je ta une poignée de monnaie de
cuivre sur laquelle les gamins se ruèrent, en
échangeant force coups de poing. Un marmot
qui n'avait pas dix ans tendit sa main fermée
en un geste de triomphe ; il rayonnait de plaisir.

— Je regrette de ne pouvoir me mêler à eux,
dit Charles. Comme potache, je ne connaissais
pas de plus authentique bonheur que de me
battre avec mes condisciples.

A la sortie du village, une jeune fille en cos-
tume bernois offrit aux officiers un bouquet de
rhododendrons. Ce don mit Walter d'excellente
humeur : il tendit une pièce d'argent à la de-
moiselle, puis, tandis qu'elle remettait les fleurs,
se pencha et l'embrassa par deux fois. Elle se
sauva en criant tandis que le cheval, effrayé ,
partait d'un galop si vif que son cavalier eut
toutes les peines du monde à le maîtriser.

Charles, enchanté de la revanche Imprévue
qu'il venait de prendre, déclara en riant :

— Une réédition à l'eau de rose de Casanova.
Est-ce que ces accès te prennent souvent ?

— Assurément 1 répliqua Walter. Par malheur,
je n'ai pas de chance auprès du beau sexe, et
mes initiatives ont rarement le succès que j'es-
père d'elles. La plupart du temps, elles valent
des traces rouges à mes sensibles pommettes.
Aussi ai-je j uré de prendr e vengeance de tout
ce qui porte une robe ou un pantalon de den-
telle.

— Sans exception ?
— Oui, certes. Ah I pourtant, il en existe peut-

être une !
— Et ce serait ?
Walter hésita un instant , comme s'il rougissait

de dire la vérité. Sa physionomie perdit soudain
son expression de j uvénile animation et de mo-

querie légère pour refléter une tendresse pro-
fonde .

— Ma soeur Charlotte I
Charles éclata de rire, ce qui parut blesser

Walter :
— Qui rit de ma soeur aura affaire à mol !¦ s'écria-t-il. Charlotte est une fille admirable, si

fraîche et franche, si réfléchie et fidèle... Mais
j 'oublaisi que personne ne l'emporte sur ta
Germaine !

Les regards de Charles errèrent au loin, Jus-
qu'aux plis du Jura derrière lesquels vivait sa
bien-aimée.

— Ecoute, -fit-il. Quand j 'avais dix ans, l'eau
m'attirait avec une puissance extraordinaire.
Pendant mes après-midi de liberté, Germaine et
moi nous promenions parfois au bord d'un étang
forestier. Un j our, je m'avançai imprudemment
et tombal la tête la première dans les flots. Eh
bien ! bandant toute son énergie, ma camarade
parvint à me sortir de là et me sauva la vie.

¦Charles éperonna soudain sa monture et trotta
en avant, muet et droit en selle. Son ami pensa
qu 'il dissimulait un accès de tendresse, alors qu'en
réalité Charles était bouleversé par la colère. H
songeait au père de Germaine, à ce royaliste
enragé. « Le combat sera mené â bien ! », siffla-
t-il entre ses dents.

La chaleur invita nos cavaliers à se rafraîchir
dans une auberge et à laisser souffler quelques
instants leurs chevaux. Ds rencontrèrent dans
la saille étroite un étranger d'apparence rude et
deux paysans de l'endroit qui fumaient des pe-
tits « Dufours », ces pipes si populaires alors
dont la tête représentait les traits du grand
Genevois.

— Sûrement des vétérans du Sonderbund !
murmura Walter.

L'un d'eux se tourna vers le jeune officier et
dit en souriant :

— Bien deviné ! Et nous ne sommes par les
premiers venus, veuillez le croire ! Nous étions
présents quand le général , près de Fribourg,
s'avança trop loin , lors d'une reconnaissance, et
faillit tomber entre les mains d'une patrouille
ennemie. Ah ! nos carabines n'ont pas chômé.

Looemeni a échanger
Log-ement de trois pièces,
moderne, rue du Commer-
ce à échanger contre Un
de 2 pièces au centre de
la ville. Pressant. Ecrire
sou» chiffre M. S. 7438 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
à jeune couple tranquille
et honnête, belle cham-
bre avec salle de bains,
pour début mai, avec bon-
ne pension.

Tél. (039) 2 52 54.

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.

A vendre
chalet - poulailler, en bloc,
avec accessoires, 10 x 7 m.,
aux environs de la ville.
Ecrire sous chiffre J. O.
7112, au bureau de L'Im-
partial.

Demandez les oranges juteuses

/*|S  ̂
La 

Royale
W^llfs^'M qualité sélectionnée et

JUs~-- ~r̂ djM J bien papillotée

^¦ÈŜ__  ̂
/  Ces fruits proviennent

^^^^_—-̂  des meilleurs vergers de
PATERNO

BAISSE: c'est le bon moment pour faire
votre cure d'artichauts

Graphologie - Chirologie
Lignes de la main

Conseils
Mme JACOT, de Neuehâtel, recevra chez Mme
Bahon, rue Numa-Droz 72, le samedi 18 avril,

de 13 h. 30 à 18 heures.

A VENDRE

Immeuble locatif et café
avec restaurant et petite salle au rez-de-

chaussée, ainsi que le mobilier. (Restau-
rant 35-40 sièges, petite salle 30-40 sièges) .
6 appartements (2 fois 4 chambres et 4
fois 2 chambres) dans excellente situation
commerçante de Bienne avec grosse circu-
lation. Près de la gare, construction mas-
sive d'avant-guerre. Placement de capital
avantageux. Gros acompte nécessaire. —
Faire offres sous chiffre D. 1.00.5 Y., à
Publicitas, Berne.

I 

Téléphone 2 25 50 «—— Téléphone 2 25 50 [ *

Un film dont la grandeur est faite de vérité et de tendresse P

Anna-Maria PIERANGELI I
l'héroTne de « Demain il sera trop lard w dans [

TER ESA I
PARLÉ FRANÇAIS |j

«TERESA » créature Innocente, inexpérimentée, à peine sortie de l'adolescence, qui < •
connaît pour la première fols les Joies de l'amour et le fardeau d'une triste solitude Ma

Une œuvre émouvante qui parlera à tous les cœurs ': _

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 . Mercredi à 15 heures t j

t
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El MATINÉES TOUS LES MERCREDIS I

; Samedi et dimanche à 15 h. 30 à 15 h. 'r '

Le grand succès de la scène et de l 'écran, écrit, réalisé et interprété par ; -.

1 SACHA GUITRY 1
dM'Wk avec - --  El

T
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J*"r Jeanne FUSIER-GIR 1

\ | j ¦ Une provision de mots d'esprit et de |

| j Un régal français très gai ! ! -' • *-. -' - - Location tél. 2 1853 Jfè

!

J^^lÈ*/ Ginette LECLERC - Roger PIGAUT N I N O N  S E V I L L A  ^^SJ FS Û
V Qf èP/ Jean CHE VRIER f 

C attirante beauté sensuelle ^^w£rf!S*_ 1

^
fi^/ Marie-Claire OLIVIA , etc. \\ \ dans UN T0UT GRAND FILM DE MOEURS 

^ f̂c5f I
yR/ dans le GRAND FILM FRANÇAIS de Georges LAMP1N T j PARLE FRANÇAIS | ^%^1

La Maison dans la dune t Maison de rendez-vous
D'après le palpitant roman de M. Van der MEERSCH « /r > A A T 'ITMTTTOI É'DE' X ~~.~_T~. 7~.__ —; ZZ^ 

i 1 
' - 'K A (L AVclM Unlr_i _c.J Moins de 18 ans pas admis j •

^H—  ̂
D'un côté la contrebande... des filles faciles... un milieu frelaté... j ' I h|

i"̂ ^^^« De l'autre... un beau et pur roman d'amour... N L'Aventurière , jeune fille de bourgeois , suivant son calvaire j i M

RQEMÏiplijS Moins de 18 ans non admis Un destin de femme, impitoyable et bouleversant j §

Jg y  ATMOSPHÈRE VÉRIDIQUE. UN FILM DIRECT ET PUISSANT L'Aventurière , une femme qui a souffert dans sa chair et dans son coeur. j |
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|ip| W£ ^9f SI VOUS AVEZ DU COEUR. . .  Le chef-d'oeuvre de V1TTO RIO DE SICA CE FILM SI gIM pLE
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SI 
VOUS ÊPES CAPABLE 

DE 
VIBRER DEVANT 

Unlûl|n fin hîPUPlûHû QUI FAIT RIRE ET PLEURER 1
H Matinée: LA GRANDEUR DE CER TAINS ACCENTS.. .  VUlt- IH IIB Util V ulBllB i l
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1B h- 3° ALORS, venez et revenez voir... 
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PARLÉ FRAN ÇAIS 
^ ' *'" Le film dont on parlera encore longtemps 

j
M



Urgent
Comptable cherche cham-
bre meublée à proximité
de la gare.
Ecrire sous chiffre V. P.
7445 au bureau de L'Im-
partial.

