
Dans le Pacifique, au large des côtes péruviennes et chiliennes

Pélicans près d'Arica , dans le nord chilien. Ces gros oiseaux sont si nombreux
sur les lieux de ponte qu 'ils couvrent le sol comme un tapis aux mailles serrées.

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril.
Au début du XVIIme siècle, le chro-

niqueur espagnol Garcilaso de la Vega
écrivait : < Sur la côte de l' océan, en
partant d'un point situé plus bas qu'A-
requipa et jusqu 'à Tarapacà , ce qui re-
présente un rivage de plus de deux
cents lieues, les indigènes n'utilisent
pas d'autre fumier que celui des oiseaux
marins. »

Cent ans plus tard à peu près, un
autre de ces chroniqueurs ibériques qui
nous ont laissé tant d'études fouillées
et souvent admirablement écrites sur la
conquête de l'Amérique latine et les
premiers temps de la colonisation, Fre-
zier, notait : « L'île d'Iquique est habi-
tée par des Indiens et des nègres qu'on
occupe à recueillir le guano; c'est une
terre jaunâtre composée, croit-on, par
les excréments des oiseaux, car on y a
trouvé parfois à une grande profon-
deur des plumes et parce que les cor-
beaux marins sont toujours abondants
en ces lieux. Disons sans ambages qu'il
est diff icile f ie  comprendre comment
une telle quantité de ce guano a pu
s'accumuler ; voilà plus de cent ans
qu'on charge de guano dix à douze ba-
teaux employés à ce seul trafic néces-
saire à la bonification des terres et on
remarque à peine une diminution de
la hauteur de l'île qui n'est pas bien
étendue... A la vérité , ïl fau t  rappeler
que les oiseaux marins sont si nom-
breux que parfois ils obscurcissent le
ciel. »

Des appréciations exactes.

A notre époque , on en est arrivé à
une appréciation tout à fa i t  exacte des
quantités de guano déposées sur les
côtes du Pacifique , tout au long de la
zone équatoriale sud-américaine. Des
enquêteurs ont pu arrêter le ch i f f r e  de
23 millions de tonnes pour le fumier
d'oiseaux accumulé sur les îles appar-
tenant au seul Pérou. Au bout d'un
siècle d'exploitation sans frein , peu
avant la première guerre mondiale , le
guano disparut à peu prè s du commerce
mondial . Les réserves étaient en voie
de disparition. Elles ne se montaient

Des ponts ou passerelles de bois sont jetés sur le pourtour de l'île pour permettre
aux ouvriers de >>_déplacer.

plu s qu'à 30.000 tonnes. Il fa l lu t  adop-
ter une politique de protection des
oiseaux marins, f rapper  de sanctions et
d'amendes les destructeurs de nids,
créer des zones interdites qui sont en
fai t  d'immenses W. C. pour la gent
ailée. La production quintupla. Les
« fientes d'oiseaux clabaudeurs aux
yeux blonds» dont parle Rimbaud cons-
tituent un excellent engrais azoté et
se vendent à des prix variant entre
20 à 25 centimes de kilo, prix payé au
producteur , ou plutôt , l'homme n'étant
pour rien dans l'élaboration de ce f e r -
ment, aux sociétés qui exploitent les
côtes désertiques de la Colombie, du
Pérou et du Chili. Il y a donc bien tout
au long du littoral pacifique des mil-
liers et des milliers de puantes îles au
trésor.

On découvre des secrets...

Le guano peut être blanc ou rouge.
Le premier est un produit frais  ou
relativement récent ; le second s'en-
tasse en couches durcies qui peuvent
atteindre des épaisseurs de dix mè-
tres ; les contremaîtres peuvent dire
aux ouvriers qu'ils y conduisent : « Du
haut de ces pyramides de fumier, 20
siècles vous contemplent. »

L'intérêt commercial des populations
côtières, des capitalistes nord-améri-
cains et des agriculteurs a fa i t  dé-
couvrir au cours d'études sérieuses de
nombreux secrets concernant la vie
des oiseaux à guano. On est parvenu
à définir les quatre conditions essen-
tielles de la constitution et de la préser -
vation de cet engrais naturel s'il en
est. Ce sont :

1. Un climat aride.
2. L' existence d'une faune ailée ap-

proprié e, c'est-à-dire composée de cor-
morans (qu 'on appelle au Pérou et au
Chili guanay) , de pélicans et de fous
(non pas les fous  de Bassan qu 'on
rencontre en grand nombre dans l'A-
tlantique nord , mais une variété sud-
américaine que le peuple nomme là-bas
piquier) .

(Suite page 4.) Jean BUHLER.

Des «Iles au trésor» nui sentent mauvais
Les vols commerciaux

ultra-rapides
ont leurs inconvénients

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

Londres, avril 1953.
« L'heure E »  pose aux voyageurs em-

pruntant le Cornet et au personnel
chargé d'amener ces voyageurs à bon
port, une multitude de problèmes ;
ceux-ci ne seront résolus que lorsque
le Cornet sera capable de voler plus
longtemps sans faire escale afin de
remplir ses réservoirs de carburant.

Le Cornet, le déjà célèbre quadri-
réacteur britannique de Havilland , vient
pour la première fois d'effectuer la
liaison commerciale Londres-Tokio-
Londres. Pour ce premier voyage, le
Cornet , une fois de plus, a beaucoup
fait parler de lui. Il a en effet accompli
le trajet de trente-trois mille kilomè-
tres au total, en cinquante-cinq heu-
res trente-neuf minutes de vol , soit à
une moyenne horaire supérieure à six
cents kilomètres-heure, et dans le
temps effectif de soixante-quatorze
heures quarante-sept minutes. Soit en
moins de temps encore qu 'il n'en fal-
lait, pas plus tard que la semaine der-
nière , pour accomplir le même trajet
à bord d'appareils ordinaires.

(Suite page 4.)

Vers un p rochain centenaire
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

Celui des chemins de fer de la Métropole de l'Horlogerie

II
(Voir L'Impartial du 18 mars)

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril.
Pour parvenir au terme de notre

brève étude sur l'histoire de l'éta-
blissement d'une voie ferrée dans nos
Montagnes, il convient d'ajouter ce
qui suit :

Ce fut par une lettre, en date du 27
avril 1855, que le Conseil exécutif du
canton de Berne écrivit à M. Auguste
Dassier, président de la Compagnie
du chemin de fer de Paris-Lyon, à
Paris, pour soutenir — conjointement
avec l'Etat de Neuchâtel, — les démar-
ches entreprises par la Commission
centrale en vue d'une liaison du
Jura bernois avec la grande artère
française.

Le 12 mai 1855, du Locle, le Con-
seil d'administration du chemin de
fer par le Jura Industriel écrit au
Conseil d'Etat, demandant l'autori-
sation de nous substituer les Muni-
cipalités de La Chaux-de-Fonds et
du Locle pour l'exécution du tronçon
de chemin de f e r  qui doit relier ces
deux villes , et ajoute , mais cela et
très expressément , sur le tracé de la
ligne internationale dont nous sommes
concessionnaires, et dont nous ne ces-
serons de poursuiv re la réalisation.

Derniers actes...
Le Conseil d'administration venait

d'être officiellement informé que les
Conseils généraux des Municipalités
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
avaient décidé de prendre en main
l'entreprise du tronçon Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Le 16 mai 1855, de La Chaux-de-
Fonds, la Commission centrale du
Chemin de fer par le Jura indus-
triel avise le Conseil d'Etat qu 'elle a
rempli les principales obligations im-
posées par l'acte de concession du
23. XI. 1853.

Dès lors on groupe des actionnaires
sous le nom de Société du chemin de
fer par le Jura Industriel , et , dans la
même lettre , nous pouvons encore lire:
L'article 6 de la Concession statue que
les travaux de terrassement devront
commencer douze mois après la rati f ica -
tion fédérale .  En nous référant à l'ob-
servation préliminaire que nous avons
fai te  sur les délais dont nous avons eu
besoin jusqu 'à présent , nous vous an-
nonçons maintenant (ENFIN !) que les
travaux pourront s'ouvrir dans l'inter-
valle des mois de Juin-Juillet prochains ,
moyennant l'approbation des plans...

... et premiers faits
Nous nous excusons de cet exposé

d'actes bien indigestes. Le lecteur de
ces lignes, avec une impatience certes
égale à celle de celui qui les a rédigées,
attend le moment où l'on verra enfin
quelque chose se faire. Il a, eh cela, re-
fait l'expérience du chercheur qui , dans
l'amas des paperasses sans nombre, se
demandait s'il verrait une solution à
tous ces travaux préliminaires.

Dans le Procès-verbal de l'Assemblée
du Conseil d'administration provisoire
du chemin de f e r  Locle-Chaux-de-
Fonds du 14.VI.1855, nous lisons : Le
Conseil décide de se prononcer dès ce
moment en faveur  de l'embranchement
destiné à relier le Littoral à la ligne
du Jura Industriel par le Val-de-Ruz...
On décide également de demander la
concession pour cet embranchement et
on en avisera le Conseil d'Etat , en ré-
servant tous ses droits.

(Suite page 4.) J. GOLAY.

Attentat contre Peron ou «incendie du Reichstag»?

L'explosion de bombes alors que le président Peron prononçait un discours
contre les « ennemis du régime » a causé de graves tumultes à Buenos-Aires.
Toutefois, on est tenté de croire que le crime n'a pas été commis par des
« ennemis du régime » mais est plutôt un acte habilement mis au point par
le régime lui-même. Car les bombes ont éclaté beaucoup trop loin de Peron
pour le mettre dans un danger quelconque. Notre photo montre la station sou-

terraine à la Plaza de Mayo après l'explosion de la deuxième bombe.

Qui viendra comme ambassadeur des
USA à Berne ?

Une femme ou un homme ?
On avait d'abord parlé de M. Kennan.

Puis on apprenait que M. Kennan avait
été mis d'office à la retraite. Plus d'ambas-
sadeur, plus de Kennan !

Et c'est alors que surgit Mme Frances
E. Willis, présentement conseillère de léga-
tion en Finlande, dont le « New-York Ti-
mes », toujours bien renseigné, annonça
qu'elle avait été désignée par le prési-
dent Eisenhower. Fâcheuse indisorétioo
vraiment ! Car l'usage veut qu'avant de ré-
véler le nom d'un nouvel ambassadeur, on
demande préalablement à l'Etat où il ré-
sidera si la personnalité en question lui
convient. C'est au Conseil fédéral qu'il ap-
pairtient de dire : « Mais oui !» ou « Hélas !
non. » Auparavant, toute révélation peut
passer pour une tentative de pression, d'au-
tant plus inadmissible que nous avons tou-
jours été corrects vis-à-vis de Washington
et que nous avons suivi les usages.

Ainsi le « New-York Times » qui savait
parfaitement ce qu'il faisait, a commis à la
fois une indélicatesse et une sottise. U met
le Département d'Etat dans une fausse
position ! II compromet les chances de Mme
Willis. Et , brochant sur le tout, Indispose
la Suisse et le Conseil fédéral.

C'est beaucoup de chose pour le plaisir
d'être le premier à annoncer ume nou-
velle...

Bien entendu, nous ne sommes pas cha-
touilleux au point de bouder la charmante
ambassadrice et de ne pas lui réserver un
accueil chaleureux si c'est elle, décidément,
que le président Eisenhower choisit. Avec
ou sans bicorne, on lui montrera les ours
ct même les pendules neuchateloises, voire
la Grande Cave et le Lion de Lucerne,

Mais que la grande presse américaine
veuille bien observer les usages, basés à
la fois suir la politesse et la prudence, qua-
lités éminentes et diplomatiques qui n'ont
jamais gêné personne.

Cela vaudra mieux pour tout le monde !
Le père Piquerez.

/WN PASSANT

Par suite de travaux sur un terrain
d' aviation de l'Oberland bernois, une
maison a dû être déplacée , ce qui s'est
fa i t  sans d i f f i cu l t é s .  — Nos photos : la
maison à son nouvel emplacement et

l'ancien site du bâtiment.

Une maison voyage

Mot d'enfant
— Qu'est-ce que c'est ? demande Da-

niel (5 ans) en entendant un coup de
tonnerre.

— C'est le diable qui éternue ! lui
répond sa mère.

Alors Daniel, qui vient de sentir une
goutte de pluie sur sa main :

— n aurait pu mettre sa main de-
vant la bouche !

Echos



JEUNE FILLE, 15-18 ans,
est demandée dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes avec petit enfant;
Cure de campagne au
Simmental (Oberland ber-
nois) . Occasion pour per-
fectionner son allemand.
Entrée ler mal ou date à
convenir. — S'adr. à la
Cure allemande, Doubs
107. Tél. 2 18 94. 
A LOUER tout de suite,
appartement 2 pièces,
cuisine et dépendances.
Paire offres sous chiffre
C. V. 7437 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. On cherche
chambre meublée pour
jeune Suisse allemand sé-
rieux. — Ecrir e sous chif-
fre J. R- 7483, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
tranquille et sérieux. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre M. P. 7608, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. On cherche
pour tout de suite, cham-
bre indépendante, meu-
blée ou non, simple suf-
fit, avec part à la cuisine.
Ecrire sous chiffre A. C.
7611, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
cherchée pour jeune fille ,
quartier Temple de l'A-
beille ou place de l'Ouest.
Offres a La Prairie, ma-
gasin de fleurs, Léopold-
Robert 30 b. 
A VENDRE une paire de
souliers de course No 40, 2
cordeaux a lessive, 1 chai-
se d'enfant, 1 table ronde,
1 raquette de tennis, 1 ro-
be d'été. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7456
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois Le Rêve.
Prix 125 fr. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

7609

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

SÉCURITÉ POUR VOUS ET POUR LES VOTRES!
Pas de gens crispés au volant d'une Frégate ,
mais des conducteurs détendus, sûrs d'eux-mêmes

• -. comme de leur voiture.

La Frégate est une voi ture sû re  s
• par l'efficacité absolue de ses freins,
• par sa stabilité quel que soit l'état de la route,
• par son comportement dans les virages difficiles,
• par l'absence totale de fati gue après une longue

route, ,
o par la maîtrise qu'elle assure au conducteur

,arî .i.ir
.imJ»/ dans les situations les plus délicates.
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Moteur " 2 litres " • 6 places M 9jB 1 S M W^ œ
10 litres aux 100 km. - 130 km/h LJ Hh F M \ M W

Représentant : Garage P. RUCKSTUHL, L.-Robert 21 - Tél. 2.35.69, La Chx-de-Fonds

Importante maison d'alimentation
cherche pour tout de suite

Donne vendeuse
habile et de toute confiance. Nous
offrons urne place stable, bien rétri-
buée, avec participation à la caisse de
retraite. Prière de faire offres manus-
crites avec certificats sous chiffre
M. Y. 7628, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

sans mise en marche

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds
i

LlflOLEUmS -TAPIS
Jf ù&i&eh
Spécialiste depuis 3 générations

49, Temple-Allemand Tél. 2 26 34

Fournitures et pose de
LINOLEUMS et de fonds
modernes tels que

ASPHALT TILE
PLASTO-LIEGE
PLASTO-FLOOR
BUILGOMME
CAOUTCHOUC

MARTEL WATCH,
Les Ponts-de-Martel

•>¦. cherche :

jeune
technicien

pour aider au bureau
technique

Allons voir le PRINTEMPS
et ses arbres en fleurs

Neuchâtel - les bords du lac de
Dimanche Bienne - Soleure - Balsthal
„- .. 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. 16i-

Morteau - Pontarlier - La Val-
Dimanche lée de la Loue - Les Sour-
9fi .. ces du Llson - Salins-les-

. Bains-ARBOIS-Mouchard
dep. 7 h. Besançon - Valdahon

Prix de la course Fr. 21.-

Vendredl A Près le «orJ*9«i une belle
ler mal course avec de bons 4 heures-

s'impose Ml
dép. 14 h. 30 Prix de la course Fr. 13.

¦¦_K_n_M_B-_M-_a-Vn_Sk-B-_W-B__«--«X-D-MKU_BaM

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S.A.
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i¦ i ' de haute précision ,
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,̂  marque suisse de confiance
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| Mercredi 22 avril
< de 10 à 18 heures
co 

Essais et conseils gratuits , sans engagement, par acousticien spécialiste.
PHONAK est l'appareil moderne d'une grande pureté de son et le
seul au monde avec accumulateurs PHONAK rechargeables par vous-
même à chaque prise électrique (beaucoup plus économiques et
agréables que les piles), donc .

pluç de piles de chauffages !

Maison RUGH0N , zurcher-Kormann, suce.
Articles sanitaires Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10 La Chaux-de-Fonds

Revitalisez vos cheveux blancs
qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint,
en faisant comme nos clients qui nous ont écrit spon-
tanément ce qui suit :

Je suis très contente de vos produits. Ce sont les
meilleurs que j'aie connus jusqu'ici. En plus d'une reco-
loration impeccable, ils doivent aux cheveux un éclat
magnifique ». Mme M..., Zurich (15.3.53.)
A vous aussi il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'hudle
végétale balsamique du docteur Nigris pour que vous
obteniez en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ
à Mme Marie Morel, concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 38, sur « La nouvelle méthode scientifique du Dir
Nigris pour rajeunir les cheveux » qui vous sera en-
voyée gratuitement et discrètement.

^

_ _- _ ,

Manteaux de pluie
orlg. de l'armée d'U. S. A.

toutes grandeurs, Fr. 32.— à Fr. 36.—,
neufs Fr. 45.—

E. Fliihmann, Neuengasse lia, ler étage
à gauche, Berne. Tél. (031) 3.84.02.

Photos de tous vos musiciens
de jazz préférés

dans le cadre de leur activité. Format
20 x 25 cm. noir glacé. Pernières nouveau-
tés musicales américaines.
Demandez nos catalogues sous chiffre
OFA 6124 L, à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne.
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Entreprise réputée de la branche des- pro-
duits alimentaires remettrait encore- envi-
ron 100 actions (également par petites
quantités) provenant de la transformation
d'une raison individuelle et une société
anonyme.

