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ITALIE : Le tourisme en 1952. — Six

millions 600,000 touristes ont visité l'I-
talie en 1952. Ce chiffre bat tous les
records d'avant et après la guerre. En
1951, on avait enregistré 5,406,000 tou-
ristes et en 1937, année record d'avant-
guerre , 5,190,000. Les touristes suisses
ont été les plus nombreux en 1952 :
1,621,000. Viennent ensuite les Fran-
çais, 997,000 ; les Autrichiens 957,000 ;
les Anglais 450,000 et les Américains
403,000.

PAYS-BAS : La construction a coûté
1250 millions de f lorins en 1952. —
En 1952, le nombre des logements dont
la construction a été entreprise aux
Pays-Bas était de 69,372 ; celui des lo-
gements achevés a été de 54,601 ; celui
des logements en cours de construction
à la fin de 1952 de 51,260. Au cours de
cette même année, 255 écoles ont été
achevées et à fin 1952, le nombre des
écoles en cours de construction était
de 409. La somme absorbée par la cons-
truction bâti e a été de 1250 millions de
florins , dépassant ainsi de 20o/ n les pré-
visions budgétaires.

YOUGOSLAVIE : La lutte contre le
chômage. — On annonce que 12,5 mil-
liards de dinards ont été consacrés par
le Conseil exécutif fédéral à la lutte
contre le chômage , qui affecte actuelle-
ment 4,8(1/,, de la main-d'oeuvre , soit
92,280 personnes, dont 57,87o/ n d'ouvriers
non spécialisés. Les chômeurs seront
employés à des travaux publics, la cons-
truction de routes, etc. Les autorités
yougoslaves pensent pouvoir résoudre
ainsi le problème du chômage qui se
manifeste pour la première fois depuis
la guerre.

ETATS-UNIS : Augmentation du coût
de la vie. — Contrairement à la ten-
dance qui prévalait depuis trois mois,
le coût de la vie en Amérique a légère-
ment augmenté entre la mi-février et
la mi-mars. L'indice du prix des den-
rées de consommation marque une aug-
mentation de deux dixièmes pour cent
au cours du mois.

AUSTRALIE : On roule beaucoup. —
Selon les statistiques officielles publiées
à Canberra , la consommation austra-
lienne d'essence a atteint en 1952 le
chiffre record de 670 millions de gal-
lons.

CHILI : Nationalisation des services
publics. — Le Chili envisage la natio-
nalisation de tous ses services publics ,
y compris les entreprises d'électricité
et de téléphones. Le président a fait
cette déclaration à une délégation des
ouvriers du téléphone qui sollicitaient
sa médiation dans un conflit avec leurs
employeurs.

BRESIL : La crue du Rio Negro prend
tes allures de catastrophe . — La crue
du Negro, principal affluent de l'Ama-
zone, prend des proportions de catas-
trophe et tout semble indiquer qu 'elle
sera plus terrible encore que celle de
1922, de même que celle de l'Amazone.
Les plantations de jute ont souffert
énormément et la récolte est pratique-
ment perdue , ce qui ne manquera pas
de se répercuter durement sur le ravi-
taillement des industries nationales
travaillant cette fibre.

On s'attend à une forte émigration
vers les zones moins menacées et sur-
tout vers les villes (où manque déj à le
ravitaillement). Les plantations de ca-
cao seraient également atteintes. Les
répercussions de ces crues sont actuel-
lement imprévisibles sur les cultures
et l'élevage dans la région, mais elles
pèseront certainement très lourdement
sur l'économie de l'Etat de l'Amazone.

...ou le langage des statistiques
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Fortement industrialisée, telle appa-
raît l'économie neuchâ:eloise à la lu-
mière des faits et des statistiques. Le
canton de Neuehâtel, en effet , compte
1814 ouvriers pour 10,000 habitants et
occupe , de ce fai t, le quatrième rang
quant a l'importance de l'industriali-
sation, après Soleure, Glaris et Schaf-
fhouse.

En 1939, le canton de Neuehâtel
comptait 485 fabriques occupant 13,503
personnes. Pour 1952, les chiffres sont
respectivement : 581 et 23,620. De 7453
qu'ils étaient en 1939, les ouvriers de
l'horlogerie ont passé à 13,926 en 1952.

Ce chiffre , à lui seul , prouve l'impor-
tance de l'industrie de la montre dans
le canton de Neuehâtel. La seconde
industrie est celle des machines, qui
occupe un personnel de 4240 unités
suivie à son tour de l'industrie des
produits alimentaires (1140 personnes).
Il y. avait , en 1952, 338 fabriques d'hor-
logerie (282 en 1939) , 75 fabriques de
machines, 37 fabriques de la branche
« métaux », et 16 de la branche ali-
mentaire. L'horlogerie à elle seul e a
occupé , en 1952, 1006 personnes de plus
qu 'en 1951. Il y eut 19 entreprises hor-
logères nouvelles en '1950, 13 en 1951
et 27-en 1952. Pour les mêmes années
les autorisations d'agrandissements ont
été respectivement les suivantes : 46,
118 et 39.

L'augmentation de la population
Parallèlement à ces données, il est

intéressant de suivre l'évolution de la
population neuchâteloise, laquelle a
augmenté de 2669 âmes de 1951 à 1952,
tous les district accusant une augmen-
tation. La ville de Neuehâtel, qui comp-
tait, en 1930, 22.890 habitants, en avait
28.950 en 1952. Le Locle a passé de
12.059 , en 1930, à 13.003 en 1952 ; La
Chaux-de-Fonds, de 35.746, en 1930, à
35.028 en 1952. Encore faut-il préciser
à ce propos , que La Chaux-de-Fonds
a, peu à peu, retrouvé sa population
d'antan, gagnant, par exemple, 921 ha-
bitants de 1951 à 1952. En 1952, la po-
pulation du canton de Neuehâtel se
composait de 61.111 Neuchàtelois, 63.276
Suisses d'autres cantons, et 8448 étran-
gers.

La haute conjoncture dont le canton
de Neuehâtel a bénéficié a incité par-
ticuliers , sociétés et autorités à cons-
truire , la pénurie d'appartements étant
flagrante partout. Au cours de l'année
1952, il a été construit 237 logements
à Neuehâtel , 176 à La Chaux-de-Fonds.
68 au Locle.

L'agriculture et la vigne gardent
leur importance

A côté des diverses industries qui
donnent à l'économie neuchâteloise
l'aspect qui vient d'être esquissé, le
canton de Neuehâtel possède une agri-
culture dont dépendent 7080 personnes,
soit le 5 % de la population totale.
Quant au vignoble neuchàtelois, sa ré-
putation est justement établie. H a
produit , en 1952, 39.109 gerles de ven-
dange, dont 37.080 de vendange blan-
che et 2029 de vendange rouge. Indus-
triel , le canton de Neuehâtel reste tout
de même terrien et vigneron. Et c'est
très bien ainsi.

Fiscalité et réforme des finances
Voir les choses en face...

(Suite et fin)

La dévalorisation de la monnaie.

Et puis , l'on omet presque toujours ,
dans les exposés o f f i c i e l s , de tenir
compte d'un phénomène insidieux qui
a indirectement augmenté dans une
très sensible proportion l'imposition de
chacun , même si les taux fiscaux n'ont
pa s été modifiés. Nous voulons parler
de la dévalorisation de la monnaie. Ce
lui, par exemple, qui gagnait 10.000
francs avant la deuxième guerr e mon-
diale doit aujourd'hui toucher 17.000
francs environ pour disposer du même
pouvoir d'achat.

Or, ces 17.000 francs sont plus for -
tement f rappés  que les 10.000 d'avant-
guerre , puisque leur détenteur a passé
dans une classe plus élevée d 'imposi-
tion, bien qu'en réalité il ne soit pas
plus riche qu'auparavant. Et ce phé-
nomène est valable aussi bien pour
l'ouvrier que pour le directeur , pour le
petit employé que pour l'administra-
teur.

Selon un calcul très intéressant fa i t
par la Chambre de commerce de Zu-
rich et qui s'applique à peu près à
tous les cantons avec quelques f luc-
tuations, l'imposition d'un revenu d' a-
vant-guerre de 6000 francs a passé , de
ce fa i t , de 6 à 8,1 %, celle d'un revenu
de 10.000 francs de 9 à 13,7 »/„, celle
d' un revenu de 50.000 de 21,4 à 36,1 %.
Et encore ce calcul se base-t-il sur un
renchérissement de 60 % alors que ce-
lui-ci est aujourd'h ui de 70 %. Avec ce
dernier pourcentage , le tableau serait
plu s frappant  encore.

En Suisse, il faut travailler

plus qu'ailleurs...

Enfin , pour porter un jugemen t équi-
table sur le degré de l'imposition, il
est un élément qui l'on oublie pr.esque
toujours. C'est, si l'on peut dire, l'in-
tensité du travail qui est nécessaire
pour gagner une somme donnée. Il est
certain qu'il fau t  — pour de multiples
raisons que nous n'avons pas à déve-
lopper ici — travailler davantage , en
Suisse, pour atteindre et conserver un
certain niveau de vie, que dans d'au-
tres pays. L'habitant des Etats-Unis ,
par exemple, qui vit dans une contré e
aux ressources immenses, à l'économie
débordante de dynanisme , trouve dans
son pays des possibilité s de travail et
de gain pour ainsi dire inconnues
chez nous.

Or, plus l'acquisition d'un certain
gain exige d' e f f o r t s , moins le citoyen
a envie de faire  largement participer
le f i sc  à son revenu. Et il f a u t  tenir
compte de ce fa i t  si nous ne voulons
pas en arriver à la situation que tout
observateur objectif  a pu constater en
Angleterre , et aussi dans une certaine
mesure en Suède , où les personnalités
les plus capables (ingénieurs , exporta-
teurs, techniciens, etc.) préfèrent con-
secrer la moitié de leur temps à un
« dada » quelconque plutôt que de se
vouer tout au long du jou r à leur mé-
tier qui contribue à la prospérité du
pays !

R. R.

Le secret bancaire est lié
à la prospérité de notre économie

Un sujet impopulaire mais important

On nous écrit :
Berne, le ler mai.

Ce n'est pas un sujet «populaire» et,
périodiquement, certains polémistes
demandent qu 'on en finisse avec le
« secret des banques ». Pourtant c'est
un sujet important et M. le Dr A.
Schaefer, directeur général de l'Union
de Banques suisses, qui a consacré der-
nièrement une conférence à ce pro-
blème devant l'Association des j uristes
zuricois, a démontré qu 'il étai t lié à
la prospérité de l'économie suisse.

Le rôle des banques modernes
En effet , les banques modernes sont

devenues, par la force même des cho-
ses, de véri tables centres d'informa-
tions financières. En matière de mou-
vements des capitaux et de commerce
international surtout, les banques suis-
ses jouent un rôle de premier plan.
Aussi comprend-on que des gouverne-
ments étrangers, tant pour des motifs
politiques qu 'économiques et fiscaux,
essaient souvent 'de percer ce secret
bancaire et de se procurer des rensei-
gnements que leur reiuaem jusqu 'ici
les banques suisses. On se souvient des
difficultés soulevées après la dernière
guerre en ce qui concerne les avoirs
étrangers en Suisse... En défendant
leurs clients, les banques suisses se
bornent-elles à la défense d'intérêts
privés ? M. le Dr A. Schaefer ne le
pense pas. En réalité, dit-il, les ban-
ques défendent tout d'abord les prin-
cipes de la liberté individuelle et en-
suite l'intérêt général de la Suisse.

Les inconvénients d'une abolition
du secret des banques

Abolir le secret des banques, notam-
ment en matière fiscale, c'est déman-
teler vm peu plus les libertés indivi-
duelles déj à soumises à l'énorme pres-
sion de l'Etat. En Suisse où n'existe
même pas, comme dans d'autres pays,
le contrôle d'une haute juridiction ad-
ministrative ce serait livrer assez sou-
vent le contribuable à l'arbi traire des
fonctionnaires. Et , si le secret bancai-
re était levé au profit du fisc fédéral
ou cantonal, comment refuser des ren-
seignements au fisc étranger ?

Mais le danger n'est pas seulement
d'affaiblir les principes qui garantis-
sent la liberté, il est aussi de porter un
coup très dur à la prospérité du pays.
Il faut le dire sans ambages, la banque
suisse j ouit d'un prestige qui n'est pas
dû seulement à la solidité ancienne et
à l'habileté de sa gestion , mais encore
à la « confiance » que lui font ses
clients. Cette confiance (sentiment dif-
fus et irremplaçable) est liée au secret
qu 'elle a su garder sur les affaires qui
lui sont apportées. Les dépôts considé-
rables effectués par des citoyens étran-
gers en francs, en dollars ou sous for-
me de titres de toutes sortes, ont lar-
gement contribué à la prospérité de
notre pays. Us ont permis aux ban-
ques d'aider de nombreuses affaires
qui, à leur tour , emploient une main-

d'oeuvre importante. Or, il n'est pas
douteux que la levée du secret bancai-
re donnerait le signal du retrait d'une
part très appréciable de ces capitaux.
Finalement, ceux qui réclament la fin
du secret des banques en seraient les
victimes. Car les capitaux sont diffi-
ciles à retenir dès que la confiance est
entamée. Certains Etats en ont fait
l'expérience...

Une erreur...
Au surplus ceux qui croient que la

suppression du secret bancaire aug-
menterait les ressources du fisc et sup-
primerait la fraude font preuve d'une
certaine candeur. On sait que , lorsqu'il
est traqué, le capital sait se transfor-
mer et se cacher avec une subtilité
qu 'aucun gouvernement n 'a encore
complètement réussi à vaincre. L'or
caché dans les caves et les jardin s est
du capital improductif , mais qui
échappe complètement au fisc... Le
système bancaire suisse a fait ses
preuves, depuis bien longtemps (avant
même la Révolution française) , et le
démolir en touchant à la confiance de
ses usagers serait une erreur qui at-
teindrai t toute l'économie du pays.

Pour l'exercice 1952, la production en as-
surances nouvelles s'est élevée à 59,687,000
francs et les primes encaissées à 26,893,000
francs.

Dans sa séance du 29 avril, le Conseil
d'administration, après avoir pris connais-
sance des résultats techniques et finan-
ciers satisfaisants de l'exercice, a décidé
d'augmenter sensiblement le fonds de par-
ticipation aux bénéfices des assurés, qui
passera de 4,35 millions à 5,10 millions, et
de proposer à l'Assemblée générale des ac-
tionnaires de payer le même dividende
que l'an passé, soit Fr. 150.— brut par
action.

La Genevoise Générale , fondée en 1950
par La Genevoise Vie, se développe bien
et atteint, en 1952, son premier million
d'encaissement annuel de primes.

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie

Chroniaue de la bourse
Le calme après l'orage : d'où viendra
le vent ? — Obligations suisses fer-
mes. — Valeurs allemandes en

p rises de bénéfices. — Titres chi-
miques plutôt of fer ts , métallur-

giques irréguliers

(Corr. part , de t L 'Impartial -»)

Lausanne, le ler mai.
La présente semaine a débuté en re-

prise quasi générale, malgré que le sen-
timent général soit encore très réserve.
On comprend cette réticence en se sou-
venant qu'il y a quelques semaines les
augures voyaient la continuation de la
fermeté ; aussi la faiblesse qui déferla
de New-York dès la mi-mars a-t-elle
surpris les usagers de la bourse, lesquels
actuellement se demandent dans quel
sens le vent va souffler.

Si réellement la faiblesse a été moti-
vée par l'évolution de la situation poli-
tique internationale uniquement, le
scepticisme d'aujourd'hui à l'égard de
la Corée et de l'Indochine devrait faci-
liter une bonne tenue des marchés fi-
nanciers, c'est-à-dire de Wall Street
d'abord. On saura dans quelques semai-
nes si les causes de la baisse récente
sont bien celles que l'on a avancées ou-
tre-Atlantique. D'aucuns en doutent...

L'aggravation de la situation inté-
rieure en Argentine n'a pas été profi-
table aux valeurs de ce groupe : Saeg,
Italo-Argentine, Sodec, et autres, que
l'on retrouve près des plus basses cota-
tions antérieures.

Les obligations suisses ont connu une
nouvelle semaine de raffermissement,
aussi l'emprunt-type 3o/0 CFF 1938 a-t-
il dépassé le cours de 104o/ n alors qu'il
valait , 102o/ n au début de l'année. De
leur côté, les obligations allemandes,
après leur hausse intempestive, conso-
lident un peu leur cours sans trop souf-
frir des prises de bénéfices.

Nos actions de banques n'ont pas
échappé à l'ambiance qui prévalait
avant le redressement esquissé, et la
comparaison des prix leur- est légère-
ment défavorable : un à deux écus de
baisse. Les trusts ne se sont que timi-
dement ressaisis et se situent tous en
dessous des cours de la semaine passée.
Il en est de même pour la Nestlé qui a
lâché une vingtaine de francs.

Dans le compartiment métallurgique,
l'irrégularité s'est montrée dominante ;
si l'Aluminium a peu varié, la Brown-
Boveri, la Sulzer et la Saurer ont dou-
cement progressé, pendant que la Fis-
cher et la Sécheron reculaient de 10 à
20 francs. Les actions de l'industrie chi-
mique ont pour la plupart reculé, en
fin de compte, de 10 à 30 francs, pen-
dant que la Lonza, faisant cavalier seul,
enregistrait une avance de 30 francs.

En valeurs étrangères, affaiblisse-
ment de la Royal Dutch (—5 fr.) , et des
américaines, même après la reprise, les
moins-values demeurant entre 2 et 10
francs.

A Lausanne, bonne tenue des valeurs
locales : Assurances La Suisse, Roman-
de d'Electricité, etc., mais effritement
des titres Intéressés au tourisme.

Une défense courageuse
des chemins de fer privés

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(Suite et f in)

C'est en effet un problème qui mérite
attention. Au cours i de la conférence
de l'Union Suisse des Transports à
Neuehâtel, 11 a été signalé que le nom-
bre des entreprises professionnelles de
transports par camions a passé, depuis
une année, de 311 à 450. Ces entrepri-
ses disposent aujourd'hui de plus d'un
millier de trains routiers. On a signalé
également, à l'appui de ces constata-
tions, qu'en 1952 les transports par ca-
mions des ports rhénans de Bâle à
destination des différents cantons
suisses ont atteint un total de 597,609
tonnes, ce qui fait une augmentation
de 133,794 t., ou de 29o/0, sur l'année
précédente. Du total des marchandises
arrivées à Bâle par le Rhin, la propor-
tion de celles qui continuèrent par ca-
mions a passé de 10,9o/ 0 en 1951 à 15,2o/0
en 1952 ; et pourtant les arrivages ont
diminué de 7o/ 0 en 1952, comparés à ce
qu 'ils avaient été en 1951.

Ces chiffres montrent clairement que
l'essai pour instituer une collaboration
entre le rail et la route n'en est encore
qu 'à ses premiers débuts. La voie à par-
courir pour réaliser l'équilibre désiré
sera sans doute encore longue et diffi-
cile. Nombreux sont les facteurs dont
il faudra tenir compte pour obtenir
une égalisation raisonnable, et satisfai-
sante pour l'économie générale. Les
questions de tarifs, de conditions de
travail, de droit du travail, de fidélité
au contrat sont à étudier sérieusement
et sont des points qui ne sauraient être
réglés que par des mesures législatives.
Mais on peut relever que, de part et
d'autre, l'essai se poursuit avec bonne
volonté. C'est la Confédération qui doit
apporter aujourd'hui sa contribution.

La page économique et financière )

Dans sa séance du 25 avril 1953, le Con-
seil de surveillance de la Société, présidé
par M. E. Wetter, ancien conseiller fédé-
ral, a accepté le compte rendu du 95me
exercice 1952.

