
SïlaSenhou à la tête de la «Troïka > soviétique
est une énigme pour l'Occident

Paris, le 18 mars.
La déification de Staline avait pris

de telles proportions de son vivant ,
qu'on se demande combien de temps il
faudra maintenant aux « services spé-
cialisés » pour fabriquer les nouveaux
slogans de « superlatifs » à l'usage de
Malenkov. On fa i t  aussi remarquer que,
dans cet ordre d'idées, le nom lui-mê-
me, sa consonance, ne sont pas sans
jouer un certain rôle. Et Staline savait
très bien ce qu'il faisait  en se servant ,
pour son pseudonyme, du mot « acier »,
alors que le nom de Malenkov vient
du mot « petit ». Or, plus il éprouvera,
en général , un complexe d'infériorité à
l'égard de son « génial » prédécesseur ,
plus il voudra l'égaler, sinon le surpas-
ser ! Ce qui, sur le plan politique , pour-
rait, par la suite, se traduire par des
prises de position réservant quelques
swprises... Mais n anticipons pas.

D'autant plus qu'on est réduit à des
hypothèses. Qu'on ignore les rapports
réels qui existent entre les dirigeants
actuellement au pouvoir en URSS. Il
est, par conséquent, impossible de pré-
voir si — et quelles — rivalités se pro-
duiront plus tard entre eux. Et encore
moins quelles en seront d'éventuelles
conséquences.

Premières divergences...

En revanche, dans le camp des pays
atlantiques, des divergences de vues se
dessinent déjà , depuis que la nouvelle
équipe se trouve à la tête de l'Union
soviétique. Un fa i t  a incontestablement
surpris l'Occident : la rapidité avec la-
quelle elle a opéré pour éviter toute
vacance, susceptible d'être exploitée
contre le régime, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de ses frontières. Cer-
tes, le nom de Malenkov a bien des fois
été prononcé auparavant comme suc-
cesseur probable de Staline. Ce qui
rend la situation encore plu s compli-
quée, c'est qu'il est un inconnu p our
les hommes d'Etat en Europe, ainsi que
pour ceux des Etats-Unis.

De part et d'autre , car aussi bien
dans les chancelleries, au sein des par-
tis politiques, que dans la presse , on
continue , faute  de mieux, d' « éplucher »
les communiqués publiés à Moscou ,
ainsi que les discours prononcés par les
triumvirs. Ce sont évidemment les ap-

pels successifs de nouveaux dirigeants
au maintien de l'unité , de même que les
phras es dans lesquelles il était ques-
tion de « désarroi » et de « panique »
qui retiennent l'attention générale. On
peut en dire autant de l' accent que
tous les trois ont mis sur le mot «paix» .

Les conclusions qu'on en tire ? Elles
sont, à peu de choses près , identiques.
Les dirigeants soviétiques , dit-on, sont
allés au plus pressé ; il s'agissait pour
eux de démontrer avant tout la conti-
nuité du régime, de créer, pour les be-
soins de la cause, l'illusion même d'une
façade  d'union, quand même elle
n'existerait pas. Quant aux appels à
la paix , ils peuvent tout aussi bien vou-
loir calmer les inquiétudes du peuple
russe, que la guerre après la mort de
Staline n'est f ias  inévitable , rassurer
les satellites , que s'adresser, en même
temps , à l'étranger.
( Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

vers wvt p rochain cewienaireRegards sur le passé
chaux-de-fonnier j

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Lorsqu 'à Noël , devant les vitrines des

marchands de jouets , les enfants con-
templent (mêlés à bien des adultes),
les chemins de fer en miniature, chaque
année plus beaux et plus complets, on
pense à un autre chemin de fer , un vrai
celui-là, que nos grands-parents eurent
le courage de construire dans nos mon-
tagnes, le chemin de fer « par le Jura
industriel ».

n y aurait toute une étude à faire
sur cette question. Le centenaire du
premier chemin de fer suisse a déjà
été célébré. Nous aurons aussi le nô-
tre mais ce sera plus tard. L'année qui
commence, cette année 1953, reste celle
du centenaire du début de l'oeuvre.