Importante fabrique d'horlogerie de Ge-
nève cherche

décof leurs
acheveurs

Paire offres avec curriculum vitae, sous
chiffr» F 4312 X Publicitas, Genève.

La manufacture de fournitures d'horloge-
rie L'AZUREA, CELESTIN KONRAD, à
'Moutier, engagerait

DECOLLETEUR
capable. Place intéressante. Logement mo-
derne à disposition.

A vendre
un compresseur, conte-
nance du réservoir 250
litres, 1 tandem avec mo-
teur Cucciolo, le tout à
l'état de neuf.

Tél. 2 73 91.

A vendre
un tapis de milieu Héritz,
un banc d'angle moderne,
une table à rallonges, ain-
si qu 'un accordéon touches
piano, 4 registres, 12 bas-
ses. — S'adr. rue du Pro-
grès 133, au ler étage,
à gauche, après 18 heures.

A la fin , nous nous sommes jetés, sabre au clair,
sur l'ennemi quoiqu'il fût supérieur en nombre.
Effrayé par notre témérité, il prit la poudre
d'escampette. Une balle, à cette occasion, m'a
enlevé la moitié de l'oreille.

Et le paysan montra fièrement son oreille
entamée.

— J'aurais bien donné mon coeur avec ! con-
tinua-t-il. Je n'oublierai de ma vie la chaude
poignée de main du. général.

L'étranger, soudain, se mêla à la conversation.
C'était un personnage de taille herculéenne qui
pouvait avoir trente ans. Lourdement accoudé
à la table voisine, 11 avait écouté les paroles du
paysan bernois. Il émit une remarque désobli-
geante sur Dufour, cet ancien serviteur de Na-
poléon qui jouait à présent au républicain.

L'idée était malheureuse. Les Bernois n'épar-
gnèrent point les injures , mais le kirsch violent
avait tellement brouillé le cerveau du mauvais
coucheur qu'il s'en prit plus âprement encore
au nouveau régime.

— Es-tu seulement un confédéré , espèce d'i-
vrogne ? lui aria un des vétérans.

— Oui, vachers que vous êtes, un pur Neuchà-
telois, et Sagnard par-dessus le marché ! rugit
l'homme. Et mon alco-ol pue moins que votre
sa-sa-ta-née république.
bien connue : n'avaient-ils pas dressé le buste du
Sagnard que son sang se mit à bouillonner. La
Sagne, cette vallée marécageuse des hauts pla-
teaux du Jura, était la citadelle des royalistes.
La mentalité réactionnaire des Sagnards était
bien connue : n'avaient-ils pas dresé le buste du
roi devant la porte d'un de leurs temples ? Et les
femmes le vénéraient comme si c'eût été l'image
d'un saint !

— Et moi je suis citoyen du Locle, répliqua
Charles. Et je ne tolère pas qu'on insulte aussi
grossièrement la république.

Un éclair passa dans les yeux de l'ivrogne, n
se dressa lentement , leva le menton avec inso-
lence et, tendant son verre , cria , sardonique :

— Vive le roi !
Charles ne se contint plus. Il ne pouvait ad-

mettre qu 'on se moquât ouvertement de son pays
et de lui-même. Il marcha vers la brute qui le
regardait avancer avec dédain ; avant pourtant
qu'elle ait pu le frapper, le jeune officier l'avait
saisie à la poitrine , proprement secouée et ren-
versée. Le Sagnard tomba lourdement à terre, et
Charles regagna sa place, mais il s'y prit trop
tôt : profitant de cette retraite imprévue, l'ivro-
gne saisit une bouteille qu 'il j eta contre son ad-
versaire. Charles chancela , portant la main à
la blessure qui venait de lui être faite à la tête.

Ce procédé exaspéra tout le monde. Le faux
bonhomme ne dut qu'à la rapide intervention de
l'aubergiste et de ses domestiques de se sauver
avec quelques bosses et meurtrissures seulement.
Walter eut de la peine à apaiser son ami et à le
conduire dans une pièce voisine, où sa plaie fut
lavée et. reçut un pansement provisoire.

Les deux officiers repartirent ensuite dans la
douceur du soir . Le soleil couchant enveloppait
les prés et les champs d'un voile de paillettes
d'or. Les horizons paisibles et le silence rassé-
rénèrent cette paire d'amis. Au crépuscule, la
flèche de la cathédrale de Berne se détacha ,
familière, au-dessus d'une verte colline. Comme
Charles souffrait encore beaucoup, Walter Strit-
ter l'invita à passer la nuit dans sa maison pa-
ternelle.

Le général Dufour

Le beau domaine du conseiller national Strit-
ter, un des pionniers en Suisse de la construction
des chemins de fer et des ponts et chaussées,
était situé à l'écart de tout bruit, non loin de la
ville. Après que les chevaux fatigués eurent reçu
à l'écurie leur picotin et les soins nécessaires,
les cavaliers se dirigèrent vers la maison. L'eau
d'une fontaine faisait entendre son clair mur-
mure sous un tilleul en fleurs. Au milieu de pe-
louses encadrées par des hêtres et des bouleaux
élégants s'élevait la demeure aux nobles pro-
portions.

Sur le seuil envahi par la pénombre , Walter
rencontra inopinément Charlotte. Dans sa joie ,
elle l'embrassa sur-le-champ et ce fut ensuite

seulement qu'elle aperçut le camarade de son
frère . Elle rougit légèrement, mais son trouble fit
place à une pitié active dès qu 'elle apprit la
mésaventure de Charles. Elle emmena le pre-
mier-lieutenant dans une chambre contiguë et
se mit en devoir de le soigner. N'avait-elle pas
suivi un cours de Samaritains le printemps
passé ? Elle était toute fière de pouvoir montrer
son habileté. Ayant trempé une mèche de co-
ton dans une solution brunâtre, elle lava douce-
men t la blessure.

Charles serrait les dents et ne cillait pas,
quoique la tête lui brûlât terriblement.

— Voilà ! dit enfin la j eune fille. Avec ce tur-
ban blanc, vous avez l'air d'un vrai pacha !

Et pour le prouver à son blessé, elle le mena
devant un miroir . Au vrai , Charles admira moins
.sa propre physionomie que celle de Charlotte :
il se souvint des paroles de Walter à son sujet.

Tout à coup elle se retourn a, jeta également un
regar d dans la glace. Et c'est ainsi que leurs
yeux , un instant et sans qu 'ils le voulussent, se
rencontrèrent .

Au même moment, on entendit dans le ves-
tibule des voix animées.

— Le général Dufour est chez nous depuis hier ,
dit vivement la jeune fille. Il veut soumettre
divers proj ets ferroviaires à mon père. Tous deux
reviennent de promenade.

Charles tressaillit : le gênerai Dufour ! Que de
fois il avait prononcé ce nom, observé de p'-ès
cet illustre patriote ! La pensée de lui être pré-
senté l'émouvait profondément.