La production d'assurances de capitaux
de 289 millions de francs). est la plus élevée
que la Société Bit jamais réalisée (exercice
précédent 256 millions de francs) . Les
nouvelles assurances de rentes se sont
montées à 10,9 millions de francs d'arré-
rages annuels (exercice précédent 10,6
millions de francs) . Le portefeuille d'as-
surances de capitaux a augmenté de 159
millions de francs ; le 31 décembre 1952 , il
comprenait 563.757 polices assurant 2 mil-
liards 700 millions de francs. Le portefeuille
d'assurances de rentes immédiates et dif-
férées s'est aussi accru ; il comptait 53,799
polices assurant 104 millions de francs d'ar-
rérages annuels. La réserve mathématique
— qui correspond au montant des engage-
ments assumés par la société envers ses
assurés — s'élevait à la fin de l'exercice
à un milliard 457 millions de francs. Le to-
tal de l'actif atteignait à la fin de l'exercice
1 milliard 607 millions de francs. Après de
nouveaux renforcements des réserves tech-
niques, l'excédent de recettes se monte à
27 ,7 millions de francs ; c'est le plus éle-
vé que la société ait réalisé jusqu 'à main-
tenant. Conformément aux dispositions sta-
tutaires, il est utilisé exclusivement dans
l'intérêt des assurés.

M. Emmanuel Failletaz, docteur es scien-
oee ' économiques, directeur général du
comptoir suisse à Lausanne , et M. Louis
Maire, docteur es sciences économi-
ques , directeur des Laiteries réunies à Ge-
nève , ont été élus membres du Conseil de
surveillance.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

ZURICH

En 1952, au cours de son 94e exercice,
Ja société a conclu 5064 contrats d'assuran-
ces sur la vie , pour un montant de 41,3
millions, légèrement supérieur à celui de
l'année précédente . Le portefeuille des as-
surance en cours a atteint à la fin de
l'année écoulée 480,7 millions, marquant un
accroissement de 18 millions ; les rentes an-
nuelles en cours et futures s'élevaient à
4,5 millions.

Les placements de la société ont aug-
menté, notamment de 10 millions en hypo-
thèques qui atteignent 143,6 millions, et de
3,8 millions en immeubles et sociétés im-
mobilières qui s'élèvent à 28,6 millions. Les
inscriptions au Livre de la dette de la
Confédération figurent au bilan pour 19,9
millions, les valeurs mobilières pour 14,9
millions, les prêts à des corporations de
droit public pour 14,5 millions, les prêts
sur nantissement pour 2,2 millions, les
prêts sur polices pour 6,6 millions et les
débiteurs divers pour 1,2 million.

Les réserves mathématiques de la so-
ciété, y compris leurs renforcements, s'élè-
vent à 209 ,5 millions.

Les bénéfices attribués aux assurés ont
absorbé 3,2 millions et une somme de 3,4
millions a été affectée au fonds de répar-
tition des assurés qui atteint ainsi 17 mil-
lions ; les taux de répartition en vigueur
depuis de nombreuses armées sont main-
tenus pour 1953.

Après cette répartition et un versement
de 50,000 francs au fonds de prévoyance
en faveur du personnel , l'excédent de re-
cettes de l'exercice 1952 est de 419,983 fr.
77 ; avec le report de l'exercice précédent
de 183,589 fr. 95, 11 s'élève au total à
603,573 fr. 72. Le ConseU d'administration
propose d'attribuer comme l'armée passée
un dividende de 67 fr. 50 par action et de
reporter à nouveau le solde de 198,573 fr. 72.
Rappelons qu 'à l'action de La Suisse-Vie est
j oint un bon de jouissanc e de La Suisse-
Accidents , pour lequel est prévue , comme
précédemment, une attribution de 62 fr. 50.

LA SUISSE, Société d'assurances
sur la vie, Lausanne

Dix-huit bijoutiers new-yorkais ont
été cités à comparaître devant un
Grand Jury fédéral, pour répondre de
l'accusation d'avoir lancé sur le mar-
ché noir 25 millions dç dollars d'or
par année.

Avec quatre co-accusés, ces bijou -
tiers sont accusés d'avoir acheté de
l'or aux Etats-Unis, au prix légal , pour
le vendre sur le marché noir, à des
prix excessifs, en France, en Italie, en
Inde et en Amérique du Sud.

Il fallut 26 mois aux hommes de la
police secrète des Etats-Unis pour
rassembler leurs preuves.

Une grosse affaire de trafic d'or
à New-York

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Le micro sur la route... rInterview
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Pour quoi avez-vous choisi une VW ? \ V 1 /
«Ta . de nombreuses connaissances qui  sont de longue date pro- ( ^^T _^/ Ĵ2â\
priétaires de VW. Elles en sont toutes enthousiasmées et m'ont ^- -,*_^  ̂ \
chaleureusement conseillé cette marque. Je me suis d' autant p lus ___________________________________ \
facilement laissée convaincre sachant que le nouveau modèle De u _«<«¦ modèle __> A 1
ZJ_ A.I comportait une boîte de vitesses synchronisée , ce qui réel- /«xt comporte 36 »méiio- /U Ir . y . , > -i rations, entre autres : une [ *) Ilement rend sa conduite extrêmement aisée pour nous autres boite de vitesses synchro- v /
femmes. J'apprécie aussi énormément son confort intérieur et la IÏ^_i

,
_!J_ _ ,,

IS!!!f __ /r r pension encore pn__ co»- /grande place dont je dispose pour des bagages . Lorsque des fortabie ; «ne marche /
enfants prennent place à l'arrière , je suis en parfaite tranquillité •arr-cfeL-S,'"te!'"'̂ *

ot 
/

car il leur est impossible d'ouvrir les portières. Et avec ma VW, Dep™ Fr. 6575.-
jé me faufile partout ; elle consomme peu d'essence ; je peux la ^compris chau_r«se e»
laisser dehors par n 'importe quel temps. Depuis 3 mois que je roule , ' '¦ 
je n 'ai aucu n ennui mécani que à signaler. Véritablement , la VW

; tient ce qu 'elle promet et je l'apprécie chaque jour davantage. »

Modèle Normal depuis Fr. JJ / 3,m

. - . Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur
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par  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

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

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

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

sans soudure

Jeune fille
active et consciencieuse cherche place dans
bureau d'horlogerie pour s'occuper des
fournitures et autres travaux. — Paire of-
fres sous chiffre F. N, 8442, au bureau de
L'Impartial.

L ' J

Chef de fabrication
Nous cherchons horloger complet connais-
sant la retouche, pouvant diriger petite fabri-
cation. - Faire offres sous chiffre C. F. 8449
au bureau de L'Impartial.

Termineurs
On cherche à acheter droit de

terminages. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre E. I. 82M, au
bureau, de L'Impartial.

COlOmbiCr - Restanrant de l'Eio
Filet de perches au beurre noir
% poulet grillé garni
Son plat du jour soigné Fr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tel (038) 6.33.62

¦

Pianiste
Orchestre Jaw moderne
engagerait pianiste mo-
derne, si possible déjà rou-
tine en musique de danse.
Offres sous chiffre A. N.
8448 au bureau de L'Im-
partial.

Finissage
On cherche remonteur
(euse) de finissage à do-
micile pour 100 à 200 pe-
tites pièces soignées par
semaine. — Faire offres
sous chiffre F. S. 8246 , au
bureau de L'Impartial.

ll lWI III» —__II___WMI—___I

PRÊTS
de SOO a 2000 franc,
à toutes personne*
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions Inté-
ressantes. Discrétion
er célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons
Timbre-réponse
Prêts Crédits Pache

fialeries St-François A
LAUSANNE

SANDALES j g jf r
\ Article ieger et aéré JSOS Br

23/25 26/29 30/35 36/42 43/47

GUir 9.80 11.80 13.80 15.80 17.80
crêpe 12.80 14.80 17.80 21.80 24.80
caoutchouc 12.80 14.80 17.80 21.80 24.80

Envoi sur désir, de Vi p. à choix.

Chaussures s* KURTH 5> A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Plus sensationnel ! g
. . . - V i I

que la plus sensationnelle offre d'échange 
^

RADIO BRUGGER & Cie
# baisse ses prix st, de plus 1£k
# reprend votre ancien poste pour Fr. 30.- à Fr. 150.-

I 

Alors que la plupart des fabriques suisses de radio !
ont adapté leurs prix à ceux de la concurrence
étrangère, quelques-unes maintiennent des prix
élevés et essaient d'écouler leur marchandise en fai- Wr
sant des offres d'échanges qui semblent alléchantes.
C'est ainsi qu'on vous offrait dernièrement fr. 100.—
de votre ancien poste en échange d'un appareil 3̂

Y Blennophone de fr. 525.— (ancien prix non modifié). ! |

Radio Brugger & Cie fait beaucoup mieux !
D'une part il baisse ses prix et d'autre part il re- |s
prend votre ancien poste. '

a 

PHILIPS 421 A, 6 lampes
oeil magique, haut-parleur de 21 cm. de k
diamètre, double contrôle de tonalité , 4 |®>
gammes d'ondes dont 1 bande d'ondes cour- ! '-.
tes étalées avec nom des stations

MOINS baisse de prix . . » . Fr. 100 — BB ;
Reste , Pr, 395.— 9

MOINS reprise de votre ancien poste pour fr . 30.— à fr. 150.—
ou même davantage, suivant sa valeur actuelle. 

^
Voyez nos appareils — examinez nos nouveaux prix meilleur
marché qu'avamt-guerre — faites expertiser votre ancien poste.

Ce qui compte, c'est ce que vous déboursez et ce que vous
obtenez en échange de votre argent. j

Vous aurez toujours le maximum chez r

mmâhmmm IVjMJyHBffi^^iiff Min 1

79, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 52 481 ——~ J



L'actualité suisse
Arnold ne peut plus siéger

au Conseil national
Sera-ce pendant toute la durée
de la législation ou seulement

pendant deux ans ?
BERNE, ler . — CPS. — La récente

condamnation du conseiller national
Arnold à 8 mois de prison et à 2 ans
de privation des droits civiques a évi-
demment pour conséquence d'empê-
cher le député communiste de siéger
sous la coupole pendant 2 ans. Sur ce
point la loi est formelle ; elle rejoint
en l'occurrence la simple décence .

Mais une question se pose : cette
condamnation a-t-elle un effet sim-
plement suspensif , c'est-à-dire pen-
dant deux ans, ou obligera-t-elle le dé-
puté communiste à dispar aître du
Conseil national au moins pour toute
la durée de la présente législature ,
soit jusqu'en décembre 1955. D'après
les renseignements que nous avons ob-
tenus, il semble qu 'on considérera le
député Arnold comme « civilement
mort pendant deux ans ». C'est-à-dire
que pendant cette période il ne rece-
vra plus aucune communication offi-
cielle de la part du secrétariat des
Chambres fédérales.

Mais son parti , acceptera-t-il pen-
dant ce temps d'être privé d'un repré-
sentant au Conseil national ? Il peut
évidemment obliger Arnold à démis-
sionner et désigner à sa place le pre-
mier des « viennent ensuite » de la liste
du parti communiste de Bâle-Ville
pour les dernières élections au Conseil
national .

Toutefois, on peut aussi considérer ,
non sans raison, que le jugement de
la Cour pénale fédérale entraîne pu-
rement et simplement la déchéance du
mandat du conseiller national Arnold
et que , par conséquent celui-ci est
exclu du Parlement. En ce cas, son
parti aurait à lui désigner automati-
quement un successeur, ]e siège de-
meurant acquis au parti jusqu 'aux
prochaines élections.

Dans ces conditions, il semble que le
bureau du Conseil national aura à se
promoncer souverainement sur la
question , dès que le jugement sera de-
venu exécutoire, c'est-à-dire dans une
quinzaine de jours . Dans tous les cas
l'affaire doit être réglée avant l'ou-
verture de la prochaine session des
Chambres fédérales qui débute le lundi
ler juin.

Vingt fois sur le métier remettez
votre ouvrage...

La Commission du Conseil des Etats
pour la revision des articles
financiers a siégé à Lugano

LUGANO, 1er mai. — La Commission
du Conseil des Etats chargée d'étudier
le projet de revision des articles finan-
ciers de la Constitution a siégé du 28
au 30 avril à Lugano , sous la présidence
de M. Staehli, Schwyz, en présence du
conseiller fédéral Weber , chef du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, ainsi que des directeurs de
l'Administration des finances et de
l'Administration des contributions.
Après un débat général approfondi , elle
a décidé par 14 voix contre 3, d'entrer
en matière sur le projet du Conseil fé-
déral , puis elle a passé à la discussion
des articles.

L'article 30, concernant les droits
d'entrée sur les carburants , ainsi que
leur affectation , a été adopté avec quel-
ques modifications rédactionnelles. Les
articles 42 et 46, 3e alinéa , relatifs au
catalogue des recettes fédérales et à
l'interdiction des arrangements fiscaux,
ont été approuvés dans la teneur que
leur donne le projet du Conseil fédéral ,
comme aussi les dispositions qui con-
cernent les droits de timbres fédéraux ,
l'impôt anticipé et l'impôt sur le tabac
(article 42 bis) . Une proposition d'ins-
crire aussi l'impôt sur le chiffre d'af-
faires parmi les impôts dont la Con-
fédération doit pouvoir disposer sans
limitation dans le temps a été admise
par 7 voix contre 6. La disposition sur
le frein des dépenses a été approuvée
par la commission dans la teneur pro-
posée par le Conseil fédéral , avec men-
tion expresse des arrêtés concernant les
budgets. La commission a en outre ac-
cepté l'article 42 quater relatif à la pé-
réquation financière.

La commission s'est fait aussi donner
des renseignements détaillés sur les
modes possibles d'imposition des socié-
tés à base de capitaux et des sociétés
coopératives , ainsi que sur la question
d'insérer dans la Constitution la liste
des marchandises franches de l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

La décision concernant l'impôt pour
la défense nationale et la forme de
l'impôt sur le chiffre d'affaires a été
renvoyée à une seconde session, qui
doit s'ouvrir le 26 mai à Berne. Jusqu 'à
cette date, la commission attend en-
core un rapport du Conseil fédéral sur
les mesures d'économies, en particulier
sur la forme du régime des subventions
et la suspension des intérêts des fonds.

Du danger de recevoir des inconnus
à 11 heures du soir !

Frappée à coups de marteau,
elie fait fuir son agresseur !

GENEVE, ler. — Jeudi , vers 23 h.,
une femme âgée de 35 ans recevait
chez elle, à la rue Pradier , la visite
d'un jeune homme. Sitôt dans le loge-
ment, celui-ci sortit un gros marteau
de sa poche et en asséna un violent
coup derrière la tête de celle qui le
recevait. Cependant, ayant pu se res-
saisir, elle s'empara de l'outil et se mit
à la poursuite de son agresseur qui
prit la fuite en direction de la gare
de Cornavin. Des passants et la vic-
time de cette agression le prirent en
chasse. Mais l'individu arriva sur le
quai de la gare à l'instant même où
un train se mettait en marche et
parvint à sauter sur un wagon. Le
téléphone joua et en gare de Morges,
la police parvint à se saisir du bandit.
Entre-temps, la police genevoise s'était
rendue sur place et en collaboration
avec la police vaudoise procéda à l'in-
terrogatoire de l'agresseur. On pense
qu 'il pourrait s'agir de l'auteur de di-
verses agressions qui ont été commises
ces dernières semaines à Genève. Ajou-
tons que la victime, qui avait été sé-
rieusement blessée à la tête, a reçu
des soins à la polyclinique.

L'aide aux Suisses
de l'étranger

BERNE, ler. — L'Office central
fédéral chargé des questions rela-
tives aux Suisses à l'étranger vient
de publier son rapport de gestion
pour 1952. On y lit que du ler sep-
tembre 1939 au 31 décembre 1952, la
Confédération a dépensé 140,6 mil-
lions de francs en chiffires ronds
pour l'aide aux Suisses à l'étran-
ger victimes de la guerre (dont 73
millions dépensés jusqu'au 17 octo-
bre 1946). A la fin de l'année, il
restait un solde disponible de Fr.
7,402,854.80 sur le crédit de 75 mil -
lions prévu pair l'arrêté fédéral du
17 octobre 1946.

V J

Chronique jurassienne
Aux Breuleux. — Départ de M. R. Cat-
tin, député.

(Corr.) — Grande surprise aux Fran-
ches-Montagnes où l'on vient d'ap-
prendre le prochain départ de M. Cat-
tin , secrétaire communal pour l'Inten-
dance des impôts à Delémont où il a
été nommé expert en matière d'impôts.

A plus d'une reprise le député franc-
montagnard s'est distingué au Grand
Conseil par ses interventions marquées
au coin du bon sens. Aussi sera-t-il
unanimement regretté. M. Marc Jobin .
avocat à Saignelégier , lui succédera . Il
est avantageusement connu et le moins
qu 'on puisse dire, c'est que les intérêts
de notre contrée seront entre bonnes
mains.

Une grande foule a assisté jeudi
à la mise à l'eau de la «Stadt Biel»

Un baptême naval à Bienne
(Corr.) — La cérémonie qui s'est dé-

roulée jeudi à 11 h. 30, dans les chan-
tiers de la «Sand et Kies S. A.» à Nidau
s'inscrira dans les annales biennoises.
Un service d'ordre avait été organisé
spécialement par la police municipale.

Il appartint à M. Kujath , directeur
du chantier naval de Wallsum (Alle-
magne) de remettre le bateau à la
Compagnie biennoise. Le président du
Conseil d'administration de cette der-
nière, M. Alphonse Wyss, en prit pos-
session. Les deux orateurs formulèrent
des voeux à l'adresse de la nouvelle
unité. Mme Rôthlisberger , épouse du
directeur de la Sté de navigation du
lac de Bienne, la sympathique mar-
raine de la « Stadt Biel _> de procéder
au baptême selon la tradition. Et le
flacon de Champagne d'éclater sec et
joyeux. Le glissement de la grande
nef se fit sans heurts. Et tandis qu 'elle
prenait contact avec son élément, déjà
elle se balançait gracieuse et maies-
tueuse à la fois , aux accents solennels
de l'hymne national. De nombreuses
barques attendaient la « Stadt Biel »,
alors que le « Seeland » et un grand
dragueur se présentaient pour remor-
quer dans le bassin où le nouveau ba-
teau sera équipé de ses deux moteurs.

Officiels et invités se rendirent en-
suite à Gléresse, pour clôturer cette
cérémonie autour d'une table aimable-
ment servie.

Cftronioue neuchâteloise
Chézard-St-Martin. — Recensement

fédéral du bétail.
Le recensement du bétail s'est ef-

fectué par les soins de l'inspecteur.
En voici les chiffres principaux :

81' chevaux sont la propriété de
40 possesseurs. La motorisation n 'a pas

encore détrôné la plus noble conquête
de l'homme si l'on sait qu 'en 1950 il
y avait sur le territoire 78 bêtes . Les
bovins sont au nombre de 766 répartis
entre 50 propriétaires. De ces 766 piè-
ces, 404 sont des vaches laitières, 33
veaux de boucherie , 94 veaux d'élevage
de moins de 6 mois, 154 pièces de jeune
bétail de 6 mois à 2 ans, 68 génisses
de plus de 2 ans et 13 taureaux. Le
nombre total des porcs est de 298 com-
prenant toute la gamme des noms dont
on affuble ces candidats à la salaison :
gorets , porcelets , jeunes porcs, porcs
à l'engrais , truies , (mai s pas de verrat) .
45 personnes soignent ce grognant
monde. 

C'est la bouteille qui était coupable...