Il faut relire , dans « L'eau vive » du
grand Giono, la nouvelle intitulée « Le
poète de la famille » et songer à cette
femme qui , avec ses enfants , s'en allait
diriger la construction de voies ferrées ,
par l'Europe pour se faire une idée de
cette fièvre qui a saisi nos grands-pa-
rents, au moment de la construction
des premiers chemins de fer. Qu'à cette
fièvre de l'aventure , chez certains , se

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

soit mêlée une fièvre de l'aventure fi-
nancière, cela était naturel. Il fallait
d'énormes capitaux. Le chemin de fer
serait un luxe , un luxe très utile, une
dépense qui allait représenter un en-
dettement pour tous et aussi un grand
enrichissement.

A l'origine, Fritz-Courvoisier...
Un nom, un nom bien de chez nous ,

et le nom d'un homme aimé et respecté
apparaît au début de . l'histoire du che-
min de fer , par le Jura industriel , celui
de Fritz Courvoisier. On pourrait dire
que ce fut le dernier beau geste de cet
homme qui fit tant pour le pays.

Le 26 mai 1853, il écrit au conseiller
d'Etat Ladame, directeur des travaux
publics :

« Monsieur , nous attendons la nomi-
nation de la commission pour les étu-
des du chemin de fer par les monta-
gnes afin qu 'elle puisse se constituer
et connaisse ses attributions, fixe son
siège. »

Cette commission prendra le nom
de « Commission d'initiative du chemin
de fer par le Jura industriel ». Une fois
constituée , ayant fixé son siège à La
Chaux-de-Fonds, elle adresse, le 24 juin
1853 une pétition au Grand Conseil
pour obtenir l'étude du chemin de fer.
Le 28 juin , le Conseil d'Etat avisait la
Commission d'initiative, par une lettre
signée Piaget , président , que le Grand
Conseil a « prescrit l'étude demandée
& voté un Crédit de fr. 15.000.— ». Le
21 mai , le Grand Conseil avait remis
l'étude de l'établissement d'un chemin
de fer , par les Montagnes , à la direc-
tion et aux soins du Conseil d'Etat.
Cette étude portait « tracé par les mon-
tagnes comme ligne principal e » et tra-
cé comportant un embranchement qui
relierait les Montagnes avec la ligne
du Val-de-Travers. Le Conseil d'Etat
garde naturellement la haute main sur
tous ces travaux. Cette ligne des Mon-
tagnes peut s'étudier pour elle-même
mais elle suppose aussi l'existence de
la ligne du Val-de-Travers et celle du
Littoral. /

Les prérogatives du Conseil d'Etat
Dans une autre lettre à la même

commission , le Conseil d'Etat déclare
qu 'il s'est entouré d'ingénieurs, qu 'il
a constitué une commission d'Etat mais
qu 'il tient à conserver sa liberté d'ac-
tion et l'unité de direction.

«Le Conseil d'Etat rend pleine Jus-
tice aux Intentions qui ont motivé votre
démarche & il ne doute pas que vous
ne voyez du même oeil la réponse que

l'intérêt bien entendu de l'entreprise
l'oblige à vous faire en présence des
exigences divergentes de diverses loca-
lités, de commissions, de comités pri-
vés, des citoyens qui travaillent à l'envi
à se supplanter les uns les autres pour
faire prévaloir tel ou tel projet , le Con-
seil d'Etat doit être neutre et se borner
à étudier ce qui exige le véritable in-
térêt du Pays et ce qu'il est possible
d'exécuter. »

Cette lettre dont le passage cité est
particulièrement intéressant — il rap-
pelle en termes discrets quelle fut la
fièvre de ces jours — datait du 28 juin
1853 et portait la signature du prési-
dent Piaget et de Georges Colomb , se-
crétaire rédacteur de chancellerie.

(Suite page 3.) J. GOLAY.

Tito à Londres

Le maréchal Tito est arrivé lundi dans la capitale britannique à bord du
« Galeb ». A la jetée de Westminster , il a été reçu par le duc d'Edimbourg,
MM.  Churchill et Eden. Le voici en compagnie du premier ministre Churchill

(au milieu) et du ministre des a f f a i r e s  étrangères Eden.

/ P̂ASSANT
La mort de Staline nous rappiroche-t-elle

de la paix ou de la guerre ?
C'est la question que se posent beaucoup

de braves gens.
Et d'échafauder des hypothèses... Et de

tirer des déductions... Et de se creuser les
méninges pour interpréter les « signes dans
le ciel ».