— N'ai-je pas l'air d'un gamin rossé ? deman -
da-t-il, un peu honteux, à Charlotte.

— Mon premier-lieutenant, répondit-elle avec
assurance et un brin de reproche, vous n'avez
pas à avoir honte de votre blessure. Au contraire.
Vous avez droit au respect de tous les patriotes :
c'est par amour de la patrie que vous vous êtes
conduit si vaillamment.

Charles remercia avec chaleur ; U se sentait
étrangement attendri .

Quelques minutes plus tard , la famille Stritter

et ses hôtes se trouvaient réunis dans la salle à
manger , sous le regard bienveillant de portraits
d'ancêtres aux coiffures poudrées.

Le conseiller national encourageait fort l'art
indigène. Des aiguières d'étain et des plate ciselés
ornaient les cimaises. Un fourneau à catelles
peintes de Langenthal, représentant des scènes
de la Bible , un magnifique buffet sculpté muni
d'un bassin de cuivre, des tables et des chaises
en chêne massif respiraient la sobre élégance
des époques révolues.

Pour l'honorer , on plaça Charles à côté du
général . Bien que Dufour eût alors soixante-
neuf ans, il aimait s'entretenir avec la jeunesse.
H s'intéressa beaucoup à Reinbcld , se réjouis-
sant de la connaissance é.:ndue qu'avait celui-ci
de ses ouvrages militaires. Puis, avec cette fraî-
cheur d'esprit qui lui donnait tant de charme,
il narra divers épisodes de sa vie mouvementée.
Quelle fresque passionnante se déroula devan t
les yeux ravis de Charles : le professorat de
Dufour à l'Académie de Genève , son activité
d'ingénieur cantonal , la construction entreprise
par lui de ponts, de quais, de jardins publics
destinés à embellir sa ville natale, la fondation
de la Société suisse des officiers, la longue polé-
mique pour la création du drapeau suisse, ce
symbole de l'union intime du peuple !

Enfin le conseiller national Stritter , désireux
de plaire à son jeune hôte , s'adressa à Dufour :

— Mon général, auriez-vous l'extrême ama-
bilité de nous raconter certaine, aventure qui
vous est arrivée quand vous travailliez à Corfou
comme ingénieur de forteresse ?

Le visage de Dufour s'éclaircit. Déjà son regard
se perd ait dans le passé et il parla en ces termes
avec sa vivacité coutumière :

— A peine avais-je terminé l'Ecole militare de
Metz en qualité d'officier du génie que mes chefs
m'assignèrent un poste à Corfou. Cette île pitto-
resque était alors entre les mains des Français,
mais les Anglais, qui savaient son importance
stratégique, cherchaient à s'en emparer Nuit et
jour , leurs navires de guerre croisaieiv dans la
mer Ionienne. (A suivre J
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__

^ ^ 3_r#== S?*5» Js^—-"̂ r̂ vmkl ¥_ M

mt _I^^B__^^_?"58______ ^________^tfMB |̂ ^̂ ^*̂
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seraient engagés de suite.
S'adresser MONTRES ALPHA,
Léopold-Robert 94.

A vendre

M ACHINE
iripsrilimie

marque Frigidaire se com-
posant de : machine
moteur-élément, le tout
en bon état. Conviendrait
pour restaurant, magasin,
boucherie-laiterie.
S'adresser Boucherie Graf ,
133 Numa-Droz, La Ch.-
de-Fonds, tél . 2 40 40.

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

Offre à saisir

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud 120x160 cm., fr. 40,
même qualité en 140x170
cm. fr. 50.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24.66.66.

Hl
Cherchons chambre si
possible avec pension pour
jeune homme.

Prière de s'adresser aux
Fabriques MOVADO.

DRAPS et taies d'oreillers
brodés, pour berceau d'en-
fant , à vendre avantageu-
sement. Tél. (039) 2 43 63.
VELO. A vendre vélo de
course. S'adr. rue du Stand
4, au 2e étage, entre 18 h.
30 et 20 heures.
ON OFFRE à donner " un
beau petit chat tricoline.
S'adresser Charrière 25.

Horloger complet-
retoucheur
qualifié, est demandé. Entrée selon
entente. Ecrire sous chiffre G P 7431,
au bureau de L'Impartial.
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— Assurances grêle — i

TOULEFER
Place de l'Hôtel de Ville

Grave ? - Non... B

g ... la grande efficacité

H SUNLIGHT apporte partout §

El la propreté SUNLIGHT ! I
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Bracelets
i

OUVRIERES
JEUNES FILLES
seraient engagées
de suite par

LANIERE S. A.
Av. L. - Robert 92

<__ J

AVIS
J'avise mes amis et connaissances et le
public en général que j'ai repris la

Boucherie - Charcuterie
du Premier Mars lia
Spécialités :

Saucissons— Saucisses au foie
Saucisses à rôtir — Attriaux
Le tout garanti pur porc.

On porte à domicile.
Se recommande : LOUIS LEUBA.
(ancien restaurateur de l'Hôtel de
la Couronne, Les Planchettes).
Tél. 2 23 57.
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Allons voir le PRINTEMPS
et ses arbres en fleurs

amedi lSavr. BALE Foire SuJSSO
''""'""ïlavr. °épa>t 7 h. F.. 12—

undi 20avr. (aucune obli gation de faire
timbrer son billet)

Neuehâtel - les bords du lac de
.Jimanche Bienne - Soleure - Balsthal
6 avril Liestal - B A L E  (arrêt pour vi-

site du Zoo) - Aesch - Laufon
dép. 7 h. Delémont - La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. 16.—

,,,-,-j,. Morteau - Pontarlier - La Val-Dimanche . . . .lèe de la Loue - Les Sour-
26 avril Ces du Llson - Salins-les-

de 7 h Bains - A R B O I S
Prix de la course Fr. 21.—

On demande

un bon

Poseur
da

cadrans
Place stable et bien

rétribuée.

Ecrire sous chiffre

O. J .  7455, au bu-

reau de L'Impar-

tial.

f \
Coups impsccabls...
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Magnifi que TRENCH COfl-T en popeline co- . . .
ton. enl ièiement doublé du même tissu. De M B H
qual i t é  e_ tra lourde , renforcé aux épaule ^ _!«* ffisâi ,
avec boulons de cuir et ceinture , il exible . afl» ¦___¦
en gris vert , roux et beige 'sB'^Wl' HI

Même article mais en gabardine colon, ESDHSa
avec empiècements classiques aux fpaules $1 j *E ,
et doub lé d' un b e a u  t i s s u  écossais, hn m _ M  ™¦™
vert kaki et bei ge moyen S wB

Chapeau de pluie en feutre recouvert fflJ§ "Q9 SQ
d' une popeline r e iors imperméable. En #|>B
vert kaki et beige moyen 4_ffi__â Si_P lfi

IA CMA UX- -OE-FOHOS "V J
Pourquoi _ r. 13.50 ?

Parce que c'est le prix d'une plume
réservoir bec or de grande classe
en vente à la LIBRAIRIE WILLE,
33, avenue Léopold-Robert.

S PROFITEZ  DE LA 8

H ——m__________________ m CAutorlsée par la Préfecture) —iiwiwii— iiiw __¦ smmmmeawm II
tm&f *ii J i ", ' !¦  i - ' "'--H

H _ni &__. " _ij Jk -fâ. °i sur *ous *es ar*'c'es ^e H
B rf 9D3IS Q© "FW fo garçonnets, fillettes , bébés m

_ -- . -1 r _fl_£_i
wL _)_» > Encore beau choix de corsets et soutien-gorge ¦< fjfC S

Fj
B||> RECTIFICATION

Il raPfP1 H Une erreur de composition nous a fait mettre le
|l| I prix de Fr. 9759 -, dans l'annonce FIAT 1400
H S M H Parue le 13 courant
1 H En réalité , le prix de cette voiture est de

1409 Fr. 9975.-
AGENCE OFFICIELLE : Sous-agences :

M... ..RAMIER, fenp Hir. _d.H_ SHK_ _ffl&__5SKtt
NEDCHATEL ¦ Tél. 5.31.90 CERNIER : Garage Devenoges

r >.