(Corr .) — Le tribunal de police de
Neuehâtel s'est occupé hier du grave
accident qui survint dans la nuit du
8 novembre dernier aux Poudrières ,
quartier ouest de Neuehâtel.

Une automobile, conduite par M. Da-
vid Roquier , entrepreneur à Peseux ,
entra en collision avec la voiture d'un
inspecteur d'assurance. Le véhicule de.
M. Roquier zig-zagait sur la chaussée
verglacée et , après le choc, les agents
chargés du constat décelèrent une for-
te odeur d'alcool ce qui motiva le ren-
voi du conducteur devant le tribunal
pour, ivresse au voilant. Mais l'audition
des 22 témoins entendus permit d'éta-
blir que l'odeur d'alcool était produite
par une bouteille de spiritueux que le
prévenu avait gagnée dans une tom-
bola et que le choc avait brisée.

L'ivresse n 'ayant pas été retenue, M.
Qoquier a été condamné à 100 fr . d'a-
mende et au paiement de la moitié
des frais.

Fleurier

Noces de diamant
(Corr.) — Un couple de Fleurier , M.

et Mme Frédéric Vaucher , âgés respec-
tivement de 84 et 86 ans, ont célébré
mercredi le 60e anniversaire de leur
union.

Nous présentons nos vives félicita-
tions aux heureux jubilaire s et leur
souhaitons de vivre encor e de nom-
breuses années ensemble.

Un train routier . contre une auto.
(Corr.) — Un train routier neuchà-

telois, conduit par le chauffeur E. S.,
est entré en collision , hier matin —
sous le passage des Mulets , à Neuehâ-
tel — avec une auto conduite par M.
W. D. L'avant de la voiture a été en-
foncé. Les dégâts sont importants, mais
il n'y a pas de blessés.'

La Chaux de-Fonds
Au Tribunal correctionnel

une peine d'un an
de réclusion

Le Tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
jeudi sous la présidence de M. André
Guinand , assisté des jurés MM. Robert
Luthy et Pierre Gendre (greffier : M.
Pierre Béguin) . M. Jean Colomb occu-
pai t le siège du ministère public .

Vois et débauche
contre nature

La première affaire amène à la bar-
re un magasinier âgé de 24 ans. Réci-
diviste, il est accusé de vols (bague ,
montre, à La Chaux-de-Fonds ; cou-
verture, manteau de cuir, à Genève)
d'un montant de 650 fr. En outre, il n'a
pas payé complètement une paire de
souliers et est prévenu de débauche
contre nature.

Lors de son interrogatoire , l'accusé
J.-B. P. narre sa vie assez mouve-
mentée et explique ses changements
de place incessants, en raison de son
passé chargé qui finit toujour s par le
poursuivre . Après ses vols commis à
La Chaux-de-Fonds, il s'est rendu à
Genève où , sans argent , ii en fut ré-
duit à dormir dans des galetas !

— Si ma vie fut ratée, déclare-t-il,
c'est en raison de l'opposition que j'ai
toujours rencontrée lorsque j e voulais
choisir un métier . J'aurais aimé deve-
nir instructeur de sports.

Et de protester de ses bonnes in-
tentions pour refaire sa vie dans la
marine helvétique.

— Nomade, instable (il a du sang
espagnol dans les veines) , il trouve-
rait par là un métier qui lui convien-
drait parfaitement, vient déclarer un
témoin qui a conservé sa confiance à
l'accusé.

Dans son réquisitoire, M. Jean Co-
lomb ne voit qu 'un seul moyen de re-
mettre l'accusé sur le bon chemin : le
punir ! Et de proposer une peine d'un
an de réclusion qu 'on ne peut , hélas,
commuer en internement dans une
maison d'éducation au travail du fait
que P. a déj à purgé deux ans de ré-
clusion.

Me Wyss insiste alors sur les circons-
tances spéciales qui ont toujours en-
touré les délits commis par son client .
Traitant plus spécialemen j du délit
d'escroquerie (la paire de chaussures)

et de celui de débauche contre nature,
Me Wyss demande l'acquittement de
son client car, selon lui, les conditions
des délits ne sont pas remplies, tandis
qu'il demande l'indulgence du tribunal
pour les vols qu 'on reproche à P.

Tel n'est pas l'avis du Tribunal , du
moins en ce qui concerne le délit de
débauche contre nature pair métier,
qui est retenu . Seul, est abandonné,
faute de preuves, celui d'escroquerie.
Aussi J.-B. P. est-il condamné à 1 .an
de réclusion moins 69 jours de prison
préventive subie.

L'arrestation de l'accusé est immé-
diatement prononcée.

Trois condamnations
avec sursis

C'est un nouveau magasinier qui
comparaî t ensuite, bien qu 'il eût fait
un apprentissage de coiffeur ! Il s'agit
de H. W. qui, dans un magasin Migros
de la ville, a disposé de marchandises
à lui confiées et de différentes som-
mes (total : 7000 fr.) .

— Pourquoi n'a-t-on pas porté
plainte contre vous ? demande le pro-
cureur à l'accusé qui a remboursé les
7000 fr. en question.

— Sans doute parce que j'étais bon
travailleur, déclare ce dernier qui a
actuellement une autre occupation en
Suisse allemande.

Peut-on envisager le sursis ? Telle
est la question que se pose le procu-
reur dans son réquisitoire. Et d'y ré-
pondre affirmativement, encore qu'il
s'agisse là d'un cas-limite. Aussi de
proposer une peine d'un an d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans.

Mettant en relief les bons renseigne-
ments que la victime elle-même donne
sur l'accusé, Me Favre, défenseur de
W., souligne le fait que ce dernier a
remboursé intégralement.

— Pourquoi punir ? ajoute Me Favre,
qui estime que W. a suffisamment ex-
pié du fait qu'il s'était déj à arrangé
avec la maison lésée avant que, for-
tuitement, la justice ne découvre cette
affaire qui lui a déjà fait perdre deux
places. Et de demander en conclusion
une réduction de la peine proposée par
le procureur.

Après 5 minutes de délibérations, le
Tribunal s'en tient aux réquisitions du
procureur : aussi condamne-t-il H. W.
à 1 an d' emprisonnement moins 7
jour s de prison préventive subie, avec
sursis pendant 5 ans. Les frai s f ixés  à
160 f r .  sont mis à sa charge.

La dernière affaire du matin a trait
aux vols, d'un montant global de 4900
francs qu'une ménagère M.-F. M. a
commis au détriment de deux particu-
liers qu 'elle a d'ailleurs remboursés
intégralement.

La prévenue, lors de son interroga-
toire, précise qu 'elle a effectué ces
prélèvements délictueux pour payer
des dettes et des dépenses consécutives
à la maladie.

Estimant que cette affaire présente
assez d'analogie avec le cas précédent ,
le procureur ne s'oppose pas à l'octroi
du sursis pendant 5 ans, en requérant
contre la prévenue une peine de 10
mois d'emprisonnement.

Dans sa plaidoirie , Me Hânni met
l'accent sur les malheurs qui frappè-
rent sa cliente et qui la poussèrent
finalement à commettre des actes re-
grettables. Il annonce que, dédomma-
gées, les personnes lésées ont retiré
leurs plaintes et il se rallie aux con-
clusions du procureur général en ce
qui concerne l'octroi du sursis. Tout
au plus demande-t-il une atténuation
de la peine proposée.

Finalement, M.-F. M. est condamnée
à 10 mois d'emprisonnement moins
22 jours de prison préventive subie,
avec sursis pendant 5 ans, les frais,
par 250 fr. sont mis à sa charge.

* • *
Une seule affaire retient l'attention

du Tribunal , l'après-midi , mais le dé-
bat juridique qu 'elle provoque est tel
qu 'il faut une heure et demie d'au-
dience plus une heure de délibérations
pour en arriver à bout !

Le tout est de savoir si une commer-
çante de la place, G.-J. G. qui a reçu
des manteaux de fourrure en consi-
gnation , les a vendus et ne s'est pas
acquittée de son dû après une année et
demie , est coupable d' enrichissement
illégitime. Aujourd'hui elle a tou t payé
(plus de 2000 fr.) et la plainte est reti-
rée.

Alors que le procureur estime qu'il
s'agit en fait d'abus de confiance du
moment que l'argent obtenu par la
vente des manteaux a été utilisé (sinon
la prévenue aurait dû restituer la mar-
chandise ou transmettre l'argent) et
qu 'il y a même concours de délits puis-
que sept manteaux ont ainsi été vendus,
Me Loewer , lui , défend une thèse op-
posée.

— Il n'y a pas eu de soustraction
de choses matérielles, ni de détourne-
ments de fonds, affirme-t-il. Et ma
cliente n 'avait nulle intention coupable
du fait que , le jour qui suivit celui où
la plainte était déposée, alors qu'elle
ne pouvait encore le savoir , elle a offert
de payer les manteaux en quatre
échéances. Et d'insister sur les mérites
de cette commerçante qui a travaillé

toujours honnêtement malgré des dif-
ficultés passagères inhérentes à des
circonstances spéciales.

Des témoins de moralité viennent à
leur tour déposer en faveur de la pré-
venue, une amie de cette dernière dé-
clarant que si toutes les clientes étaient
aussi honnêtes que la commerçante,
ses affaires iraient bien.

Néanmoins le procureur, malgré la
plaidoirie de Me Loewer maintient son
point de vue.

— Ce serait s'engager sur une voie
trop grave, estime-t-il, même s'il faut
regretter de telles affaires qui présen-
tent plutôt des caractéristiques civiles
que pénales, que de libérer la prévenue
contre laquelle il requiert six mois
d'emprisonnement sans s'opposer au
sursis.

Une réplique de Me Loewer qui s'in-
surge vivement contre certains allé-
gués du procureur et le tribunal se
retire pour délibérer . Il revient avec
un verdict de culpabilité et donne
(partiellement) raison au procureur
puisqu'il condamne finalement la pré-
venue à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et aux frais par
165 fr. attendu que l'argent provenant
de la vente des manteaux en consi-
gnation doit être considéré comme uti-
lisé puisqu'il n'a pu être restitué après
18 mois.

Noces d'or.
Fidèles abonnés de notr e journal de-

puis un demi-siècle, M. et Mme
Armand Jeanneret-Langel, domiciliés
à Locarno-Muralto, célébreront demain
samedi , le cinquantième anniversaire
de leur heureuse union. A cette occa-
sion, ils seront entourés de leur fa-
mille, de leurs enfants et petits-en-
fants.

Aux j ubilaires, nous présentons tou-
tes nos félicitations et leur souhaitons
encore de nombreuses armées de vie
commune.

Deux collisions sans gravité.
Hier soir à 17 h. 50, mie auto et un

cycliste sont entrés en collision au car-
refour du Casino.

A 18 h. 25, un accrochage s'est pro-
duit entre deux autos devant le No 5
de la rue de la Ronde.

Dégâts matériels dans les deux cas.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
Restaurant des Pontins.

Demain samedi, dès 20 heures, le choeur
mixte La Perce-Neige organise une grande
soirée de théâtre, concert et danse.
Au cinéma Scala, un nouveau triomphe

de la gaîté « Mon Curé chez les Ki-
riches »...

traite un sujet large et bourré de possibi-
lités humâmes. Les magnifiques succès d'u-
ne oeuvre montrant également un pauvre
curé aux prises avec d'autres personnages,
écrite par un spirituel auteur italien, qui
avait sagement lu Clément Vautel , prou-
verait s'il en était besoin que le personnage
imaginé par Vautel et qui a fait école,
possède toujours les moyens d'amuser, de
faire réfléchir et à sa manière d'émou-
voir. Cela fait beaucoup d'atouts pour ga-
gner la partie et risquer de présenter une
nouvelle version avec succès. Grâce à Yves
Deniaud, abbé Pellegrln bon enfant au
parler rude, Robert Arnoux, Raymond Bus-
sières, Jean Debucourt, Lysiane Rex, le
succès de « Mon Curé chez les Riches »
est assuré. Vous viendrez voir cette joyeuse
et savoureuse page de vie.
« Alerte aux Gardes-Côtes », un film d'ac-

tion de mer au Cinéma Capitole.
Novembre 1941... La flotte américaine,

consciente du danger qui s'approche, accé-
lère la construct.on de ses imités pour la
défense du pays. Quelques uns des chan-
tiers navals sont placés sous le contrôle de
la « Garde Côtière », la plus ancienne unité
de la marine des USA. Porrest Tucker, qui
s'était engagé pour une durée de 4 ans dans
la Garde Côtière où il servait comme quar-
tier - maitre, est maintenant .con-
tremaître sur l'un des chantiers
de la Côte de Californie. H a dé-
cidé de ne pas reprendre l'uniforme si la
guerre éclate, persuadé que son propre plai-
sir passe avant le patriotisme. Deux évé-
nements viennent changer sa ligne de
conduite... et c'est le début de ce film d'ac-
tion et d'aventure, avec Forrest Tucker,
Brian Donlevy, Ella Raines comme princi-
paux interprètes.
Yvonne de Carlo dans « La Fille des Bou-

caniers ». Parlé français et en couleurs
Au cinéma Rex cette semaine. Une ex-

travagante aventure de corsaires qui han-
tent effrontément les mers à l'affût d'un
pillage éventuel. Pour eux, toute nacelle qui
pointe à l'horizon subit indubitablement le
même sort... elle sera la cible de leurs
coups... de leur vengeance, car ces rapa-
ces ne sont jamais rassasiés ! Mais « La
Fille des Boucaniers » et plus dangereuse
que le tranchant d'un sable, elle est plus
désirable que l'or des pirates ! Tous les fils
de la mer sont ses esclaves. L'amour apai-
sera-t-il ces aventuriers ? Yvonne de Carlo,
fougueuse et attirante et Phillip Friend,
son intrépide adversaire, tiendront les ama-
teurs de ce genre de film d'aventure en
haleine tout au long de la présentation.

Filets de perches, Brochstons du lac
Filets de Palées Nantua

Entrecôte Tournedos Maison
Petits coqs nouveaux

Repas de noces — Banquets
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Notre collection...
est vraiment un reflet de la Haute Couture
française et italienne

M5ï USÉ __BS___ ___L. % JE _^ __U_F _ __l Maison
ETTr̂ Wr̂ f spécialisée
\~_ï_w ĈOMFECTION POUR DAMES _JfW %<'¦»' S E B BE 11"* ^

g__F* Voyez nos devantures
V J

3 MAI . Fr. 13.40

Voyage spécial à Bâle
Matck de championnat de football
Bâle • La C_.aux'de»Fonds
Dernier délai d'inscriptions : 2 mai à 20 heures

16-17 MAI . Fr. 54-

Voy âge spécial au Tessin
Match de championnat de football
Locarno ¦ La Chaux-de-Londs
Dernier délai d'inscriptions : 15 mai à 17 heures

Renseignements et inscriptions t
Agence de voyage* Union de Banque» Suisie», SO, avenue
Léopold.Robert , La Chaux-de-Fond».
Magasin de tabac» J.-P. Schwab, même adresse.
Brasserie de le Serre, local du F. C. La Chaux>de-Fond».

3JÇ Société iejr Lllvétie
SAMEDI 2 MAI 1953 dès 14 h. à 18 h.

Tir militaire obligatoire
Fermeture du bureau à 17 h. 30

Se munir des livrets de service et de tir
Invitation cordiale à tous les militaires

ne faisant pas encore partie d'une société de Mr
LE COMITE.

GARAGE
avec eau et électricité
quartier du Versoix ebt
à louer. Tél. (039) 2 IB 17
ou 2 47 64.

MANOEUVRE. Je cherohe
un bon manoeuvre. Even-
tuellement serait logé. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
8585

CHAMBRE meublée à 2
minutes de la gare de
Signe - Eglise , est à
louer — Tél. (039) 8 31 16.

A VENDRE

3 banques de magasin
avec grands tiroirs. 3 m. de long Prix Fr. 80.— pièce

2 vitrines vitrées
avec portes glissantes. Largeur 1.80 m. Prix Fr. 50.— pièce

A LA PENSÉE
Rue de la Balance 3

On s'abonne en tout temps à ,L IMPARTIAL "

Mercredi 6 mai

Grand défilé
de Mode

à la grande Salle de la Maison du Peuple

Tabliers, jupes, pullovers, blouses,
costumes de bain, robes de ménage,
ete...

{18704970 : j ftetme be ïa roobe im Bain J
De beaux mannequins... Un speaker sympathique.,. De l'ambiance...

Après-midi à 15 h., soirée à 20 h. 30
LES M E S S I E U R S  SONT ADMIS
Entrée gratuite _______________«__«_____ _______________

Programmes d'entrée aux Magasina de Mercerie
LéopoltiURobart 41, La Chaux-de-Fonds
Temple 19, Le Locle

A NOTRE RAYON ĵ̂ f̂c v T0UT P0UR
D 'AMEUBLEMENT 

 ̂
' .̂*. pw VOTRE FOYER
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Habillez vos fenêtres !
• VOILE imprimé à volants, qualité coton, 4 95

coloris rouge, bleu ou vert. Larg. 60 cm., le m. I ¦

• VITRAGE encadré tulle, avec jolies broderies B 50
au bas et large ourlet. 60 x 160 cm., la paire M«

• GRILLE pour store-panneau , qualité coton, C 90
d'un bel effet décoratif. Larg. 180 cm. le m. lil

9 75
¦

*

tA CHAUX. -OS-F OU D 3 *̂

— ^^^^m_J-am_w__mmmm-w^_.-_¦_¦¦_____.____¦_-_»____¦-_¦_____—___-___-_»_-_-___-___—___________________-_-_—_¦¦___—_ 
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__
^ ^ Vaut - il vraiment la peine, lorsqu'on y^^^èl à Lausanne ± m̂mmr^ * a besoin île meubles, de se rendre chez A __ &__un S*, ou à Berne ?^ 

^Oe que disent quelques-uns de nos vous, c'est non seulement la qualité gens, pourrait certainement, à moi est encore mieux — aller admirer
clients : bien connue de vos meubles, mais aus- aussi, donner entière satisfaction. » sur place nos splendides expositions,

Certainement, et ». « Nous n'aurions jamais imaginé si les grandes facilités de paiement « Je me suis félicité d'avoir fait le soit à Lausanne (13, avenue Montchoi-
cela pour la simple »̂  qu 'il était possible de trouver chez Que vous offrez... » voyage de Lausanne pour visiter votre si) - s01t a Berne (Schanzenstrasse 1).
raison qu'on ne , !_v\ vous xm pareil choix, si bien adapté « En faisant des comparaisons, j'ai succursale. Votre exposition est vrai- Pour tout achat de 500 francs, rem-
trouve nulle part ks!a, au goût romand... » pu constater que votre maison offre . ment incomparable. Je suis heureux de boursement intégral des frais de voya-
ailleurs en Suisse BPk « j 'ai regardé à plusieurs endroits, vraiment le maximum, à tous égards. l'avoir visitée avant de me décider à ge. Nous offrons en outre les avantages
romande, une expo- Ep mais je n 'ai trouvé nulle paît, pour De même, la possibilité de faire ra- acheter des meubles. » suivants : certificat de garantie, livrai-
sition aussi riche et V le prix de Fr. 1390.— seulement, une fraîchir gratuitement les meubles que Fiancés et vous tous qui avez besoin s°n franco domicUe par camion (« neu-
aussi variée que :, ./ aussi belle chambre à coucher en l'on possède déjà , et cela en cas d'à- de meubles, ne manquez pa., si vous tre » si le cliefit le désire) , grandes fi-
celle de la maison BHr noyer , avec encadrement et coiffeuse chat pour Fr. 1500.—, m'a incité à vous désirez vous renseigner sur le plus cilités cle paiement.
Pfister Ameuble- y  Duchesse. Seule votr e maison est capa. donner la préférence. » grand choix que l'on puisse trouver en NOUVEAU : en cas d'achat pourments S. A. ! r ble de faire des offres aussi avanta- « Je me suis dit qu 'une maison pos- Suisse, de demander sans tarder notre Fr. 1500.— au moins, nous rafralchis-

geuses... » sédant une expérience de 70 ans, et nouveau prospectus en couleur. A sons gratuitement les meubles que vous
H «Ce qui m'a engagé à acheter chez qui m'a été recommandée par tant de moins que vous ne puissiez — ce qui possédez déjà. !