Il y a même un confrère qui a inter-
rogé là-dessus le « mage » de Naples, per-
sonnage il'ustre s'il en est, qui a bien
voulu lui déclarer que le destin de l'illustre
Malenkov ne tenait décidément qu'à un
fil .

Parbleu !
M. Malenkov est comme tout le monde.

Il peut fort bien se rompre le cou en des-
cendant les escaliers ou s'étouffer avec
une meringue trop bien garnie !

En attendant, il est un indice qui géné-
ralement ne trompe guère. A sçavoir : le
prix de l'or. Quand les craintes de guerre
augmentent le prix de l'or monte. Quand
elles diminuent, il baisse. Or depuis la
mort du feu et regretté (hum!) Staline,
il y a baisse notable du « fabuleux métal »
dans toutes les bourses régulières ou noi-
res. Le « jaunet » pâlit. C'est dire que la
couleur revient aux joues blafardes des
firoussards...

Au surplus, j'ai toujours considéré que
les déductions subtiles auxquelles se livrent
les augures de la grande presse politique in.
temationale, en ce qui concerne les mystères
moscovites tout particulièrement, devaient
faire sourire les maîtres du Kremlin :

— Tiens, tiens, doivent-ils se dire. On
n'avait pas pensé à ça... Utilisons le truc !

A moins que serrant les f... comme
Madame la comtesse, ils ne s'écrient :

— Eh mais ! ces sacrés bougres ont en-
core plus peur que nous...

Ce qui veut dire que tout bien con-
sidéré on n'en sait pas plus aujourd'hui
qu'hier, mais qu 'il y a de fortes chances
pour que la paix dure au moins autant
que nous...

Le père Piquerez.

Les enfants terribles
Colette est tombée, sans se faire mal.

Elle pousse des cris, histoire de se faire
cajoler.

— Tu as mal, mon pauvre chouqui-
net , fait sa mère éplorée.

— Non. J'ai pas mal . Mais si je
pleure pas quand je tombe... on ne me
plaint pas !

Echos

En Hollande , la reconstruction des digues se révèle extraordinairement d i f f i -
cile en raison du violent courant des eaux. Notre photo montre deux bateaux

lourdement chargés de pierres qui serviront à combler une brèche.

Une reconstruction difficile

Farouk est en procès avec
le inonde entier...

Le Caire , le 18 mars.
Avec le prochain divorce qui le sépa-

rera de sa jeune épouse Narriman , l'ex-
roi Farouk en arrive à son dixième
procès devant les tribunaux du pays sur
lequel il régna de si tumultueuse façon.

Partout des hommes de loi s'affai-
rent autour des dossiers qui représen-
tent la triste liquidation de sa cou-
ronne. D'ailleurs le monde entier ré-
clame des comptes à Farouk : des mai-
sons américaines, des grands bijoutiers
parisiens , des marchands de tableaux
londoniens , et même un vendeur... de
papillons domicilié à Hambourg.

Sa famille lui « tombe dessus » aussi :
sa mère et sa soeur Fathia qui résident
en Californie et dont on garde en mé-
moire la fameuse brouille qui les op-
posa à Farouk au moment du ma-
riage de Fathia. L'ex-souverain les
avait privées de leurs titres... mais
aussi de leurs biens, car Farouk ne per-
dait pas le nord dans des « occases »
de ce genre ! L'ex-impératrice d'Iran,
Fawzia, ses autres soeurs, sans parler
des beaux-frères, dénoncent à tour de
rôle les spoliations dont ils furent vic-
times. La fortune colossale représen-
tant l'héritage laissé par le roi Fouad
à sa veuve et à ses enfants fut « sou-
levée » à l'époque par Farouk qui , sous
prétexte de la gérer , se l'appropria pu-
rement et simplement et l'utilisa au
gré de ses besoins et de ses caprices
que l'on sait nombreux...

(Voir suite en page 3.)

Un python de la ménagerie de Lune-
bourg, en Allemagne , a refusé de dé-
vorer un pigeon qu'on lui avait o f f e r t .
Quant à l' oiseau, nullement e f f r a y é  et
ne jugeant pas nécessaire de s'envoler,
il est devenu le meilleur ami du

serpent.

Le python et le pigeon...