^
^̂ \/ *y **-iV&_,y£

WISA-GLORIA

Le croiriez uous ?
Cette élégante voiture
combinée tout en mé-
tal, complètement fer -
mée avec coffret et
suspension de luxe à
roues indépendantes,
ne coûte que

Fr. 235.-
Il n'y a que

Wisa-Gloria qui puisse
vous offrir une telle
exécution à un pareil
prix ! Rendez-nous
visite sans engage-
ment...

_ j»
_ 
¦

1 ii R. GIBAUD
V j

Pendule neuchâteloise
notre, décors or, Fr. 1000.— ; une com-
mode neuohâtelotse, Fr. 700.— ; bu-
rean à demx battants inclinés, Fr. 80.—;
petite armoire sapin Fr. 25.— ; com-
mode Fr. 25.—, sont à vendre.
Téléphone (039) 811 10.

VA RI C E S
Bas lre QUALITE avec
ou sans caoutchouc dep.
Pr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

CHAMBRE. On cherche
une chambre meublée pour
j eune Suisse allemand sé-
rieux .— S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7256
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Electeurs ! Le § ¦  l « s  mwm défend

l'agrîCllIteiir attaché à sa «erre en luttant contre l'imposition
des produits du sol, contre le dirigisme exagéré
et se prononce pour le développement de la formation
professionnelle et l'amélioration des conditions de vie
du paysan.

I inCiUStriS en étant le précurseur, dès sa fondation, des accords
dans la profession, permettant de régler les
problèmes économiques et sociaux.

l'artisan et le petit rentier en réclamant une économie
saine et un ajustement équitable de la loi
fiscale.

le pays contre le communisme en dénonçant les méfaits
d'une idéologie qui fait de l'homme un esclave au
service d'une nation étrangère.

Electeurs, faites confiance aux candidats
progressistes en allant voter la liste jaune et
rouge du Grand Conseil et du Conseil d'Etat

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il uni ¦_¦_¦ 

Toujours le plus grand choix en

Chaussures de travail
Non ferré, depuis Pr. 29.80
Ferré, depuis Fr. 33.80
Semelle caoutchouc depuis Fr. 38.80

Des articles de qualité dans toutes les
meilleures marques suisses.
Envoi sur désir de H paire à choix.
CHAUSSURES

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

Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

— Pas de brandade, patron ! soupira comique-
ment Janvier. Pourtant, on est déjà hors du
quartier. J'en suis au faubourg Montmartre et
Torrence est arrivé à la place Clichy...

Maigret téléphona, lui aussi, de son bureau ,
mais c'était pour appeler un petit hôtel meublé
de la rue Lepic...

— En taxi, oui... Tout de suite...
Sur son bureau, on avait placé des photogra-

phies du mort, prises pendant la nuit. Il y avait
aussi les journaux du matin, des rapports, une
note du juge Coméliau.

— C'est toi, Mme Maigret ?... Pas trop mal... Je
ne sais pas encore si je rentrerai déjeuner... Non ,
je n'ai pas eu le temps de me faire raser... Je
vais essayer de passer chez le coiffeur... J'ai
mangé, oui...

n alla chez le coiffeur, en effet , après avoir
averti le garçon de bureau, le vieux Joseph , de
faire attendre un visiteur qui allait se présenter.
Il n'eut que le pont à franchir. H entra dans le
premier salon du boulevard Saint-Michel et eut

(Copyright by Cosmopress)

un regard maussade pour les gros yeux pochés
que lui renvoyait le miroir.

Il savait qu'en sortant il ne résisterait pas à
l'envie d'aller boire un verre aux « Caves du
Beaujolais ». D'abord parce qu 'il aimait vraiment
l'atmosphère de ces petits cafés-là, où on ne voit
j amais personne et où le patron bavarde fami-
lièrement avec vous. Il aimait le beaujolais
aussi, surtout servi, comme ici, dans des petits
cruchons de grès. Mais il y avait autre chose. Il
suivait, son mort.

— Ça m'a fait un drôle d'effet de lire le jour -
nal ce matin, monsieur le commissaire. Je l'ai
peu vu , vous le savez. Pourtant, quand j'y re-
pense , il était sympathique. Je le revois entrer
en gesticulant. Il était troublé bien sûr, mais il
avait une bonne tête. Tenez, je parierais qu 'en
temps normal c'était un rigolo... Vous allez vous
moquer de moi : plus je vais, plus je lui trouve
une tête de comique... H me rappelle quelqu'un...
Il y a des heures que je cherche...

— Quelqu'un qui lui ressemble ?
— Oui... Non... C'est plus compliqué... Il me

rappelle quelque chose et je n'arrive pas à savoir
quoi... On ne l'a pas encore identifié ?

Cela aussi était curieux, mais pas encore anor-
mal. Les journaux étaient parus depuis le matin.
Certes, le visage avait été abîmé, pas au point,
cependant , d'être méconnaissable pour quelqu'un
de très familier, pour la femme ou la mère, par
exemple.

L'homme avait un domicile quelque part, fût-

ce à l'hôtel. Il n'était pas rentré chez lui de la
nuit.

Logiquement, dans les quelques heures, quel-
qu'un devait, ou reconnaître sa photographie ou
signaler sa disparition.

Pourtant, Maigret ne s'y attendait pas. H
franchissait à nouveau le pont, une agréable sa-
veur, un peu rèche, de beaujolais à la bouche. H
gravissait l'escalier terre , où certains le regar-
daient avec une crainte respectueuse.

Un coup d'oeil dans la salle d'attente vitrée.
Son homme était là, debout, fumant sa cigarette
avec désinvolture.

— Par ici...
H l'introduisit dans son bureau, lui désignait

une chaise, retirait son chapeau et son pardessus
sans cesser d'observer son visiteur en coin. Celui-
ci, à la place où il était , avait directement sous
les yeux les photographies du mort.

— Éh bien ! Fred ?
— A votre disposition , monsieur le commis-

saire... Je ne m'attendais pas à ce que vous
m'appeliez... Je ne vois rien qui...

Il était maigre, très pâle, d'une élégance un
peu efféminée. De temps en temps, un pince-
ment des narines trahissait l'intoxiqué.

— Tu ne le connais pas ?
— J'ai compris en arrivant, dès que j'ai aperçu

les photos... On l'a sérieusement amoché, dites
donc !

— Tu ne l'as jamais vu ?
On sentait que Fred faisait consciencieuse-

ment son métier d'indicateur. Il examinait les
photographies avec attention, s'approchait même
de la fenêtre pour les voir en pleine lumière.

— Non... Et cependant...
Maigret attendait en rechargeant son poêle.
— C'est non !... Je jurerais que je ne l'ai

jamai s vu... Encore qu'il me rappelle quelque
chose... C'est vague... IL n'appartient pas au mi-
lieu, en tout cas... Même si c'était un nouveau, je
l'aurais déjà rencontré...

— A quoi te fait-Il penser ?
— C'est j ustement ce que je cherche... Vous

ne connaissez pas son métier ?
— Non...
— Ni le quartier qu'il habitait ?
— Pas davantage...
— Ce n'est pas quelqu 'un de la province non

plus, cela se sent...
— J'en suis persuadé...
Maigret avait noté la veille que l'homme avait

un accent parisien assez prononcé , l'accent du
petit peuple, de ceux qu'on rencontre dans le
métro, dans les bistros de la périphérie, ou en-
core sur les gradins du VéF d'Hiv'.

Au fait... Une idée lui venait... Il la contrôle-
rait tout à l'heure...

— Tu ne connais pas non plus une certaine
Nine ?

— Attendez... Il y en a une a Marseille , sous
maîtresse dans une maison de la rue Saint-Fer
roi... (A suivre.)

Grand garage de la place cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens
simules

connaissant parfaitement la profession
et pouvant travailler seuls.