%HH_ffl Si uous uouiez vraiment faire une donne affaire , aciieîez cîiez PFISTER, la première maison de Suisse dans la branche de l'ameublement ! HB__ar

Restaurant des Endroits
Samedi dès 20 h.

GRAND BAL
avec

l'orchestre Alpen GrUss
4 musiciens

Se recommande
Famille Louis Schneeberger

Samedi 2 ma. BARRAGE DC CHATELOT
Dép. à 14 h. Fr. 3.30

Dimanche Match Bâle - Gbanx-de-Fdso mal
Dép. à 8 h. Départ Place de la Gare. Fr. 12.-

S'inscriie au

Garage GIGER *K$SS,"7

Prêt
25,000 francs sont deman-
dés, garantie, avec inté-
Ecrire sous chiffre IH. G.
8594, au bureau de L'Im-
partial.

Cause
déménooemeni

A vendre très belle salle
à manger moderne, com-

. plète, avec lustre, ainsi
i que d'autres joli s meu-
bles.
Tél. (039) 2 59 03.

Attention
Auis aux ménagères
Débarras de caves et de
chambres hautes, chiffons,
fer, métaux, bouteilles,
papier, vieux livres.
On se rend à domicile.
Une carte suffit.
ARTHUR FERRET, chif-
fonnier, poste restante,
La Chaux-de-Fonds.

Restaurant des
Bugnenets

Dimanche 3 mai 1953
dès 15 heures

DANSE
Orchestre Soltermann

de Berne
Se recommandent,

Familles Leemftnn-Jôrg.

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille sé-
rieuse — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8802
A VENDRE un potager à
bois et gaz. — S'adr , rue
des Fleurs 20, au rez de-
chaussée.
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la journaliste-
détective

L 
(Copyright, Dy Cosmopress)

LIL-

Décédé à Lausanne, Zographos «l'automate » fut le plus gros joueur
du monde et la vedette de Deauville et de Cannes

(Suite et f in )

Sur son yacht le pavillon était
le neuf de carreau

En 1926, à Cannes, la chance se dé-
clara contre lui. En une semaine, il
perdit 30 millions. Au cours d'une partie
d'enfer , comme on n'en voit plus au-
jourd'hui, il se leva pour aller chercher
un million.

— C'est le dernier, dit-il à André
en passant.

Il posa la pile de billets sur la table.
L'enjeu fut couvert instantanément :
500.000 francs à droite , 500.000 francs
à gauche. Le tableau de gauche tira
un huit, le tableau de droite un sept.
Le banquier prit ses cartes : baccara ,
roi et dame, c'est-à-dire zéro. Il avait
encore droit à une carte, sa dernière
chance. Il sorti t le neuf de carreau,
n gagnait. A partir de ce moment-là,
il ne s'arrêta plus de gagner que lors-
qu 'il atteignit son deuxième million
de livres sterling, en 1936, l'équivalent
de 40 milliards français actuels. Cette
nuit-là, le neuf de carreau devint son
fétiche. H le hissa comme son pavillon
personnel au mât de son yacht à Can-
nes. Il le portait sur ses boutons de
manchettes, sur son porte-cigarettes.

C'était un petit homme florissant, à
courtes moustaches noires, sanglé dans
son smoking. Il eût donné la moitié
de sa fortune pour cinq centimètres
de plus. Il adorait danser ; sa petite
taille le gênait. A sa table, son flegme,
pendant qu 'il risquait des sommes énor-
mes, éveillait des passions chez les
joueuses. Quand il se levait , ce n'était
plus du tout la même chose. Il avait
beaucoup de charme et une partie de
sa réussite tient à ce qu'on avait plaisir
à s'asseoir en face de lui. Il avait aussi
de l'esprit.

Au bout d'une heure
Stavisky a remis sa carte

L'affaire Stavisky lui valut une sou-
daine célébrité. La commission d'en-
quête désignée pour vérifier les influen-
ces dont l'escroc avait pu user auprès

des parlementaires s'était aperçue que
Stavisky avait été admis au privé de
Deauville. Zographos fut mis sur la
sellette. H s'en tira avec une adresse
4'escamoteur.

— Votre profession ? lui demanda-
t-on. Vous êtes joueur professionnel ?

— Je suis joueur dit-il. Joueur pro-
fessionnel si vous admettez qu 'un fu-
meur qui grille une cigarette après
l'autre est un fumeur professionnel.

— Mais enfin , lui dit un député , vous
jouez pour gagner.

— Je demande que parmi ces Mes-
sieurs celui q\ii n'a pas joué pour ga-
gner lève le doigt.

— Mais vous avez admis Stavisky
au privé ?

— H n'y avait aucune raison de lui
refuser l'entrée à lui et à ses amis.
Et dans l'heure qui a suivi, nous avons
constaté que ces messieurs ne jouaient
pas correctement et ils ont été priés
de rendre leurs cartes. Combien de
parlementaires ont-ils en une heure
jugé Stavisky et rompu avec lui dans
la soixantième minute ?

La seule émotion :
la gifle de Mme Citroën à son mari

Sa nuit la plus dramatique fut mar-
quée par l'entrée au Privé de Mme
Citroën. Le constructeur venait de
perdre vingt millions en quelques soi-
rées. H était aux limites de la faillite.
Sa femme vint droit à la table où il
était assis, le saisit par le bras, le
redressa, le gifla et l'emmena.

Zographos, pour la première fois,
rompit son impassibilité. Il cassa son
sabot. Quelques minutes après, Mme
Citroën revenait le voir :

— Vous devriez avoir honte, lui dit-
elle, de ruiner un homme qui porte
tant de responsabilités.

— Madame, répondit Zographos ,
quand une Citroën écrase quelqu 'un
dans la rue , est-ce qu 'on accuse la
Citroën ?

— Tu dois quand même avoir des
émotions ? lui demandait un jour le
dessinateur Don.

— Je n'ai jamais d'émotion, répon-
dit-il. Tout à l'heure, au plus fort de
la partie, tends-moi la main , tu verras
que la mienne ne tremble pas.

H allait tirer un 5 sur un coup qui
lui faisait perdre ou gagner 100 mil-
lions de francs français actuels. Don lui
tendit la main. Zographos la serra.
Sa main était détendue , parfaitement
libre , sans le moindre tremblement.

— Ce que je ne t'ai pas dit, souffla
le banquier à l'artiste un peu plus tard ,
c'est que la nuit dans mon lit , je fais
des sauts jusqu 'au plafond.

Pour ménager son équilibre nerveux ,
qui était sa carte maîtresse, il suivait
un régime sévère. H ne jouait jamais
plus de deux heures de suite. Son ne-
veu de Nice , Francopoulos, le rempla-
çait à la tête de la banque. Il jouait
au golf trois heures par jour. Il ne
prenait jamais d'alcooL II avait épousé
une très jolie femme avec laquelle il
vivait toujours à l'hôtel ou à bord de
son yacht pour simplifier son existence.
C'est à elle et à ses neveux qu 'il laisse
son immense fortune et le culte de
son impassibilité.

En Suisse
Quand la corde se rompt...

BULACH (Zurich) , ler. — Dimanche
dernier, M. Albert Allemann, 21 ans,
de Bulach, faisait l'ascension du Sal-
bitschyn, dans le canton d'Uri. H for-
mait une cordée avec d'autres membres
de la section UTO du Club Alpin suisse.
Alors qu'il faisait de la varappe, il
perdit l'équilibre et tomba. Son cama-
rade put assurer sa corde à temps et
ne fut pas entraîné dans l'abîme. La
corde se rompit et Allemann fit une
chute de 300 mètres. Une colonne de
secours partie de Goeschenen ramena
le corps dans la vallée. Le défunt était
dessinateur à Zurich.

Chroniaue neuchâteloise
Assemblée générale de l'Association

cantonale neuchâteloise des
Services d'aide familiale.

Elle a réuni une trentaine de per-
sonnes à Neuehâtel le 27 avril 1953.
Dans son rapport d'activité, M. Paul
Humbert, président, releva l'activité
grandissante des Services d'aide fami-
liale qui fonctionnent maintenant dans
tous les districts. En 1952, 687 familles
ont été «dépannées» par 7 aides fami-
liales permanentes et 55 aides auxi-
liaires, ce qui représente 3559 % jour-
nées de travail et 49.928 fr. 79 de trai-
tements ; les prestations des familles
se sont élevées à 23.817 fr . 90.

Les Services d'aide familiale neu-
chàtelois groupent 1943 membres indi-
viduels, 122 membres collectifs et 85
membres soutiens, dont 16 communes.

M. Humbert remercia chaleureuse-
ment tous ceux et toutes celles qui ,
avec le plus complet désintéressement ,
consacrent leur temps et leurs peines
au bon fonctionnement des Services. 11
exprima le voeu que de plus en plus
l'aide familiale soit soutenue par la
population et les autorités de notre
canton.

A l'extérieur
Une histoire ronflante...

Est-ce une injure que de dire
d'«une» député (de 110 kg.)

qu'elle ronfle ?
LONDRES, ler. — Reuter. — Mme

Bessie Braddock , championne poids
lourd — elle pèse 110 kilos — des fem-
mes britanniques au Parlement, mem-
bre du parti travailliste, a protesté offi -
ciellement contre la publication par un
quotidien d'un article qui la décrivait
. couchée et ronflante » dans un des
salons des Communes, pendant une
récente séance de nuit de la Chambre.

Lorsque, pour motiver sa protestation ,
Mme Braddock lut à haute voix l'ar-
ticle diffamatoire au Parlement , ses
collègues éclatèrent bruyamment de
rire. Mais cela ne l'empêcha pas de
demander au speaker de la Chambre
s'il n 'était pas d'avis que la publication
de cet article; dû à la plume de Mme
Patricia Ford , membre elle-aussi des
Communes, mais où elle représente le
parti conservateur , n 'était pas une at-
teinte au privilège parlementaire , strict
code d'honneur qui protège la dignité
des membres du Parlement.

Mme Braddock s'éleva en particulier
contre le passage de l'article consacré
à la séance de nuit et qui raconte :

« Il y a une chambre avec quelques
lits à l'étage supérieur et les anciens
députés se hâtent de s'en assurer la
jouissance, lors de séances de nuit.
C'est ainsi qu 'une nuit j'y découvris
Mme Bessie Braddock et le docteur
Edith Summerskill, qui y dormaient et
toutes deux ronflaient ».

Mme Braddock a affirmé qu 'elle n'a-
vait jamais dormi dans cette chambre ,
seule ou avec le Dr Edith Summerskill.
et même qu 'elle n 'avait jamais pénétré
dans cette pièce.

Mme Ford déclara que , si elle avait
offensé Mme Braddock , elle s'en excu-
sait de tout coeur , ajoutant qu 'il est en
effet parfois difficile de reconnaître
avec certitude les gens dans l'obscurité.

Recompenses et prix
au Festival

cinématographique
de Cannes

CANNES, ler. — AFP. — Le festival ci-
nématographique de Cannes s'est terminé
hier par l'attribution de prix qui ont été
décernés à différents films présentés au
cours de cette manifestation.

Le grand prix international du film a
été attribué au film français LE SALAIRE
DE LA PEUR, de Henri-Georges Cl'ouzot.

Le prix international du film d'aventures,
avec mention spéciale pour la musique, a
été décerné au film brésilien HORS LA LOI.

Le prix international du film de la bon-
ne humeur, avec mention spéciale pour le
scénario, a été attribué au film espagnol
BIENVENUE M. MARSHALL, de Luis
C. Berlanga.

Le prix • international de divertissement,
avec mention spéciale pour le charme de
l'interprétation , a récompensé le film amé-
ricain LILI. COME BACK, LITTLE SHEBA,
autre film américain de Daniel Mann s'est
vu attribuer le prix international du film
dramatique, avec mention spéciale à Shir-
ley Booth, désignée comme la meilleure in-
terprétation féminine.

La Finlande a reçu le prix international
du film légendaire pour son film LE
RENNE BLANC d'Erik Blomberg, tandis
que l'Italie recevait le prix international du
film explorateur pour- MAGIA VERDE
avec mention pour la couleur, de Gian
Gaspara Napolitano, et le Mexique, le prix
international du film _e mieux raconté
par l'image pour LA RED de Emilio Fer-
nandez.

Le jury a rendu hommage à l'ensemble
des oeuvres de Walt Disney et l'a remercié
du prestige qu'il a apporté une fois de
plus au festival international du film. Il
a tenu également à rendre hommage au
film FLAMENCO d'Edgar Neveille, illus-
trant les beautés de la danse espagnole.

En ce qui concerne les courts métrages,
le grand prix du festival international du
film 1953 a été décerné à CRIN BLANC
(France) , celui du film de la réalité à
HOUEN ZO (Pays-Bas)., le prix du film
de fiction à THE STRANGER LEST NO
GARD (Grande-Bretagne) , le prix du film
d'art à DODERHULTARN, (Suède) et le
prix du film d'animation à SPORTS ET
TRANSPORTS (Canada) .

Un nouveau bateau sur Ï6 lac Majeur
VARESE, ler mai. — Un nouveau

bateau le « Genova » est entr é en ser-
vice sur le lac Majeur. Il peut trans-
porter 360 passagers. Il remplace le ba-
teau du même nom coulé lors d'une
attaque aérienne en septembre 1944,
près de Baveno.

Les malheurs d un apatride
WASHINGTON , ler. — Reuter. — Un

député démocrate au Congrès des E-
tats-Unis, M. Emamnuel Keller, a dé-
posé une motion pour sauver M. Ignat2
Mezel , un malheureux apatride, de la
détention à vie à Ellis Island.

M. Mezei , âgé de 56 ans, menuisier
hongrois né à Gibraltar , se vit en effet
refuser l'autorisation de rentrer aux
Etats-Unis, après y avoir résidé' un
quart de siècle, sans autre explication
que « sa présence était dangereuse pour
la sécurité du pays ».

Ses difficultés ont commencé en 1950,
lorsqu'il voulut rentrer dans la grande
République étoilée, après avoir fait vi-
site à sa mère mourante en Roumanie.

Depuis lors, dix-sept pays ont refusé
de l'accueillir.

ANNEMASSE, ler. — AFP. — L'aven-
turier international Navarro Fernandez ,
alias Sikowski, arrêté l'année dernière
à la frontière franco-suisse, a comparu
hier devant le . tribunal correctionnel
de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-
Savoie) sous l'inculpation d'usage de
passeport établi sous un nom usurpé.
Mais l'identité véritable de l'inculpé
n'ayant pu être établie, le jugement a
été remis à huitaine.

L'avocat général a tenté de démon-
trer que le véritable nom de l'accusé
était Sikowski, en se fondant pour cela
sur une lettre des autorités polonaises
adressée à la police suisse. Mais l'avo-
cat a soutenu que son client s'appelait
bien Navarro Fernandez. Quant à l'a-
venturier , il a mis tout le monde d'ac-
cord en déclarant « qu 'il avait pris
autant d'identités qu 'il avait de che-
veux sur la tête ». Malheureusement
pour les juges , il n'est pas atteint de
calvitie.

«Si seulement il était
chauve...» pourraient s'écrier

les juges

A la Croix-Bleue

Mme Thérèse Deck au Concert
de l'Orchestre symphonique l'Odéon

Les jeunes auditeurs qui ont assisté à
cette belle audition auront pu y prendre
une leçon d'histoire de la musique, par
l'exemple, puisqu'ils ont entendu d'abord
une cantate : « Orphée » de Clérambault
(Paris 1676-1749).

Cette page comprenait plusieurs airs en-
trecoupés de récitatifs. Mme Thérèse Deck,
la talentueuse cantatrice que vous con-
naissez, les a mis en page d'une voix de
soprano agréable et incisive, toute de mu-
sicalité contenue et réfléchie. L'orchestre
restreint l'a accompagnée comme il con-
venait.

La « Troisième suite en ré majeur » de
J.-S. Bach, nous a paru très précieuse
pour un orchestre. Car ce compositeur af-
fectionne, comme toujours, à faire courir
une idée musicale d'un registre à l'autre.
Ce qui fait que les instruments d'accom-
pagnement qui , le plus souvent — dans
les pièces datant d'avant le développe-
ment de l'orchestre moderne — n'ont que
des « clous » à jouer , ont ici , aussi de quoi
exercer leur dextérité manuelle et d'ar-
chet. C'est un grand bien pour la forma-
tion , convenez-en !

L'« Air de la Cantate No 151 », de J.-S.
Bach, est une page magnifique où le
flûtiste et la cantatrice peuvent s'en don-
ner à coeur joie ! Et je vous assure bien
qu 'ils ont su en profiter ! C'est fort sug-
gestif pour les auditeurs.

La « Quatrième Symphonie » de Beetho-
ven nous a bien intéressé. On ne se lasse
jamai s d'une musique pareille. L'adagio fut
rendu avec une pertinence étonnante et
les autres mouvements ne manquèrent pas
non plus de « piquant ». Car enfin, comme
dans les pages précédentes, chaque musi-
cien a fait de son mieux. Et c'est déjà
beaucoup.

Nous sommes redevables à M. Charles
Faller d'un orchestre d'amateurs qui, sans
trop d'aléas, ose s'attaquer à des oeuvres
d'une belle envergure. Et si. ici ou là , il
semble que l'on est par instant « en bis-
bille » avec la justesse ou le rythme, eh !
bien, tout finit par s'arranger fort hono-
rablement , et c'est l'essentiel. Somme tou-
te, chaque instrumentiste y aura appris à
dominer toujours plus et mieux sa partie
et son instrument, et surtout, il au-
ra acquis cet amour indéfectible de la
pratique musicale régulière et fructifian-
te ! Qui dira jamais combien de musi-
ciens ou d'amateurs avertis ont été for-
més, ou du moins maintenus en état d'a-
lerte ; mis en goût , en un mot , au cours
des ans, grâce à l'orchestre symphonique
l'Odéon

C sktonicue. musicaëe.

l\i\d\o et Iciô-îifj-Msioî.
Vendredi ler mai

Sottens : 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Airs d'opérette. 12.30 Valses de O.
Strauss. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Au music-hall. 13.25 Oeuvres d'Eric
Satie. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 Entraide et
institutions humanitaires. 18.15 La vie
universitaire. 18.40 Tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 La situation internationale. 19.35
A vos ordres si possible. 19.40 De tout
et de rien. 20.05 Le miroir à quatre fa-
ces : le travail. 20.40 Musiques corpora-
tives. 21.00 Le recul de la jungle. 21.35
André Perret , pianiste. 22.10 Poèmes du
soir. 22.30 Informations. 22.35 Pour ter-
miner la soirée...

Beromunster: 12.30 Inf. 12.40 R.-Or-
chestre. 13.25 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Disques demandés. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Caprices 53. 18.40 Notes
du reporter. 19.00 Ouverture , Haydn.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Inform.
19.40 Allocution du ler mai. 20.00 Musi-
que de festivals du travail. 20.50 Das
Bildungsstreben des Schweizer Arbei-
ters. 21.40 Choeurs. 22.15 Informations.
22.20 Valses de concert et à danser.