Un officier du corps d'instruction de
l'armée a déclaré que l'armée britan-
nique recevait en moyenne, par année,
1500 recrues totalement illettrées et
quelque 2500 « à demi-lettrés », c'est-
à-dire dont les connaissances n'attei-
gnent même pas le niveau d'un écolier
normal de sept ans.

Mais, ajouta l'officier — le lieute-
nant colonel Wright — les services
d'instruction de l'armée parviennent,
en douze semaines, à élever de deux
ans l'âge scolaire des recrues.

Les illettrés dans l'armée
britannique

Destiné à couronner chaque année
un ouvrage sur le cinéma, le Prix Ca-
nudo a été décerné à l'écrivain Henri
Agel , pour son livre intitulé « Le cinéma
a-t-il une âme ? »

Littérature et cinéma



immeuble
à vendre dans le centre de la
ville, de construction avant-
guerre.
Demandes à adresser à Case
postale 3339, Neuchâtel.
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1 EDEN Dès vendredi

Le nouveau triomphe du cinéma fra nçais
avec le couple pr estigieux

I MICHÈLE JEAN

MORGAN GABIN
I DANIEL GÉLIN

LA MINUTE
DE VÉRITÉ

1 Le chef-d'œuvre de JEAN DELANNOY
Le nouveau triomphe du cinéma français

Location ouverte dès aujourd'hui

Tél. (039) 218 53
ATTENTION!  Film long l Avant - programme très court I

Pas de retardataires, s. v. pi.
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A vendre à

Neuchâtel
aux Saars, pour sortir
d'indivision,

MAISON
de trois logements avec
jardin. Belle situation
à proximité du lac.
Vue imprenable. Un lo-
gement pourrait être
occupé irnimédiabe-
ment.
S'adr . à Me Jean-Paul
Bourquin, avocat et
notaire, Fauûourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 61 44.

MALLE ARMOIRE à ven
dre avantageusement. -
S'adr. Serre 65 au 3e éta
ge. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage de suite ou pour époque

à convenir

visiteurs
d'achevages

qualifiés
Prière de faire offres en joignan t des

copies de certificats sous chiffre
A. 40149 U., à Publicitas , Bienne.

k. j

Voyageur-
représentant

serait engagé par maison de
gros de la place. Voiture à dis-
position.

Faire offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre D. K. 5223,
au bureau de L'Impartial.

On demande

1 acheveur
1 remonteur (se)
de mécanismes

Faire ofires sous chiffre
A. H. 5221, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme, sérieux, ayant de l'esprit
d'initiative, serait engagé comme

apprenti menuisier
pour le début de mai 1953. Faire offres
à l'entreprise Chs Cellier , ler-Mars 16c.
Maitre menuisier diplômé.

A LOUER
pour cause de départ , appartement de
sept pièces dont deux indépendantes.
Confort. Centre de ville entrée ler ju in
1953. Ecrire sous chiffrt A. F. 5183, au
bureau de L'Impartial.

A Ecoles secondaires
^Sjj Sgj r La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1953 «1954 com-
mencera le lundi 27 avril 1953.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne
instruction générale ; elle* complètent l'ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro
iessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour gardons et filles)

a) Section littéraire : Entrée 11 ans, à la
fin de la 5me primaire. Cours de 7 '/, ans. Pré-
pare aux études universitaires, en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élè-
ves peuvent bifurquer dans toutes les directions,

b) Section scienti fique: Entrée 15 ans,
après 2 ans d'Ecole secondaire (section moderne
ou 4 ans de Progymnase littéraire). Le cours
de 3 V] années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

c) Section pédagogique (anciennement
Ecole normale) : Entrée lo ans, à la lin de la
4me année du Progymnase ou de la 2me année
de l'Ecole secondaire ou d'une classe de même
degré d'une autre localité. Cours de 3 ans et
demi. Prépare aux études d'instituteur et d'ins-
titutrice à l'Ecole normale de Neuchâtel (3 se-
mestres).

Aucun écolage pour les années de
scolarité obligatoire (4 premières an-
nées du progymnase littéraire) ; dès la
orne année, 60 Irancs par an.

Les manuels et le matériel sont fournis gra
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè
res années).