Offres sous chiffre T. O. 7365, au bu-
reau de L'Impartial.

' .

Une

portable zig-zag
à bras libre,

il.-
ou ler acompte de
Fr. 50 et 24 fois fr. 22.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Gd-Rue 5

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 34 24

v J

Auto-école privée
Apprenez à conduire avec la

VW DE LUXE

chez le moniteur officiel

GEORGES DEGEN
Grenier 3 Téléphone 2 60.24 Grenier 3

Table de théorie pour auto et moto

< >

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

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

sans soudure.

Jeune
fille

habile, au courant

de la mise à l'heure

des montres, trou-

verait place stable

dans fabrique de

la place.

Faire offres écrites

sous chiffre C. C.

7324, au bureau de

L'Impartial.

<__. J

SALLE DE SPECTACLES - ST-IMIER
Samedi 18 avril 1953 dès 20 h. précises

Championnat cantonal bernois
de gymnastique a l'artistique

FIVIAN - KIPFER - LUCY - KUNZLER
et les autres meilleurs gymnastes du canton

SOIRÉE FAMILIÈRE
Prix populaires ORCHESTRE « RODRES » Prix populaires

Location : Radio-Born, Saint-Imier

EXPOSITION
mm M fl AA Bfe fl__^ 

AU 
MUEÉE DES BEAUX - ARTS

_\__\ ||U BK I S Semaine de 14 à 17 heures
¦¦ W J_W__ Ŵ  W-W Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h

A REMETTRE
pour cause de maladie , atelier d'horlogerie
avec droit de fabrication pour 20 ouvriers.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffre B. W. 7377, au
bureau de L'Impartial.
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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.
Soins aux

m^ w u
^ 

w

Garde d'enfants, à l'heure,
à la journée ou à la soi-
rée.
Jacqueline Seitz, nurse di-
plômée, Les Brenets.
Tél. (039) 3 30 82.

JEUNE VENDEUSE diplômée, parlant
français et allemand,

cbazcf ra p laça
dans magasin. Entrée date à convenir
Adresser offres sous chiffr e P. 3513 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

Syndicat chevalin
« Jura neuchàtelois »

Les éleveurs sont informés que les étalons
ROSSIGNOL et DUMAS
sont à disposition à la station du Crêt*
du Locle,

LE COMITE.



Selle salade pommée ""-"r. pièce -.30
(trèsgrossestêtes)

Le meilleur reconstituant pour enfants malades Les confitures de Bischofszell sont de plus en plus
et convalescents appréciées !

MiGl llll P8ÏS «".«ie v.™ soo „. 3.60 Quatre fruits <gobe,el iœ %- •¦"> m » -.773

miel étranger a»* 1.74* D ...... ..us
(Verre 430 g. 1.50) (+ dépôt -.50) Priin83UX (gobelet 455 g. -.75) 500 g. -.824

—— ———T —" boîte 1 kg. 1.50Très grand choix de confitures aux raisinets, aux "
oranges, fraises , abricots , framboises , gelée de rai- Paricoc nniroc (gobelet 475 g. 1.-) 1 f|C3
sinets, gelée de framboises , etc., etc. UCliaCO I I U I I G O  500 g. I I UU

^muB___^________M *__Wm___ b0Îte 1 kg"

_rnl Mil>Kl Gelée de coin9s (gobelet 465 bone"1 kg 195
¦M[lH|BM_É 500 g. 1.075

L J

R EGLEUSE
spécialisée sur la petite pièce, connaissant
le point d'attache, si possible (sinon serait
mise au courant) , est demandée par
fabrique

M1MO- .
Place Girardet 1 Tél. 2 13 52

La première graisse à traire EUTRA fe
qui  d o n n e  t o u j o u r s  s a ti s f a c t i o n

m 

est d'une qualité régulière adaptée à l'été et à l'hiver "
à la chaleur de la main et de la tétine.

 ̂
Traite facile el 

rapide

fl| Tétines saines et souples

g Echantillon gratuit et documentation sur demande

Lactïna Suisse Panchaud S. A. Vevey¦ mm nui iii iiiii-- mssn

C E R C L E  DE L'UNION
Samedi 18 avril, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
de la

Musique des Cadets
(Direction M. E. Lanfranchi )
avec Variétés — Music-Hall

ENTREE LIBRE — Invitation chaleureuse à tous
les membres et amis de nos petits Cadets.

Cours de jeunes tireurs
organisé 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

Apprentis
Importante maison de
la place cherche pour
entrée immédiate

apprentis
de commerce
Eventuellement

apprenti
vendeur-quincaillier
Adresser offres sous
chiffre U. Q. 7017, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

poussette
Royal Eka, modèle de
luxe, beige, en parfait
.tat. Pour visiter, prière
de s'adresser le soir après
19 h. 30, Champs 19, au
ler étage à gauche.

Belle cave
avec sortie Indépendante,
à proximité de la Place de
l'Hôtel-de-Ville, est à
louer pour le 30 avril
1953. — S'adr. Gérance
René Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9.

Une volaille
de qualité

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob.66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets de grain
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Soles et filets
Raviolis frais
Champignons de Paris

Caisses de grenouilles
Maxr.nandi.se très fraîche

RADIUM
Garnissage à la main et à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.
PERDU une jaquett e
noire en laine,mardi soir
depuis sortie garage Fr.-
Courvolsier 56 à Puits 14.
La rapporter à Mme Mat-
they, Combustibles, Neu-
ve 4.
PERD U dimanche après-
midi depuis l'Aviation aux
Endroits, une jaquett e gri-
se. La rapporter contre
récompense à M. Stauffer ,
rue du Grenier 22.

L'ASSOCIATION

DU CHALET

LE SAPIN

a le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Sophie DROZ
mère de Monsieur An-
dré Droz.
L'incinération aura lieu
samedi 18 courant, à
Genève.

Le Comité.

Apprentie 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.

Efaf - civîl du 16 avril 1953
Naissance

Sammt, Marianne - An-
drée, fils de Oscar - Eric
menuisier, et de Jeanne -
Denise, née Rohrbach
Bernoise.

Promesses de mariage
Guillod , Jean _ Pierre:

horloger - complet, Fri-
bourgeois, et Porcellana,
Claudine, Neuchâteloise. —

Jornod , René - André,
peintre, et Huguenin, Ber-
the - Hélène, tous deux
Neuchàtelois.

H.BESS0N
Cabinet de prothèse

dentaire
PAIX 63

Tél. (039) 2 26 40

de retour
/Ts^TÎ «s

J f̂"'
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la Place du Marché

il ser» vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Brochets
Truites du lao et
Truites vivantes
Beaux poulets de Bresse
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Se recommande
F. MOSER Téléph. 2.24.54

On porte à domicile

A vendre
un ameublement de salle
à manger et différents
meubles. — S'adr. chez
M. B. Schweitzer, rue du
Parc 7, 2e étage ouest, de
10 à 12 et de 16 à 18 h.

/HAST/

Uotjag  ̂ l

Notre brochure annu-
elle illustrée contient
un grand choix de
splendides voyages de 2
à 23 jours. Ce calen-
drier a été créé dans
le but de vous aider à
établir le programme
de vacances de vos rê-
ves. Réclamez-le dès
aujourd'hui, afin de
pouvoir réserver vos
places à temps. Lais-
sez-vous séduire par
l'Espagne ou les châ-
teaux de la Loire, la
Bretagne ou Ham-
bourg-la mer du Nord ,
La Hollande, l'Angle-
terre ou Vienne,
Wurtzbourg et les tré-
sorts d'art des villes du
sud de l'Allemagne,
Munich-Salzbourg, les
Dolomites, Venise, la
Côte d'Azur, les fjords
norvégiens-Stockholm.
Andorre, etc. 25 ans
d'expérience dans l'or-
ganisation des voyages.