Placement sûr et intéressant
Offres sous chiffre E. C. 7641, au bureau de
L'Impartial.

V ; J

La Manufacture d'horlogerie
MARC FAVRE & Co. S. A.
engagerait pour son
département assortiments
un

chef d'équipe
très capable

Une personne ayant une for-
mation similaire serait évent.
mise au courant.
Adresser offres détaillées au
service du personnel, 23, rue de
l'Allée, Bienne 7.

On cherche

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

a»n
est demandée tout de sui-
te, dans bon petit café de
la ville. S'adresser Café
des Amis, ler Mars 9,
TéL (039) 2 49 20.

Garçon ou
fiile de cuisine
de toute moralité, désirant
apprendre à cuisiner à
côté du chef , est demandé
tout de suite par petit
hôtel à Miillheim (Thur-
govie) . Faire offres à Mme
GIgon, Nord 185.

A vendre de particulier

Citroen
11 large

en parfait état, pour cau-
se majeure .
Faire offres sous chiffre
H. Z. 7553, au bureau
de L'Impartial

Uli IPlSlIi ? CIRCULMI ilP̂ Î MPSÉÎ  ̂ElliElBsSs ClfD rr. 28.55
BI__IIL-_K-B-B_rÎTffnillri _--i-B H__B_B_B__I--M_— -̂1 Flacon original, Fr. 4 95 — Chez votre pharmacien et droguiste QSHBOnH KBKijBisH&2S£ 3GiMBLMI

Aiguilles ar
Jeune ouvrière conscien-
cieuse et habile trouverait
place stable à Universo 19,
Buissons 1.

Chambre
meublée est demandée par
Instituteur. — S'adresser à
M. Henri Brunisholz, Vi-
gnettaz 23. Fribourg.

Maison
est demandée à acheter ou
a échanger avec maison
de trois appartements, au
centre, pour cause de
santé. — Faire offres écri-
tes sous chiffr e G. G.
7295, au bureau de L'Im-
partial.

maison familiale
A vendre une

de construction neuve, ha-
bitable tout de suite, si-
tuée à 2 minutes de la
gare à l'ouest du village
des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Cette villa comprend
4 chambres, cuisine, salle
de bains, lessiverie, gara-
ge, installation moderne,
ainsi que chauffage cen-
tral. Pour traiter 10.000 fr.
Pour Visiter faire offre à
l'entreprise Louis Jeanne-
ret , Montmollin.



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

Quatre matches nuls en ligue natio-
nale A ! Voilà qui dit tout de suite que
cette 19me journée de championnat n'a
guère fa i t  de .mal aux concurrents et
que les positions au classement ne sont
presque pas modifiées. Tout au plus
voit-on les Grasshoppers, qui ont bat-
tu nettement Bellinzone, grignoter une
partie de leur retard et les Young Boys,
qui sont venus assez facilement à bout
de Granges , occuper virtuellement la
deuxième place.

Tout n'est pas encore dit ! D'autant
plus que Bâle a paru peiner face à
Lausanne (il est vrai en net redresse-
ment) et que Servette n'a pas réussi à
battre Chiasso sur son terrain. Quant à
nos Meuqueux, glanant un point à Fri-
bourg, ils ont confirmé la belle im-
pression donnée le dimanche précédent.
Mais Dougoud était, hier, dans une
f orme transcendante...

En ligue nationale B, Malley , Lu-
cerne et Bienne ont remporté hier de
nettes victoires. Winterthour eut plus
de diff icultés à vaincre Young Fellows.
Du fai t  de ces quatre victoires, la si-
tuation n'a subi aucun changement en
tête du classement de ligue nationale
B. La lutte se poursuit donc toujours
aussi serrée.

Groupe A Groupe B
loués Pt. loués Pt.

Bàle 19 31 Malley 18 25
Servette 1? 26 Winterthour 16 25
Young Boys 18 25 Lucerne 17 24
Grasshoppers 18 25 Bienne 18 24
Fribourg 20 21 Wil 17 1?
Bellinzone 18 17 Saint-Gall 18 20
Lausanne 19 17 So|eure „ „
Lugano 18 1é ~ . . ,, .,
Berne 19 16 Cantonal 17 15

Chiasso 19 16 Urania 18 1<
Chaux-de-Fonds 18 15 Schaffhouse 17 12
Granges 19 14 Young Fellows 16 11
Zurich 17 12 Zoug 17 11
Locarno 19 11 Aarau 18 9

Le championnat de première ligue
Suisse centrale

Helvetia-St-Imier 4-1.
Longeau-Concordia 0-3.
Moutier-Thoune 0-1.
Olb-Boys-Nordstern 2-3.
Porrentmy-Derendingen 1-1.

Suisse romande
US Lausanne-Sion 2-6.
Sierre-Martigny 2-3.
La Tour-Forward 3-3.
Le championnat des réserves

Lugano-Zurich 8-2.
Lucerne-Aarau 8-2.
Winterthour-Young-Fellows 2-1.
Bâle-Lausanne 2-3.
Bienne-Cantonal 2-1.
Fribourg-Chaux-de-Fonds 0-4.
Malley-Servette 0-4.
Young-Boys-Granges 1-2 .

Victoire de la Belgique
Dimanche à Amsterdam, la Belgique

a battu la Hollande par 2 buts à 0. A
la mi-temps le score était nul 0 à 0.

La Belgique B bat la Hollande B 2-0
Dimanche, la Belgique B, imitant

son équipe première, a battu la Hol-
lande B par 2 buts à 0 (mi-temps 0-0) .
Le match s'est joué à Bruges.

Angleterre et Ecosse 2-2
Samedi à Wembley, en match inter-

national, l'Angleterre et l'Ecosse ont
fait match nul 2 à 2. Au repos, l'An-
gleterre menait par 1 à 0.

Angleterre et Ecosse sont ex-aequo
à la première place du championnat
international britannique.

La seconde mi-temps fut moins ani-
mée, les Français opposèrent une plus
grande résistance et contre-attaquè-
rent avec vigueur, sans toutefois em-
pêcher les noir et jaune , vivant sur
leur avance, de marquer de nombreux
paniers.

Notons l'excellent arbitrage de H.
Mojon.

BBC Chaux-de-Fonds: Issaverdls,
Boillod , Dohmé, de Seidliz, Girardin ,
Zwahlen, Jacquet.

Morteau : Keiplin, Monzot , Maille ,
Losa, Combrai , Monanni , Cortia.

Sport-Toto
x x l  — x l x  — 1 1 1  — 1 2 1

Dougoud arrache le nul (2 à 2)
Lors du choc Fribourg-Chaux-de-Fonds

(De notre envoyé spécial)
Après le partage des points contre

Servette, l'équipe chaux-de-fonnière
s'est présentée à Fribourg, dans la mê-
me formation. Décision heureuse, tant
11 est vrai qu 'une équipe gagnante (le
match contre Servette peut être consi-
déré comme tel) ne doit pas être chan-
gée. En effet le déplacement sur les
bords de la Sarine ne devait pas être
considéré comme un banc d'essai. La
preuve nous en est donnée d'ailleurs par
le résultat nul de 2 à 2. Score des plus
équitables, malgré un léger avantage
des visiteurs. Ce jugement se base sur
la volonté des locaux tout au' long des
90 minutes à vouloir annihiler les ha-
biles constructions de leurs adversaires.
Il est juste de citer l'artisan fribour-
geois de ce demi succès : le gardien
Dougoud. Il sut s'interposer à merveille,
captant avec succès les centres des ai-
liers et les tirs du trio central.

Le comportement du F. C. La Chaux-
de-Fonds fut bon dans l'ensemble. Des
hommes déployèrent une très grande
activité (Zappella , Peney, Mauron, Ker-
nen) , d'autres prêtèrent main forte à
la cadence générale (Buhler, Ehrbar
« une confirmation », Godât). Enfin le
reste (Ruesch , Morand , Chodat, Thom-
men (complétèrent avec bonheur le
onze chaux-de-fonnier.

La partie
F. C. Fribourg : Dougoud ; Poffet ,

Neuhaus ; Haymor, Streiner, Musy ;
Rickli, Eaetzo, Dietrich , Vonlanden,
Weil.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Ruesch ;
Ehrbar , Buhler ; Godât , Zapella, Pe-
ney ; Morand , Chodat, Kernen , Mau-
ron, Thommen.

Arbitre : M. Python, Lausanne.
Terrain : St-Léonard en bon état.
Temps : ensoleillé.
Buts : Kernen (6e) , Mauron (26e) ,

Vonlanden (32e et 45e) .
Descente générale des Meuqueux

amorcée par Peney, la balle est pour
Kernen qui, de 8 mètres, bat le gardien
Dougoud à la 6e minute. Ce succès est
mérité car les Chaux-de-Fonniers se
sont plus vite adaptés en ce début de
partie. Volontaire, Fribourg se démène
en jouant durement et ses joueurs,
aidés par une légère bise, montent à
l'attaque mais voient leurs efforts se
briser sur un Zapella intraitable.

Thommen passé ailier droit, loupe
une belle occasion de scorer en tirant
par dessus, à la 26e minute Mauron
marque le deuxième but grâce à un
shoot de 20 mètres. Hélas, à la 32e

minute une longue balle vient sous les
bois chaux-de-fonniers, Ruesch s'élan-
ce, il est poussé par un Fribourgeois, la
balle lui échappe et tombe sur la tête
de Vonlanden qui dévie dans la cage.
Ci 2 à 1. Peu avant la mi-temps, Strei-
ner tire en force, Ruesch lâche le cuir
au profit de Vonlanden qui met par
dessus ! A la 45e minute, un penalty
est accordé aux Fribourgeois. Vonlan-
den en profite pour égaliser.

La reprise
Départ en force des Neuchâtelois.

Dougoud en a « plein les bras > mais se
tire avec succès de toutes les situations
difficiles. Réaction des locaux sans ré-
sultat. Le F.-C. La Chaux-de-Fonds re-
prend la direction des opérations soli-
dement appuyé par Peney très efficace.
Le jeu est disputé et coriace. Les der-
nières minutes sont palpitantes, chaque
équipe désirant arracher la victoire.
Malgré une débauche d'énergie des 22
joueurs rien ne passe et les équipes se
séparent dos à dos. P. G.

Basketball
: Deux rencontres amicales

sur le terrain du Gymnase
Samedi après-midi se sont déroulées,

sur le terrain du Gymnase, deux ren-
contres amicales. Les nombreux spec-
tateurs prouvent que ce sport specta-
culaire jouira d'ici peu d'une grande
popularité.

BBC Chaux-de-Fonds dames -
Olympic dames 13-28

Ce match plaisant disputé par ces
dames marque une légère supériorité
de l'Olympic, due à une plus grande
expérience. Toutefois soulignons les
progrès de la jeune équipe du BBCC.
qui arrivera d'ici peu à la hauteur de
sa rivale.

BBC. Chaux-de-Fonds : Guyot, Fa-
chetti, Huhnli, Lehmann, Mojon , Tis-
sot.

Olympic : Humbert, Feuz, Rother,
Broska, Fahrer, Gygax, Cattoni, Vuille.

BBC Chaux-de-Fonds I - Morteau I
78-32

Débutant en trombe, les locaux pri-
rent une avance considérable allant,
à un certain moment, jusqu'à 25 points.
Les tirs au panier précis, le jeu rapide
et bien coordonné, ont permis de con-
crétiser cette supériorité tout au long
de la lre mi-temps, le résultat étant
à ce moment de 43-18.

Cyclisme
Nouvelles du Tour de Suisse

On compte, cette année , aligner au
départ 75 coureurs au maximum soit 40
étrangers et 35 Suisses. Des pourpar-
lers sont en cours avec les fédérations
de Belgique , de France, d'Italie , de Hol-
lande , d'Allemagne , du Luxembourg et
d'Espagne. Il est possible que des An-
glais et des Autrichiens soient égale-
ment au départ. Pasquale Fornara,
vainqueur de 1952 et Lambrichs ga-
gnant du Tour des Quatre cantons s'in-
téressent vivement au Tour 53. Les cou-
reurs suisses ont jusqu 'au 9 mai pour
s'inscrire.

Le Tour du Maroc

Nouvelle victoire
de Germain Derycke

La seconde étape du Tour du Maroc
a été enlevée par le Belge Germain De-
rycke.

Résultats : 1. Germain Derycke, Bel-
gique, les 258 km. en 6 h. 50'30" ; 2.
Sciardis,3 . Decock, Belgique, 4. Massip,
Espagne, 5. Anzille, Italie, 6. Meunier, 7.
Devos, Belgique, 8. Serra , Espagne, tous
même temps que Germain Derycke.

Le classement général
Après les deux premières étapes, le

classement général est le suivant : 1.
Derycke, Belgique, 12 h. 05'50", 2. Sciar-
dis, Italie, 3. Anzile, Italie, 4. Decock,
Belgique, 5. Meunier, France, 6. Devos,
Belgique, 7. Serra , Espagne, tous le mê-
me temps, 8. De Hertog, Belgique, 12 h.
06'05", 9. Moineau , France, 12 h. 09'08",
10. Moreira , Portugal, 11. Huber, Suisse,
12. Massocco, Italie, 13. Teisseire, Fran-
ce, tous même temps.

Victoire de Magni
dans le Tour du Piémont

Classement : 1. Fiorenzo Magni, les
274 km. en 7 h. 14' 30", moyenne 37 km.
893 ; 2. Petrucci ; 3. Albani ; 4. Ferra-
ri ; 5. Maggini ; 6. Milano ; 7. ex-aequo,
tout un groupe de coureurs parmi les-
quels Coppi, Astrua, Bartali, Minardi et
Fornara.

Après cette épreuve, le classement du
championnat d'Italie est le suivant : 1.
Magni et Petrucci, 8 points ; 3. Grosso,
5 ; 4. Ferrari , 4.

...est repoussée par 465,059 contre 266,790
La revision de la loi sur le service de» postes...

Oui Non
Zurich 48.719 107.395
Berne 37.196 57.598
Lucerne 10.529 21.353
Uri 3.040 2.745
Schwytz 2.946 6.940
Obwald 858 2.249
Nidwald 1.087 2.391
Glaris 2.927 3.806
Zoug 1.956 3.739
Fribourg 6.602 11.255
Soleure 15.440 15.578
Bâle-Ville 7.526 13.866
Bàle-Campagne 5.728 9.684
Schaffhouse 4.742 8.440
Appenzell R.-Ex. 3.149 6.456
Appenzell R.-Int. 670 1.168
St-Gall 21.441 35.876
Grisons 9.898 11.672
Argovie 26.302 44.227
Thurgovie 11.428 21.251
Tessin 7.431 8.193
Vaud 14.694 30.573
Valais 7.263 8.229
Neuchâtel 10.033 16.697
Genève 5.185 13.678

Total 266.790 465.059
Participation au scrutin : 50 %.

Canton de Neuchâtel
Districts : Oui Non
Neuchâtel 2.417 4.590
Boudry 1,215 2.871
Val-de-Travers 952 2.175
Val-de-Ruz 686 1.364
Le Locle 1-481 ' 1.984
La Chaux-de-Fds 3.282 3.713

Total 10.033 16.697

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 3.063 3.516
Les Eplatures 87 69

Les Planchettes 27 11
La Sagne 105 117

Tota l 3.282 3.713

Chroniaue nées»»

Une automobile tombe
dans le Rhin

Les occupants ne sont pas encore
retrouvés

LAUFENBOURG, 20. — Ag. — Un
grave accident d'automobile , s'est pro-
duit dimanche soir vers 17 h. 45, à en-
viron 300 mètres au-dessous du pas-
sage sous-voie d'Etzgen, district de
Laufenbourg. Une automobile portant
la plaque minéralogique schaffhousoise,
qui avait dû éviter une motocyclette
sur la route, n'a pas pu freiner à temps
et est sortie de la route pour tomber
dans le Rhin.

La voiture a dû probablement êtr e
entraînée quelque peu par les flots
dans lesquels elle a disparu avec tous
ses occupants, qui ont perdu la vie et
dont le nombre n'est pas exactement
connu. A une heure, on ne possédait
encore aucun renseignement sur l'iden-
tité des victimes car aucune automobile
n'avait été signalée manquante dans
les postes de police.

Selon des témoins oculaires, trois ou
quatre personnes devaient se trouver
dans cette voiture. Les travaux de re-
cherches seront entrepris dès lundi ma-
tin à 5 h. 30.

A Yverdon

Un homme tombe d'un toit
et se tue

YVERDON, 20 . — Samedi après-
midi, aux environs de 15 h. 15, M. H.
Duruz , habitant rue des Cygnes 36, né
en 1910, peintre en bâtiment, marié et
père de trois enfants en bas âge, était
monté sur le toit de sa maison pour y
installer une girouette. •

A un moment donné et pour une
cause indéterminée, M. Duru z perdit
l'équilibre après avoir touché la ligne
électrique alimentant sa maison et
vint s'écraser au sol où on lui porta
immédiatement secours, mais le mal-
heureux avait été tué sur le coup. Son
corps a été transporté à l'hôpital d'Y-
verdon aux fins d'autopsie.

Les électeurs de Couvet
acceptent (enfin) la ristourne

d'impôts !
(Corr.) — Les électeurs de Couvet

avaient à se prononcer sur le projet de
ristourne d'impôts déjà soumis à la
votation populaire l'an dernier. On se
souvient qu'un référendum avait été
lancé contre le projet primitif, qui fut
repoussé. Ensuite de quoi deux initia-
tives proposant deux taux différents
avaient été l'une et l'autre acceptées,
ce qui créait une situaïon insoluble, à
laquelle le Conseil d'Etat avait mis
un terme en renvoyant toute l'affaire
devant les Conseils communal et géné-
ral. L'un et l'autre établirent un nou-
veau projet, qui vient d'être accepté
par les électeurs covassons par 462 voix
contre 160, projet qui prévoit une ris-
tourne d'impôts pour les années 1952
et 1953.

La Chaux-de-Fonds
Un accident de moto.