Samedi 2 mai
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informat. 7.20 Concert.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.30 Choeurs de Roman-
die. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
Vient de paraître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30
Les orchestres de Beromunster. 15.30
Enregistrements nouveaux. 16.00 Pour
les amateurs de jazz authentique. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Arrivée du
Tour cycliste du Léman. 19.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps.
20.30 « Meurtre à la cantonnade », 3
actes de Paul Morand. 21.50 Musique
populaire espagnole. 22.05 Elle et lui.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 eti 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Opérettes.
13.00 Mario meint. 13.10 Orchestre ré-
créati f bâlois. 13.40 Chronique politique.
14.00 Le Barbier de Séville, opéra, Ros-
sini. 15.00 Les chasseurs de sons. 15.20
Musique populaire. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Grosse Wanderun-
gen. 18.00 Choeur d'hommes. 18.30 Cau-
serie-discussion. 19.00 Cloches. 19.10 So-
nate de Mozart. 19.30 Informat. 20.00
« Verzell du dass am Fâhrimaa ! » 21.00
Danses et musique légère. 22.15 Infor-
mations. 22.20 «Le printemps » Haydn.

LONDRES, ler. — Reuter — Les
touristes qui se rendent en Gran-
de-Bretagne pour assister aux fê-
tes du Couronnement commencent
à affluer. Le mois dernier l'on enre-
gistra l'arrivée de 43,000 visiteurs,
ce qui est un record pour cette sai.
son.Ces trois derniers mois, ce ne
sont pas moins de 96,000 touristes
qui sont venus cn Grande-Breta-
gne, soit dix pour cent de plus que
la période correspondante de l'an-
née dernière. Ils comipremment 16
mille visiteurs des Etats-Unis.

L'on prévoit l'arrivée de plus de
800,000 visiteurs d'outre-mer pen-
dant l'année du Couronnement, soit
398,000 Européens, 250,000 Nord -
Américains et 130,000 des pays du
Commonwealth.

Cela représentera un afflux de
devises — y compris les passages
à bord de navires et d'avions bri-
tanniques — estimé à quelque 125
millions de livres sterling, dont
quelque 47,000 en dollars.

Les visiteurs
du Couronnement

Un observateur attentif des gens et
des choses a pu dire récemment que
nous vivons sous le signe permanent
des quatre opérations d'arithmétique:
la soustraction, la division, la multi-
plication et l'addition.

Rien n'est plus vrai. Quand nous
faisons le bilan de notre existence, force
nous est de constater que nous sommes
constamment occupés à compter , qu'il
s'agisse d'actions, d'espèces ou de pro-
jets. La Loterie Romande a voulu , elle
aussi, se mettre à l'unisson. Pour rendre
agréable et toujours nouvelle la for -
mule généreuse qu 'elle a adoptée et
qui consiste à faire le bien tout en
distribuant l'espoir , elle a pensé qu 'il
convenait de multiplier les chances
des acheteurs de billets et c'est sous
le fameux X que se tirera la tranche
actuelle puisqu 'on a prévu six gros lots
de 24.000 fr. C'est le goret porte-bon-
heur qui sera cette fois l'emblème de
la tranche de mai , puisque sa formule
multiplie les espoirs et les chances de
gains.

Le fameux signe X

— Qu'est-ce que vous appelez « petit
homme », hein ?



A VENDRE vélo avec mo-
teur auxiliaire en bon état
de marche. Baa prix. Ma-
chine à coudre ELNA à
l'état de neuf. Bas prix
S'adr au Foyer du Théâ-
tre, Léop.-Robert 29, en-
tre 18 et 20 h.
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Nettoyages
de fenêtres, lavages de
cuisines, tapage de tapis ,
pose de contrevents , etc.,
seraient entrepris. — Tél.
(039) 2 21 67.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer à demoiselle sé-
rieuse et propre. — S'adr .
rue Hôtel-de-Ville 4, au
'« étage.

• L 'iMPARÏlAL * est

A VENDRE un complet
taille 48, à l'état de neuf.
S'adr . à M. Cotting, c/o
Mme Taillard , rue du
Ooubs 77.

lu partout et par tous

Dame, veuve (40aine) , cul-
tivée, présentant très bien,
d'excellent milieu, très
sympathique, désire ren-
contrer pour rompre so-
litude

compagnon
entre 45 et 55 ans, distin-
gué, parfaite honorabilité,
de profession libérale, sin-
cère et bon, pour sorties,
vacances, échange de cor-
respondance en vue de
mariage. Adresser offres
sous chiffre P 3444 N, à
Publicitas , Neuehâtel.

AVIS AVIS
La société des Missions Adventistes remercie tous

ceux qui , par le passé, ont contribué généreusement
au développement de son action.

A la suite d'une décision du Département canto-
nal de Police, la collecte annuelle se fera dans notre
canton du ler au 31 mai. Merci d'avance

» • Schoenmann.

Musée des Beaux-Arts - La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION ALBERT LOCCA
_W_________________ ________ lJU' __ */' ___¥ __ Pi _ '._ ___________M______________M______B_____________ i

du 2 au 17 mai 1953
L'exposition comprend des vues du vieux La Chaux-de-Fonds

Ouverte en semaine de 14 à 17 h.
Les dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. — Fermée les lundis

— Entrée libre —

3 SUCCÈS
TRENCH „ STRELLSON " popeline im-

prégnée, entièrement doublé même tissu ,
beige foncé Fr. 69. —

TRENCH „ STRELLSON " popeline im-
prégnée, entièrement doublé même tissu,
vert olive Fr. 79.—

SLIPON „ADMIRAL " gabardine coton
lourde imprégnée, entièrement doublé,
avec ceinture réfléchissante ..scotchlight"
(brevetée), beige mode Fr. 88.—

Manteaux de pluie anglais (importation directe)
Manteaux pour scooter et moto
Vestes et pantalons imperméables pour dames

et messieurs
. . i .

Balance 2
Place Hôtel-de-Ville 7

SCIURE
disponible
Scierie des

Eplatures S. A.

(talli
de camion expérimenté se.
ralt engagé.

Tél. (039) 4 41 88.

Appartement
2 ou 3 chambres

est demande
par personnes tranquilles
et solvables. Faire offres
écrites sous chiffre J. J.
8629 au bureau de L'Im-
partial.

Scie
à ruban

A vendre scie à ruban,
marque LUthi, moteur 2
cylindres Félix, 2 vitesses,
sur pneus, avec affuteu-
se.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8574

Terrain
On cherche terrain à bâ-
tir aux environs de la vil-
le. Environ 1000 mètres
carrés. — Ecrire sous chif-
fre E. R. 8655, au bureau
de L'Impartial.

FIAT
1400

à vendre, modèle 1952.
Superbe occasion, roulé
12,000 km., à 1'éta.t de
neuf. Prix avantageux et
au comptant. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

8524



GEORGES SIMENON

Moers partit vers une heure du matin . Maigret
rechargea le poêle j usqu 'à la gueule, se fit un
grog bien tassé, s'assura que tout était en ordre
et , après avoir mis le verrou, monta l'escalier
tournant à pas lourds, comme un homme qui va
se coucher.

Il y avait une robe de chambre dans la garde-
robe, une robe de chambre en molleton bleu, avec
des revers en soie artificielle, mais elle était
beaucoup trop petite et trop étroite pour lui. Les
pantoufles, au pied du lit, n'était pas non plus
à sa pointure.

Il resta en chaussettes, s'enveloppa d'une cou-
verture et s'installa sur la chaise-longue, un
oreiller soug la tête. Les fenêtres , au premier,
n 'avaient pas de persiennes. La lueur d'un bec de
gaz traversait les rideaux aux dessins compliqués
et formait des arabesques sur les murs.

Il les regardait , les yeux mi-clos, en fumant sa
dernière pipe à petites bouffées. Il s'habituait. Il
essayait la maison comme on essaie un vêtement
neuf et l'odeur lui en devenait déjà familière , une

(Copyright oy Co___ upre __)

odeur qui lui rappelait la campagne, à la fois
aigre et douce.

Pourquoi avait-on retiré ies photographies de
Nine ? Pourquoi celle-ci avait-elle disparu , lais-
sant la maison en plan , n 'emportant même pas
l'argent du tiroir-caisse ? n est vrai que celui-ci
contenait à peine une centaine de francs. Sans
doute Albert mettait-il son argent ailleurs et
avait-on fait main basse dessus, comme on avait
fait main basse sur tous ses papiers personnels.

Ce qui était curieux, c'est que cette fouille
minutieuse de la maison s'était opérée " sans dé-
sordre, sans brutalité. On avait examiné le con-
tenu des tiroirs mais on les avait refermés. On
avait remué les vêtements, mais sians les retirer
de leurs cintres. On avait arraché les photos des
cadres, mais on avait rependu ceux-ci à leur
clou.

Maigret s'endormit et, quand il entendit des
coups frappés contre les volets d'en bas, il aurait
j uré qu'il ne s'était assoupi que quelques' minutes'

Pourtant , il était sept heures du matin . H fai-
sait jour . Il y avait du soleil sur la Seine où les
péniches se mettaient en mouvement et où sif-
flaient les remorqueurs.

Le temps de passer ses souliers sans les lacer
et il descendit , les cheveux en désordre , le col de
la chemise ouvert , le veston fripé.

C'était Chevrier et une assez jolie femme vêtue
d' un ta i l leur  bleu marine , un petit chapeau rouge
sur ses ch .veux *hrni i r 'é_ .

— Nous voici , patron.

Chevrier n 'était que depuis trois ou quatre ans
à la P. J. Il ne faisait pas penser à une chèvre ,
mais à un mouton, tant les lignes de son visage
et de son corps étaient molles et douillettes. La
femme le tirait par la manche. Il comprenait ,
balbutiait :

— Pardon ! Monsieur le commissaire, je vous
présente ma femme.

— N'ayez pas peur, dit-elle bravement. Je m'y
connais. Ma mère tenait l'auberge de notre
village et il nous est arrivé , avec just e deux ser-
vantes pour nous aider, de servir des noces de
cinquante couverts et plus.

Elle marcha tout de suite vers le percolateur,
demanda à son mari :

— Passe-moi tes allumettes.
Le gaz fit « plouf _> et , quelques minutes plus

tard , l'odeur du café envahissait la maison.
Chevrier avait eu soin de revêtir un pantalon

noir, une chemise blanche. Il se mettait en
tenue, lui aussi, s'installait derrière le comp-
toi, changeait certaines choses de place.

— Mais oui. Il doit être l'heure.
— Qui est-ce qui fera le marché ? questionna

sa femme.
— Tout à l'heure , vous prendrez un taxi et

vous irez aux provisions le plus près possible.
— Du fricandeau à l'oseille, cela vous va ?
Elle avait apporté un tablier blanc. Elle était

très gaie, très animée. Cela commençait comme
une partie de plaisir , comme un jeu.

— On peut retirer les volets , annonça le com-

missaire. Si les clients vous posent des questions,
répondez que vous êtes des remplaçants.

Il monta dans la chambre, trouva un rasoir, du
savon à barbe , un blaireau. Pourquoi pas, après
tout ? Le petit Albert paraissait propre et bien
portant .

Il fit tranquillement sa toilette et , quand il
descendit, la femme de Chevrier était déj à partie
faire son marché. Deux hommes étaient accoudés
au comptoir , deux mariniers, qui buvaient des
cafés arrosés. Ceux-là ne s'inquiétaient pas de
savoir qui tenait le bistro. Sans doute étaient-ils
de passage ? Ils parlaient d'une écluse dont la
porte avait failli être défoncée la veille par un
remorqueur.

— Qu'est-ce que je vous sers, patron ?
Maigret préférait se servir lui-même. En som-

me, c'était la première fois de sa vie qu'il se
versait le café d'un percolateur et choisissait
lui-même sa bouteille de rhum derrière le comp-
toir d'un bar. Il se mit soudain à rire.

— Je pense au juge Coméliau, expliqua-t-il.
Il essayait d'imaginer le jug e entrant au «Petit

Albert» et trouvant le commissaire de l'autre côté
du comptoir avec un de ses inspecteurs.

Pourtant, si on voulait apprendre quelque
chose, c'était la seule chose à faire. Est-ce que
ceux qui avaient tué le patron du bar ne seraient
pas intrigués en voyant celui-ci ouvert comm»
d'habitude ?

Et Nine, ei Nine existait encore ?
(A suivre.)

Maigret et son mort

Samedi 2 mal 1953Au M'irrhe Grande vente de tulipes du Valais B.nq«:T.;to_»..
au profit de l'Association suisse des Invalides , section da La Chaux-de Fonds

Après un long entr 'acte

une nouvelle étoile au f i r m a m e n t  T&iûVi ff
NAPOLI

délicieux potage clair, garni d'exquises coquillettes à l'italienne.
La sensation de la Foire Suisse de Bâle.
Potage estival par excellence , rafraîchissant léger et nourrissant 

^5̂à la fois , d'une saveur incomparable: c'est le potage »reviens-y«
dont on ne se lasse pas. Il est épatant, croyez-nous I I

y-\ . . . l_ marque d'un travail
rUlSSOtî 5" ttlltlUt CS «qL-itaUemuit rémuniré

Les fleurs TURTSCHY toujours admirées
Choix Incomparable

Av. L.-Rober£ 57=59 Téléphone 2 40 61

___S_______H___ _̂________«_______»

Voici  le pr intemps
Vous avez besoin d'outils

de grillages
et tous autres articles

adressez-vous chez

Grossenbacher
Q U I N C A I L L E R I E  - ART ICLES DE MÉNAGE

t

Place du Marché

flA MODE JJ _^. ffjj
ne f ut j amais ^Uf tMtéSgL & ̂ 'd̂ J^ "~

en ingéniosités *$8̂   ̂' \ ' m*

VOUS TROUVEREZ PARMI ^¥- ¦ JL
LES NOUVEAUTÉS LA PIÈCE >^/S \̂
QUE VOUS DÉSIREZ /  j f '  3

Faiîes=nous l 'honneur d 'une visite ' ^^yk

^QâfM& ^I ŜÂitp CsAh& 6. a. 1
Rue du Seyon NEUCHATELs J

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne. Situation centrale. Dernier
confort. Appartements de 3, 4 et 5 pièces. Ren-
dement locatif Fr. 62.280.—. Ecrire sous chiffre
OFA 6238 L, à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

A vendre à Vevey

immeuble industriel spacieux
convenant pour commerce de gros, fabri-
que atelier , industrie ou autre ; toutes pos-
sibilités.
S'adr. à IMMEUBLES ET GERANCES S. A.
VEVEY. Tél. (021) 5 45 05.Réglages

On entreprendrait encore réglages plats 5'" à
11 Vz '" (ou comptages et pitonnages selon désir).
Travail consciencieux et précis. — Téléphone
(032) 2 03 01, Bienne.



Alimentation générale
A remettre à Genève, pour cause de santé grand
magasin 2 vitrines ; autorisation tabacs, vins,
liqueurs, charcuterie, produits laitiers. Pour trai-
ter 30.000 fr. environ . Bien situé, chiffre d'affaires
prouvé, belle occasion pour commerçant désirant
s'installer à Genève , logement à disposition . —
Ecrire sous chiffre D. A. 8573, au bureau de
L'Impartial.

Im 7Kç_#\e^9efeÉs pwP?
IwtT m \ A I i f VIN ^

z ẑ^^^ Âz_z^^^̂ m

^— —T̂ \ UK VOTTB îliv •fSĴ î̂ lî l̂ lilR ^-̂ A— Ẑ ..:  ̂ Ww fvllv  « *

M§fi dOMMâk/lf if f i/ m  *$*  ̂ *¦ I En vérité , Serf est une lessive prodigieuse!

Wm  ̂ ^^WEIDIIIIII n fP < :' VfiU S lfi SPFltPZ aussitôt ' 
«Miracle sur miracle» vous exclamerez-vous dès

WB&&£g$nfm -**\ Cette fraîche ur fait songer à nante quand vous verrez le linge le plus propre da-

e mar que e se :j pflF . \\ \\ n * * " mie ̂ \\ \a\ie uien 
we 

' f Et tous les autres avantages fabu*
lilCrÛyable ! I ™U- ^* -̂  1 U .reUMe q x^ rV t leuX ..!Lise2 ce que Serf fait pour-
Rien qu 'à Zurich , plus de 40000 ménagères ont adopté Serf en peu de temps ! ¦ NN# p8|p 1 vous ! Vous resterez fiSée d'éton-

* ykj vm / [&&. i nement -
«Pensez donc! Seulement de -Inouï! Il suffit de rincer à froid!». ^2M/\^, v^^^̂ \ «Ieau et ou Serf!» ,. , . . ¦ I.&;3S_ JI*I r t _̂^~~^__ ' \ *

s'exclame Mme M. R. «IVlalS QUI. 0H VOÎt SOftir la Saleté declareenthousiasmee - W» &0 ^i^g^  ̂ : . tm_j m^-~ J
*

de Zurich-Affoltern à IlotS !» Mme A. de Zurich z l -^C^J »!*« *^£ÏÏ rt _~
«...tous les autres auxiliaires confirme Mme Th. K. de Zurich î «Je suis contente 1 Doré- 1 

^^^uZ /̂T^S**- * t n \ 0< .SlV6 S fc £ T
sont absolument ,_ «Serf lave vraiment navant , ,e n aum plus f D

Jie linge da^ ££ mm #tffZ f i»'* , |\\tV& W°* **"« ..
^Jfe, superflus. Quelle dP t̂ à fond et cependant «Më^i besoin d eau > , wW p_ «,̂  °b

J. I».»- W ' WW ^
J!R% belle économie . J „ £ ménage merveilleu- JT^L chaude! Serf ¦ 

SJL *** >**£&> ««% ̂ *f*«*f I W ttMHr*il
^
l Et vous devriez JfeO sementWn linge et 1*̂ » offre vraiment 1 a /fc.,^" '" ... ^'^«'^^ ft \* t_\ \të P ? 

^P 
^

\E$/ voir mon linge... ^T ^, mes mains!» || f d'énormes ^««^ """  
, fce dl* !, \° Y 'j .̂  ,

^fcf Simplement mer- W Vj Sà avantages !» * soluriot _ enfoncée, g 
08S /^Ç'C/jy ^ »

g Xi 73 , .. w i w-gjj ŝ Ĥ 
«*- 

•̂„ „ » M ™ 'ww /̂

AH PETIf LOUVRE
I i Place de l'Hôtel de Ville
1 1928 I La Chaux -de -Fonds  1953

/^ïïfffl nj wfîn^ Monsieur,

////I i . II Vous aussi aspirez à être vêtu selon le plus

l////Â\\\\\_y f * wlm\ s r̂ 9°  ̂ û i°ur • la mode évoque en vous non

IœSF̂ I U .I WÊÈI I "/lllll seulement les plus légers des atours féminins,

\̂S3$ _̂ tt_1lWtt \ mais aussi toute la fantaisie masculine.

f /  ' M J \WXI Vous trouverez à notre rayon de chemiserie ,
I > t  ̂ en un choix impressionnant , les dernières créa-

tions en chemises ville , sport et polo , et en cra-
A. vates soie, Kobra et Rhodia.