Smest Marti SOI
KÀLLNACH BERNE I

TÉL. (032)  6 2 4 0 5  I

X. SCHRIBER _ JAVET
Parc avicole

«AU BUNGALOW »
Le Landeron NE

Tél. (038) 7 95 94
J'offre :

Beaux
POUSSINS
Rhode-Island

3 jours Fr. 2.—
Leghorn 3 jours Fr. 1.80
Pousslnes de 8-10-12 se-
maines sur commande.
Issus de reproductrices sé-
lectionnées, garanties sans
pullorum, extra-pondeuses.
Contrôle nids-trappes tou-
te l'année.
Pour le climat rigoureux
de la montagne, je recom-
mande la Rhode-Island.

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

Appartement
J'échangerais trois pièces
tout confort, dans Vallon
de Saint-Imier, contre 3
pièces, à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
sous chiffre S. S. 6713, au
bureau de L'Impartial.

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 1.
Célibataire 38 ans, sérieux,

cherche place
comme aide-livreur, aide-
magasinier ou dans gara-
ge. Ecrire sous chiffre
M. K. 7309 au bureau de
L'Impartial.

A yendre immeubles
situés au centre de la ville

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

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. Cours
commerciaux, banque et branche hôtelière. Cours de
vacances. Enseignement individuel très sérieux. Di-
plôme. Demandez prospectus gratuit à l'Ecole de com-
merce Gademann, ' Zurich.

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.

s >
Cherchons

régleurs sur tours semi-
automatiques et fraiseuses

Travail intéressant et bien rétribué. — Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffre
P F 60477 L, à Publicitas, Lausanne.

Madame et Monsieur Yvan SAUCY-
. JEANNERET et leurs filles ;

' Monsieur et Madame PAUL JEANNE-
RET-DEDIE et leurs filles,

; profondément touchés de l'affectueuse
H sympathie dont ils ont été entourés pen-

dant ces jours de douloureuse séparation
! et par les hommages rendus à leur cher

disparu expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grande

' affliction.
Un merci tout spécial aux sociétés : l'Union
chrétienne paroissiale et la Croix-Bleue.

_éius dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en mol vivra

; quand môme II serait mort ; et qui- I
conque vit et croit en Mol ne mourra
Jamais. Jean II : 25.

Madame Angèle Droz, ses enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Fritz Droz, leurs
| enfants et petite-fille, à Cormon-

drèche,
Monsieur et Madame André Droz et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds,
i Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

I Fritz DROZ I
née Sophie BECK

I leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection le 15 I
avril 1953, à l'âge de 87 ans.

Genève, le 15 avril 1953.
Culte à la chapelle de l'Hôpital canto-

nal, Genève, samedi 18 avril, à 10 h.
Domicile : rue Sautter 1, Genève.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de Mon Père. Si cela n'était
pas. Je vous I aurais dit. Je vais vous
préparer une place... Vous savei où
Je vais et vous en savez le chemin.

Jean 14 : 2.

Jésus dit : Je suis le chemin, la vé- I
rlté et la vie, nul ne vient au Père
que par Mol. Jean 14 :6.

lie présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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y D̂ ĴoUR.
Le discours Eisenhower.

La Châux-de-Fonds, le 17 avril .
Le président Eisenhower a fai t  dans

son discours d'hier une o f f r e  de paix
aux Soviets. Il demande au gouverne-
ment russe d'abandonner la politique
de Staline et de coopérer avec les pays
occidentaux. Et, comme il f a u t  avoir des
preuves pour ne pas douter de la sin-
cérité des Russes, le président Eisen-
hower énumère quelques-uns des ges-
tes qu'il attend. Parmi eux il y a l'ar-
mistice en Corée, la paix en Asie, la
paix en Allemagne, la paix en Autri-
che. Les U. S. A. eux-mêmes sont dis-
posé s à faire pl us de la moitié d^ che-
min...

Les Russes entendront-ils et com-
prendront-ils l'o f f r e  qui leur est fai te  ?
Sauront-ils apprécier la netteté et
l'honnêteté de cette proposition ? L'o f -
fensive de paix soviétique exigeait une
réponse. Cette réponse est donnée. A ux
Russes maintenant de continuer le dia-
logue.

La rapidité avec laquelle le président
Eisenhower a réagi et avec laquelle il
a jeté le poids de sa personnalité dans
la balance est soulignée de divers côtés
et particulièrement à Washington où
l'on rappelle que la révélation du plan
Dulles a mis le président et son con-
seiller dans une situation délicate. M.
Eisenhower a sans doute estimé bonne
l'occasion de clarifier l'attitude de son
gouvernement en matière de politique
étrangère. Quant à savoir finalement
quelles seront les suites de l' exposé fa i t
hier à Washington, il faudra plus d'une
semaine et peut-être plus d'un mois
pour le démontrer.

On lira plus loin les premières
réactions suscitées par l'événement. On
ne saurait trouver commentaire plus
dubitatif et ambigu que celui de M.
Vychinski qui qualifie le discours Ei-
senhower de « très intéressant et pas
absolument pertinent ». Et comme on le
priait de compléter sa déclaration, M.
Vychinski de répondre : « Elle dit ce
qu'elle veut dire.» C'est-à-dire rien du
tout.

Résumé de nouvelles.

On attend toujours et avec impa-
tience une nouvelle initiative de l'Union
soviétique pour la paix. On avait par-
ticulièrement annoncé une surprise en
ce qui concerne l'Allemagne dont l 'U.
R. S. S. veut à tout prix empêcher le
réarmement. Mais l'ombre de l'Asie s'é-
tend toujours plus sur l'espérance
d'une paix proche. Les raisons de la
trêve russe étaient peut-être sérieuses,
mais la trêve elle-même aura été
courte.

m • *

La situation financière continue de
créer de vives inquiétudes en France.
Il se confirme que le gouvernement
édicterait des mesures d'économies dra-
coniennes si on le laisse agir et si on
lui donne les pouvoirs nécessaires. Les
impôts ne seraient pas augmentés. En
revanche, on accroîtrait les tarifs de
la SNCF , de l'électricité et du tabac.
Le déficit du budget actuel est estimé
à 820 milliards.

m • •
Une nouvelle épreuve de force est

engagée en Iran où M. Mossadegh a
mobilisé tous ses partisans. Ira-t-il jus-
qu'à détrôner le shah ? Et pourr a-t-il
s'arrêter avant d'avoir livré, involon-
tairement ou non, son pays au com-
munisme ? C'est la question qui se
pose.

• • •
Le Dr Malan l'a emporté nettement

aux élections sud-africaines. Avec les
86 sièges qu'il détient déjà , il est sûr
d'avoir une nette majorité au Parle-
ment. L'Afrique du Sud , décidément ,
se prépare des jours sombres.

P. B.

Les réactions au discours Eisenbower
Elles sont très favorables. Les milieux officiels du monde occidental soulignent tous
la courageuse attitude du président. Seul M. Vychinski a émis quelques réserves.

Londres :

Le président a réfuté
les accusations russes

selon lesquelles l'Occident pousse
à la guerre

LONDRES, 17. — Reuter. — Le dis-
cours du président Eisenhower de jeudi
est considéré en Europe occidentale
comme la première grande déclaration
d'un homme d'Etat occidental en ré-
ponse aux gestes de paix de l'Union
soviétique.

Les milieux politiques de Londres es-
timent qu'en soulignant qu'une paix
mondiale générale et constructive de-
meure le but de la politique occiden-
tale, M. Eisenhower a réfuté les accu-
sations soviétiques selon lesquelles l'Oc-
cident pousse à la guerre. L'opinion
publique de Londres soutient le prési-
dent lorsqu'il souligne le droit de l'Al-
lemagne occidentale de devenir un
partenaire égal en droit de la commu-
nauté européenne de défense.

Bonn :

Une démarche courageuse
D'après les informations en prove-

nance de Bonn, les milieux qui tien-
nent de près au Ministère des affaires
étrangères de la République fédérale
voient dans ce discours une démarche
courageuse pour tirer les affaires inter-
nationales de la stagnation où elles
traînent depuis l'année dernière. On
relève que le but déclaré d'Eisenhower
(obtenir que des élections vraiment dé-
mocratiques aient lieu en Coréee) pour-
rait constituer un précédent pour l'Al-
lemagne.