II. ECOLE SECONDAIRE
(pour gardons et filles)

Entrée 13 ans, à la sortie de la 7 me primaire.
Le cours de 2 ans prépare au Technicum, à
l'Ecole de Commerce, au Gymnase (sections
scientifique et pédagogique) ; à l'Ecole des Tra -
vaux féminins.

Les manuels et le matériel sont four-
nis gratuitement aux élèves de Ire el
2me année secondaire, garçons et
filles.

Ecolages : Selon la loi cantonale du 3 dé
cembre 11142, une réduction peut être éventuel-
lement accordée, sur demande, aux élèves
appartenant à des familles de 3 entants ou plus,
à la charge des parents.

BOURSES : — Il est institué , en faveur des
entants intelligents et travailleurs de familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz, téléphone 2 47 21. 493 1

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

Quelques magnifiques et véritables

TAPIS DE PERSE
nouage extra-fin , env. 220x320 à 300x400 ainsi que
quelques anciens tapis de soie persan à figures,
pour collectionneurs, conviendraient aussi comme
tentures, à vendre à prix avantageux , contre
paiement comptant à acquéreur vite décidé. Faire
offres d'urgence sous chiffre K. 9501 Y., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.S . /

Placement immobilier
A vendre à Genève, par maison de ler ordre ,
immeubles locatifs de construction récente ou de
construction avant-guerre. Rapport très Intéres-
sant. Correspondraient à Caisses de retraites ou
personnes disposant d'un capital de Fr. 100.000.—
à Fr. 1.000.000.— , suivant importance du bâtiment.
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffre K. 3709 X.,.
à Publicitas, Genève.
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Fr. 70.— Habit j eune
homme taille 43, bleu ma-
rine rayé est à vendre.
Téléphone (39) 2 65 55
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malenhou à la lête de la «Ma» soviétique
est une énigme pour l'Occident

(Suite et fin)

Il faut prendre des initiatives.

Les avis d if f è ren t  lorsqu 'il s'agit de
prendre position, dès à présent , à l'é-
gard du Kremlin pour prof i ter  de cette
période au cours de laquelle les nou-
veaux maîtres de l'Union soviétique re-
chercher une trêve af in  de consolider
leur pouvoir. La situation vue de Paris
se présenterait , à ce sujet , de la façon
suivante :

On semble croire outre-Atlantique ,
dit-on ici, que les rivalités ne manque-
ront pas de s'a f f i rmer  en URSS. Il f a u -
drait dès lors, sans tarder, pren dre des
initiatives tant sur le plan diplomatique
que sur le plan psychologiqu e de guerre
froide . Dans ce dernier domaine, il s'a-
girait, entre autres, de redoubler d' e f -
forts pour essayer de détacher les sa-
tellites de Moscou , d' encourager les
Viouvements titistes, de stimuler l'acti-
vité clandestine. D' autre part , on ap-
p réhende, paraît-il , à Washington, que
la tactique dû Kremlin, désireux de ras-
surer l'opinion occidentale, n'ait pas
surtout pour e f f e t  le ralentissement des
e f f o r t s  de réarmement de certains pays
européens.

Du côté de Londres , on se montre,
au contraire, extrêmement prudent ,
peu disposé à des « initiatives » par trop
rapi des , la situation étant déjà s u f f i -
samment complexe. D'autant que les
vues des nouveaux dirigeants de l'Union
soviétique sont, pour le moment, plus
impénétrables que jamais.

La position de la France,

En ce qui concerne la position de la
France , elle se rapprocherait plutôt de
celle de la Grande-Bretagne , se tra-
duisant par ces deux mots : vigilance
et prudence. C'est que pour les Fran-
çais , toute aggravation dans les rela-
tions entre l'Est et l'Ouest menace tou-
jours d' accroître le danger du côté de
l'Indochine. Aussi dans les milieux de
la capitale s'intéresse-t-on vivement à
l'évolution éventuelle des rapports en-
tre la Chine et l'URSS. Autrement dit ,
quel sera le comportement de Mao Tsé
Toung à l'égard de Malenkov ? D'au-
cuns vont même si loin qu'ils n'écartent
pas d' emblée l'hypothèse d'un « titis-
me » jaune ! Mais ne prend-on pas sou-
vent ses désirs pour des réalités ?