__Mn_____ Vos * couturiers » les plus appréciés , Stella et

J^B__> _̂ Ww_ Bambus, marques les plu.s représentatives de la
AËSL^SSw^ chemiserie , habilleront les plus exigeants d' entre

_ f̂fiV|i||ilPfak. vous..^^^^  ̂
CM E M I SE  ville en popeline , T§$]_J C__É__

belle exécution . . Fr. ITfiW

C H E M I SE  soignée avec col O l̂ÉH &&____
de rechange „Stella", depuis Fr. &%Wm %W%_ W

C H E M I SE  sport , col italien , 7 dessins "S^S C__ __^différents , gr. 37 à 44, seulement Fr. Mur. %&%W

CHEMISE polo , col régolo , se fait en blanc,
crème , citron , vert , bleu et dessins t f^ f t  Câ__ __
fantaisie depuis Fr. J__UL_P«T_P'^_r

Voyez aussi no.re rayon pour garçonnets

^ 
y

\ „fr d1f$e_ï__8F)/ „wt 2X ÈÊ
\Usp âtes aux *uJ sf

Ĵhd> | 11

U des <e«fs îra- s s* D vra iment  profitables. Elles gonflent bien,

U M O N  PL US ULJK n sont tendres et ne collent jama is. Fraîches et

U j  pâles aux a"f s! U délicieuses à souhait! Les riches éléments
U "" ™ 

f o meilkur ! H nutri t ifs  de ces fines pâtes en font un produit

De longtemps et toujours
les MEUBLES LEITENBERG donnent

satisfaction et sont BON MARCHÉ
Grand comb. noyer 470 Salle à manger comp. 690
Combiné secrétaire 260 Salon-studio comp. 600
Vitrine bibliothèque 185 Bureaux d'appaxtem. 240
Bufi-6,fc_. deHiî5SÏÏÎft«

15 d_n Bureaux commerc. 270modèles différents 440 ,
Divan couche soig. 370 Grands classeurs
PauteuUs assortis 120 Ensemble de vestibule
Entourage de couche 210 Armoires 1-2 portes 13o
Meubles de couche 65 Ai-moires 3 portes 270

Meubles en frêne pour Commodes modernes 135
chambre d'enfant Meubles de cuisine

De tous ces articles immense choix dans
tous les prix

Ebénisterie-Tapisserie A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

L. 

H OTEL

DES XIII «OHS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
ef canard aux olives

v _^

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

Commerce d'alimentation demande une vendeuse
ou aide - vendeuse travailleuse, très propre et
aimant le commerce. Entrée de suite. — Faire
offres avec copies de certificats, prétention de
salaire sous chiffre B. O. 8276, au bureau de
L'Impartial.



Aussi bonnes que ies confitures „maison"...

les confitures de Dischofszeli sont très appréciées !

CONFITURE QUATRE-FRUITS la boîte 1 kg. 1.35
Confiture aux pruneaux la boîte 1 kg. 1.50
Confiture fraises et rhubarbe la boîte 1 kg. 1.80

Cerises noires , . boîte 1 kg. 1.90 'gobelet 475 g. 1.—) 500 g. 1.05s

Mûres boite 1 kg. 1.90 gobelet 435 g. 1.—) 500 g. 1.15
Gelée de coings boîte 1 kg. 1.95 (gobelet 465 g. 1.—) 500 g. 1.07
Groseilles rouges boîte 1 kg. 2.10 (gobelet 430 g. 1.—) 500 g. 1.16»
Fraises boîte 1 kg. 2.50 (gobelet 465 g. 1.25) 500 g. 1.34*
Abricots botte 1 kg. 2.40 (gobelet 480 g. 1.25) 500 g. 1.30
framboises . . . (gob. 515 g. 1.50) 500 g. 1.45" jMMM^

MMMM
fc

Gelée framboises (gob. 515 g. 1.50) 500 g. 1.45» PSr^^ r̂ g^TBTo^^J^
Oranges . . . .  (gob 525 g. 1.25) 500 g. 1.19 ' ¦;| l 'j g H H| ' Jg g JèJ !̂!
Gelée groseilles rouges ËJLLiL- ' .ll-_i______l_fc_-_____j__-l

(gob. 515 g. 1.25) 500 g. 1.21 ' ||| WÊSÊÊÊÊÊSmwimÊi ' W

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, tous travaux
connaissance des langues,
libre de suite ou date à convenir ,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre M. N. 8325
au bureau de L'Impartial

D tAU Lil ELU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

syant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
y ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

mouvement populaire
des tniiin

Vente d'insignes au profit de ' l'auxi-
liaire familiale locale les 2 et 3 mai.

Réservez bon accueil aux vendeurs,
vous aiderez ainsi les mères en diffi-
.ultés.

Semaine hollandaise
â NEUCHATEL
du Z au 10 mai 1953

sous le patronage de
M. le baron A. Bentinck, ministre des
Pays-Bas en Suisse,
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
des délégués du Conseil d'Etat, du Conseil
communal, de l'Université, de la Cham-
bre du Commerce et de l'Industrie, des se-
crétaires de la Légation des Pays-Bas, de
l'Association des sociétés locales.

Inauguration officielle
samedi 2 mal, à 15 heures, au Musée des
Beaux-Arts.
Allocution de M. le baron A. Bentinck, mi-
nistre des Pays-Bas.

Expositions
Au Musée des Beaux-Arts :
Artistique : 50 chefs-d'oeuvre des Maîtres

Hollandais du XVIIme siècle.
Historique : Portraits et documents.
Littéraire : Mme de Charrière. et son siècle
Touristique : vaste diorama de 200 modè-

les réduits d'avions et bateaux
Entrée : Fr. 2.50.
Au Lyceum Club (Fbg de l'Hôpital 29).
Présentation d'un intérieur hollandais.
Entrée : Pr. 1.—.
En ville : 100 vitrines hollandaises, chez les
détaillants.

MUSÉE DES BEA HX - ART8 ¦ La Ghaux-de-Fonds
Du 2 au 17 mai

EXPOSITION
Pierre DESAULES

Aquarelles ¦= Dessins « Paysages

De 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Fermée le lundi

è/'- ̂ sl__t^__BBWoKw_ _M)B>?/ v^r^vj ? _&_>«

*" - '¦" • % W/f // f̂ ^ wmSl-

Léopuld-Kob .erl 58 — La Chaux-de -Fonds
Tous les mercred is , distribution de ballons aux enfants

Le jour de la lessive il faut - Un conseil , changez de méthode . C' est si facile avec l'O MO. Vous aviez raison, chère amie. ^  ̂ ^ 
Le produit rêvé

n 
Peiner sans trêve et sans repos... Pourquoi ne pas suivre la mode? Si c'est vrai.,, ce serait trop beau. OMO m'aide et j 'en suis ravie. ^«s® pour dégrossir dans la machine à laver!

r ^

il ,œ 
%fm &r " \ii/ %̂\ç

N. ŝ.̂ .̂ ' i il| yj Êm J / <* / \ . fraJ ' éi nfc AO$ 1 1405, Soutîen " S°F9e en
|Ns. 

^"""V-^n ^ÊÊn «I l__l__ _  1 \ i HHI $> _?l ^ 
sa t in  n y l o n , bonnets

i N. f /  h ~^W/A 
TO
5|SOÏBO# \ I M I ^Gafife® T. 

 ̂Il/f renforcés. En saumon ou

U j k  ,£S&L / 1407. En satin garni de dentelle U M̂ ^Nçil f W Ua

// « \îo^?2}̂ W_^4>5' _ . / par une petite p laque stoma- \ v ^^_^s^ o\\/ _ _

// ^$^léM???iïŒ/̂ 
cale. 

En saumon ou blanc x
\ ̂ ^^s.\V 

1401. Cette ceintura en

// ÎP*^̂ ^̂ ^ e^̂  r \_ ^ *̂ \̂ 
broché pur coton, élas-

// Y^^^^ligggj |jsjf R 75 ^V ^^^ 
tique incrusté, vous impose

Il \ ^^j  %3u >r \ \ un maintien souple et gra-
l V / ^v \L \ \ cieux. 

En 
saumon» gran-

/ \ / 1402. Pratique et gainant harmo- V\\\ \ deurs 64-78

// V-TO-CSJ. f nieusement le corps, ce cor- \ ^
 ̂V\ \ _ _ _

.̂ » //  y_^s»^y i set sans loçage se fait en \ \ Yv R SU

^ '..'̂ ^ --, V^Ŝ C^̂ J 

broché 
pur 

colon 

de 

teinte 

\ \V  v, (|B

/ ^ \\\All ^^^^^^É^l^^lllllllll^^»' N-̂ ^'
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1406. Très léger, ce soutien- 1403. Vous apprécierez le

f )wj/J ~Z^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
/̂ ^' -m̂ ^- ̂  

Serge en nylon à bretelles confort 
de cette gaine élas-

: \yi ¦ /  _^5î^>'<:̂  ̂ ^̂ Sf"T" \ rég lables existe en saumon tique en pur coton, extensible

j /  £/ ^^-TTTTTTtl̂ ^xV Y* ou 

D'anc 

dans les deux sens- ^n sau'
^*̂ <<yV )(\ \ \ l\\/VV^S_J mon seulement
 ̂/ .'/ / i il \ \ \ \\\\\ Bk\ ^î_y .̂CÛ' 'I ' H AV /*¦ ga90
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1408. Ce ravissant soutien - gorge
\ en broderie nylon, à bretelles 

 ̂
_ _

réglables, vous assure un maintien ES Ou
; parfait. En saumon ou blanc Ul é&6£*mL_.  ̂  ̂ ^

LA CHAUX.-DB-FONDS ^

^ J



LA LIGNE NOUVELLE...
...vous est assurée par la coupe impeccable
de notre nouveau modèle !

s m rJ <*M i < As_ÉP "¦

• ts-* I

NOS COSTUMES
Gabardine américaine, façon droite ou T| <%fl —
croisée, gris, beige, bleu lUUi

NOS COSTUMES
Diagonale haute nouveauté, coupe très 

 ̂
ir frl —»

étudiée, coloris mode 218.- 198.- 8 fi |j i

__^_._._._._ ._._^_._^_._^_^_^_ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _^ _. _._¦_. _._.

_ \\

1 NOS VESTONS DE SPORT
Coupé dans des tissus inédits , façon TEIS >

nouvelle en V v 108.- 98.- lOi" \

l NOS PANTALONS
Nouvelle façon étroite, tissus pure 

**** >
I laine peignée, coloris mode iSB S9 _ ?
| 75.- 59.- WUi
1 '

MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 62

A FVf oà X \L '^T |!T i Vos «rostis» seront jAolKA fait agréablement i w_ ««̂  *™ j
' ressortir [arôme naturel A i t̂;S;i

devos aliments! .|(/ ĴJ^|
Ce plat tout simple sera délicieux si 1̂ 1 re ASTRA
vous utilisez ASTRA p our l'apprê- fyM ^— — ._ ._. J
ter ! Cette graisse est absolument #f*vl\ rv^Oh.
neutre  et pure. Avec ASTRA , les D _uSl_ /io' 7̂
mets n 'ont aucun «goût de graisse» _^m&gJmîtiL)*m\ rPf ld U^O
et ne provoquent aucune lourdeur. §jff^^ j8Ïifw| oC Pf l COf à
L'ASTRA est en outre facile à 1 IjHïf | l f f  |j ^̂ 'SùUf!
doser , profitable , avantageuse. iiyPtfIr ^ _ L n  ff lBI ''
Idéale pour l'alimentation moderne : WffÈËÊ g Bt An GRAISSE COMESTIBLE
ASTRA «molle-blanche » ! 8 g^HIP 

""' D flRACHIDES

Offre à saisir

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

t .

Dactylographe
Maison de la place

E N G A G E
immédiatement ou
époque à convenir

dactylo - française
connaissant un peu

l'allemand

Ecrire à
Case postale 29942
La Chaux-de-Fonds

v. J

Sténo-
dactylo

Jeune homme cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
M. D. 8303, au bureau de
L'Impartial.

On demande une

j» fille
libérée des écoles pour pe-
tits travaux de bureau.
S'adresser Activa Radium,
Bd. de la Liberté 42a.

LE CIRQUE DU PILATE
1»  ̂ _^ _^ avec sa nouvelle fente IfflllIIIIlIillIIIIlfflll

fi _r _i Jik£_ ') vous présente un programme plus formidable que jamais. — Venez tous, admirer les numéros

^̂ ^S^^̂ ^̂ mm 
^ 7- ^abella et Alexandra - marine act. 15. Symp honie en blanc (cavalerie Buhlmann)

.̂ HH wL La ChaUK-d^-FOfldS - Place du Gaz du 1er au 4 mai
w_sjÊ £Sa. Soirées à 20 h. 15 Samedi et dimanche matinées à 15 h.

I^S___-_§________ -MMWW _MW^I_^___I "̂ gjllr Visitez notre grande ménagerie avec des animaux de toutes les parties du monde

SALLE DE LA C RO I X - B L E U E

Vu l'alfluence énorme lors des séances au mois
de novembre et avant de partir à l'étranger ,
M. Lassueur donnera encore une fois , les

dimanche 3 et lundi 4 mai à 20 h. 30

Au cœur de l'Afrique
(nouvelle cop ie complétée)

' *V\ ^____ _ ^ ___

Le film documentaire extraordinaire de l'explo-
rateur suisse Jean Lassueur.
« La Liberté » ce carnet de route nous fait revivre
les étapes féeriques — aventureuses — d'une
expédition qui permit de découvrir des paysages
inconnus et des tribus ignorées du centre de
l 'Afri que.

Seulement pour adultes I
112 séances devant salles combles dans

_ toute la Suisse.
Location à l'avance : Oirard, tabacs , av. I éopold-

Robett 68, téléphone 248 ti4

Employée
de maison

Cherchons pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, employée de maison
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bons ga-
ges. Vie de fam.lle assu-
rée. — Tél. (039) 2 26 95.

r ^>
A vendre magnifiques

Terris à bt
Situation unique. Oc-
casion exceptionnel -
le. — Ecrire sous
chiffre D. C. 8368.
au bureau de L'Im-
partial.

v J

1 fendre aux Grattes / Rochefort
immeuble, ancienne construction , belle si-
tuation, comprenant logement de troi..
chambres neuves, toutes boisées, atelier
actuellement à l'usage de menuiserie, 74
mètres carrés. Garage. Grandes dépendan -
ces. Immeuble, places et jardin 651 mètres
carrés. Vergers 1200 mètres carrés.
Jean Etter, menuisier. Tél. (038) 6 51 58

Tea room

sp̂ i §
»p ĵrÀ!_4 . _ !n!|P !

_E____ '̂ «^_!____M

Successeur de Gurtner

P L A C E  N E U V E  10
Téléphone 2.47.72



Le complet j
en confection sur mesure 1

vous ira à la perfection si vous ;||1
l'achetez chez le prof essionnel. &§
Un choix merveilleux de tissus \ :m
anglais et suisses est à votre dis- m
position et les prix vous éton- fJ§
neront. |s
Une visite de votre part nous ,*&
fera plaisir et ne vous engage à cm
rien. |: ||

Hausser & Heitter 1
TAILLEURS ET COUTURIERS |ii
SUCCESSEURS DE C. JETTER |g

SERRE 11 BIS A L'ETAGE il|i
TELEPHONE 2 16 19 §3.

r A
ALLO. . .  ALLO.. .

GRAINES
potagères et de fleurs garanties de
germination. .

Viennent d'arr iver :
PLANTONS
de ciboulettes, salades, laitues, choux
printaniers.
Oignons et échalottes.

OIGNONS A FLEURS
Glaïeuls — Bégonias — Dahlias —
Anémones — Lys.

Toujours oeillets réclame
Grand choix de plantes fleuries

Grande vente de tulipes depuis
Fr. 2.— la douzaine.

MARGUERITE INGOLD
Place du Marché Tél. 2 45 42

k J
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; mtmSààÊs^^*' \. -,——' " c- i75o. \i
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'.. Chambre à coucher noyer et bois dur, comprenant 2 lits, 2 tables de
trait, 1 coiffeuse avec glace et 1 grande armoire 3 portes. y

I Vous apprécierez toute votre vie une chambre à coucher dont les
lignes sont simples et classiques, rehaussées par la richesse d'un beau
noyer ramageux. |

f  Les meubles PERRENOUD étant construits pour durer, nous vous £
. offrons grâce à notre propre fabrication, outre le chic et la valeur ;-'¦

artistique de ceux-ci, la garantie absolue contre tous défauts et con-
Ère l'effet de tous systèmes de chauffage . ;"

f m ^\ SOCIÉTÉ ANONYME DES ETABIIÇSFMFI.TS

^C '̂ LA CHAUX-DE hONDS SEfiRfc 65

Exposition sur 3 étages • Plus de 60 mobiliers Installés ¦

*** ** __ E-î sB*°<&> ^t»^_ =& _** in nu] c5* r_% MO rf*i_(%
*̂ H «^ M̂ n l ) i

«¦ nrai Stop —roulez
^H Stop — roulez

^S ^I^T" ...la qualité COSMOS originale
^^I__s«_ir\ ve'"e sur votre

ri, ' | H _, sécurité !

^T__ /"OOP(N t___>, §̂1

COSMOS \J
. . . ... , . , , m Le cadre COSMOS LUX!la bicyclette qui atteint le plus haut ,..;; g» comprend de-
degré de perfectionnement , résultat l ! K=L_ -_ -_ tubes san;
de 60 ans d'expérience. Les bicyclet - 1 rj  v soudur
tes de sport et de tourisme COSMOS | Ai étirés â froid et i

. . . . . . ... . 1 Ms, renforcement telesc
originales, légères , élégantes , et pour ¦ jJgNN. pique ainsi qui
tant sûres et solides, sont livrables ¦ W > des raccord:
cette année à des prix accessibles à i ' soigneusemen
chacun. En outre, le fameux COSMOS I brasè,s ¦ "¦ secret <fe i.
,I IY r . .. sécurité qu offrent toute
LUAL. . . ¦ les bicyclettes COSMO'

Examinez , nos. modèles 1953 chez nos agents :
La Ch£ux-de-Fonds : Lucien Voisard , Léopold-Robert 18 b.
La Chaux-de-Fonds : J. Margozzi, 31, rue de la Ronde.
Le Locle : Marcel Girard , Daniel-JeanRichard 4.
Le Bémont : Jos. Froidevaux. . . Delémont : Eug. Lâchât.
Les Breuleux : J. Beurret. Porren truy : Gaston Beynon
Courroux1 : Pierre-Houlmann. , . . Tavannes : Arthur Piégay.

c£fo (ffb <£b (£6 e£6 d% (£6 <£fc> î£6, c£Ç. <$% ($t> <£b $b <$b ($& $b <$£> <$£> t _ _

Fabrique de décolletages située' ah Tjoi*d ' dti lac
de Neuehâtel cherche

chef mécanicien
de précision, expérimenté, pour atelier de répa-
rations et d'outillage.

décolleteur
pour vis d'horlogerie sur machines «Tornos»
neuves. Offres à la Béroche S.A., Chez-le-Bart (Ne)

Jeune lille
est demandée pour le mé-
nage et aider au magasin.
Pas de gros travaux. Peut
rentrer le soir chez elle.
Congé le dimanche toute
la journée. Salaire à con-
venir.

Même adresse

à vendre
un petit lit d'enfant, un
évier en faïence blanche,
plusieurs petites vitrine,»
de magasin. Ba.-, prix
S'adr. au bureau de i i
partial. 83. ¦

Boucherie

SOCIAL E
Ronde 4

finaols
cuits

Tripes
cuites

_B»___«l«JUro _BP __ . l_ -, Je- J_" __l_-XÎ_ifl_____l __S________ S ¦ ~* 5F * 
""""' ¦ '

Une nouvelle voiture
sensationnelle

Son moteur plus puiss ant, robuste et silencieux comble tous les vœux
de l'automobiliste exigeant.

Quand un constructeur fait de telles promesses, c'est, bien en-
tendu, à la condition qu'elle soit correctement soignée et entre-
tenue par son propriétaire. Il ne prévoira donc pour le graissage
du moteur qu'une huile qui lui donne pleine satisfaction... en
d'autres termes, il recommandera Shell X-100 Motor Oil !