A 19 h. 20 une dame de la ville oc-
cupant le siège arrière d'une motocy-
clette dans la région de Saignelégier a
été accidentée. Reconduite en ville par
un automobiliste complaisant, elle a
reçu des soins du Dr Witz, puis a été
reconduite à son domicile par les ser-
vices de la police.

Un vieillard est pris d'un malaise dans
la rue.

Dimanche à 12 h. 15, un vieillard de
la ville, âgé de 75 ans, a été pris d'un
malaise près du Café Louis Hamm, à
la route de la Charriére 91. Il a perdu
connaissance. Après avoir reçu des
soins du Dr Witz, il a été conduit à
l'hôpital. Nos voeux de complet réta-
blissement.

Noces d'or.
Mme et M. Robert Diacon célèbrent

aujourd'hui leurs noces d'or en leur
domicile Commerce 103. Les jubilaires
seront entourés à cette occasion de
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que de nombreux amis qu'ils ont su
s'attacher au cours de leur laborieuse
et digne existence.

Nous exprimons aux jubilaires nos
voeux les plus cordiaux en ce jour de
fête , et leur souhaitons bonne santé et
encore longue vie en commun.

Nos vitrines
Hier soir, alors que notre équipe ré-

dactionnelle faisait diligence afin de
donner à nos lecteurs la primeur des
résultats électoraux, les lumières éclai-
rant les vitrines où ils étaient affichés
se sont subitement et fâcheusement
éteintes, par suite d'un mauvais fonc-
tionnement de l'horloge régulatrice.
Nous nous en excusons auprès de ceux
qui durent coller leur nez à la vitrine
pour lire chiffres et noms. La lumière
revint d'ailleurs assez vite.

D'autre part , l'abondance des ma-
tières nous oblige , chacun le compren-
dra, à renvoyer à demain nombre de
comptes rendus de manifestations.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Un nouveau cours d'hymnologie de M. Ch.

Schneider.
Mardi 21 courant, à 20 h. %, à la maison

de paroisse (Cure 9) , M. Ch. Schneider,
organiste, commencera un nouveau cours
d'hymnologie en quatre leçons. U traitera
d'abord de l'Eglise catholique et du chant
d'assemblée, et cela à l'aide d'une docu-
mentation aussi sûre que riche.

Le cours, qui comprendra quatre leçons
se suivant de semaine en semaine, s'adresse
à tous ceux qu 'intéresse la musique sacrée.
U est public et gratuit. Collecte pour les
frais.

Se munir du psautier romand.

Le championnat de ligue nationale A
Bâle-Lausanne 1-1.
Fribourg-Chaux-de-Fonds 2-2.
Grasshoppers-Bellinzone 3-1.
Locarno-Berne 1-1.
Lugano-Zurich 2-0.
Servette-Chiasso 1-1.
Young-Boys-Granges 3-1.

Le championnat de ligue nationale B
Bienne-Cantonal 5-1.
Luceme-Aarau 4-0.
Malley-Schaffhouse 5-1.
Soleui-e-St-Gall 2-3.
Winterthour-Young-Fellows 2-1.
Wil-Zoug 1-1.

Football

3»*~ Nouveau record du monde
A Lund , petite ville universitaire du

sud de la Suède, une équipe formée de
Helsing-Brock-Larsson et Gestrand a
abaissé le record du monde relais qua-
tre nages de 4'31"5 (record détenu par
le Racing) à 4' 30"8.

Natation

JEUX OLYMPIQUES

Dans sa séance de samedi, le comité
du C. I. O. a examiné le rapport pré-
senté par les délégués australiens au
sujet ae l'organisation des jeux à Mel-
bourne en 1956. Le discussion a été
assez longue , mais les délégués austra-
liens ont dû donner des précisions et
des granties car à l'issue de la séance,
Otto Mayer a pu annoncer que rien n'é-
tait changé et que les je ux restaient
attribués à la ville de Melbourne.

Une seule question ne semble pas
tout à fai t  résolue: c'est celle de la qua-
rantaine de six mois imposée aux che-
vaux. Mais les dirigeants australiens
ont promis de trouver une solution.

Après la séance, M. Barry, ministre
australien de la santé , a déclaré qu'il
avait les pouvoirs, maintenant que les
jeux étaient attribués de faç on défini-
tive, d'inviter le présiden t Eisenhower à
assister aux compétitions3a,

Les Jeux de 1956
restent â Melbourne

Automobilisme
Les Allemands se désistent

La commission sportive de la F. I. A.
a pris note que les Allemands renon-
çaient à organiser — dans le cadre du
grand prix d'Allemagne — le cham-
pionnat d'Europe de vitesse. Des pour-
parlers sont en cours pour transférer
à l'Espagne cette organisation.

La sensibilité des yeux à la lumière
est heureusement c o m b a t  tu e par
OPTRAEX.

I DO fl 11110 lin I Fl) Retrouvez la santé il la station thermale suisse !
I . L H N KA Bill A H H I J . L H n Gy cs efficaces et courtes en cas de goutte,
Uli î l  l l r l l l l f i  I I ilJlilill rhumatisme, arthrite, sciatique, diabète, troublesUUV UtUHU UUUUU1I nerveux, maladies de femme, après accidents,

au opérations, etc.
Lieu idéal pour vacances et convalescence.

Hellerbad el Hôlel du Parc Brunnen °uvert toutVànuneé%o°gsrTé" p?o04T)ec9tll6 8i.

REV EILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et voos vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un Utrede bile dans l'intestin. Si celte bile arrive malyos al.ment s ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vou s êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETTTF^

.ZPhm 
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H
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F°IE 
'action?.bre affhix de bile qui est nécessaire à vos in.tes ms. Végétales, douces, elles font couler Tb£Ex.gez les Pel .tes Pilules Carters pour k: Fo tToutes Pharmacies. Fr. 2.34

Alerte et dispos !
Vous le resterez si, une fois l'an, vous venez
à Lavey-les-Bains, la station thermale mo-derne, qui vous libérera de vos rhumatismes.
Eau sulfureuse la plus radioactive des eauxthermales suisses. Cuisine soignée Grandparc. Tennis. Pêche. Pension dès 14 francs.
Forfaits avantageux. Permanence médicale.Tél. (025) 3 60 51.



Des «Iles au trésor» QUI sentent mauvais
Dans le Pacifique, au large des côtes péruviennes et chiliennes

(Suite et fin)

3. Des poissons en nombre suf f isant
pour alimenter ces oiseaux.

4. La possibilité pour les oiseaux
de nicher et de se reposer en des lieux
où nul, ni homme ni bête, ne les mo-
leste.

Ces quatre conditions sont pré cisé-
ment réunies sur la côte du Pacifique
sud-américain, en bordure des grands
déserts péruviens et chiliens. Plus au
sud et plu s au nord , où les cormorans
et les pélicans sont encore très nom-
breux, par exemple à Valparaiso où
l'on peut approcher ces grands oiseaux
à quelques pas , sur les plages et dans
les criques rocheuses utilisées par les
pêcheurs, la pluie trop abondante en-
traine le fumier des oiseaux à la mer
ou le prive de ses substances utiles.

Les cormorans ne pèchent pas

la nuit.
Les cormorans, principaux fournis-

seurs du guano commercial, sont con-
damnés à l'immobilité pendant près
de quatre mois, du moins les femelles
qui ne quittent plu s le nid dès le
début de la période de reproduction , y
attendent durant 27 jours la ponte et
élèvent leurs petit s au cours des six
premières semaines de leur existence.
Or, chaque cormoran qui pêche em-
mène avec lui un observateur et garde
du corps qui inspecte les eaux et le
ciel et protège son compagnon contre
tous les dangers. Les cormorans ne
pèchent pas la nuit. Les deux compère s
en patrouille n'ont donc que six heures
pour s'alimenter. En comptant le temps
nécessaire au retour, on en arrive à
formuler cette loi impérieuse : les co-
lonies de cormorans, pour se survivre ,
doivent trouver leur alimentation dans
un rayon de vol de trois heures.

Au Pérou , la densité moyenne des
cormorans sur les lieux de ponte est
de plus de 3 par mètre carré . C'est-à-
dire qu'on en trouve un million sur
une superficie ne dépassant pas 16
hectares. Quand les petits ont vu le
j our, cette population se trouve portée
à 2,5 millions d'individus qui englou-
tissent chacun au moins 250 grammes
de poisson par jour. La multiplication
est simple ; elle prouve que cette seule
colonie a besoin de 625 tonnes de pois-
son frais chaque j our, et dans un
rayon de vol de trois heures. Si le
courant froid de Humboldt , qui baigne

les côtes américaines, n'existait pas ,
on n'aurait jamais vu une telle concen-
tration d'oiseaux dans ces parages
brûlants et désolés ; l' exploitation in-
dustrielle du guano n 'aurait jamais
été tentée.

Or, il arrive que sous l'influen ce des
variations de courant , de ces grandes
puls ations qui troublent et règlent la
vie des océans, les poissons s'éloignent
tout à coup . Dans les années 1939-
1941, on pens e que 60 % des oiseaux
logés sur les côtes sud-américaines
du Pacifique périrent de faim . On trou-
vait leurs cadavres répandus sur les
grèves, p ar centaines de milliers, de
la Colombie à Vile Chiloé qui fai t  la
fr ontière au Chili entre le continent
propr ement dit et les provinces aus-
trales.

Le Pérou en avance sur le Chili.
Plus curieuse encore est l'utilité du

guano qui tombe à la mer. Des dia-
tomées s'en nourrissent et servent
elles-mêmes d'aliment aux anchois
dont se repaissen t les cormorans et
les pélicans ou les fous.  Une courte
diges tion et le cycle recommence. L'or-
nithologue américain William Vogt , qui
a remis sur pied pour le compte du
gouvernement péruvien l'exploitation
des dépôts de guano reconstitués se-
lon ses directives et qui a étudié la
situation sur les côtes chiliennes à la
demande des autorités de Santiago ,
a ff i r m e que les oiseaux marins, tout
comme d'autres espèces , sont soumis
à des maladies, à des épidémies qui
les déciment tous les sept ans. La na-
ture aurait créé là un cycle d'auto-
destruction pour éviter que ces ani-
maux, en augmentant par trop leur
nombre, condamnent l'espèce à une
catastrophe plus grande encore et dé-
fi nitive. Malthus chez les oiseaux ? En
tout cas, le cycle de mortalité de sept
ans est un fai t  d'observation.

Actuellement , le Pérou est en avance
sur le Chili, car il dispose de lois de
protection pas encore rédigées ou ac-
ceptées chez le voisin. Les avions
n'osent plus survoler les îles à guano,
les bateaux ne doivent pa s s'en ap-
procher , la dynamite est défendue aux
pêcheur s des environs. Des gardiens
pr otègent les oiseaux nuit et jour. Leur
vigilance redouble à l'époque de la
po nte. On nettoie maintenant les îles
de leur précieux et nauséabond revê-
tement moitié par moitié, selon une
alternance annuelle.

Jean BUHLER.

Vers un pr ochain centenaire
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

Celui des chemins de fer de la Métropole de l'Horlogerie

(Suite et f i n)

Nous terminerons ces lignes en don-
nant encore divers extraits de l'acte
suivant. Si nous ne voyons que de loin
la < terre promise » et si nous n'aper-
cevons pas encore le panache de fumée
d'une petite locomotive, nous devons
tout de même reconnaître que l'on s'ap-
prochait du but désiré. Ce document
est daté des Eplatures, le 21.VII.1855. Il
est signé de Paul Courvoisler, d'A. De-
lachaux et du Préfet Louis Colomb et
marqué du sceau de la Préfecture de
La Chaux-de-Fonds.

Un Important document
L'an mil huit cent cinquante cinq, le

vingt-unième jour du mois de juillet ,
ensuite d'une demande adressée au
Conseil d'Etat par le Comité Directeur
de la Compagnie Neuchâteloise du che-
min de fer  par le Jura Industriel , Nous
Préf et du District de la chaux-de-
fonds. .. nous nous sommes transportés
sur le terrain, lieu dit aux Eplatures
vers le Gros Plane à deux heures après
midi aux f ins  de constater... si les tra-
vaux ont été commencés sur le tronçon
du chemin de fer  entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, travaux dont les
pla ns avaient été soumis à l'approba-
tion du Conseil d'Etat. .

Monsieur le Préfet , en présence de
Paul Courvoisler, négociant, d'Auguste
Delachaux, notaire et avocat à La
Chaux-de-Fonds, membre du Comité

directeur de la compagnie , de Charles
Knab, ingénieur nommé comme exper t
par la Direction des Travaux public s de
l'Etat et de Félix Okorski, ingénieur,
nommé comme expert par la Compa-
gnie, a duement constaté que...

...ces travaux consistent en un rem-
blai par emprunt commencé aux Epla-
tures, au midi de la route cantonale
entre l'Eglise et le Gros Plane sur une
longueur de soixante quatre mètres &
présentan t un cube de quatre cents
mètres.

Ajoutons que les travaux exécutés
lors de l'établissement de ce procès-
verbal sont estimés valoir fr. 500.—, que
M. Cuvillier, ingénieur de la Compagnie,
a le chantier sous ses ordres et que
l'entrepreneur est un sieur Patillon qui
commande à 25 ouvriers. Débuts mo-
destes, — mais débuts tout de même.

J. GOLAY.

Les vols commerciaux
ultra-rapides

ont leurs inconvénients
(Corr. part, de « L'Imp artial »;

(Suite et f i n )
Cette remarquable réussite cepen-

dant ne va pas sans quelques incon-
vénients — mineurs il est vrai.

Il y a notamment ce que les spé-
cialistes britanniques appellent désor-
mais « l'heure E ». Ce terme, de créa-
tion ultra-récente , désigne tout pro-
saïquement « l'heure de l'estomac ».

Car le Cornet pose le problèm e de
« l'heure de l'estomac », surtout lors-
qu 'on se rend de l'autre côté de la
terre comme c'est le cas sur la liaison
Londres-Tokio et retour.

En effet , les voyageurs qui emprun-
tèrent le premier service , Londres-To-
kio, arrivèrent sur l'aérodrome de la
capitale japonaise à cinq heures cin-
quante-cinq. Mais à leur montre il
était quatorze heures cinquante-cinq.
C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés beau-
coup trop tôt pour le petit-déjeuner à
l'heure nippone. Mais par contre , il
était déjà bien tard pour le déjeuner
d'un estomac occidental .

« L heure E » n'est d'ailleurs pas le
seul inconvénient du Cornet sur ce
trajet. Notamment, les voyageurs se
plaignent de ce qu 'ils sont obligés de
régler leurs montres beaucoup plus sou-
vent que dans les avions ordinaires. Par
ailleurs, les passagers n'ont guère l'oc-
casion de se reposer durant ce voyage
de trente-huit heures. Celui-ci est en
effet coupé de plusieurs escales : Rome,
Beyrouth , Bahrein , Karachi , La Nou-
velle-Delhi , Calcutta , Bangkok et vice-
versa. Ce sont des escales très rappro-
chées étant donné la vitesse à laquelle
vole le Cornet. Or, à l'occasion de ces
escales ménagées pour refaire le plein
des réservoirs , il est interdit aux voya-
geurs de demeurer dans la carlingue
de l'avion , et ceci bien que les réser-
voirs soient emplis de pétrole et non
pas d'essence, c'est-à-dire d'un car-
burant beaucoup moins inflammable.

La fréquence de ces escales, empêche
donc le voyageur de connaître un temps
de répit suffisamment long pour qu 'il
puisse dormir au moins quelques heu-
res d'affilée.

C'est là nous l'avons dit un Incon-
vénient secondaire. Bientôt le Cornet II
sortira des usines de Havillarid. Ses
réservoirs plus vastes lui permettront
de tenir l'air plus, longtemps. Le voya-
ge sera donc écburté étant donné l'a-
baissement du nombre des escales.
Quant aux voyageurs , ils goûteront au
repos qu 'il ne leur est pas permis de
goûter actuellement.

M. RUSTER .
(Copyright « Opéra Mundi ».)

Chroniaue «shâieleise
Les Geneveys-sur-Coffrane

Grave accident d'équitation
Samedi matin, à 11 h. 15, un acci-

dent est arrivé près du collège ; Mlle
M. Rossetti, venant du manège avec
un cheval, est tombée de sa monture.
Elle fut immédiatement conduite à
l'hôpital de Landeyeux ; le médecin
constata une fractur e du crâne, de la
clavicule et éventuellement une frac-
ture du bassin.

Nos meilleurs voeux de complet ré-
tablissement.

A Sommartel

Depuis 5 mois coupés
du reste du monde...

De notre correspondant du Locle :
A la fin de la semaine dernière, la

fraiseuse à neige du Locle s'est rendue
à Sommartel, ouvrant le chemin depuis
la Grande-Joux au Petit-Sommartel, en
passant par la Petite-Joux. La neige
atteignait encore, par endroits, plus
d'un mètre d'épaisseur.

Cette route était impraticable depuis
novembre 1952 et la famille Baehler ,
qui habite la Petite-Joux durant toute
l'année, utilisait exclusivement les skis
pour ses déplacements.

Les nouveaux fermiers du Petit-Som-
martel ne pouvaient songer à en faire
autant pour leur aménagement, aussi
sont-ils heureux qu'on soit venu à leur
secours.

La Chaux-de-Fonds
Rentrée des classes.

Pour toutes les classes de la ville et
des environs, la rentrée des écoles pri-
maires est fixée au lundi 27 avril à
8 heures.
Collisions.

Samedi matin , à 4 h., un cycliste
s'est jeté contr e une automobile en sta-
tionnement devant le No 81 de la rue
Léopold-Robert.

D'autre part , à 15 h. 15, un cycliste
d'Yverdon a été renversé par une auto
bernoise à l'intersection des rues du
Collège et du Marais.

Enfin , dimanche , on a noté deux col-
lisions d'autos , à 10 h. 10 tout d'abord
près du cimetière , et à 17 h. 40 ensuite
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Ces quatre collisions se sont soldées ,
évidemment , par quelques dégâts ma-
tériels.