M. Ollenhauer, chef du parti social-
démocrate, a déclaré que l'idée de créer
un fonds spécial pour une aide inter-
nationale et pour la reconstruction est
d'une importance particulière pour le
rétablissement de la paix dans le
monde.

M. Bluecher, vice-chancelier, a dé-
claré de son côté : « Dans les circons-
tances présentes, la responsabilité du
gouvernement soviétique est énorme.
Selon l'attitude qu'il adoptera , le mon-
de libre pourra respirer et une période
de paix véritable commencera. »

Le goupe parlementaire de l'Union
chrétienne-démocrate (dont le chef est
M. Adenauer) , a publié un communiqué
dans lequel il souligne l'importance
historique du discours du président
des Etats-Unis et observe que l'Union
soviétique a maintenant une belle oc-
casion de montrer si elle désire sincè-
rement la paix.

Paris :

A l'URSS maintenant de faire
un geste de paix

Les milieux diplomatiques français
constatent que le président Eisenho-
wer a remarquablement exposé le point
de vue du monde libre et que le gou-
vernement français ne peut que sous-
crire à ce qu'il a déclaré. Il appartient
maintenant à l'U. R. S. S., disent-ils, de
faire un geste de paix. Mais on reste
perplexe en France, au sujet des des-
seins des gouvernants soviétiques. On
estime que ce qu'il est convenu d'ap-
peler leur offensive de paix est l'effet
des difficultés qui ont surgi entre eux
et ne procède guère du désir de résou-
dre les problèmes qui divisent l'Est et
l'Ouest.

M. Vychinski :

Intéressant, mais pas
absolument pertinent

M. Vychinski, délégué de l'U. R. S. S.
aux Nations Unies, a qualifié ce dis-
cous de « très intéressant, mais pas
absolument pertinent ». Prié de com-
pléter sa déclaration , il a répondu :
« Elle dit ce qu'elle veut dire. »

Le général Clark propose
la suisse

pour contrôler le rapatriement
des prisonniers en Corée

TOKIO, 17. — AFP. — LE GENERAL
MARK CLARK A PROPOSE QUE LES
PRISONNIERS DE GUERRE SINO-
COREENS NON VOLONTAIRES POUR
LE RAPATRIEMENT SOIENT PLACES
SOUS LE CONTROLE DE LA SUISSE.

En outre, la délégation du comman-
dement allié a proposé aux communis-
tes de reprendre samedi les pourparlers
d'armistice proprement dits, interrom-
pus depuis le mois d'octobre.

Pour résoudre la question du rapa-
triement des prisonniers de guerre , elle
suggère comme nous l'indiquons plus
haut, que ceux d'entre eux qui refu-
seront de rentrer dans leur pays après

la signature de l'armistice soient pla- I
ces, en Corée, sous la surveillance de |
représentants d'une nation neutre, la !
Suisse. Celle-ci laisserait 60 jours aux
deux camps, pour constater le refus
de ces hommes d'être rapatriés, puis
elle prendrait des dispositions pour
que les prisonniers restés sous sa sur-
veillance fassent l'objet de décisions
conformes au droit des gens.

Ces propositions figurent dans une
lettre signée du général Harrison, chef
de la délégation alliée, et remise au
général Nam II.

Le commandement allié a, ce faisant,
repris la proposition faite par les com-
munistes pour tirer les négociations de
l'impasse, celle d'un appel à un Etat
neutre pour la question du rapatrie-
ment des prisonniers de guerre.

Farouk s'installera-t-il
près de Londres ?

LONDRES, 17. — United Press. — Le
quotidien « Sketch » affirme que l'ex-
roi Farouk d'Egypte aurait l'intention
d'acheter Fort Belvédère , l'ancienne
habitation du duc de Windsor , près du
parc de Windsor. L'ex-roi y résida lors
de son abdication du trône anglais.
Sans mentionner de source , le «Sketch»
précise que les négociations pour l'a-
chat de la maison seraient « presque
terminées » et que le prix d'achat se-
rait d'environ 100.000 livres.

Farouk aurait l'intention de s'ins-
taller définitivement en Grande-Bre-
tagne pour donner une éducation an-
glaise à son fils , le roi Ahmed Fouad.

cherche à travers toute l'Asie d'une
paix vraie et totale.

Le passage du discours considéré
comme le plus sérieux pour l'avenir de
Formose est celui traitant de la solu-
tion possible des problèmes politiques
de toutes sortes séparant le « monde
libre » et l'Union soviétique. Ce pas-
sage est considéré à Taipeh comme
équivalant presque un abandon formel
par les Etats-Unis des revendications
nationalistes concernant un retour en
force sur le continent.

Ce qu'en dit l'agence Tass
PARIS, 17. — AFP. — L'agence Tass,

après avoir cité dans une dépêche da-
tée de New-York, les passages essen-
tiels du discours, prononcé j eudi par
le président Eisenhower, ajoute un
court commentaire : « Le président
des Etats-Unis, dit l'agence, s'est borné
à aborder en termes vagues les princi-
paux problèmes concernant la limita-
tion de l'armement. » Et l'agence Tass
remarque simplement que « les détails
du programme du désarmement ont
certainement leur importance pri-
mordiale, mais qu'ils sont compliqués
dans leur ensemble ».

Désordres en Iran
Le Front national organise dans tout ie pays de grandes . manifestations

en faveur de M. Mossadegh

TEHERAN, 17. — AFP. — D'immen-
ses colonnes de manifestants ont con-
vergé jeudi matin vers la place du
Parlement, scandant des slogans de-
mandant l'adoption du rapport des
huit, portant des banderoles , des dra-
peaux et des effigies du président Mos-
sadegh.

Cette manifestation du Front natio-
nal a atteint par son ampleur les dé-
monstrations les plus puissantes qui se
soient jamais déroulées à Téhéran en
faveur de M. Mossadegh.

Un cortège ininterrompu a déferlé
vers la place du Parlement par toutes
les grandes artères qui y convergent .
Cinquante mille personnes au moins
ont défilé devant le Majlis aux cris de
« Victoire à Mossadegh, Mossadegh ou
la mort».

Des centaines de camions venant des
villes voisines ont amené sans arrêt
des renforts de manifestants avec leurs
banderoles et de gigantesques portraits
du président du Conseil. Les éléments
Toudeh qui étaient mêlés au cortège du
Front national . étaient par endroits
très nombreux. La : police les encadrait
et tentait de i leur interdire l'accès de
la place du Parlement.

Pour autant qu on puisse établir un
bilan psychologique provisoire , la jour-
née a été excellente pour les partisans
du président du Conseil. On doit cons-
tater notamment que la consigne de
grève donnée aux commerçants a été
suivie à 95 % en ville et à 100 % au
bazar.

Ce fait , à lui seul, marque un échec
pour Ayatollah Kachani , qui s'était tou-
jours considéré comme le chef incon-

testé des corporations commerciales et
surtout du bazar.

Dans la mesure donc où le leader po-
| litico-religieux s'est rapproché de la
1 Cour , il semble avoir perdu en prestige
et en autorité.

Blessures et arrestations
TEHERAN , 17. — AFP. — Le bilan

officiel provisoire de la manifestation
de jeudi matin s'établit ainsi : un ma-
nifestant grièvement blessé d'une bal-
le tirée par le service d'ordre, une ving-
taine de blessés légers et une douzaine
d'arrestations.

Désordres à Chiraz
TEHERAN , 17. — AFP. — Mercredi

après-midi, à Chiraz, dans le sud de
l'Iran, des éléments pro-Toudeh ont
attaqué des immeubles où sont instal-
lés les services du « point quatre »
(aide aux pays insuffisamment déve-
loppés) , j etant les meubles dans la
rue et y mettant le feu. Un Américain
aurait été molesté.