C'est pour obtenir des meilleures voitures ' . ¦ ¦

le meilleur rendement 
 ̂
fri k | h

qu'a été créée la Shell X-l 00 _̂__B_____ _C_BO_____
^SfîT -Py^P -̂fy^___, r_ 1 ITl ir

_W_-_-_____ ll__-_-_______H_______™»=""̂ "

PHILIPS —"*

li RADIO
pour

chaque bourse
Grandes facultés de
paiement par verse-
ments mensuels ou
avec compteur à 20 ct.

Stauffer- Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

A vendre

Saion empire
1 canapé, 2 fauteuils, 2
chaises, 1 table. Bel aca-
jou, appliques, bronze. Soie
lyonnaise fraise et or .
Pr.4.000.— Pour visiter
téléphoner au (038) 5.15.17
Neuchatel.

1000
chronographes or
sont demandés à acheter.
Paiement comptant.

Offres à Case postale
12842, Delémont. 

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles. Discrétion ab-
solue. Ecrivez avant l'a-
chat à l'Agence d'affaires,
Berne, Wabersackerstr. 39.

A vendre
un lot de bonbonnes vi
les usaçée.s, diverses gran

deurs. S'adr . Serre 91-93,
' rez-de-chaussée.

Auto-
sport

à vendre pour cause de
double emploi. Moteur
neuf , 4 vitesses, radio,
carrosserie spéciale.
S'adresser à André Kru-
gel, à Travers.

Tél. (038) 9.23.68.

Réchaud
électrique

2 plaques à vendre, à
l'état de neuf pour cau-
se double emploi. S'adr.
après 19 heures chez M.
Marcel Sandoz, Jardiniè-
re 135.

A vendre

Outillage de
graveur

sur métaux (Burins , Bou-
let et livre de modèles).
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8482 COMBINÉE IDÉALE Y^WÇ^H^

10 

W*&*W- m Poup vos VACANCES
Lŝ /_ ___!̂ — _̂ et vos WEEK - ENDS
\y /|!L __JZ r̂̂ 5* •up toute» lee routée
L / ~7f~ ~-*-l/l et toute* VOITURES

'J^̂^̂̂^ M> R E M 0 B Q l$fc S

r 
¦ ^

SECRETAIRE
ayant connaissances approfondies de la
branche automobile, est demandée par un
important garage du Jura neuchàtelois.
Entrée immédiate. Faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sous chiffre A. S.
26270 L., aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Lausanne.

<_ .>
R H U M A T I S A N T S !  Guérissez- .. , ,
vous aux eaux thermales sulfureu- lt l'jJMflt
ses de Baden. près Zurich. Vous M_K__«- .t rouverez hou accueil à l'Hôtel rTj jTBl
des bains de l'Ours. Ion ' ,|lj|l|jH
conto it , bonne cuisine , bains e MwÉm iir _ _ _ _lsources thermales. Pension depu wî'SHMRsfflBJBB
rt. 14. Demandez mospectus » Ile Qugolz, te l t
•hune i ifi! _: _.1 78 Môme m si i - . Hô el BOt -DT ,

lug .no -astapno a . . .

Personnes sérieuses et de conf iance cherchent

Fr. 5.000,-
pour affaire, remboursement ..L Intérêts selon
entente . Ecrire sous chiffr e H. G. 8528, au
bureau de L'Impartial.
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Modèle ^ Béatrice" imitation guipure, à Fr. 29.80

V___» 'fi.î/j . our ma /e/e çue /e F ai portée p our
la p remière fois, et jamais encore j e  n'avais
reçu autant de compliments. Mes amies
m enviaient beaucoup d'avoir trouvé une
blouse si élégante et si seyante. Mais main-
tenant elles aussi connaissent le succès,
car comme moi elles ont fai t  confiance à

la maison des nouveautés

avec son immense choix !

*yf3^
|_A CHAUX-DE - F ON Dl.

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

Ea ^O _ Ja E est le 
Prix de cette magifique chambre à coucher

I I I  7t!_f W O O  d'une exécution très luxueuse, en beau noyer flam -
w_t̂ ^m__________________ t____.___._________ m nié mi-poli. Ce superbe modèle est actuellement ex-
seulement posé dans notre vitrine.

y^/  $ir i MEUBLES, une des plus impor-
£P ĵ £££&/£î&djÀ f t  tantes maisons de meubles de Suis-

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

Jeune Suisse allemand,
diplômé comptable, par-
lant allemand, français,
anglais, sténo-dactylo dans
les 3 langues, cherche
place comme

employé
de bureau

ou correspondant. Entrée
à convenir. Ecrire sous
chiffre A. L. 8478 au bu-
reau de L'Impartial.

La Maison Durste-

ler-Ledermann S. A.

cherche um

manœuvre
honnête et robuste.

Elvla_ lofC_nlw pour le jardinage

Engrais complet LONZA - Nitrophosphate LONZA
Sels potassiques 30"/ ° - Nitrate cle chaux LONZA

Nitrate d'ammoniaque LONZA - Sulfate d'ammoniaque LONZA
Composta LONZA en sacs de 5 et 10 kg.

Aux meilleurs prix et avec la ristourne
Dans les

Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Ponts-de-Martel

Avec la graisse végétale SAIS,
fritures croustillantes
et légèresj^  ̂-—rik
ĝT """" :|SFWt \

-Bl!». ' <!
m - ¦" 7

"̂ ^^™'**'̂ ^^^^  ̂ l_ a graisse de coco, blanch e
M 

^ 
^*̂ ^_ comme neige, est une graisse abso- j

m r ^t_Q, »5^^]ument pure, provenant de l'huile
/ ^H.'&tfA _* / délicatedelanoixde coco.Ellerend
I ^^^Ctf. f vos fritures croquantes et légères;
/  &£f to / l'estomac le plus sensible les sup-

/ - v0f C& I porte facilement.En outre,très éco-
Ë ^&*l4>_. I nomique ! C' est aussi la graisse
# ^^*ti¥e<A / idéale pour cuire et rôtir et pour
i &0&_e_.£- M l' alimentation diététique I
/ ^**̂ !tea, /
^  ̂

c
f Faire une bonne cuisine, c'est bien:

*̂™^̂ ^^^ / la (aire avec SAIS. c'est mieux .

il 

Santa!
naturellement
avec les

YO GHURT
de 'a 

^N3S£
TflE PHOK£ M9.S5 <

^ '̂

QUALITÉ ASSURÉE

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon ionctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 3116

SïïHJBy™ 11 Grande Soirée dansante
Samedi 2 mai 1953 dès 21 Heures j j avec i'Orches£re ANTHINO

Manœuvre
Jeune homme de 18 ans
cherche place en fabrique
ou alimentation. — Ecrire
sous chiffre E. L. 8510, au
bureau de L'Impartial.

Poli»
sur petites pièces d'ébau-
ches, travailleur et hon-
nête, cherche changement
de situation.
Paire offres sous chiffre
H. O. 8454 au bureau de
L'Impartial.

L'Orphelinat cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

avec chambre et pension
pour une jeune fille de
17 ans.
Prière de s'adresser à la
Direction de l'Orphelinat
à Courtelary.

Baisse sur la charcuterie
Voici quelques prix intéressants :

Belba Fr. 1.50 la pièce

Alpiniste Fr. -.90

Salamettl . . . . .  Fr. -.90 »

Robell Fr. 2.20 »

Gendarme fumé . . Fr. 1. — la paire

Salami Bell Bindoni Fr. 1.30 les 100 g.

Saucisse de Gotha ¦ Fr. 1.30 »

Mortadelle Bell . . Fr. -.65

Salami paysan . . .  Fr. 1. —

Mettwurst 80 . . . Fr. -.65 la pièce

Mettina . . . . ..  Fr. -.85

Saucisse aux dés . Fr. -.55 les 100 g.

Pâté campagnard . Fr. -.55

Pâté de viande . • Fr. -.70 »

$4Poussette
en bon état est à vendre.
S'adr. à M. Rob. Jutzeler
Par c 1.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

Autos
Taunus 1953, VW. Citroën,
Renault , Champs - Elysée.
Ventes, échanges avec
motos.
AUTOnCHATELARD

PESEUX



a transféré son cabinet de consultations

LÉODOld-RODert 31
annexe Tour du Casino, 2me étage

Entrée vis-à-vis du Théâtre

A VENDRE le café-restaurant

Le Relais du Cheval Blanc à Boinod
(Avant le virage de la Brûlée) . Excellente
petite affaire. Bâtiment et agencement
entièrement rénovés. Situation directe en
bordure du nouveau tracé de la route de
la Vue-des-Alpes. Jardin, rural et champs
de 4000 mètres carrés.
Pour traiter, s'adresser au propriétaire,
M. A. E. Bantlé, Hôtel de la Fleur-de-
Lys, La Chaux-de-Ponds.

SAINT iraiER
A repourvoir pour époque à convenir, place
de

TENANCIER-CONCIERGE
Emploi accessoire très intéressant. Appar-
tement de 4 chambres mis gratuitement
à disposition.
Faire offres sous chiffre P 3758 j, à Publi-
citas, St-Imier.

. ;

Il louer
pour le 31 décembre
1953, au centre de la
ville, locaux pour
ateliers.

S'adr. au bureau A.
JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23.

__. _à

HOiei Fédéral • col ues-Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

DANSE
RESTAURANT DES P0NTÎNS

sur SAINT-IMIER

Samedi 2 mai, dès 20 heures

Grande soirée
de théâtre et de concert

organisée par le choeur mixte
LA PERCE-NEIGE

D A N S E  D AN S E
O0_B______________ _̂__ P__________ _̂BIHî _______ M^_________________ E__^_MM

ATTENTION ATTENTION

Baisse sur le porc
Ragoût épaule le M kg. Fr. 2,90 ¦
Rôti épaule le a/4 kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le V2 kgf. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le V4 kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le % kg. Fr. 3.75
Cuisseau le V* kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous leg mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER, YVERDON.

'̂ Èf Société 
de 

tir_LaJWontaQnarde
DIMANCHE 3 MAI de 8 à 11 h. 30

rir militaire obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir

Invitation cordiale à tous les militaires
ie faisant pas encore partie d'une société de tii

LE COMITE.

Régleuse
pour réglages plats avec point d'atta-
che, petites pièces, travail soigné, sa-
laire a l'heure, est demandée pour tra-
vail en fabrique. Place stable.

S'adresser à :
Manufacture de Montres National S.A.

A.-M. Piaget 71

_________ . ï

Pour les soirées f raîches

JAQUETTES
en rat musqué silverblue
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Rue Neuve a - Tél. a.10.28

Réparations - Transformations - Conservation J
>»* L Ŝ

Ejj | | Ma gr&ce te suffit. I '.' J

feigl Madame René Gi^y^Loosli, k S* int-Ursanme > FÊÈ*
v » | Mo-dame et Monsieur Jean Paolini-Gigy et leur» «ifwata, Rgl
\m -! Jean-François e. Jean-Jacques i *mM
i ; ¦ Monsieur Marc Gigy et sa fiancée, Mademoiselle Ruth ffiSJ
\nL_ \  Liechti ; WrM
' \ ', Madame et Monsieur Marcel Tripet-Gigy, leurs enfants et r" J,

Kj£y petits-enfants ; RSÉP
f it" ag Monsieur et Madame Fernand Gigy, leurs enfants et pe- SrlsS
lf 39 * tits-enfants, à Clarens ; ÉP-*ii
S *

^
' Monsieur et Madame Walther Gigy et leurs enfants ; P:$P|

»_ & i Madame Charlotte Matthey-Vuille et sos enfants ; W-iÊ
. >¦*£¦ Monsieur Charles Jeanrenaud-Gigy, ses enfants et petit- p^fg
ÉÉ - , ms > Pfj
m Madame et Monsieur Helber Loosll et leurs enfants, à SiSS
L> î-;i Adelsheim, ' .'- .
'*%à0, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande _ 'J
wmjé douleur de faire part à leurs amis et connaissances du départ j ,  a
fcKg de leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, !fpS
gfef?) oncle, parent et ami, p . *3

i in»Mil iUI 1
§S|H que Dieu a repris à Lui, mercredi 29 avril, dans s» 65e année, ÊfSÉ
$$, La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1953. WiM
|̂ i L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu SAMEDI 2 MAI, if f M
V V'ï , à 11 heures. '0$Ê
, fcî § Culte pour la famille au domicile, à 10 h, 30. m>M
trxM Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- £; _£§'
P|0 tuaire, RUE DES CRETETS 69. p|Bj

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. E '4

ll ll-_-l_M<l-M_ ¦¦ _¦¦¦ i_n__w . _l_J_ _»_ffF __ _f - i_ri.lill-__in_i__MPM__-g^

1L'Eternel esl mon berger , Je ne man- î
queral de rien. Psaume 23, v. 1. L
Déloger et être avec Christ est da
beaucoup meilleur. Phil. 1, v. 25. !

Nous avons la profonde douleur de fai- i
re part à nos amis et connaissances du %
décès de notre chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, soeur , belle-soeur ,
tante, cousine et parente,

Madame

Walther Rossel I
née Frida Dornbierer

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir, i
dans sa 67e année, après une longue et l
pénible maladie, supportée aveo courage |":
et résignation. \La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1953. |.'

Les famille affligées : j '
Monsieur Walther Rossel ; |.
Madame Marguerite Dornbierer et .

ses enfants : |;
Monsieur Charles Dornbierer, W:
Madame et Monsieur Maurice Ory- |.

Dornbierer ; !
î Madame Vve Albert Brandt-Dorn- >

bierer, ses enfants et petite-fille ; >
Madame et Monsieur Hermann j

Schlée-Brandt et leur petite So- I
nia ; • p.

Monsieur et Madame Georges Dom- K
bierer , à Caprino ;

Les enfants, petits-enfants et arrière- |:
petits-enfants de feu Jules-Albert ;
Rossel ,

ainsi que les familles parentes et t'
alliées. 1 ;

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 2 mai, a 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20. l r

Une ume funéraire sera déposée devant t:
le domicile mortuaire, rue du Collège 10. !'

Le présent avis tient lieu de lettre ' de R '
faire part. M

!_¦¦¦ M lllllll l ¦ ¦¦_¦¦ ¦IliUI Il IM ¦¦¦ t I II II — IHII ir

motocyclistes, attention !
. .

¦•
_
¦ ¦'

Pour une revision ou réparation d'une
moto, scooter ou vélo-moteur soigneu-
sement faite et au plus juste prix ,
adressez-vous à . , . ,

Maurice ISCHER
SAGNE- EGLISE

par carte ou téléphonez au No (039)
8 31 68 pour que votre machine soit ]
prise et rendue en parfait état.
Pour les futurs .motorisés adressez- !
vous à la même maison qui vous j
présentera les ,-: : ?
motos et scooters AGUSTA
Champion du monde 1952 en 125 cmc
le scooter suisse CONDOR

les célèbres motos Jawa
et C. Z.

' , '7.''v______a__m__m__m_____e___ .. . . ____ ini

LE Dr PIERRE ZQPPI
MÉD. DENTISTE

a ouvert son cabinet \

Au. Léopold-Roherl 68
Téléphone (0393 2 72 94

Employée de bureau
¦

Fabrique de boîtes engagerait jeune
fille pour travaux de bureau, ortho-
graphe convenable, et connaissance de
la sténo-dactylographie si possible. —

Offres à Case postale 7352, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune file
On demande de suite une
jeune fille pour les travaux
d' un ménage soigné.
S'adr. tél. 2 11 07.

TROUVE un portemonnaie
contenant 100 francs. Le
réclamer à M. Maissen,
rue du Versoix 9 a.

PERDU une boucle d'o-
reille avec brillants de-
puis le Corso i, la gare,
La rapporter contre bon-
ne récompense au cinéma
Corso.

-

Messieurs les membres
honoraires, d'honneur,
passifs et actifs de -la
Société fédérale de gym-
nastique l'Abeille, sont in-
formés du décès de

MONSIEUR

René GIGY
membre honoraire de la
Société,

Rendez-vous des mem-
bres samedi 2 mal, au ci-
metière, à 11 h.

Le Comité.

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

ROYAL ,, 
^roNT u . T(I_ no.» 
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vendredi Une belle course
1er mal (avec de bons 4-heures)

Départ 14 h. Prix tout compris Fr. 13.—

Tour du lac de Thoune
avec arrêt à Zaziwil pour le repas
de midi

Dimanche Menu . Po(age . Trulte au bIeu
3 mal Poulet - Pommes frites - Salade

Dessert maison
Départ 8 h. 

Prix de la course avec repas de
midi Fr. 26.—

Prix de la course sans repas de
midi Fr. 17.—

Les Breuleux-Sai gnelégier-Soubey
Le Clos du Doubs

St-Uisanne

Menu: Potage -Truitesau bleu-
Dimanche Demi coq garni - Pommes frites -

3 mai Salade - Dessert Maison.

-, . , _ . Les Rives du Doubs - St-Hyppolyte
Départ 9 h. La vallée du Dessoubre - Mal-

che - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course avec repas de

midi Fr. 22.—
Prix de la course sans repas de

midi Fr. 13.-

Delémont - Bâle - Les bords et
Dii0 mal

ie Les chutes du Rhin
Départ 6 h. 30 Blu Sg " 0l,en " Vallon de St-Imier

Prix de la course Fr. 26.—

Fribourg - La Gruyère - Châtel-
St-Denis

Dimanches Cueillette
io et i? mai des narcisses
Départ 7h. Vevey-Ouchy-Lausanne-Yverdon

Prix de la course Fr. 16.—

AVIS
J'informe mes amis et le public en général
que j 'ai repris le restaurant

« CAFÉ DU GLOBE »
Hôtel de. Ville 39

Par un service soi gné et des marchan-
dises de ler choix j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.
Tous les vendredis et samedis CONCERT '• ' ' •'

' Se recommande: M. MONTAVON

AVIS
J'informe mes amis et le public en général
que j' ai repris le

« CAFÉ DE LA RONDE *
Rue de la Ronde 5

tenu jusqu 'à ce jour par M. Besslre.
Comme par le passé, CONCERT tous les
vendredis , samedis et dimanches ,

Se recommande : Roger FROIDEVAUX
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La menace sur l'Asie.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai.
Les troupes du Vietminh sont main-

tenant à 20 km. de Louang-Pràbang,
capitale du Laos. On saura bientôt si
la tactique du « hérisson » qui avai t été
adoptée par les généraux françai s ei
qui consiste à fixer en certains points
la plus grosse part des envahisseurs
de sorte qu'un nombre restreint de ba-
taillons seulement puisse atteindre le
Mékong, vaut quelque chose ou non.
Qu'un des anneaux de Na-Sam, de la
plaine des Jarres ou de Louang-Pra-
bang saute et c'est une grande vic-
toire vietminh. Qu'ils résistent et les
Viets se trouveront dans une position
difficile. A l'heure actuelle, il est vrai,
l'ojération qui se déroule devient an-
goissante pour la sécurité française et
aussi pour le Cambodge, le Siam et la
Birmanie directement menacés.

On reconnaît aujourd'hui que les
USA n'ont malheureusement pas fa i t
tout ce qu'il pouvaient pour alimen-
ter le front d'Asie sur qui pèse la plus
grosse menace. Il y a un an déjà , a f f i r -
me-t-on du côté français , qu'on deman-
dait à Washington des appareils d'une
capacité suff isante pour ravitailler le
front et contrecarrer l'of fensive viet-
minh. On répondit au Pentagone que
le type C-47, qui n'a que la moitié de
la capacité du C-119, suff isait .  Ainsi,
pour d'autres armements, dont l'ab-
sence se fa i t  cruellement sentir et ne
permet d'opposer qu'une faible résis-
tance à l'envahisseur. Qu'en résultera-
t-ïl ? Verra-t-on les positions françai-
ses s'ef fondrer ? Ce serait alors une
perte de prestige incalculable pour les
puissances occidentales en Asie.