Nos meilleurs voeux de rétablissement
aux cyclistes.

Vous ne connaissez pas encore Cédrol !
C'est un produit fabriqué par Perroco ,
donc un produit de qualité. Cédrol per-
met de nettoyer facilement et rapide-
ment , sans paille de fer , les planchers ,
les parquets , les linoléums, les mosaï-
ques , etc. Avec Cédrol , moins de fatigue
pour un résultat meilleur. Avec Cédrol ,
gain de temps et d'argent ; le litre ne
coûte que Fr. 2.—.

Et tenez, voici encore un conseil :
lorsque vos linoléums, vos planchers ,
vos parquets seront détachés , décrassés
par Cédrol , employez l'encaustique li-
quide Perroco et vous obtiendrez un
brillant magnifique et durable.

Cédrol est une exclusivité de la dro-
guerie Perroco.

Cédrol ?

DABMSTADT, 18. — Sovip — Le
chef d'une tribu nègre d'Afrique du
Sud a commandé de grosses quan-
tités de décolorants pour la cheve-
lure à une fabrique de produite
chimiques de Darmstadt. Il a dé-
cidé que les 50 femmes de son ha-
rem devront décolorer leur che-
velure à l'aide du produit magique
fourni par le « grand sorcier blanc ».
Pour l'« Etoile du Léman », en re-
vanche, pas besoin d'artifices chi-
miques .Ce fameux blanc pétillan t
du chasselas fendant de la Société
Vinicole de Perroy S. A. est doré
(naturellement) par le soleil de
nos vignes. Il ne coûte cependant
que Pr. 1.80 net le litre scellé dans
les bons magasins d'alimentation.
Vente en gros : Rudolf et Kaiser,
La Chaux-de-Fonds.

Des ..négresses blondes"

Le mariage de la princesse
Charlotte et du prince Jean

Nos envoyés spéciaux ont assisté pour
vous à ce mariage et Paris-Match vous
offre le reportage photographique com-
plet de cet événement et une double
page couleurs sur le couple princier à
l'Eglise à l'instant même où la céré-
monie vient d'être célébrée.

Demandez ce numéro à votre mar-
chand de journaux.

On a l'âge ..de ses artères
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 naît 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 boite pour
une semaine Fr. 4.65, la boite triple
pour une cure au prix avantageux de
Fr. 11.90.

Aux U. S. A.

Treize victimes
JACKSON (Géorgie) , 20. — Reuter.

— Trois automobiles sont entrées en
collision à Jackson. Cet accident a
provoqué la mort de huit personnes et
il y a eu cinq blessés.

Trois automobiles
s'emboutissent...

Notre feuilleton illustré

la journaliste -
détective

 ̂ _J
(Copyright by Cosmopress)
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Au Cerneux-Péquignot

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
deux motocyclistes ont fait une très
grave chute entre le Bas-du-Cerneux
et le Maix Rochat. L'un d'eux put ce-
pendant se relever et aller demander du
secours dans cette dernière ferme. Le
médecin du Locle qui leur donna les
premiers soins ordonna le transfert des
blessés à l'hôpital du Locle. Le plus gra-
vement atteint était sans connaissance
et l'on craignait une fracture du crâne.
Nos meilleurs vœux de guérison.

Grave accident de moto

des examens d'apprentis
de commerce

Samedi en fin d'après-midi s'est dé-
roulée la séance de clôture des exa-
mens pour employés de commerce,
vendeurs et vendeuses. Cette cérémo-
nie publique à laquelle participaient
de nombreux parents des futurs lau-
réats, a eu lieu à l'Aula de l'Ecole su-
périeure de commerce.

C'est M. Butikofer , directeur des
écoles primaires du Locle qui a ouvert
la séance en commentant le travail
des apprentis, puis en leur donnant
des conseils qui leur seront fort utiles
dans leur activité future d'employés
en possession d'un diplôme fédéral.

Puis, M. Farine, au nom de l'Etat,
remercia experts, professeurs et maî-
tres de cours qui se sont dévoués pour
donner une excellente formation pro-
fessionnelle aux apprentis. L'orateur
a invité encore les lauréats à remercier
leurs parents qui ont consenti souvent
de grands sacrifices afin de permettre
à leurs enfants d'apprendre un bon
métier parfaitement.

Enfin , M. Grieshaber, grand organi-
sateur et directeur de ces examens
passa à la proclamation tant attendue
deg résultats que nous donnons ci-
dessous :

Apprentis de commerce
1. Luthy Francis, 1,2, Sté B. Suisse,

La Chaux-de-Fonds ; 2. Maurer Frédy,
1.3, Banque cant. neuchât., Le Locle ;
2 ex. Zwahlen Roland , 1,3, Brasserie
Leppert, Le Locle ; 4. Schneider Claude,
1.4, Schild & Cie S. A. ; 4 ex. Thomen
Maurice, 1,4, Hochreutiner & Robert ;
4 ex. Houriet Ulysse, 1,4, Belvil Watch
Co S. A. ; 4 ex. Hirt José, 1,4, R. Vuil-
leumier, Le Locle ; 4ex. Ducommun
Claude , 1,4, Georges Maire ; 9. Aesch-
limann Maryse, 1,5, André Maire ; 9 ex.
Bandi Lucienne, 1,5, Gérances & Con-
tentieux S. A. ; 9 ex. Ducommun Jean-
Pierre, 1,5 Pierre Lœffel ; 12. Robert
Claudine, 1,6, Haefeli & Cie S. A. ;
12 ex. Jan Claude , 1,6, Huguenin frères
& Cie, Le Locle ; 12 ex. Brugger Denise,
1.6, Editons Wela ; 15. Moser Maryse ,
1.7, Willy Moser ; 15 ex. Chopard Mar-
lène , 1,7, Cortébert Watch Co ; 17. Gi-
rard Michel , 1,8, Maison Nusslé ; 18.
Vuagneux Denise, 1,9, Fabrique Nobilia
S. A. ; 18 ex. Nussbaum Janine, 1,9,
Etude Ed. Schupbach ; 18 ex. Bernasco-
ni Pierrette , 1,9, Sté B. Suisse, Le Locle;
21. Heiniger Roland , Imprimerie Cour-
voisler S. A.; 21 ex. Hengstler Charlotte ,
Compagnie Bettenvay ; 21 ex. Dubois
Roger , Luthy & Cie S. A. ; 21 ex. Paroz
Charles , Schild & Cie S. A. ; 21 ex.
Stecchezzini Pierrette , Hochreutiner Si
Robert ; 26. Jacot Jacqueline , Universo
S. A. ; 26 ex. Matthey Simon e, André
Maire ; 28 Biliod Eliette , Etude Chs M.
Chabloz . Le Locle; 28 ex. Jeanbourquin
Monique, M. Jeanbourquin & Cie ;
28 ex. Weber Jean-Pierre, Perret-Gen-
til S. A. ; 31. Gugglsberg Claudine , Ma-

gasin John Perrenoud ; 32. Perrenoud
Ginette, Prochimie S. A.

Vendeurs et vendeuses
1. Sauser Sonj a, 1,3, Boucherie W.

Glauser ; 2. Gantenbein Marie , 1,5, Sté
de consommation ; 2. ex. Calame Su-
zanne, 1,5, Coopératives réunies ; 4. No-
wak Rose-Marie , 1,6 , Coopératives réu-
nies ; 5. Colin Marceline , 1,7, Coopéra-
tives réunies ; 5ex. Mury Jacques , 1,7,
Magasins Au Printemps ; 7. Chapatte
Madeleine , 1,8, Coopératives réunies ;
8. Calame Denise, 1,9, Maison du Tri-
cot ; 8 ex. Von Almen Jacqueline , 1,9,
Sté Coop Migros , Le Locle ; 8 ex. Chal-
let André , 1,9, Magasins Au Printemps ;
11. Amacher Marlyse , Coopératives réu-
nies ; 11 ex. Bugnon Ginette , Magasins
Au Printemps ; 11 ex. Dubois Simone,
Coopératives réunies ; 14. Fahys Jo-
siane, Magasins Au Printemps ; 14 ex.
Margot Jean-Pierre , Coopératives réu-
nies ; 14 ex. Neuenschwander M., Coo-
pératives réunies ; 17. Marcodini Mar-
celine , Papeterie Ulrich ; 18. Jentzer
Huguette , Bazar loclois, Le Locle ; 19.
Huguenin Marceline , Sté café Kaiser ;
19 ex. Pellaton Ginette, Coopératives
réunies ; 19 ex. Schlunegger Josette ,
Coopératives réunies ; 22. Quartier
Georgette , Sté café Kaiser.

La sÉiînee de clôture
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AGENCE OFFICIELLE :

NEUCHATEL - Garage Francis ROCHAT, rue de l'Hôpital 9 - Tél. (038) 5 59 94
Agents locaux :

La Chaux-de-Fonds : Garage Fleurier : Garage Edmond
du Grand - Pont, Schneider Gonrard - Tél. (038) 9.14.71
Frères - Tél. (039) 2.31.35

Piano
et une armoire à habits
sont demandés à acheter
par demoiselle. — Adresser
offres avec détails et prix
sous chiffre M. L. 7547, au
bureau de L'Impartial.

POUSSE-POUSSE à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. Cavin, Doubs 5.

Voilages el séjours
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Demandez notre brochure illustrée
gratuite. Grand choix de voyages

individuels et en groupes

LAVANCHY & Cie S. A., LAUSANNE
16, place St-François - Tél. (021) 26.32.32

A vendre
superbe moto Matchless
Modèle 52, 500 ce, 2 cy-
lindres, roulé 5500 km.
avec plaques et assurance
payées. S'adr. Jardinière
85, ler étage, à gauche.

A vendre
une machine à coudre
meuble , Helvétia , à l'état
de neuf. — Faire offres

! sous chiffre P 3553 J, à
i'ublici tas, Saint-Imier.

Triumph
,,.<¦

500 ce. à vendr e très belle
occasion , bas prix.

S'adr. Nord 52, ler droite.

Quelle
régleuse

pourrait entreprendre 20
réglages par jour, spiral
plat avec mise en mar-
che petites pièces. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

7657

Chambre
meublée ou non, si pos-
sible indépendante, ou
petit appartement, est de-
mandé par jeune couple.
Ecrir e sous chiffre M. V.
7488, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE superbe pous-
sette blanche, complète-
ment équipée, Pr. 110.—.
S'adr. à M. Gilbert San-
sonnens, Combe Grieu-
rin 37. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille
solvable. Paiement d'a-
vance. S'adr. à Mme Al-
bertini, rue du Parc 75,
tél. 2.52.02. 
ON CHERCHE pour le
début de l'hiver petit ap-
partement de une chambre
et cuisine, ou éventuelle-
ment chambre seule. S'ad.
M. Siri Giovanni, Fritz-
Courvoisier 22,

Grillage
barbelé poussinières en fer
état de neuf , bas prix,
oeufs à couver de New
Hampshire, William Bau-
mann, Pierre Grise 6.

A vendre
grand lit et joli lavabo
à glace. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7652

Apprenti
Entreprise de la place
cherche un j eune homme
en bonne santé comme ap-
prenti de commerce. —
Offres écrites sous chif-
fre S. X. 7581, au bu-
reau de L'Impartial.

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE — Mercredi, jeudi et vendredi 22 au 24 avril, à 20 heures

Directeur des Emissions HUiiBÎIUlI II lll U il U U L L L L li I Bl UI B l| U L Diplômé du Conservatoire
de Radio Réveil „ ri'Am«;tprHamINVITATION CORDIALE SOUS LES AUSPICES DE RADIO REVEIL «msieraam
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Une blouse originale!
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Barcelona (SfMRr JmW '
L'allure gracieuse du col, ™ 

jK
les m a n c h e s  3/4 et la Jm
coupe s e y a n t e  de cette ™
blouse en «©Sonia , le
tissu du jour , en font un
corsage à la lois sobre et
raffiné. T o u t e s  t e i n t e s
mode .
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W AUTO -ÉCOLE
Ce signe caractérise les voitures des moniteurs de con-
duite officiels, membres de l'Association neuchâteloise
des Autos-Ecoles et constitue la garantie d'un enseigne-
ment théorique et pratique parfait.
Liste et tarifs officiels déposés à la Préfecture,
Av. Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds.

On engage tout de
suite

rein
S'adresser à

Ogival Si.
Crêtets 81

¦¦¦¦¦ LBI

BemoÉiir»
finissages, mécanis-

mes, habiles et cons-

ciencieux sont de-

mandés par

litt 8.1
S'adr. fabrication,

ler étage.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-

'•¦àteloises.

L& A. MEYLA N
Paix 109 Tél 2 32 26

I îlfPOC d'occasions , t ous
LIVI Od genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ça du Marché. Téléphone
2.33.7̂ . 

Montres, Pendules
Dàifoilt venle ' ré',ara'
KCVCIIlsj tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz .̂ 3
l'él. 2.33.71. 972
VELO pour homme à
vendr e à l'état de neuf ,
frein tambour. S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, 1er
étage à gauche.

Peintre
consciencieux entreprend
tous travaux de peinture,
lavage de cuisines et boi-
series,, pose de papiers-
peints , aux pièces. — Fai-
re offres sous chiffre P.
M. 7548, au bureau de
L'Impartial.

A uendre
1 meto Puch

type 125, 250 ce, rou-
lé 15,000 km., en très
bon état , cédée 1200 fr .

1 moto Peugeot
100 ce, roulé 4000 km.,
cédée 550 fr.

S'adr. au garage
P. RTJCKSTUHL

Léopold-Robert 21. Tél.
2 35 69.

V J

Cherchons

terrain à bâtir
3 à 400 mètres carrés,
paiement 50% en travaux
de nettoyage. — Offres à
Entreprise de nettoyages
Muller , Verger-Rond 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 52 73.

Beau chalet de

WEEK-END
à vendre a Portalban .

Ecrire sous phiili <
P 3136 N à Publicitas
NeuchâteL

A vendre, pour cause de
départ, aux environs de
Colombier ,

jolie Mâ iSOU
familiale

5 chambres, bain , jardin
et terrain de 1455 m.2.
Situation agréable , proxi-
mité de 2 gares. Facilités
de paiement.
Agence Romande immo-
bilière, E. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel

licanicieti
cherche place comme af-
fûteur pour 2 à 3 jours
par semaine. Ecrire sous
chiffre D. H. 7654 au bu-
reau de LTmparrtial.

Secrétaire
qualifiée, sténo-dactylo,
allemand, français, an-
glais, italien, notion d'es-
pagnol cherche place dans
commerce ou industrie
pour date à convenir. Of-
fres sous chiffre P3135N
à Publicitas, Neuchâtel.

Eiiifée
de un

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

Le plus grand... le nlus sensationnel... le plus extraordinaire
phénomène international ... le merveilleux

|H STEFANO g|
présente , cette semaine, ses fantasti ques et incroyables
fi gures anti podistes ainsi que son meilleur numéro de

professeur a la BOULE D'OR
entouré des duettistes Pierre et Dino, du fantaisiste

Mondex et l'acrobate RAYMOND Pour les pieds >A
sensibles ! fàgt2ËÊfl

MESSIEURS .. . , , l̂lrModèle léger ^—
EN ARTICLES en forme hygténfqua

ORTHOPÉDIQUES

Notre vitrine No 3 ¦"" J«rX5* R/H
vous en donnera «RàNDE "CORDONNERIE

un aperçuM v LA CHAUX DE FONDS
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Les élections cantonales neuchateloises
Les quatre Conseillers d'Etat bourgeois, MM. J.-L Barrelet, P.-A. Leuba, Edmond Guinand et Gaston Clottu, sont élus au premier tour. Les deux
socialistes, MM. André Sandoz et Jean Liniger, sont en ballottage, mais le second se désistera en faveur du premier, qui a 171 voix de plus.
C'est donc M. André Sandoz, chancelier communal de La Chaux-de-Fonds, qui sera le Conseiller d'Etat socialiste succédant à M. Camille Brandt,

Au Grand Conseil, on note une nette poussée à gauche : les socialistes gagnent huit sièges et le P. O. P. trois, tandis que les radicaux
en perdent deux, les libéraux un, le P. P. N. quatre. II y aura 110 députés contre 107 en 1949.

Conseil d Etat
Sont élus :
P.-A. Leuba 14.877 voix
Ed. Guinand 14.740 voix
J.-L. Barrelet 14.656 voix
Gaston Clottu 14.625 voix

Obtiennent des voix :
André Sandoz 11.175
Jean Liniger 11.002

Grand Conseil
Radicaux 55 (—2)
Libéraux 21 (—1)
Socialistes 42 (+ 8)
P. P. N. 8 (—4)
P. O. P. 6 (+ 5)
Ralliement — (—1)

Total 110 (107)
District de Neuchâtel :

50 députés
Il y avait, en 1949, 29 députés, soit

12 radicaux, 9 libéraux, 8 socialistes.
Les popistes n'avaient pas atteint le

quorum .
Sont élus : 11 radicaux, 8 libéraux,

11 socialistes
Losey Emile, rad. 2372
Martin Fernand, rad. 2367
Rusch Werner , rad. 2357
Rognon Paul, rad. 2340
Madliger Georges, rad. 2318
Bonjour Ernest, rad. 2299
Rossel Maurice, rad. 2299
Rosset Paul, rad. 2293
Maumary Paul , rad. 2290
Stauffer Albert, rad. 2202
Bernasconi Maurice, rad. 2197
de Montmollin Jean-P., lib. 1893
DuPasquier Gilbert, lib. 1892
Gicot Alexandre, lib. 1829
Clerc Biaise, lib. 1318
Besson Louis, lib. 1814
Clottu Bernard , lib. 1794
Ruedin Adrien-Robert, lib. 1794
Décoppet Jean, lib. 1775
Berger Claude, soc. 2496
Guye Henri, soc. 2495
Berset Henri, soc. 2464
de Meuron Luc, soc. 2438
Humbert-Droz Fritz, soc. 2404
Dudan Auguste, soc. 2395
Liniger Jean, soc. 2385
Bourquin Fritz, soc. 2376
Verdon Henri, soc. 2376
Béguin William-Robert, soc. 2360
Kung Pierre, soc. 2357

Suppléants :
Bourquin Edmond , rad . 2174
Vacher Jean-Georges, rad. 2174
Donner Roger , rad 2155
Champion Pierre, rad. 2109
Perret Albert , rad. 2104
Léchot Roland , rad. 2085
Laborn Max, rad. 2055
Dupuis Paul, lib. 1758
Martenet Paul-Eddy, lib. 1741
Dolder Walter , lib. 1731
Nicollier Pierr e, lib. 1727
Chappuis Jacques 1709
Paggy Henri, lib. 1705
Kuntzer Louis, lib. 1701
Muller Albert, lib. 1698
Rychner Jean, lib. 1674
Virchaux Paul , lib. 1662
Schupbach Willy, soc. 2357
Gendre Jean-Pierre, soc. 2353
Sandoz Jean-Louis, soc. 2336
Hofer Rodolphe, soc. 2335
Calame Charles, soc. 2333
Rognon Wilhelm, soc. 2328
Soguel Albert, soc. 2324
Perret-Gentil René. pop. 361
Duvanel Jean , pop. 360
Leuba Clovis, pop. 356
Chervet Georges , pop. 352
Lauber Marcel , pop. 370
Bing Gilbert, pop. 373

District du Val-de-Travers :
12 députés

Il y avait, en 1949, 12 députés, soit
6 radicaux , 2 libéraux et 4 socialistes.