La loi martiale proclamée
dans le sud du pays

TEHERAN , 17. _ Reuter. — Le gou-
vernement persan a décrété la loi
martiale dans le sud du pays à la suite
des incidents de Chiraz , où des mani-
festants se sont attaqués au siège de
la délégation américaine commise à
l'exécution du « point quatre » (aide
aux pays insuffisamment développés).

L'ambassadeur des Etats-Unis a pro-
testé avec véhémence auprès de M.
Mossadegh, premier ministre de Per-
se, contre ces incidents.

Nouvelles de dernière heure
Le sourire aux lèvres

on se serre la main
àl v0.N.u.

NEW-YORK, 17. — Reuter. — La
commission politique de l'ONU a ap-
prouvé jeudi à l'unanimité la résolu-
tion brésilienne qui a été soumise
comme contre-proposition à celle de
la Pologne dans la question du désar-
mement.

On fait remarquer que l'adoption de
la résolution brésilienne par la com-
mission politique est le premier accord
intervenu entre l'Est et l'Ouest au su-
je t de la Corée.

M. Zaroubine, délégué soviétique, a
précisé que ce vote serait « certaine-
ment utile ». Son chef , M. Vychinski, a
quitté la salle des séances avec le sou-
rire aux lèvres. De nombreux délégués
se serraient la main.

Sir Gladwyn Jebb (Grande-Breta-
gne) a déclaré : « Il est encourageant
que nous ayons pu nous entendre sur
une question si âprement discutée et
alors que les opinions étaient si di-
vergentes. Les discours antérieurs de
M. Vychinski nous avaient donné l'im-
pression que l'attitude de l'URSS n'a-
vait pas changé. Nous espérons que
celle qu'elle vient d'adopter est un ga-
ge pour l'avenir. »

Quant à M. Vychinski, il a réplique:
« Auriez-vous été contents que nous
votions contre la résolution brésilien-
ne ? Il est curieux que Sir Gladwyn
Jebb voie une contradiction dans notre
attitude. Apparemment , il ne peut pas
concevoir qu 'il soit possible tout a la
fois de prendre sincèrement parti pour
une réduction des armements et de
voter pour une résolution comme cel-
le-là. »

vers rechange des
prisonniers

En Corée

SEOUL, 17. — AFP. — Les avions de
reconnaissance des Nations Unies ont
repéré, vendredi matin, deux convois
omprenant au total 32 camions trans-
portant des prisonniers alliés, l'un au
nord de Kaesong, l'autre, déjà' arrivé
dans1 cette ville.

D'autre part , plusieurs centaines de
prisonniers nord-coréens blessés et
malades devant être échangés à par-
tir de lundi, ont débarqué, vendredi
matin, à Fousan, venant des camps de
l'île de Kojé. Le débarquement s'est
effectué sans incident. Les prisonniers
paraissaient en bonne condition ct
heureux. Ils portaient des uniformes
propres et l'insigne de l'étoile rouge.

on est déçu à Formose
Après le discours Eisenhower

TAIPEH , 17. — AFP. — Après le dis-
cours du président Eisenhower , la pre-
mière réaction à Taipeh est un senti-
ment de profonde déception. En effet ,
si les principes généraux esquissés par
le président et l'appel final aux So-
viétiques rallient l'unanimité, l'absence
de toute référence à la situation à For-
mose dans les passages consacrés à la
situation dans le sud-est asiatique est
considérée à Taipeh comme lourde de
sous-entendus.

Les observateurs nationalistes font
remarquer que le président a systéma-
tiquement omis de prononcer le mot
Chine, soit nationaliste, soit commu-
niste, mais qu'en fait une référence à
la Chine communiste apparaît évidente
dans l'allusion à la sécurité en Indo-
chine et en Malaisie et dans la re-

Le mystère plane
En France

sur les projets (financiers)
de M. Mayer

PARIS, 17. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Les intentions de M. René Mayer
sont tenues secrètes. Le plan de redres-
sement financier est enveloppé de mys-
tère. Le gouvernement voudrait éviter
d'alimenter la propagande électorale
en faisant connaître les mesures im-
populaires qu'il envisage et dont il a
lui-même annoncé l'inévitable rigueur ,
avant le voyage du président du Con-
seil aux Etats-Unis et aux Canada.

Des bruits plus ou moins
absurdes

Mais ce mystère et ce silence favori-
sent au contraire l'ingéniosité des por-
teurs de fausses nouvelles qui alarment
le public en lui faisant croire que l'on
est à la veille d'un nouveau blocage des
gros billets de banque (cinq et dix
mille) et d'un nouveau prélèvement
exceptionnel, voire d'un impôt forcé,
sans compter le renforcement de la
fiscalité. On reparle sans discernement
de dévaluation, et d'augmentation des
tarifs des services publics : SNCF, gaz,
électricité, PTT, tabacs, etc. On répand
des bruits plus ou moins absurdes, qui
trouvent leur écho à la bourse, où le
prix de l'or s'est relevé avec celui des
devises étrangères. Des démentis offi -
ciels essaient de rétablir le calme,
mais laissent planer le doute sur les
véritables projets ministériels,

Cela dépend de l'Assemblée
Le Conseil des ministres, dit-on, est

arrivé à la conclusion que les finances
de l'Etat ne sauraient être restaurées
tant que les charges publiques iront
indéfiniment en croissant, comme elles
l'ont fait depuis 1945, mais n'a pris
aucune décision. Cela dépend de l'As-
semblée. C'est elle qui est souveraine
et qui détient tous les pouvoirs. Or,
jusqu 'ici, elle a toujours voté des dé-
penses supérieures aux possibilités dn
pays. Tant qu'elle persistera dans cette
voie, l'assainissement des finances pu-
bliques sera pour tout gouvernement
un problème insoluble.

WASHINGTON , 17. — Reuter. — Le
bombardier américain le plus rapide,
le « B-47 Stratojet », a atteint la vi-
tesse de 1270 km. à l'heure, soit 200
kilomètres plus rapide que le son.

Le Ministère de la défense a autorisé
les usines qui ont construit le B-47, les
fabriques Boeing, à publier ce rensei-
gnement. Ce bombardier a volé à cette
vitesse pendant trente minutes à une
altitude de douze mille mètres, entre
Albuquerque , dans le Nouveau-Mexi-
que, et Wichita, dans le Kansas. Ce
bombardier disposant de six moteurs,
a profité d'un courant à réaction , l'un
des courants d'air rapides mystérieux
découverts dans les grandes altitudes.

1270 km. à l'heure !

Une usine détruite
LYON, 17. — AFP. — Un violent in-

cendie a détruit ce matin , dans le quar-
tier de Gerland , à Lyon, une usine
d'effilochage. Tous les stocks et les bâ-
timents ont été ravagés ainsi que deux
logements dépendant de l'usine. La
violence des flammes était telle que
les maisons voisines durent être éva-
cuées.

Après trois heures d'efforts , les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre. Les dé-
gâts sont très importants.

Gros incendie à Lyon

En gênerai beau a nuageux. Journée
relativement douce, nuit fraiche. dan-
ger local de gel. Vents faibleà et varia-
bles.

Bulletin météorologique

volé à Paris ct retrouvé
par un inspecteur suisse

PARIS, 17. — United Press. — Un
inspecteur de police suisse a restitué
mercredi une toile, de Corot, « La pêche
aux écrevisses », évaluée à six millions
de francs français, qui avait été volée
dans un restaurant du centre de Pa-
ris et transportée en Suisse, en sep-
tembre 1952.

Le peintre Jacques Peradotto, qui a
avoué le vol, a été arrêté à Genève,
en j anvier. Un Français, Robert Velte,
et son amie, Yvonne Lalol, ont été ar-
rêtés à Paris soois l'inculpation d'avoir
passé la toile à travers la frontière,
après l'avoir attachée sous le châssis
de leur voiture.

Le procès des trois accusés n 'a pas
encore eu lieu. Le Corot a été livré
au tribunal , dans l'attente d'être ren-
du à son légitime propriétaire.

Restitution d'un tableau
de Corot