On sait que l opinion française est
encore divisée au sujet de l'appui à ré-
clamer à l'ONU. On craint, en inter-
nationalisant le conflit d'Indochine et
en portant l'a f fa i re  à New York , de
provoquer de nouvelles réactions des
Etats asiatiques et arabes contre le co-
lonialisme. Il y a longtemps que la
France aurait dû résoudre le problème
de l'indépendance ef fect ive des trois
Etats du Vietnam. Enfin, si l'ONU in-
tervient, la France elle-même n'aura
plus la haute main sur les opérations.

On peut bien dire que « la rapidité et
l'acuité de la crise du Laos ont semé
le désarroi dans le gouvernement fran-
çais qui, pour l'heure, ne s'est encore
rangé à aucune décision *.

Résumé de nouvelles.

Le premier mai semble devoir être
assez agité en France où les ports sont
déjà actuellement paralysé s en bonne
partie par la grève de la marine mar-
chande. Le premier mai sera en tous
les cas une journée revendicative pour
laquelle les di f férentes  organisations
syndicales, de la droite à la gauche, se
sont mises d'accord. Hier, des arrêts de
travail limités ont été enregistrés. Le
ralentissement des a f fa ires  pèse d'au-
tre part assez fortemen t sur la situa-
tion.

» * *
Le président Eisenhower a décidé de

se lancer dans les économies. On ver-
ra plus loin que d'importantes com-
pressions budgétaires sont envisagées
dans di f férents  secteurs. Elles n'entra-
veraient pas , dit-on, le développement
du réarmement, mais l'étalerait sur une
période plus longue. On se demande si
les mesures prises ne provoqueront pas
un certain chômage.

• • •
On a été quelque peu surpris à Berne

de la façon dont les Américains ont
mis en avant le nom de la Suisse dans
l'a f fa i re  des prisonniers de Corée. On a
a été sensible à l'attention, mais on
trouve qu'auparavant Washington au-
rait pu demander l'avis de Berne.

P. B.

A l'extérieur
Le «Dimanche du travail» :

chacun apporte ce qu'il fait !
LONDRES, 1er. — Reuter. — Une

église du quartier populaire de Batter-
sea a célébré sa « Fête de la moisson »
en plein printemps, dimanche dernier.

L'église était décorée de récepteurs
de télévision, d'objets de ménage et
d'autres articles « moissonnés » dans les
fabriques locales.

Un récepteur de radio était exposé
dans la chaire. Des placeuses d'un
cinéma du quartier guidaient les fidèles
à leurs sièges. Un organiste de cinéma
jouait ses airs sur l'orgue de l'église.

Le vicaire de la paroisse, M. Edward
Varah, baptisa cette journée le « Di-
manche industriel », annonçant qu'elle
serait célébrée chaque année le dernier
dimanche avant le ler mai, fête offi-
cielle du travail , afin de « donner aux
travailleurs ' de l'industrie l'occasion
de dédier à Dieu leur- travail quoti-
dien. »

Le « blocus » «Miie i Die coiiutt
M. H. Stassen considère que les mesures de restriction américaines dans la livraison
de marchandises stratégiques à l'URSS et aux satellites commencent à se faire sentir.

L'URSS cherche à acheter
au plus haut prix...

...des matières
stratégiques

WASHINGTON, ler. — AFP. — «Les
pays communistes font des efforts dé-
sespérés pour rompre le cercle des res-
trictions apportées au commerce est-
ouest. L'URSS a proposé récemment
aux pays occidentaux d'acheter du mo-
lybdène à un prix dix fois supérieur à
celui pratiqué sur les? marchés mon-
diaux et certains aciers spéciaux à
deux ou trois fois leur prix normal » :
ces précisions ont été apportées jeudi
devant la commission des affaires
étrangères de la chambre des repré-
sentants par M. Harold Stassen, direc-
teur de l'office de sécurité mutuelle qui
a affirmé que la politique de restric-
tions des échanges entre l'Est et l'Ou-
est commençait enfin à porter ses
fruits.

M. Stassen a ajouté que la nouvelle
administration entendait poursuivre
cette politique avec énergie. II a toute-
fois prévenu la commission que ces
restrictions ne peuvent être apportées
aux échanges entre l'Est et l'Ouest
« dans le cadre d'un programme de
coopération internationale ».

« L'administration, a-t-il ajouté , ne
peut pas et ne veut pas imposer ses
volontés dans ce domaine aux pays
alliés des Etats-Unis. Si nous devions
arrêter un courant d'échange quel-
conque par une mesure unilatérale, par
la menace ou par la coercition , nous
perdrions nos amis et nos alliés et les
dangers de désunion et de guerre se
préciseraient ».

M. Stassen a toutefois fait valoir que
dans les trois derniers mois, la coopéra-
tion internationale dans ce domaine
s'était considérablement renforcée.

Après avoir rappelé que le gouverne-
ment britannique s'était engagé à
prendre de nouvelles mesures pour
contrôler le trafic des navires battant
pavillon britannique dans les eaux
d'Extrême-Orient, et que la France, les
Pays-Bas et la Grèce ont pris des me-
sures identiques, M. Harold Stassen s
indiqué que ces1 mesures visaient tout
particulièrement la Chine communis-
te qui est en guerre contre les Na-
tions Unies, mais il a admis qu'en dépit
des restrictions apportées au commer-
ce avec la Chine communiste, la si-
tuation dans cette partie du monde
n'était pas entièrement satisfaisante.

C'est ainsi que la Chine communiste
continue à recevoir du coton brut du
Pakistan et de l'Egyp te, des engrais et
des colorants de l'Europe de l'ouest.
« Nous faisons un effort , a poursuivi
M. Stassen, pour restreindre ces échan-
ge^, et nous nous efforçons de limiter
la contrebande sur les côtes chinoi-
ses. » D'une façon générale, M. Stassen
a brossé un tableau optimiste des ef-
forts de son administration pour con-
trôler le trafic est-ouest. Après avoir
énuméré les décisions prises par l'ad-
ministration républicain e pour « bou-
cher les trous » de ce qui était fami-
lièrement appelé 11 y a six mois en-
core «un panier percé », c'est-à-dire
les régions du monde où s'effectue en-
core un trafic illiégal entre l'est et
l'ouest. M. Stassen a déclaré qu'une
modification de la politique tarifaire
des Etats-Unis, en favorisant les ex-
portations vers l'Amérique des' pro-
duits européens, donnerait sans doute
aux pays de l'Europe une occasion de
« ne pas succomber à la tentation de
commercer avec l'est ».

f \

A la recherche d'un pays
neutre...

WASHINGTON, ler. — APP —
Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Michael Me Dermott,
a démenti l'information selon la-
quelle le commandement des Na-
tion-Unies en Corée aurait rejeté
tout pays asiatique comme neutre,
bien que des dépêches de Panmun-
jom aient cité le général William
Harrison , chef de la délégation
d'airmistice, qui aurait dit aux re-
présentants communistes qu'aucun
pays d'Asie n'était acceptable par-
ce que situé trop près de pays
dominés par les communistes et
donc susceptibles d'être sous la
pression communiste. Certaines
dépêches de Corée laissaient en-
tendre que les délégués communis-
tes étaient en faveur de l'Inde.

l___ >
Bulletin météorologique

Beau, plus tard nuageux avec ten-
dance orageuse, surtout dans l'ouest du
pays. Faibles vents locaux , assez doux

(pendant la j ournée.

Eisenhower propose
une réduction de dépenses

de huit milliards et demi de dollars
WASHINGTON, ler. — Reuter . _

LE PRESIDENT EISENHOWER AU-
RAIT SOUMIS AUX DIRIGEANTS DU
CONGRES DES PROPOSITIONS TEN-
DANT A REDUIRE LE BUDGET ETA-
BLI PAR LE PRESIDENT TRUMAN
ET S'ELEVANT A 8500 MILLIONS DE
DOLLARS.

Les milieux du Congrès qui ont par-
ticipé aux délibérations de la Maison-
Blanche ont déclaré que les compres-
sions envisagées s'élèveraient à 5 mil-
liards de dollars en ce qui concerne
les dépenses militaires proposées par
le président Truman. L'entretien a
également porté sur une compression
de 1800 millions de dollars de l'aide à
l'étranger, de 1200 millions des dépenses
dans le pays et de 250 millions pour les
projets atomiques.

Mais cela ne touche pas à l'effort
d'armement

M. Eisenhower a déclaré , au sujet des
économies dans les dépenses, militaires
et d'aide à l'étranger :

« Ces économies ne réduiront pas la
force militaire effective que nous met-
trons à notre disposition et à celle de
nos alliés pendant l'année fiscale 1954.
Les livraisons seront accélérées par la
concentration de la production de
marchandises qui, pour le proche ave-
nir, ont le plus d'importance militaire.
Le programme que nous soumettons
est un programme à long terme, assu-
rant un courant continu et efficace
d'hommes et de matériel, propre à
maintenir une position de défense vé-
ritable contre toute agression. La sé-
curité fondée sur un armement puis-
sant a été imposée à nos alliés. Nous
ne l'aimons pas, au contraire nous
haïssons cette manière de vivre. Mais

aussi longtemps qu'il existe une mena-
ce indéniable sur notre liberté , nous
porterons ce fardeau avec dévouement
et détermination. J>

Le Président veut «civiliser»
le Département militaire

WASHINGTON , ler . — AFP. — Le
président Eisenhower a soumis jeudi
au Congrès un plan de réorganisation
du Département de la défense qui ac-
corderait plus d'autorité aux chefs ci-
vils des forces armées et limiterait
quelque peu celle du comité des états-
majors inter-armés.

Le plan prévoit notamment la nomi-
nation de six nouveaux secrétaires
adjoints de la défense et la suppression
du Conseil des munitions, du Conseil
de recherches et de développement, de
l'agence de direction des fournitures et
du bureau du directeur des installa-
tions.

Dans son message, le président dé-
clare au Congrès qu 'une réduction du
personnel , portant sur 500 fonction-
naires, pourrait être effectuée dans les
seuls services du secrétaire de la dé-
fense.

Les trois objectifs
Le présiden t cite ensuite les «trois

grands objectifs » que vise le plan de
réorganisation du Département de la
défense :

1) — Les forces armées doivent être
fondées sur « nos principes et tradi-
tions constitutionnels fondamentaux »
et il doit y exister une responsabilité
civile nette et incontestée au sein du
Département de la défense ».

2) — « Efficacité avec économie doit
devenir le mot d'ordre de notre effort
de défense ».

3) — Mise sur pied « de plans mili-
taires les meilleurs possibles » qui doi-
vent être » de solides guides d'action
en cas de guerre ».

les quatorze Français libérés de Corée
ont voyagé dans un train de iuxe

DE MOUKDEN A MOSCOU

MOSCOU, ler. — AFP. — Les qua-
torze Français qui viennent d'êtr e li-
bérés par les Sino-Coréens sont arrivés
hier matin à Moscou , venant de Corée;
ils ont été les hôtes à déjeuner de l'am-
bassadeur de France, M. Louis Joxe,
qui était entouré des autres diplomates
français à Moscou et du personnel de
l'ambassade.

C'est le 17 avril que les 14 internés
civils français avaient quitté Pyon-
gyang en camion. Arrivés le lendemain
à la frontière sino-coréenne, ils furent
remis aux autorités chinoises à Antung
et purent, pour la première fois depuis
le début de leur captivité , choisir ce
qu'ils désiraient manger. Puis ils restè-
rent deux jours à Moukden , où ils
étaient arrivés le 19, en attendant le
train qui devait les conduire à Pékin.
Us furent très bien reçus à Moukden ,
qu'ils purent visiter en auto, et furent
autorisés à y faire des achats. Le voya-

ge d'Antung à Moukden s'était effec-
tué dans un train de luxe, dit « train
de la paix », orné de la colombe de
Picasso et comportant un wagon-sa-
lon. C'est le 21 au soir qu 'ils quittèrent
Moukden par le Transsibérien , et fu-
rent l'objet , durant tout le trajet jus-
qu'à Moscou , qui dura plus d'une se-
maine, de soins attentifs.

Le porte-parole du groupe des inter-
nés a souligné également qu 'ils béné-
ficièrent ,durant les six derniers mois
de leur séjour en Corée du Nord , d'un
traitement de faveur , la possibilité leur
ayant été laissée notamment de lire
soit des journaux russes ou coréens,
soit même des ouvrages de Tourgue-
niev et d'autres auteurs. Le groupe des
internés américains (qu 'ils ont laissé
derrière eux) les suivra sans doute
prochainement, a dit en outre le porte-
parole.

une vaste épuration
en Allemagne orientale ?
BERLIN, ler. — United Press. — Le

parti communiste de l'Allemagne orien-
tale a publié un communiqué dans l'or-
gane officiel du parti , <_ Neues Deutsch-
land », rédigé par M. - Hermann Axen,
membre du Comité central du PC,
qui a vivement pris à partie la poli-
tique des cadres du PC et annoncé une
imminente épuration dans les rangs
du parti et dans plusieurs ministères
de la zone soviétique. Il a notamment
indiqué que diverses « personnes in-
compétentes » devaient êtr e « relevées
de leurs fonctions ».

M. Axen a mentionné en particulier
les ministères de l'agriculture, de la
santé, des finances, des mines et des
machines lourdes, dans lesquels au-
raient été trouvées des « déficiences
extrêmement sérieuses ». *

Le parti socialiste unifié (commu-
niste) de l'Allemagne orientale doit
« augmenter sa vigilance en relation
avec les leçons qui doivent être tirées
du procèsi Slanski de Prague », a dit
M. Axen. Les communistes doivent
notamment « tirer les conclusions qui
s'imposent de la capitulation des émi-
grants communistes allemands en
France au début de la deuxième guerre
mondiale ».

Cette dernière attaque semble direc-
tement dirigée contre M. Franz Dah-
lem, chef du département des cadres
du P. C. de la zone soviétique, qui , du-

rant son émigration en France, s'était
opposé, en 1939, au pacte germano-
soviétique. Le sort de Dahlem semble
décidé et les observateurs s'attendent
à Péloignement de ce rival pol itique
de M. Ulbricht , secrétaire général du
P. C. et vice-premier ministre de l'Al-
lemagne orientale.

Le communiqué du P. C. de la zone
orientale admet, d'autre part , que les
objectifs du plan économique fixés
pour le premier trimestre de l'année
n'ont pas pu être atteints dans d'im-
portants secteurs de l'économie. La
population de l'Allemagne de l'Est, af-
firme-t-il, n'a pas pu être approvision-
née convenablement.

Le gouvernement a annoncé la créa-
tion de 33 marchés agricoles sur les-
quels les paysans pourront vendre à
la population leurs surplus de produits
agricoles. Il leur a strictement inter-
dit de procéder à des ventes directes.

La décision est prise !
BERLIN, 1er. — DPA. — Le comité

central du parti socialiste-communiste
unifié a décidé, au cours de sa dernière
séance, de procéder à une large épu-
ration du parti pour arriver à une
direction plus ferme de tout l'appareil
de l'Etat et de l'économie.

Dans un discours prononcé jeudi ,
un membre du comité central, M. Her-
mann Axen, a critiqué avec violence
la politique des cadres pratiquée jus-
qu'ici , et pour laquelle M. Franz Dah-
lem, membre du bureau politique , était
responsable.

Les girrandes querelles artistiques !

LONDRES, ler. — Reuter —
M. Reginald Butler , ancien fcirge-
ron , a encore gagné 25 livres, 4
shillings et 6 pence, avec sa ma-
quette de la statue du « Prisonnier
politique inconnu », qui lui avait
déjà valu de gagner le premier pirix
de 4500 livres sterling, lors d' un
concours international récent , mais
qui avait été démolie pendant l'ex-
position par un réfugié hongrois.

Le choix de cette maquette avait
soulevé de violentes cn-itiques dans
le public, aussi eut-on l'idée d'orga-
niser un vote public. Chacune des
personnes qui désirait prendre part
au scrutin avait à payer 6 pence :
il y en eut plus de mille.

La maquette de M. Butler, as-
semb'age abstrait de fil de fer et
de pierre , réunit 134 suffrages , 55
de p'us que son plus poche rival,
M. Eddy Sunarso, d'Indonésie , qui
présentait en granit un prisonnier
menotte et enchaîné étireignan t un
marteau et un fusil. Avec 64 suf-
frages, M. Egon Mininkovitch , Hon-
grois vivant à Rome, a obtenu la
troisième place, avec un groupe de
mealbire montrant un prisonnier
assis environné de figures symboli-
ques.

Toutefois , dix-neuf personnes ins-
crivirent sur leur bulletin de vote :
« Je proteste ! », ou « Aucun des
modèles exposés ».

Pour ou contre le trop
moderne « prisonnier
politique inconnu »
de Reginald fiutler

Le Viet-Minh à 20 km,
de Luang-Prabang

HANOI, ler . — United Press. — LES
ELEMENTS AVANCES DU VIET-MINH
SONT A MOINS DE 9 KILOMETRES
DE LUANG-PRABANG, CAPITALE DU
LAOS.

Tous les appareils français disponi-
bles — y compris les quatre avions
privés que l'empereur du Vietnam,
Bao-Daï , a mis à la disposition des
autorités françaises — participent à
l'approvisionnement et au renforce-
ment de la défense de Luang-Prabang.

Le roi Sisavang Vong a refusé de
quitter sa capitale, mais toutes les
mesures ont été prises pour l'évacuer ,
avec sa famille et le gouvernement
laotien, en cas de nécessité.

_J*~ Un détachement militaire tombe
dans une embuscade à Manille

MANILLE, ler. — AFP. — Un déta-
chement militaire de 40 hommes est
tombé dans une embuscade tendue par
un groupe de cent Huks , conduit par
le chef Luis Taruk en personne.

On compte 12 morts et 3 blessés
parmi les gouvernementaux.

Cette rencontre s'est produite près
du Mont Arayait, dans la province de
Parnipanga, où des troupes avaient été
envoyées pour interdire toute fuite à
Taru k, qui est actuellement cerné
dans cette région .

L'Autriche introduit
une nouvelle parité schilling-dollar,

afin de favoriser les exportations
VIENNE , ler. — AFP. — La nouvelle

parité schilling-dollar fixée par la Ban-
que nationale et approuvée par le gou-
vernement autrichien — et qui est de
26 schillings pour un dollar au heu de
21 — aura pour conséquence une uni-
fication du cours du dollar et la dispa-
rition du marché parallèle .

Le communiqué officiel annonçant
cette mesure, à compter du 4 mai , sou-
ligne qu'elle doit permettre un « arrêt
du recul des exportations » et que le
nouveau cours de 26 schillings pour un
dollar correspond à la « valeur réelle
du schilling ».

U ne doit pas se produire d'augmen-
tation du coût de la vie ni de dévalua-
tion de la valeur de l'épargne , affirme
le communiqué gouvernemental, qui
fait appel à la discipline nationale.

Accident d'aviation en Italie :
quatre morts

MILAN, ler . — Hier après-midi à
15 heures, un avion militaire italien
S-82 s'est écrasé sur l'aérodrome de
Cascina Costa, près de Gallarate , à la
suite de la rupture de l'aile qui s'est
détachée immédiatement après le dé-
part. Les quatre hommes de l'équipage
sont morts carbonisés.

Ciironîaue jurassienne
Créera-t-on le « Technicum du Jura » ?

Au cours d'une séance du comité de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura , tenue à Delémont , Me
Marc Jobin, avocat à Saignelégier, a
proposé d'examiner les possibilités de
créer un technicum jurassien qui pour-
rait être ouvert dans l'une des localités
industrielles du Jura sud (Mout ier ,
Tavannes ou Saint-Imier) . Cette pro-
position ayant été acceptée , ce projet
sera prochainement mis à l'étude.