Sont élus : 5 radicaux, 2 libéraux,
5 socialistes

Joly Jules-F., rad. 1332
Grandjean Georges, rad. . 1319
Piaget Gérald, rad. 1201
Martin Henri , rad. 1196
Ruffieux Jean , rad. 1194
Petitpierre André, lib. 565
Landry F -Alf red , lib. 561
Calame Albert, soc. 1244
Dubois Edouard, père, soc. 1232

Fluckiger Armand, soc. 1208
Hirtzel Marcel , soc. 1196
Zurbruchen Herbert, soc. 1192

Suppléants :
Joly Jean-Pierre, rad. 1145
Charlet Arthur, rad. 1128
Niederhauser Kurt, rad. 1084
Marendaz Lucien, rad. 964
Cousin Roger, lib. 500
Treuthardt Henri, lib. 480
Aubert Ami, soc. 1175
Boiteux Edmond, soc. 1163
Clerc Eugène, soc. 1162

District du Locle :
15 députés

Il y avait, en 1949, 15 députés, soit
6 socialistes et 9 P.P.N.

Sont élus : 7 socialistes, 7 PPN ,
1 POP

Butikofer André, soc. 1541
Jaquet Henri, soc. 1510
Perret Henri, soc. 1504
Droz Ami, soc. 1494
Matthey Alfred, soc. 1493
Feuz Hermann, soc. 1490
Porret André, soc. 1490
Matthey Fritz, ppn. 1706
Guinand Léon, ppn. 1702
Faessler François, ppn. 1690
Pellaton Jean, ppn. 1671
Leuenberger André, ppn. 1666
Calame René, ppn. 1656
Sauser Robert, ppn. 1653
Blaser Jean, pop. 423

Suppléants :
Zmoos Pierre, ppn. 1615
Cuenot Raymond, ppn. 1608
Weibel Louis-Georges, ppn. 1604
Blaser Frédéric, pop. 421
Brigadoi Aloys , pop. 417
Huguenin Charles, pop. 415
Friolet Charles, pop. 410

District de La Chx-de-Fonds :
50 députés

Il y avait en 1949, 29 députés, soit
12 socialistes, 8 radicaux, 3 POP, 3 li-
béraux et 2 PPN.

Sont élus : 8 radicaux, 5 libéraux,
13 socialistes, 1 PPN, S POP

Favre-Bulle Adrien , rad. 1859
Favre Maurice, rad. 1798
Biéri Hans, rad. 1769
Kocherhans Franz, rad. 1763
Huguenin Louis, rad. 1761
Nardin André, rad. 1758
Boni Louis, rad. 1753
Moser Robert

ou Oberli Fritz 1735
Borel Charles, lib. 713
Girard Julien , lib. 713
Jacot Tell, lib. 692
Béguin William, soc. 3167
Borel Henri , soc. 3144
Sandoz André , soc. 3135
Béguelin Edmond , soc. 3114
Jeanneret François, soc. 3104
Schelling Gaston, soc. 3083
Morf Léon, soc. 3073
Droz Adrien , soc. 3072
Robert Auguste, soc. 3070
Guinand Hermann, soc. 3066
Ryser Charles, soc. 3065
Tissot André , soc. 3060
Racine René, soc. 3055
Béguin Jacques, ppn 438
Corswant André , pop. 1340
Roulet Charles, pop 1219
Steiger Jean , pop 1210
Vuilleumier Maurice, pop. 1190
Costet Marcel , pop. 1174

suppléants :
Moser Robert !

ou Oberli Fritz, rad. 1735 ]
Fluhmann Jean , rad. 1730 i
Schenkel Henri , rad. 1728 i
Bertschi Paul, rad. 1726 i
Sieber Georges, rad. 1683 ]
Kaufmann Charles ,lib. 681
Matile Louis ,lib. 669
Wyser Edmond , lib. 652
Maleus Eugène, soc. 3050
Itten Marcel, soc. 3016
Erard Raoul, soc. 2864
Kenel Charles, ppn 414
Meyer Paul, ppn 414 ¦
Perret André , ppn 404
Friedland Pierre , ppn 347 :
Béguin Albert, pop 1169 i
Thomi Philippe , pop 1167 •¦
Weber Alexandre, pop 1162 '
Beuret Robert , pop 1153 ,
Sidler Louis, pop 1152 ,

District de Boudry :
16 députés ;

Il y avait, en 1949, 15 députés , sou u '
radicaux, 5 libéraux, 3 socialistes et 1 <
Ralliement. •
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Neuchâtel 1335 1122 1624 — 273 72 2519 2538 2513 1772 1847 2475
Serrières 97 42 111 — 7 — 137 132 141 110 112 132
Vauseyon 78 52 152 — 21 6 136 140 139 162 159 129
La Coudre 68 45 122 — 11 2 118 118 116 120 125 113
Monruz 50 34 71 — 21 — 81 . 82 83 81 82 81
Hauterive 70 36 36 — 1 3 98 98 101 44 45 98
Saint-Biaise 166 171 61 — 5 7 326 322 340 59 69 327
Marin-Epagnier 75 45 40 — 2 1 120 117 114 47 48 112
Thielle-Wavre 15 28 3 — — — 40 41 42 4 3 41
Cornaux 46 22 26 — 4 1 54 76 77 26 25 70
Cressier 88 65 62 — 2 — 144 140 147 67 65 149
Enges 39 1 — — — — 38 36 38 3 3 39
Landeron-Combes 136 142 84 — 3 2 271 278 278 86 80 277
Lignières 58 27 31 — 2 — 86 84 90 35 35 85

Total 2321 1832 2423 — 352 94 4168 4202 4209 2616 2698 4128

Boudry 152 145 133 — — 3 269 279 288 142 143 289
Cortaillod 150 119 104 — — 4 240 260 263 117 117 265
Colombier 162 153 139 — — 1 291 304 295 150 146 300
Auvernier 78 86 58 — — 5 163 169 163 69 65 167
Peseux 224 185 342 — — 24 412 416 400 359 375 395
Corcelles-Cormond. 144 158 160 — — 19 291 294 296 173 170 292
Bôle 52 59 31 — — — 107 112 117 29 32 110
Rochefort 73 30 16 — — — 98 101 100 22 20 98
Brot-Dessous 17 9 30 — — — 20 20 21 35 34 20
Bevaix 134 144 39 — — 5 240 248 262 45 50 265
Gorgier 87 63 58 — — 4 140 150 145 69 63 145
St-Aubin-Sauges ™ 127 90 — — — 194 191 197 92 89 194
Fresens 13 25 4 — — — 39 38 38 5 3 38
Montalchez 18 17 2 — — — 37 37 35 2 2 36
Vaumarcus-Vernéaz 13 11 13 — — — 22 23 22 14 14 22

Total 1390 1331 1219 — — 65 2563 2642 2637 1323 1323 2636

Môtiers 102 85 64 — — 11 142 139 137 75 71 145
Couvet 251 113 303 — — 7 367 375 355 316 316 373
Travers 117 91 135 — — 3 209 206 198 142 137 208
Noiraigue 73 12 55 — — 2 76 81 78 62 62 78
Boveresse 43 13 29 — — — 63 64 60 25 25 64
Fleurier 255 101 332 — — 6 366 368 341 324 325 350
Buttes 121 3 108 — — 2 116 124 117 110 113 119
La Côte-aux-Fées 104 39 10 — — 3 134 144 139 21 18 140
Saint-Sulpice 50 15 57 — — — 68 69 69 58 58 70
Les Verrières - - 131 65 102 — — 1 175 189 180 107 105 191
Les Bayards 64 40 13 — — — 85 99 . 94 21 20 99

Total 1311 527 1208 — — 35 1801 1858 1768 1261 1250 1837

Cernier 155 54 112 — — 3 204 198 189 130 129 189
Chézard-St-Martin 76 125 42 — — — 189 190 178 57 52 185
Dombresson 81 78 31 — — 2 157 159 152 37 36 159
Villiers 37 24 4 — — — 55 56 55 8 9 59
Le Pâquier 20 29 5 — — — 46 48 45 10 6 46
Savagnier 42 43 12 — — _ 126 130 127 19 16 128
Fenin-Vilars-Saules 33 26 8 — — 1 59 59 55 9 9 60
Fontaines 38 27 37 — — _ 56 58 56 39 39 56
Engollon 6 10 1 — — _ 16 15 16 1 1 16
Fontainemelon 41 52 95 — — 3 89 94 81 111 107 80
Les Hauts-Geneveys 38 25 34 — — — 51 53 48 45 43 50
Boudevilliers 44 42 4 — — — 81 73 70 9 6 82
Valangin 43 29 38 — _ 1 72 72 69 45 44 64
Coffrane 38 50 14 — — _ 76 73 72 18 17 71
Geneveys-s.-Coffrane 106 32 37 — — 4 129 128 121 49 50 127
Montmollin 824 707 480 — — 14 35 32 31 8 6 30

Total 824 657 480 — — 14 1441 1438 1365 595 570 1399

Le Locle — — 1229 946 396 17 1007 1026 998 1351 1368 1020
Les Brenets — — 94 172 7 2 180 180 173 100 96 177
Cerneux-Péquignot — — 9 73 — _ 73 74 75 11 11 74
La Brévine — — 12 144 4 1 128 140 139 20 18 144
Le Bémont — — 3 44 1 — 30 46 46 2 2 46
La Chaux-du-Milieu — — 21 73 3 — 71 74 72 21 24 75
Les Ponts-de-Martel — — 133 195 7 1 194 192 193 136 131 195
Brot-Plamboz — — 1504 1711 419 22 63 63 62 1 2 63

Total — — 1504 1711 419 27 1746 1795 1758 1642 1652 1794
La Chaux-de-Fonds 1700 546 2972 277 1163 104 2673 2673 2624 3422 3534 2680
Les Eplatures 28 14 78 25 22 1 76 78 75 77 74 75
Les Planchettes 8 13 7 8 1 — 31 31 31 5 5 31
La Sagne 40 81 55 35 6 1 157 160 158 61 67 160

Total 1766 654 3112 345 1192 106 2937 2942 2888 3565 3680 29461 
s 

Neuchâtel 2321 1832 2423 — 352 94 4168 4202 4209 2616 2698 4128
Boudry 1390 1331 1219 — — 65 2563 2642 2637 1323 1323 2636
Val-de-Travers 1311 527 1208 — — 35 1801 1858 1768 1261 1250 1837
Val-de-Ruz 824 707 480 — — 14 1441 1438 1365 595 570 1399
Le Locle — — 1504 1711 419 22 1746 1795 1758 1642 1652 1794
La Chaux-de-Fonds 1766 654 3112 345 1192 106 2937 2942 2888 3565 3680 2946

Total général 7622 5051 9946 2056 1963 336 14656 14877 14625 11002 11173 14740

Sont élus : 6 radicaux, 5 libéraux
5 socialistes

Borel André, rad. 1379
Hauser Victor , rad. 1377
Henrioud Jean , rad. 1371
Guinand Oscar, rad. 1359
Lauener Edouard , rad. 1348
Maillardet André, rad. 1320
Perret Jean-Louis, lib. 1360
Vouga Emile, lib. 1306
DuBois Jean , lib. 1303
Bourquin Jean-Paul, lib. 1294
Maeder Charles, 11b. 1286
Darbre Georges, soc. 1278
Guerini Jean, soc. 1277
Châtelain Adrien, soc. 1246

Pierrehumbert Roger , soc. 1233
Boget François, soc. 1211

Suppléants :
Borioli Jean, rad. 1308
Gaschen Gaston, rad. 1280
Perrin Emile, rad. 1253
Sauvant Paul-Eugène, rad. 1195
Pattus Charles, lib. 1284
Berthoud François, 11b. 1257
Schwaar Etienne, lib. 1229
Schlupp Roger, soc. 1203
Girardbille Paul , soc. 1200

District du Val-de-Ruz :
7 députés

Il y avait, en 1949, 7 députés, soit 3
radicaux, 3 libéraux et 1 socialiste.

Sont élus : 3 radicaux, 5 libéraux,
1 socialiste

Veuve Louis, rad. 763
Luginbûhl Jean-Louis, rad. 748
Rossetti Willy, rad. 700
de Coulon Sydney, lib., 725
Perregaux-Dielf Numa, lib. 712
Cuche Alexandre, lib. 695
Luthy René, soc. 500

Suppléants :
Junod Willy , rad. 666
Wuthier Charles, rad. 644
Sandoz Roger, lib. 689
Cachelin Paul, lib. 657
Aiassa Georges, soc. 484

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



UNE CHAMBRE meublée
à louer à un j eune homme
sérieux. — M. Clerc, av.
Léopold-Robert 78, au ler
étage.

- '— ^

Ne plus battre \ ^

1 \ des ailes...

rêve la cigogne, mais me laisser transporter à mon tour et ne plus par-
courir, en peinant, de grandes distances pour déposer, jour après jour,
dans les maisons des hommes les nouveaux-nés, ces précieux fardeaux.

....Pour Pbornme d'affaires, ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Sans
fatigue et rapidement, les avions de la Swissair le transportent à desti-
nation et lui permettent de garder continuellement le contact avec ses
clients et connaissances.

L'avion est devenu aujourd'hui le moyen de transport confortable de
larges couches de la population. La Swissair a sensiblement réduit les
prix des passages sur presque tous les parcours. Dès avril 1953, les prix
des billets baisseront jusqu'à 30%. Mais le service proverbial, l'hospita-
lité traditionnelle, l'excellent entretien des appareils joints aux qualités
suisses de précision resteront les mêmes.

________________________
Exemple» de tarais; Sulsso-Now-York Fr. 2459.— M h
classe touriste Genève-Pari» h. 145.— 2 h
aller el retour Genève-Stuttgart fr. 168 ' h 50 •

Suisse-Tel Aviv Fr. 1S20 10 h 50 •

Aujourd'hui davantage de personnes voyagent en avion et
dépensent moins d'argent

f~
^\/
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Pour tous renseignements acfressez-

_-3» W «f Raa-9t___"̂ Ji
-i vous à votre agence de voyages,
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Lige 
frais chaque mardi {̂ J[ê [\Ce.~ g

85 ct les 100 gr.

Horloger complet
pouvant mettre la main à tout, ainsi qu'un

acheveur
sont demandés. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7554

Technicien - horloger
constructeur

serait engagé pour époque à convenir par
la Manufacture d'horlogerie

MARC FAVRE & CO S. A.
BIENNE 7

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo. Discrétion assurée.

A vendre
Citroën 11 légère 1952,
21,000 km., presque neuve,
6200 francs. — Ecrire sous
chiffre B. P. 7392, au bu-
reau de L'Impartial. 

AIGUILLES
Jeune employé de fabrication avec forma-
tion commerciale, serait engagé de suite
ou pour date à convenir. Place stable.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Universo S.A., No. 19, Buis-
sons 1-

Montres tani
engageraient

1 employée
de horeau
connaissant tous les
travaux de la bran-
che et la sténo-dac-
tylo, ainsi qu'un

Horloyer
complet

S'adr. avenue Léo-
pold-Robert 75.

s >
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Les porrs natureIs de qualité . ? «

| *¦% I Vous préférez les poils naturels?
_ «PIS ¦ "' 

¦ ';* ' HAIII 1' ¦ ' ¦ ''¦• _ l ce cas '
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PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
e.1, célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts dédits Pache

Galeries St-François A,
LAUSANNE.

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

Cours de langues
pelits groupes divers
degrés el leçons particu-
lières français, aile
mand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDIG1
21 me année

Neuve 18. TéL 2.11.64
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Les fumeurs préfèrent XvXv.;'.
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Diminue la nicotine , augmente le p laisir. ^^3  ̂iif l m s_____

CHAMBRE à deux lits est
à louer. Ecrir e sous chif-
fre V. U. 7447, au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR cherche per-
sonne pour faire son mé-
nage. — Ecrire sous chif-
fre C. M. 7579, au bureau
de L'Impartial.

CHIENS. A vendre, bas
prix, 2 jolis chiots de 6
semaines. S'adr télépho-
ne (039) 2 43 26.



A quand raménagement de l'aérodrome des Eplatures ?
L'assemblée générale de la section des Montagnes neuchateloises

de l'Aéro-Club de Suisse

Lors de l'assemblée générale de l'Aé-
ro-Club de Suisse, section des Monta-
gnes neuchateloises, qui s'est tenue
samedi soir à l'Hôtel de Paris sous la
présidence de Me André Hanni, on a
beaucoup parlé du futur aménagement
de l'aérodrome des Eplatures.