Quant à la possibilité d'une o f f ens i ve
pacifique que pourrait entreprendre la
« troïka » établie au Kremlin, af in  d'ac-
centuer les divergences de vue entre
l'Amérique et ses alliés, elle est assez
sérieusement prise en considération.
Certains signes semblent d' ailleurs con-
firmer cette hypothèse. La pr esse com-
muniste française insiste de plus en
plus sur le principe de la coexistence
pacifique des systèmes socialiste et ca-
pitaliste. Elle va jusqu'à pr éciser : il
ne s'agit pas d' une « aff irmation acci-
dentelle, plus ou moins inspirée par les
circonstances » ; Lénine et Staline ont
prouv é qu'un « Etat socialiste dans un
monde capitaliste pouvait et devait
pratiqu er à l'égard des autres Etats une
politiqu e de rapports loyaux et paci f i -
ques » !

On vit dangereusement.

Or, quand on sait que rien ne se fai t ,
ne se dit , ne s'écrit dans les journaux
des « malenkovi ens » français sans un
mot d'ordre reçu du Kremlin, l'orches-
tration de cette campagne qui com-
mence est for t  significative. Lorsque la
délégation des communistes français
parti e pour assister aux funérailles de
Staline sera de retour de Moscou, elle
apportera , sans nul doute, des consi-
gnes plus circonstanciées à ce sujet des
nouveaux maîtres du Kremlin. Tout ce
qu'on peut dire, pour le moment, c'est
que les < offensives de paix » ont beau
se multiplier, les peuples n'en conti-
nuent pas moins à vivre dangereuse-
ment.

Et, pour terminer, ce petit fait-di-
vers . Une caricature montre Staline ,
vêtu d' une capote rouge, tirant de tou-
tes ses forces sur la sonnette du Pa-
radis. Saint Pierre , le gros trousseau
de clés célestes à la ceinture, apparaît
et, souriant malicieusement dans sa
barbe, répond au « bienfaiteur de l'hu-
manité » : — Pas de Paradis pour vous,
vous en sortez...

I. MATHEY-BRIARES.

Chroniaue suisse
J*" Un Suisse à l'honneur

GENEVE , 18. — Le BIT vient d'appe-
ler M. Maurice Thuddiehum, de Genè-
ve, à diriger l'application en Yougo-
slavie du programme d'assistance tech-
nique et professionnelle de 1TOT.

D*~ Le 70e anniversaire d'un peintre
neuchâtelois

SION, 18. — On a fêté mardi le 70e
anniversaire du peintre C. C. Olsom-
mer, Neuchâtelois d'origine, qui s'est
fixé en Valais depuis plus de quarante
ans.

M. Olsommer est un des seuls repré-
sentants de l'ait mystique en Suisse.
Cet artiste a enrichi notre patrimoine
culturel d'une production très abon-
dante et d'une rare originalité.

En vue de la Fête fédérale
de musique

BERNE , 18. — CPS. — Les travaux
d'organisation de la Fête fédérale de
musique , qui doit avoir lieu à Fribourg,
en juillet prochain , se poursuivent ac-
tivement. Des inscriptions nouvelles
continuent d'arriver de tous les can-
tons. Le comité central de la Société
fédérale vient de fixer les morceaux
d'ensemble qui sont les suivants : di-
vision Excellence et Ire et 2e catégo-
ries , « Huldigungskantate », de G. Zlm-
merll , président de la Commission fé-
dérale de musique ; 3e et 4e catégories,
«Ode à la musique», de Stephan Jaeggi .
Pour l'ensemble des corps de musique,
« Youtze de Bellegarde » et le « Vieux
Chalet », de Joseph Bovet , arrangement
du regretté Georges Aeby, et « Fri-
bourg », marche de fête de Ph.-J. Go-
dard , directeur de la Concordia , corps
de musique officiel de la ville de Fri-
bourg, qui , par parenthèse, vient de
donner une sérénade fort goûtée à son
président , M. Charles Guggenheim, qui
vient d'être appelé à la présidence du
Tribunal de la Sarine.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 321.