Hélas ! Ce dernier ne peut être en-
trepris du fait que la subvention fédé-
rale n'est pas encore votée. Les Cham-
bres, qui auraient dû statuer en dé-
cembre dernier, étudieront-elles le
problème en juin , comme on ose l'es-
pérer ? H s'agit là d'une question ex-
trêmement Importante pour l'avenir
de notre région qui, on veut le souhai-
ter, trouvera une heureuse solution.

La séance
En ouvrant l'assemblée générale, Me

Hanni, président, se fait un plaisir de
souligner la présence de MM. Maurice
Vuille, préfet des Montagnes, Fr. Faess-
ler, conseiller communal au Locle, Al-
bert Haller, président du groupement
des sociétés locales, Paul Macquat ,
président de l'ADC et Julien Dubois,
président d'honneur de l'ADC.

C'est ensuite M. René Rothen, cais-
sier, qui donne lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, Me Hanni
reprenant la parole pour présenter son
rapport présidentiel.

— La jeunesse d'aujourd'hui semble
montrer moins d'enthousiasme que
celle d'hier, déclare l'orateur, en cons-
tatant une certaine diminution des
heures de vol à moteur, dans la section.

En revanche, dans le domaine du vol
à voile , l'activité a été très réjouis -
sante, les élèves se recrutant surtout
au Technicum.

Le président évoque ensuite les di-
verses manifestations organisées du-
rant l'année et qui ont prouvé le dyna-
misme de la section.

— Toutefois, précise-t-il, si le club
veut subsister, il faut que tous ses
membres prennent toujours davantage
goût aux choses de l'air.

Après avoir signalé l'entrée en fonc-
tion de M. Francis Châtelain , nouveau
pilote de Nhora, Me Hanni parle du
parc moteur qui comprend comme l'an-
née passée : un Piper et un Moth de
Havilland. Le Piper a subi une avarie

due à la fatigue mais il est aujourd'hui
réparé sans que Transair ait eu besoin
de changer de fuselage comme on l'a-
vait prévu. C'est donc avec deux appa-
reils que la saison débutera. Il faut y
ajouter le 4 places Aéronca que la so-
ciété Nhora met à disposition. Enfin , il
est à espérer que les pilotes du club
auront aussi la possibilité d'utiliser le
Miles Messenger de Nhora ainsi qu'il
en est question entre les deux sociétés.

Dans les faits spéciaux, il convient
de relever le très beau vol qu'un mem-
bre de la section, M. Cœudevez , a réali-
sé en Afrique avec son avion person -
nel Bonanza en accompagnant le pro-
fesseur Gabus qui effectuait diverses
études ethnologiques.

En terminant, Me Hanni annonce
que le nouveau chef technique est M.
Ernest Brugger et il relève que le club
compte parmi ses membres un moni-
teur de parachutistes, M. Audoin, qui
va former des élèves dans notre région.

Présentant les comptes 1952, M. Re-
né Rothen souligne que la situation de
la section est saine mais toujours fra-
gile. Au prochain comité de veiller au
grain. En cas d'accident le léger béné-
fice réalisé peut rapidement disparaître.

Sur rapport des vérificateurs, ces
comptes sont adoptés à l'unanimité, de
vifs applaudissements étant adressés
à leur auteur. De même, le rapport
présidentiel est adopté sans opposition ,
décharge étant ainsi donnée au comité.

Lors des élections statutaires, Me
André Hanni, par acclamations, est
confirmé dans ses fonctions présiden-
tielles, ainsi d'ailleurs que tous les au-
tres membres du comité et les vérifi-
cateurs de comptes.

Sur proposition du caissier, la coti-
sation ne subit pas de changement.

Le président se fait ensuite un plai-
sir de remettre un souvenir à MM.
Emile Dursteler et Dr Henri Kaufmann,
nommés membres honoraires pour 20
ans d'activité.

Sur quoi , cette 23me assemblée géné-
rale est déclarée close.

Le repas
Les quelque 50 participants dégustent

ensuite un excellent repas dont au
dessert, comme de bien entendu , quel-
ques discours sont consacrés à la cause

de l'aviation. C'est, en effet l'aména-
gement de l'aérodrome des Eplatureï
qui est soulevé par Me Hanni. L'ora-
teur déclare que l'on n'attend plus
que la subvention fédérale pour aller
de l'avant puisque 250.000 fr. de crédits
sont déj à acquis par les subventions
communales et cantonale. Tout dépend
donc du dernier échelon (helvétique)
pour que les Montagnes neuchateloises
soient enfin dotées des installations
auxquelles elles ont droit.

M. Maurice Vuille, qui apporte le sa-
lut des autorités cantonales, appuie
chaudement le président de la section.
Le gouvernement, précise-t-il, ne s'est
pas désintéressé de la question puis-
que l'aérodrome des Montagnes neu-
chateloises a la priorité sur celui de
Planeyse. Rendant hommage aux avia-
teurs « les aristocrates du sport » l'ora-
teur estime équitable que la Confédé-
ration , elle aussi , fasse sa part , si l'on
tient compte également de l'effort four-
ni par le canton de Neuchâtel à pro-
pos de la défense nationale.

A son tour, M. Fr. Faessler déclare
qu 'il n'y a pas d'argument valable pour
que la subvention fédérale soit refusée.
« On fera le nécessaire, précise-t-il ,
pour que cette année la question trouve
sa solution. »

Et de rendre hommage en conclusion
à la section qui poursuit son activité
malgré tous les obstacles accumulés.

On entend encore le col. Ch. Borel
qui narre quelques souvenirs person-
nels de l'époque héroïque de l'aviation
et l'on passe à la projection de films
extrêmement intéressante, notamment
sur la formation de pilotes de lignes,
après quoi c'est dans l'ambiance la plus
amicale que se poursuivent les conver-
sations personnelles. J.-Cl. D.

Chroniaue neuchâteloise
Mort d'un grand industriel

neuchâtelois
(Corr.) — Deux passants qui circu-

laient samedi matin à Neuchâtel se
sont subitement affaissés, tous deux
terrassés par des attaques à quelques
minutes d'intervalle. Le premier est
M. Jules Neuhaus, ouvrier aux Tra-
vaux publics de la ville. Le second n'est
autre que M. Maurice Robert, le grand
industriel neuchâtelois, dont la mort
subite prive l'horlogerie d'une person-
nalité connue et appréciée.

Le défunt , issu d'une famille d'in-
dustriels qui a joué un grand rôle à

Fontainemelon et qui, depuis plus de
cent ans, était propriétaire de la fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon,
était devenu — depuis le rattachement
de cette fabrique au groupement d'E-
bauches S. A. — directeur-gérant. H
était âgé de 64 ans.

Ami des arts et mécène depuis long-
temps connu, il avait fait de sa pro-
priété de Bussy sur Valangin un en-
droit célèbre pour ses très riches col-
lections. Il avait fait partie des autori-
tés communales de Fontainemelon du-
rant de longues années .

A la fa-mille du défunt , nous présen-
tons nos sincères condoléances et la
prions de croire à notre vive sympa-
thie.

Une affaire d'abus
de confiance

devant le tribunal correctionnel
de Boudry

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Boudry, siégeant sous la présidence
de M. R. Calame, s'est occupé dans sa
dernière audience du cas d'un couple ,
les époux C. M. et M. M., prévenu
d'abus de confiance et de vol.

Il s'agit d'une af faire lamentable, les
prévenus ayan t été conduits à mal fai-
re par le besoin plus que par la mal-
honnêteté. Le mari, C. M. était caissier
de la société de tir «Les armes de guer-
re» à Sauges. Il fit des prélèvements
dans la caisse pour payer des dettes
et se trouva bientôt dans l'impossibi-
lité de rembourser. S'étant ouvert de
ses soucis à sa femme, il vécut avec
elle des j ours fort pénibles. L'épouse,
croyant redresser la situation , pénétra
par deux fois chez des voisins et y
déroba un montant total de 200 fr.

Tenant compte des circonstances , le
tribunal a condamné les époux M. à
3 mois d'arrêts avec sursis, à la con-
dition que les sommes détournées et
volées soient remboursées.

Encore un cas d'ivresse au volant
sévèrement puni.

(Corr .) — Le tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a condamné à 10
j ours d'emprisonnement et aux frais
de la procédure un agriculteur des
Ponts-de-Martel, André Benoit , céli-
bataire, âgé de 39 ans, qui avait été
surpris alors qu 'il conduisait son auto-
mobile en état d'ivresse.

\<j\â So et téiédiffusicw
Lundi 20 avril

Sottens : 13.20 Violoncelle et piano.
13.40 Oeuvre de Saint-Saëns. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Causerie.
18.15 Refrains de tous les mondes.
18.40 A l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 Divertis-
sement pour ensemble à cordes et har-
pe , Ernst Fischer. 20.10 «La concierge
habite au quatrième », pièce policière
de G. Hoffmann. 21.10 A l'occasion du
50e anniversaire du Casino-Théâtre.
21.50 Hôtes de Genève. 22.10 Chansons
du soir. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale de l'ONU. 22.40 Pour
les amateurs de jazz not. •

Beromunster : 16.30 Em. d'ensemble.
17.30 Lettre du Brésil. 18.00 Ballades,
Loewe. 18.20 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Informât.
20.00 Musique populaire. 20.50 Récit.
21.30 Concerto de violon , Mozart. 22.00
Pour les Suisses à l'étranger. 22.15 In-
formations. 22.20 Chants contempo-
rains. 22.50 Disques.

Mardi 21 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Les documents sonores. 12.30 Ac-
cordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Folklore musical belge. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
télévision. 17.55 Pages de Strawinsky.
18.10 Causerie. 18.30 L'Isle joyeuse , De-
bussy. 18.30 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.35 Divertissement musi-
cal. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 «La Source », Cl. Delvincourt.
19.50 Entretien avec Jean de la Va-
rende. 20.10 A la carte ! 20.30 « Judith »,
tragédie en 3 actes de Jean Giraudoux.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22.40 Le courrier du
coeur. 22.50 Nocturnes et sérénades .

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat,
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.15 Em. radioscolalre. 11.0C
Em. d'ensemble. 12.15 Zither. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.4C
Concert récréatif. 13.35 Mélodies. 13.55
Etudes et sonatines. 14.15 Musique de
Kabalevsky. 16.29 L'heure. Em. d'en-
semble. 17.30 La Suisse inconnue. 17.45
Les Berner Maisàngern. 18.30 « Als der
Urahn zur Feder griff ». 19.00 Frag-
ments d'opéras. 19,30 Informat. 20.0C
Concert symphonique. 21.35 Le nouvel-
liste autrichien O. Jellinek. 22.00 Pièces
pour piano , Krenek. 22.15 Informations.
22.00 Chants et chants populaires.

Km fini»
seraient engagés de suite.
S'adresser MONTRE S ALPHA ,
Léopold-Robert 94.

______ i i ________ i ________________________________^ K̂O———a

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

Cherche de suite ou pour époque à convenir

VENDEUR
bien introduit, actif et débrouillard. Marques :
Studebaker, Hillman et Humber. Seules les offres
de candidats sérieux ayant déjà de la pratique
seront prises en considération. Place stable et
excellentes conditions. Faire offres par écrit.
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tJllll Pour , acna' dun trousseau, venoz vous |̂ H
sBR documenter dans notre sympathique || )l|

IflB magasin. mlEi
SB» Vous ne le regretterez Jamais ! »%»!

SIS  ̂Marchandises de qualité 811111

KSI 2) Vendues avec peu de frais mMwi

ifi8t 5' Confectionnées à la perfection fisB

Pour l'obtention d'une
A V A N C E  DE FONDS
adressez-vons en toute confiance à la

BANQUE CANTO NALE NEUCHATELOISE
Avances sur
papiers-valeurs, polices d'assurançe-vle , etc.
aux meilleures conditions

Discrétion absolue

P NOUVEAUX ARRIVAGES 8

|| de belles et bonnes m

POMME S
U 0.55 le kilo Ê

i|| Liv r? ' --- rapide à domicile ||j
Il Tél. 2 23 85 et 2 23 86 ||

H Vitrages encadrés

I

Marquisettes
Rideaux imprimés
Rideaux Jacquard
Nappage couleur
Tapis table lavables

CAhqd
AU COMr^OIR DES IISSUS

SERRE 22
1er étage
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Au pays
où. tout resplendit...
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où le fond de cuisine est aussi propre que la table sur
laquelle on mange, où la poêle pourrait servir de mi-
roir, seul en ce pays, la Suisse, il était possible d'inven-
ter, puis de fabriquer un produit aussi parfait qu'ULVO.
O—VO. le détergent le plus efficace pour la vaisselle,
les casseroles, les verres et l'argenterie , pour la grande
et la petite lessive. Ce produit aux possibilités d'appli-
cation multiples s'emploie pour la salle de bain, les
toilettes , les fenêtres et les nettoyages domestiques.

Avec ULVO. la maison tout entière resplendit

. . irpsra
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Au magasin ROyfll _ iK_

Rue du Farc 7

dans tous les prix

Qualité, confort , élégance

Chambre
Pour un de nos em-

ployés nous cherchons
chambre meublée, éven-
tuellement avec pension.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — Tissages crins
Steinmann S. A., Crêtets
91, tél. 2.30.28. ¦

Appartement
_ 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
T.'Tmnartial.

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.
Paire offres en indiquant âge sous chiffre
M. T. 7451, au bureau de L'Impartial.

Machines
à calculer

Barrett, Burroughs, Core-
ma, sont à vendre ou à
louer. — R. Ferner, ave-
nue Léopold _ Robert 82.
Tél. 2 23 67.

On demande

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

I

Pour votre santal Les sources thermales Ste-Verena dont l'efficacité est épiouvée depuis des siècles
Maladies rhumatismales, suites d'accident, paralysies et troubles de la circulation.

Installation moderne de cure par: i
Bains thermaux, massage sous l'eau, tango, piscine pour natation et bains de mouvement.

Les deux hôtels confortables

VERENAHOF et OCHSEN
¦ 

BADEN près ZURICH
sont particulièrement indiqués pour les cures de printemps et d'été.- Tous renseignements et prospectus

auprès de la direction B. Markwalder . prop. Tél. (056) 2 52 51 W. Keller. _g

f >
Pour cause imprévue, à louer tout de

suite ou à convenir à l'avenue Léopold-
Robert

beaux locaux
clairs et modernes à l'usage de bureaux et
atelier. Surface totale 120 m2. Loyer avan-
tageux. Conviendraient particulièrement à
fabrique d'horlogerie. — Paire offres sous
chiffre R. O. 7603, au bureau de L'Impar-
tial.

^ J

!

Serviettes
et

Sacs d'école
Grand assortiment

Prix modérés

WEBER
Maître-sellier

Articles de voyage
12, rue Pritz-Courvoisier

Teiinenr
entreprendrait remontages
de finissages, achevages
d'échappements, termina-
ges complets sur petites
ou grandes pièces ancre.
Bon travail assuré.

Ecrire sous chiffre T. R.
7598, au bureau de L'Im-
partiaL
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Une combinaison insurpassable
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Une secrétaire parfaite et la Remington Rand Electris

Avec ta facilité qu'offre l'électricité et presque silencieusement, les lignes d'écriture se succèdent régulièrement, présen-

tant un texte impeccable. Les touches cubiques, de forme ingénieuse, réagissent à la moindre pression des doigts. Sans

marteler, vous obtenez jusqu'à 20 copies claires et parfaitement lisibles.

La Remington Rand Electric assure un travail plus rapiSe, meilleur et aisé. Elle augmente le rendement et le plaisir à

l'ouvrage. Demandez-nous une démonstration de l'Electric Remington Rand

_ _̂______ _gr-—tra. _#_!_____£

Paul BOSS - Bureau matériel
Avenue L-Robert 15 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.26.49

__—__—_n———__———_________—______¦___¦__.

Dans quartier tranquille, excessivement
bien situé, à 3 minutes de la gare près
du Grand Pont, et avec vue étendue ,
dans grand jardin , sont prévus deux
immeubles locatifs avec

20 appartements
de 5 pièces

dont 3 grandes et 2 plus petites, avec
2 balcons, bains, W. C. séparés, hall,
central, ascenseur et service de con-
cierge.
Possibilité de construction de garages.
Prix du loyer Fr. 260.— par mois, plus
ascenseur, chauffage et service de
concierge.
Les personnes qui s'intéressent et dis-
posées à louer un appartement avec
bail de 3 ans, sont priées de bien vou-
loir s'inscrire jusqu'au 25 avril. Il sera
répondu pair une convocation ulté-
rieure à laquelle les intéressés rece-
vront tous les renseignements complé-
mentaires.
Ecrire sous chiffre S. R. 7575 au bureau
de L'Impartial.

é
L'assurance d'étudiant

présente pour les jeunes -
étudiants, apprentis , élèves
des écoles professionnelles
- une intéressante solution
du.problèmede l'assurance:
Prime particulièrement
basse pendant les études ,
resp. l'apprentissage et, tout
de même, protection totale
de l'assurance.

Economiser!
alors . . .

police COOP !

tiTlYlttt S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
VvWy D'ASSURANCE SUR LA VIE

TÉLÉPHONE: (061) 3 78 40
ADRESSE:
COOP-VIE BALE

•

GEORGES SIMENON

Le commissaire franchit la petite porte faisant
communiquer la P. J. avec le Palais de Justice.
Des robes d'avocats flottaient comme de grand
oiseaux noirs dans les couloirs.

— Allons voir le vieux singe ! soupira Maigret
qui n'avait j amais pu sentir le jug e Coméliau.

Il savait fort bien que celui-ci l'accueillerait
par une phrase glacée qui constituerait à ses
yeux le plus cinglant des reproches.

— Je vous attendais, monsieur le Commissaire.
Il aurait été capable de dire :
— J'ai failli attendre...
Maigret s'en moquait éperdument.
Depuis deux heures et demie du matin, Mai-

gret vivait avec son mort.

CHAPITRE III

Je suis enchanté , monsieur le Commissaire, de
vous avoir enfin au bout du fil.

— Croyez , monsieur le juge, que tout le plai-
sir est pour moi.

. (Copyright by Cosmopress)

Mme Maigret leva vivement la tête. Elle était
toujours mal à l'aise quand son mari prenait
cette voix-là, paisible et bonasse, et lorsque
c'était avec elle que cela arrivait, elle se mettait
à pleurer, tant elle était déroutée.

— Voilà cinq fois Que je vous appelle à votre
bureau.

— Et je n'y était pas ! soupira-t-il avec cons-
ternation.

Elle lui fit signe de faire attention, de ne pas
oublier qu'il parlait à un juge , dont le beau-
frère par surcroit, avait été deux ou trois fois
ministre.

— On vient seulement de m'apprendre que
vous étiez malade...

— Si peu, monsieur le Juge. Les gens exagè-
rent toujours. Un gros rhume. Et encore, je me
demande s'il est si gros que cela !

C'était peut-être le fait de se trouver chez lui,
en pyjama, en robe de chambre moelleuse, les
pieds dans des pantoufles, bien calé au fond fle
son fauteuil, qui inspirait à Maigret cette hu-
meur enjouée.

— Ce qui m'étonne, c'est que vous ne m'ayez
pas fait savoir qui vous remplace.

— Me remplacer où ?
La voix du juge Coméliau était sèche , froide ,

volontairement impersonnell e, tandis que celle
du commissaire , au contraire , devenait de plus
en plus bonhomme.

— Je parle de l'affaire de la Place de la

Concorde. Je suppose que vous ne l'avez pas
oubliée ?

— J'y pense toute la journée. Tout à l'heure
encore, je disais à ma femme...

Et celle-ci faisait des signes plus véhéments
pour lui ordonner de ne pas la mêler à cette
histoire. L'appartement était petit et chaud.
Les meubles de la salle à manger, en chêne
sombre, dataient du mariage de Maigret. En
face, à travers le tulle des rideaux, on apercevait ,
en grandes lettres noires sur un mur blanc :
« Lhoste et Pépin — Outillage de précision. »

Il y avait trente ans que Maigret voyait ces
mots-là , chaque j our, matin et soir , avec, en
dessous, la vaste porte de l'entrepôt toujours
flanquée de deux ou trois camions portant les
mêmes mots, et il n'en était pas écoeuré.

Au contraire ! Cela lui faisait plaisir . H les
caressait en quelque sorte du regard. Puis, inva-
riablement, il regardait plus haut, le derrière
d'une maison lointaine, avec du linge qui séchait
aux fenêtres et, à l'une de celles-ci, dès que le
temps était doux, un géranium rouge.

Ce n'était probablement pas le même géra-
nium. Il aurait j uré, en tout cas, que le pot de
fleurs était là, comme lui, depuis trente ans. Et
pendant tout ce temps, pas une fois Maigret
n'avait vu quelqu'un se pencher sur l'appui de la
fenêtre , ni arroser la plante. Quelqu 'un habitait
la chambre , c'était certain , mais ses heures ne
devaient pas coïncider avec celles du commis-
saire.

— Vous pensez, M. Maigret, qu'en votre
absence vos subordonnés mènent l'enquête avec
toute la diligence désirable ?

— J'en suis persuadé, M. Coméliau. J'en suis
même sûr. Vous ne pouvez savoir à quel point
on est bien , pour diriger une enquête de cette
sorte, dans une pièce calme et surchauffée, dans
un fauteuil, chez soi, loin de toute agitation,
avec seulement un téléphone à portée de la main ,
près du pot de tisane. Je vais vous confier un
petit secret : je me demande si, cette enquête
n'existant pas, je serais malade. Je ne le serais
pas, évidemment, puisque c'est Place de la Con-
corde , ia nuit où l'on a découvert le corps que
j ' ai attrapé fro id. Ou encore le matin, au
petit jour, quand nous avons marché, le long
des quais, le docteur Paul et moi après l'autop-
sie. Mais ce n 'est pas ce que je veux dire. Sans
l'enquête le rhume ne serait qu 'un rhume qu 'on
traite par le mépris, vous comprenez ?

Le visage du j uge Coméliau, dans son cabinet ,
devait être jaune , peut-être verdâtre , et la
pauvre Mme Maigret ne savait plus à quel saint
se vouer. Elle qui avait tant de respect pour les
situations acquises, pour toutes les hiérarchies !

— Mettons qu'ici, chez moi, avec ma femme
pour me soigner, je me sente beaucoup plus
tranquille pour penser à l'enquête et pour la
diriger. Personne ne me dérange, ou si peu...

— Maigret ! intervint sa compagne.
— Chut !
Le j uge parlait. (A suwrej

Maigret et son mort
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Monsieur et Madame Jean-Louis

H A E S L E R  et leur f i lle Dominique, ont
la joie de faire part de la naissance de

JEANNE
Saint-Aubin, le 18 avril 1953.

Maternité de la Béroche.
Tivoli, Sauges-S t-Aubtn.
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... le bout à Farôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !
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R E I N A C H / A G
Fr. 1.20 le paquet de IO pièces

A VENDRE

M CITROEN 9 CU.
Une CITROEN 15 CU.

voitures sortant de premières mains, ayant
' r peu roulé et en parfait état. Prix très

intéressants. — S'adresser au garage P.
RTJCKSTUHL, Léopold-Robert 21.

Tél. 2.35.69.

Fille de
cuisine

est demandée de suite.
Bons gages.
S'adresser au Café-res
taurant des Sports, La
Chaux-de-Fonds.

Manteau
d'homme

noir doublé soie noire, est
tenu à disposition contre
pardessus bleu marin fon-
cé, pris par erreur récem-
ment à la Fleur-de-Ly.'
ou au Club de billard .
Ecrire à case postale 3691if

I Madame Maurice Robert ; j j
31 \..\ Monsieur et Madame Mario \ !
kr»\ Mosset, Monsieur et Madame î
}; '
¦ ' ; Richard Belaieff , Monsieur et ; j

Ppa Madame Denis Robert ; i \
f ;j  ;>\ Olivier et Valentine Mosset, Ma- j
I - '• rie-Anne, Jean-Cecil, Suzanne , j
m$à et Catherine Belaieff , Agnès î i
3 j et Gilles Robert ; \
h: .r Madame Auguste Robert et ses L

'¦¦- . | enfants, Madame Paul Robert i
1 ! et ses enfants, les enfants de j
!>r „. < feu Monsieur et Madame Char- j
l'- „j les Meckenstock ;
: I Monsieur et Madame François ;

! DuPasquier et leurs enfants, j
\Z -J Monsieur Horace de Montmol- i !
i . j lin , Mademoiselle Francine de < 1

i Montmollin ; j ,  >
' j les familles parentes et alliées j
[ ' .. ' ont la grande douleur de faire \ j

part de la perte qu'ils viennent j j
! _ v ; d'éprouver en la personne de j

1 Maurice ROBERT 1
ÏV ; ! leur cher époux, père, grand-père, [
|'¦ ' .' fils, gendre, frère , beau-frère et

; beau-père qu 'il a plu à Dieu de i
»»»  rappeler à Lui dans sa 65me an- j |
[v ¦

¦ J née. î 
¦

j ;r I Neuchâtel, le 18 avril 1953.

'' ,' Le vent .souffle où il veut et i
'»-: ¦» tu entends sa voix, mais tu ;
t* y ne sais d'où il vient ni où il
t ¦; va : ainsi en est-il de quicon-
[ ?3 que est né de l'Esprit. j
K& , Jean III, 8. ! ]

!" -j Culte à l'Eglise de Valangin , j
;, t ' mardi 21 avril, à 14 heures, SANS j

H .j On est prié de ne pas faire de |
f » 3  visites et de ne pas envoyer de

fleurs.
m M Cet avis tient lieu de faire part.

Pour moi, vivre c'est Christ , et mourir ,
un gain. Philippiens 1, 21.
Nous aimons mieux être absents du
corps et être présents avec le Seigneur.

N Corinthiens 5, 8.

Monsieur et Madame Charles Courvoisler
et leurs filles :

Mesdemoiselles Huguette et Jacqueline ;
Monsieur et Madame André Courvoisler,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle

Sophie HADORN
leur chère et regrettée tante, grand'tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dimanche, à 14 h. 15, dans sa
77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 22 courant, à 11 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Montbriliant 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En cas ûe flécês: LGuntert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. |our si nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalit. Prix modérés-

H.BESS0N
Cabinet de prothèse

dentaire
PAIX 63

Tél. (039) 2 26 40

de retour
A VENDRE un potager à
bois combiné, un petit
char Peugeot, un linoléum
de chambre incrusté, ' un
banc avec deux bâches,
un accordéon, une tente
de camping. — S'adr. de
16 à 20 h., Léopold-Robert
88a, au 2e étage, à droite.

Docteur

Secrétan
de retour

D'll l
absent

jusqu 'au 26 avril
pour service militaire

I

LES BELLES COURONNES S j
CHEZ COSTE-FLEURS

SERRE 79 TÉL. 2 12 31 [gj

I 

Madame Léon SANTSCHI, ses 3-j,
enfants et familles, &0-

profondément touchés des nombreuses $pj
marques de sympathie reçues, expriment i ' ¦ j
leurs sentiments de reconnaissance émue j ; j
aux personnes qui prirent part à leur » I
grand deuil. I» i
Ils adressent un merci tout spécial aux amis g ;
qui entourèrent de leur chaude affection g ]
le défunt pendant sa longue maladie. ;

Les Planchettes, avril 1953. \ \

Venez à mol, vous tous qui êtes fati-
gué» et chargés , at Je vous soula-
gerai. Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants, ont le
regret de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Georges HUGUENIN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, cousin et
parent, survenu samedi à l'âge de 88 ans.

La Chaux-de-Ponds, le 18 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 20 courant, à 16 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à 15

h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
r RUE NUMA-DROZ 115.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Conseil d'administration et
3-~-\ la Direction ainsi que le person-
3 nel de la Fabrique d'Horlogerie
% ' - de Fontainemelon ont le pro- H

] tond regret de faire part du dé- » j
| ' | ces de h j

. Monsieur h ; j

i lïlaurice ROBERT ï
ij Administrateur et Directeur • . ¦

- " ' ]  de la Fabrique d'Horlogerie
pli de Fontainemelon É \

¦3: '- Il a voué toute son énergie, I j
| jj ses talents multiples et sa forte .. j
H ) personnalité à notre Société J
3-: . qui lui tenait à coeur et lui doit I

son essor. Nous lui resterons Ht i
profondément reconnaissants de S

| son oeuvre.

||| Fontainemelon, le 18 avrll l955.

ll l 
Culte à l'Eglise de Valangin, ï ,

ï>;3 le mardi 21 avril à 14 heures. [ j

':' ] Le Conseil d'administration
~- r . - \  d'Ebauches S. A. a le très grand i
gjjp| regret de faire part du décès su-

bit de son vice-président

H Monsieur

1 maurice RO.ERT i
g| . Directeur de la Fabrique |
, ~j d'Horlogerie de Fontainemelon |

jgè] Industriel averti, pionnier de \
llpj la réorganisation horlogêre, M.
&3\ Robert voua toute son activité B
• . - au bien de sa fabrique et de
| } l'industrie horlogêre:

:;̂ ; ',.; Le Conseil adresse à la famille
y . ", de M. Maurice Robert l'exprès- -
¦¦3», sion de sa très grande sympa-
m& thie. | û

Wm Culte à l'Eglise de Valangln,
jxpj le mardi 21 avril à 14 heures. ' .

j  . Madame Antoine Wagner, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Wagner et

leur fils, à La Chaux-de-Ponds ;
Monsieur et Madame Louis Wagner, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Charles Wagner et

leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame René Wagner et

leurs filles, à Sion;
Monsieur et Madame André Wagner et

leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Brunner et

leur fils, à Lucerne ;
Madame Marguerite Dâiber, ses enfants

et petits-enfants,
et les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine WAGNER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 19
avril 1953, dans sa 55me année, après une
longue maladie supportée avec vaillance.

Lausanne, le 19 avril 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,

le mardi 21 courant.
Culte au domicile mortuaire : Chapelle

St-Roch, à 15 h. 30.
Honneurs à 16 h.
Domicile : Mon-Repos 26.
Cet avis tient lieu de faire-part.

I A Repose en paix cher époux et bon papa. S ,
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement. i~

\ ' <»\ Nous avons la profonde douleur de faire SE \
3j  part à nos amis et connaissances du décès p S
Kt-s! de notre très cher et regretté époux, papa- jËRj
'»3 beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, &¦ .'
pea cousin, parent et ami, W,

Monsieur "

1 CiiriSlil BRUNNER I
T J enlevé à leur tendre affection , samedi, dans j "' 1
raja sa SOme année, après de longues souffrances. ; ;' |
j: ..;.;< La Chaux-de-Ponds, le 18 avril 1953. n j
i 1 Les familles affligées : Kj | j
;.' .:i Madame Christian Brunner-Guggisberg, fe>"J~ ,' ses enfants et petite-fille : j "J>]
H Madame et Monsieur Henri Scheidegger- wjk

F$S? Brunner et leur fille ; *sj
3i Mademoiselle Liliane Scheidegger, 3
r . '-} Mademoiselle Ida Brunner ; KJ
\. --:] Madame et Monsieur Charles Fivaz- »-¦ ;

j Brunner ; KH
r j Madame et Monsieur Henri Perret- E|
1 i Brunner, au Locle, leurs enfants et pe- b-3.
\.»j tits-enfants, r ' !
3É ainsi que les familles parentes et alliées. 3j

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu E"-"
j* J mardi 21 courant, à 14 h. *# '
3» Culte au domicile, à 13 h. 20. |||
j
¦:¦»{ Une urne funéraire sera déposée devant fcyi
âëj  le domicile mortuaire : ¦ |gg
| I RUE DE LA CONCORDE 7 ||g

Le présent avis tient lieu de lettre de fj  l
3A faire part. rf él

MARKSA S. A.
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel HITZ
Administrateur
de la société.

La Chambre Suisse de l'Horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, a la
grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice ROBERT
Industriel à Fontainemelon

membre du bureau de son Co-
mité Central, de sa Commission
financière et du Conseil d'Admi-
nistration de « La Suisse Horlo-
gêre ».

Pendant l'exercice de ses dif-
férents mandats, le défunt dé-
ploya une activité féconde au
sein de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie, pour le développe-
ment de l'industrie horlogêre.
Elle lui en a une profonde recon-
naissance et gardera de lui un
souvenir impérissable. Elle prie
sa famille d'agréer l'expression
de sa profonde sympathie.

¦¦ ¦"¦ i-siii-—__MB________ _____I

______________¦__—————-——™-™_________________

? 
C'est le moment de faire une cure de

? 

PRINTEMPS de genévrier
Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez
ensuite plus aisément; car le Baume de Geniè-

? 

vre Rophaien éprouve depuis 30 ans débarrasse
le sang de l'acide urique et allège les maux
des rhumatisants. Il nettoie la vessie et les

? 

reins et stimule leur activité. L'estomac et la
digestion fonctionnent mieux. Cette cure simple
et naturelle vous donnera toute satisfaction. En
vente dans les pharmacies et drogueries en fla-

? 

cons à Fr. 4.20-, Fr. 8.35 et Fr. 13.55 (cure com-
plète. — Fabricant :
Herboristerie Rophaien, Brunnen. 110

|»13 Confiez-vous en l'Eternel votre Dieu [•- > . «^/¦j 
et vous serez affermis. 3'?:*

\3 ' '¦- H a Rlu * Dieu da rappeler subitement a Lui, dans aa ' .3';
S m 44e année, vendredi 17 avril 1953, noire cher et bien-almé 3»4yy époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, ^

3T» ' cousin et parent, sV

1 Ioo sieur Marcel HITZ g
!'"3;-j  Les familles affligées: ;
'". ''¦ }  Madame Marcel Hlfz-Schindler et ses enfants,
L ' • ¦ ' j Françoise, Michèle et Danièle ; ' i

 ̂ Monsieur et Madame Fritz Schindler-Erard ; f " '
Monsieur et Madame Paul Hitz Kneuss ; R ¦
Madame et Monsieur Paul-Guillaume Nusslé-Hltz et !

leurs enfants ; f ¦ 
\

Monsieur et Madame Willy Hltz-Nlqullle et leurs
entants ; B|¦ ainsi que les familles parentes et alliées. ' ; i

': ,' La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1953. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le LUNDI 20 COU- §8 .

,.; ;. ; RANT, î\ 14 heures. S '
<- . ! Culte au domicile pour la famille , è 13 h. 30. U''¦ ¦ ¦ ¦¦'{

'. ' : Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! '
¦v :q mortuaire : RUE DE LA CURE 3.
, Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ;



importante journée
électorale

en Suisse et dans le canton
de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds , le 20 avril.
Le peuple suisse avait hier à se pro-

noncer sur le relèvement des taxes pos-
tales. Il l'a fa i t  avec une netteté qu'on
pourrai t qualifier d' exemplaire, si l'on
n'avait l'expérience d'un grand nom-
bre de scrutins semblables, où il ré-
pond non aux propositions de Berne, à
peu près régulièrement, et surtout
quand on traite d'augmentation de
taxes, impôts et autres choses désagréa-
bles au peuple souverain. Car c'était
bien de cela qu'il s'agissait , et il fau t
reconnaître que la loi n'a pas été dé-
fendue avec toute la clarté désirable :
oh aurait compris à la rigueur qu'il
faille augmenter les taxes postales qui
ne l'avaient plus été depuis 1924, et
afin de combler le déficit  de la poste ,
mais il eût fa l lu  en même temps dimi-
nuer les taxes téléphoniques, qui fon t
près de cent millions de bénéfices par
an.

Il n'est en e f f e t  pas normal que les
usagers du téléphone — en l'occurrence
tout le peuple suisse, car, outre que les
téléphones privés sont extraordinaire-
ment nombreux, il est évident que les
téléphon es commerciaux sont des frais
généraux qui sont en parti e payés par
le consommateur — compensent les
déficits de la poste. Mais dès le mo-
ment qu'on ne proposait pas une baisse
là où l'on fa i t  des bénéfices pour aug-
menter là où se produisent les déficits ,
ce qui eût été d'une saine gestion com-
merciale, on ne pouvait plus guère par-
ler que d'une augmentation pure et
simple des recettes de la Confédération ,
obtenue d'une manière moins doulou-
reuse et transformant moins nos us et
coutumes fédéralistes que si l'on intro-
duisait un impôt direct fédéral , lequel
sera d'ailleurs rejeté par le peuple tou-
tes les fois qu'il lui sera proposé.

En revanche, on se demandera non
sans inquiétude si un jour , les ressour-
ces qui lui sont nécessaires seront con-
senties à la Confédération. Si tous les
projets fédéraux sont repoussés, même
les plus anodins, quel plan faudra-t-il
adopter pour remédier à la méfiance
actuellement invincible du souverain ?
Il ne semblait pas que la loi sur les
postes , qui avait un aspect parfaitement
justifié (l' augmentation elle-même pa-
raissait normale, et personne ne l'au-
rait vraisemblablement discutée en
tant que telle) , f û t  de taille à mobiliser
contre elle deux citoyens suisses sur
trois, et cela uniformément dans tous
les cantons. C'est pourtant ce qui est
arrivé. Il faudra donc que le Conseil
fédéral  et le Conseil national méditent
à nouveau et profondément leur situa-
tion en face  de notre peuple , s'ils ne
veulent pas continuer à voir à chaque
occasion et régulièrement leurs projets
financiers repoussés et leurs longs tra-
vaux rendus ainsi en grande partie
vains.

• • •
On n'apprendra pas sans étonnement

que la journée électorale neuchâteloise
d'hier a profi té  entièrement aux so-
cialistes et popistes , qui gagnent, les
premiers huit sièges, trois à Neuchâtel ,
deux à La Chaux-de-Fonds, un au Val-
de-Travers, un à Boudry et un au Lo-
cle, et les seconds trois, deux à La
Chaux-de-Fonds et un au Locle. Ils
bénéficient des pertes faites par les
radicaux (deux) , libéraux (un) , le P.
P. N. (quatre) le ralliement (un) , et de
l'augmentation du nombre des dépu-
tés, qui passe de 107 à 110.

Ainsi l'on assiste à un mouvement
contraire à celui d'il y a quatre ans,
et le parti socialiste sera plus for t  qu'il
n'a jamais été au Grand Conseil, avec
42 députés (alors qu'il en avait 34 en
1949 et 31 en 1945) , tandis que les po-
pistes, qui en totalisaient 14 en 1945, 3
en 1949, reviendront 6, ce qui leur per-
mettra vraisemblablement de faire par-
tie des commissions parlementaires
qu'ils avaient dû quitter il y a quatre
ans.

Enfin , du point de vue des forces en
présence, remarquons que si en 1945,
il y avait 58 députés dits bourgeois
contre 45 socialistes et popistes, donc
non-bourgeois, si en 1949, cette propor-
tion était devenue de 70 contre 37, elle
sera dès aujourd'hui de 62 contre 48.
On retrouve donc à peu près la pro-
portion de 1945, sauf que le groupe so-
cialiste devient largement le parti le
plu s for t  du Grand Conseil , soit 42,
tandis que les radicaux sont 33.

Nous ne nous chargerons pas d'étu-
dier ce matin les raisons de ce « coup
de barre à gauche -», qui n'est motivé
par aucun événement important ni
politique, ni économique, ni suisse, ni
étranger , pas plus que ne l 'était le
mouvement vers la droite d'il y a qua-
tre ans. Comme le phénomène est gé-
néral dans tous les districts, sauf au
Val-de-Ruz , qui conserve exactement
la même députation , et qu'il est le plus
net dans les districts de Neuchâtel
(peut-être à cause de l'augmentation
de la poulation ouvrière) et de La
Chaux-de-Fonds , on pourra penser que
ceux qui l'ont causé approuvent la po-
litique sociale préconisée par les partis

de gauche. Il est en tout cas très peu
probable que les succès popistes soient
déjà la conséquence de la « détente
Malenkov » puisqu 'ils trouvent ici le
même nombre d'électeurs qu'aux
élections communales de l'an der-
nier, alors que la guerre froide bat-
tait son plein et .qu'ils sortaient des
conflits Nicole-Vincent. La plupart des
électeurs popistes ne sont pas le moins
du monde communistes au sens inter-
national du mot.

En ce qui concerne le Conseil d'Etat ,
on observe que les candidats socialistes
obtiennent quelque chose comme deux
mille voix de plus qu 'il y a quatre ans.
Si M. André Sandoz est en ballottage
avec M. Jean Liniger, on sait que, d'a-
près une déclaration du parti socia-
liste, le candidat le moins favorisé se
désistera en faveur de son colistier : ce
sera donc d'ici quelques jour s M. An-
dré Sandoz qui succédera à M. Camille
Brandt. Nous félicitons vivement notre
concitoyen de cette marque de confian-
ce de ses électeurs et nous somme sûrs
que le jeune magistrat saura faire  hon-
neur à son parti et à notre ville, qui
aura en lui un sûr, averti, énergique et
objectif défenseur des valeurs que les
Montagnes, dans leur unanimité , ont
toujours travaillé à faire triompher.

Quant aux quatre magistrats élus ou
réélus , signalons le brillant « satisfe-
cit » donné à M.  Edmond Guinand , qui
nous réjouit particulièrement. L'élu li-
béral , M. Gaston Clottu, conseiller na-
tional , est une valeur indiscutée au
parlement, et l'on sait d'avance qu'il
fera une belle carrière de magistrat.
Fait à signaler , ils sont , MM. Clottu
et Sandoz , l'un et l'autre de la même
promotion universitaire et tous deux
remarquables juristes.

INTERIM.

Reprise des pourparlers le 25 avril
En Corée

Désormais, des perspectives concrètes d'armistice semblent pouvoir être envisagées
Le premier convoi de prisonniers alliés arrive aujourd'hui dans le village de la liberté

Le silence communiste
persiste

au sujet de la Suisse
PANMUNJOM, 20. — AFP.— Les of-

ficiers de liaison alliés et communistes
se sont réunis hier matin à 11 heures
locales, afin de prendre des dispositions
au sujet de la reprise des négociations
d'armistice. La réunion dura vingt mi-
nutes.

Les officiers alliés avaient tout d'a-
bord proposé la date du 23 avril , mais
ils ont accepté la date proposée par les
communistes, c'est-à-dire le 25 avril ,
à 11 heures du matin , à Panmunjom,
quelques jour s avant que ne soit ter-
miné l'échange des prisonniers malades
ou blessés.

La réunion a été ensuite ajournée ,
jusqu 'à ce qu'une des deux parties de-
mande une autre réunion des officiers
de liaison.

Dans les milieux proches des négo-
ciateurs communistes, on se refuse à
tout commentaire sur le point de sa-
voir si les Sino-Coréens accepteraient
l'offre du commandement de l'O. N. TJ.
de placer les prisonniers qui refusent
d'être rapatriés dans des camps alliés
contrôlés par la Suisse.

L'armistice
pour le 20 juin?

TOKIO 20. — AFP., — UNE EMIS-
SION DE PROPAGANDE COMMU-
NISTE CAPTEE AU VOISINAGE DE
PANMUNJOM, DIMANCHE MATIN, DE-
CLARAIT QUE LES FORCES ALLIEES
ET COMMUNISTES POURRAIENT SI-
GNER L'ARMISTICE AUX ENVIRONS
DU 20 JUIN.

Le général Clark
est optimiste

MUNSAN, 20. — Reute. — Le général
Clark, commandant en chef des forces
des Nations Unies en Corée, est arrivé
dimanche matin à Munsan.

Aux journalistes, le général Clark a
déclaré qu'aujourd'hui les perspectives
de paix étaient considérablement meil-
leures qu'elles ne l'ont jamais été. Le
général ne croit pas que les communis-
tes rendront un plus grand nombre de
prisonniers qu'il n'avait été convenu.
Au surplus, Clark ne se rendra pas a
Panmunjom, mais attendra à Munsan
les prisonniers libérés. Le « village de
la liberté », qui a été construit à Mun-
san pour recevoir les prisonniers libé-
rés, une fois achevé, l'échange des pri-
sonniers demeurera disponible pour
« d'autres éventualités ».

Rapatriement
des premiers prisonniers
PANMUNJOM, 20. — Reuter. — Quel-

ques minutes avant la réunion des of-
ficiers de liaison, les communistes ont

Les premiers libères...
Les premiers groupes de prisonnie rs blessés et malades pour l'échange à
Panmunjom sont arrivés du centre des prisonniers de Chejudo. Notre photo
montre des mutilés, unijambistes chinois, en route pour Panmunjom pour

l'échange contre des blessés des Nations Unies.

annoncé que le premier contingent de
prisonniers de guerre malades ou bles-
sés qu'ils remettront aux Alliés, lundi,
comprendra 30 Américains, 12 Anglais,
4 Turcs, un Canadien, un Sud-Africain ,
un Philippin, un Grec et 50 Sud-Co-
réens.

M. Patterson à New-York :

Les U. S. A. possèdent
en la Suisse un ami

NEW-YORK, 20. — Reuter .— M.
Patterson , qui vient de quitter son poste
de ministre des Etats-Unis à Berne ,
pour prendre sa retraite, est arrivé di-
manche à New-York, venant de Ma-
drid. Il a déclaré : « Les Etats-Unis pos-
sèdent en la Suisse un ami éprouvé.
Nous ne saurions mieux faire que de
conserver le bénéfice de ces relations, P

Le ministre Patterson attend encore
que son retour soit formellement auto-
risé.

Le nationalisme géorgien
était un mythe

Encore des rîhaDilitations
en O.S.s.

qui se traduisent par une arrestation
MOSCOU, 20. — Reuter . — M. Ba-

kridzé, nouveau premier ministre de
Géorgie, a annoncé au Soviet suprême
de cette république, l'arrestation de M.
Rouchhadzé, ancien ministre de la sé-
curité de l'Etat, accusé d'avoir inventé
de toutes pièces et à des fins provo-
catrices une affaire de nationalisme
géorgien, qui a entraîné l'arrestation
d'éminents travailleurs géorgiens.

Il a ajouté que deux anciens secré-
taires du parti communiste géorgien,
MM. Charkmiani et Mgeladzé avaient
coopéré activement à cette « vilenie »
et que celui-ci avait pris avec une part
active à l'arrestation de personnes ab-
solument innocentes. Trois membres
influents du parti communiste, les ca-
marades Daramiya, Zodelava et Ra-
pava , impliqués en son temps dans
l'affaire en cause, ont été réhabilités
depuis.

Un moteur qui faisait
miaou !...

MEMPHIS (Tennessee) , 20. —
Reuter . — Les étranges grince-
ments que faisait entendre sa
voiture finirent par exaspérer
à tel point Mme I. Dobson
qu'elle la conduisit au plus pro-
che garage pour que l'on remé-
diât à cet inconvénient .
Un mécanicien se mit à l'oeu-

vre... et découvrit , entre le siè-
ge avant et le fond du véhi-
cule, une chatte persane et 5
chatons nouveau-nés, qui miau-
laient désespérément.

Mme Dobson affirme qu 'elle
n'avait jamais aperçu cette
chatte auparavant.

En Indochine

Un nouveau
coup de boutoir

du Vietminh
SAIGON, 20. — AFP. — L'état-major

français annonce que le Vietminh a
lancé , dans la nuit du 16 au 17 avril , un
nouveau coup de boutoir dans le secteur
de Faifoo , petite ville située à une ving-
taine de km. au sud de Tourane, centre
vietnamien qui constitue un point
avancé de la Pacification.

Deux postes ont été attaqués par plu-
sieurs bataillons rebelles : celui de
Dong Giap, au sud-ouest de Faifoo, a
été enlevé , partiellement détruit et ré-
occupé au courant de la matinée sans
réaction de l'ennemi. Une douzaine de
soldats vietnamiens de la garnison ont
été tués ou sont portés disparus. Le
poste d'Anphu , également au sud ouest
de la ville, a résisté à plusieurs assauts
de forces très supérieures. Les assail-
lants se sont retirés en laissant 30
morts dans les barbelés.

Le porte-parole de l'état-major a
souligné qu 'il s'agit d'une action locale
et que, depuis 48 heures , ce secteur est
rie nniivfisn r.alme.

Dans un port anglais

Un paquebot danois en feu
On craint qu'il ne soit
complètement détruit

HARWICH, 20. — Reuter. — Le pa-
quebot danois de luxe « Kronprins Fre-
derik », qui se trouve ancré à Harwich
(Grande-Bretagne) a pris feu , diman-
che à 19 h. De nombreux corps de pom-
piers du comté d'Essex se sont rendus
immédiatement sur les lieux mais la
Lloyds de Londres, sur les registres de
laquelle le navire est inscrit , craint que
le bâtiment ne soit complètement dé-
truit. Les rapports de police disent que
deux gardes ont été blessés à bord. Le
bateau a commencé à couler plus tard ,
sous le poids des masses d'eau qui
avaient été déversées dans les cales
pour combattre le sinistre. Un troisiè-
me membre de l'équipage a été blessé
par la suite.

On suppose que le feu a éclaté dans
une cabine de première classe. A 22 h.,
un tiers du navire était entièrement
en flammes et l'incendie prenait de
l'extension. La proue et la superstruc-
ture du bateau étaient sérieusement
endommagées.

II a coulé !
LONDRES, 20. — AFP. _ Le «Kron-

prins Frederik» en flammes, a cha-
viré à marée haute dans les docks de
Harwick, à 4 h. Gmt.

Eisenhower n'est pas complètement
rétabli

AUGUSTA, 20 . — Reuter. — Le pré-
sident Eisenhower n'est pas encore
complètement remis de son intoxica-
tion alimentaire. Bien que son état
soit satisfaisant, il a besoin de repos. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

ROME, 20. AFP. — Des craquements
sinistres s'étant fait entendre pendant
qu 'elle faisait la classe à une vingtaine
d'enfants, l'institutrice de San Giusto,
en Toscane , a aussitôt ordonné aux
élèves de se précipiter contre les murs.
Quelques secondes plus tard , le plafond
s'effondrait avec fracas dans un nuage
de poussière. Les écoliers sont tous in-
demnes. Seule l'institutrice a été bles-
sée par des pierres.

Le sang-froid
d'une institutrice

Darnldre heure
Les arrestations

se multiplient au Kenya
NAIROBI, 20. — AFP. — On annonce

officiellement que la police du Kenya
a arrêté pendant le week-end un cer-
tain nombre de personnes que l'on sup-
pose constituer 75 pour cent de l'état-
major Mau-Mau à Nairobi et en pro-
vince. Ces arrestations ont été opérées
à la suite de la réception d'informations
de source secrète.

La police a également saisi des « di-
rectives » données aux Mau-Mau par
leurs chefs . L'une d'elles, datée du 21
mars, cinq jours avant le massacre de
Lan , déclare : « Nous devons jurer que
ceux qui nous gênent et qui aident les
blancs doivent mourir pendant qu 'ils
dorment avec leurs femmes et leurs
enfants et que leurs propriétés doivent
être détruites comme si un déluge s'é-
tait produit et avait effacé à jamais
leurs empreintes , et nos guerriers doi-
vent boire le sang de ces ennemis. »

En Corée

L'échange
des premiers contingents

de prisonniers
s'est déroulé ce matin

sans incident
PANMUNJOM, 20. — AFP. — Chaque

prisonnier rapatrié des forces de l'O.
N. U. a reçu une lettre signée du gé-
néral Mark Clark, dans laquelle celui-

, ci lui souhaite la bienvenue et lui ex-
prime « son respect et sa gratitude ».

Les opérations de rapatriement des
prisonniers communistes se sont de-

i roulées sans incident sous un lourd ciel¦ nuageux et par une brise aigre. L'ami-
ral Daniel chargé de leur contrôle du
côté de l'O. N. U., s'est félicité de la

, façon dont elles ont eu lieu. La remise
d'un premier groupe de cinq cents pri-

. sonniers nord-coréens et chinois aux
, autorités communistes s'est faite en
, un point de la zone neutre distant
, d'environ 800 mètres de celui où les
¦ prisonniers alliés étaient remis aux
, autorités de l'O. N. U. Les représentants
; de la presse alliée n 'étaient pas auto-

risés à s'approcher de plus de deux
i cents mètres.

Les représentants de la presse com-
. muniste ont assisté au contraire à la¦ prise en charge des prisonniers alliés,
- mêlés aux représentants de la presse

alliée.
Le transport des rapatriés de la zone

neutre au centre de réception était
effectué dans un hélicoptère. L'un des
médecins du service d'accueil a déclaré
que leur état n'était « pas mauvais».

Résultats définitifs
des élections japonaises

Léger glissement
à gauche

TOKIO, 20. — Reuter. — Résultats
définitifs : Libéraux 199 sièges (jus-
qu 'ici 245), progressistes 76 (88) , socia-
listes de gauche 72 (56), socialistes de
droite 66 (60) , libéraux dissidents 35
(—) , communistes 1, autres parti 17
(17).

Les résultats des élections à la Cham-
bre basse japonaise , indiquent un léger
glissement à gauche. Les socialistes to-
talisant 141 sièges en gagnent 27 et
l'ensemble des conservateurs totalisant
310 sièges en perd 24. Le parti de M.
Yoshida obtient donc la majorité rela-
tive, mais ne peut former à lui seul le
gouvernement.

La question qui se pose est donc
comment M. Yoshida manoeuvrera pour
former une coalition et trouver assez de
collaborateurs parmi les partisans de
M. Hytoyama, libéral , Sou Shigemitsu ,
progressiste, une alliance avec les so-
cialistes étant improbable.

Beau temps. Très doux pendant la
journée. Par moments légèrement
nuageux surtout dans l'ouest du pays,
en montagne et au sud des Alpes . Au
nord des Alpes : vents faibles et va-
riables, nuit fraîche.
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