Horizontalement. — 1. Ensuite. Il fut
député à la Convention. Ville de Prusse.
2. Dans le nom d'une ville d'Egypte.
Ainsi est le livre qui a plu. Vente pu-
blique aux enchères. 3. Un homme dé-
licat, pour lui-même sévère, n'éprou-
vera jamais le désir de le faire. Article.
Personnes. 4. Sa signature était un
nombre. Nom d'une montagne de Grè-
ce. Ville biblique. Conjonction. 5. Il fut
le maitre du peintr e David. Vantes avec
exagération. Pronom personnel. 6. D'un
auxiliaire. Pour marquer le superlatif.
Odieux. 7. Sur un parchemin. Elle est
plus importante que le marché. Eten-
dues. 8. Pronom personnel. Ancien peu-
ple du Pérou. Rusée.

Verticalement. — 1. Accélérées. 2. Le
curé est son chef spirituel. 3. Com-
mence le nom d'un Etat du Brésil.
Agent de liaison. 4. Sorte de douane

Solution du problème précédent

dans les ports du Levant. Terme de
mépris. 5. Nombre. Il finit par monter
dans la discussion. 6. Exclamation. Il
a une vie de chien, naturellement. 7.
Fera un certain travail de jardinier.
8. Pronom. Elle inspirent les artistes.
9. Se rendre. 10. Elle reste toujours bien
plus calme au village que dans la gran-
de ville où sévit le tapage. D'un abord
difficile. 11. Moite. 12. Ancienne affir-
mation. Marquât des signes de la vieil-
lesse. 13. Un tout petit travail. On y
trouve ce qu 'il faut pour faire une sou-
dure. 14. Attachée. Il est toujours cou-
vert de neige. 15. Elles répandent une
mauvaise odeur. 16. D'un auxiliaire.
Victime d'une injustice.

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

vers an p rochain centenaireRegards sur le passé
chaux-de-fonnier

(Suite et f i n )

La dernière signature de Courvoisier
Ce fut â La Chaux-de-Fonds que, le

31 octobre 1853, fut signée une conven-
tion entre l'Etat de Neuchâtel et la
Commission centrale du chemin de fer
par le Jura industriel. Au nom de la
Commission centrale, signait — signa-
ture bien vieillotte — il allait mourir
sous peu — le président Fritz Courvoi-
sier. On trouve également la signature
du vice-président Ls-Ulysse Ducom-
mun-Sandoz et celle du secrétaire-ad-
joint J. Racine-Perrot. Un modeste ru-
ban vert est retenu par le sceau de
cire rouge portant, emblème des temps
nouveaux , une représentation d'une pe-
tite locomotive â trois essieux (une
grande roue tractrice au centre) et ces
mots : JURA INDUSTRIEL.

La société était autorisée à construire
une ligne en prolongement de la ligne
Besançon-Les Brenets, soit « un che-
min de fer se dirigeant des Brentes aux
Converts par le Locle et La Chaux-de-
Fonds et , de là , par le vallon de Saint-
Imier sur la plaine du Seeland». La
société se fera un devoir d'appliquer
à la ligne les améliorations « qui seront
apportées à d'autres chemins de fer
bien organisés de l'intérieur et de l'é-
tranger notamment en ce qui concerne
la célérité et la sûreté du service ».

Le prix de transport est fixé, soit
Fr. 0,052 par km. et par personne, en
Ille classe. La vitesse des trains de
voyageurs sera d'au moins 24 km. à
l'heure. H y aura franchise de douane
sur les rails, les essieux, les locomotives
achetés à l'étranger, ainsi que sur les
matières premières à provenance de
l'étranger et destinées aux fabriques
suisses qui les utiliseront pour les che-
mins de fer. On prévoit également un
droit de rachat en faveur de la Confé-
dération et l'on fixe les clauses de ce
rachat. Enfin l'on fixe les règlements
généraux, les polices des chemins de
fer, le transport des troupes.

On voit alors apparaître de modestes
publications : un projet de convention
puis la convention elle-même ratifiée
par le Grand Conseil, le 23 novembre
1853.

Par une lettre du 20. IX. 1854, adres-
sée au Conseil d'Etat, la Commission
centrale du chemin de fer par le Jura
industriel promet d'aller de l'avant. Le
7 octobre 1854, Fritz Courvoisier signe
une lettre demandant un prolongement
du délai accorde pour le versement du
cautionnement de Fr. 25.000.—.

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

Côté' français
En France , on ne reste pas inactif.

La Chambre de commerce de Besan-
çon , dans ses séances des 11 octobre
1852 et 24 et 29 novembre 1853, étudie
également le problème de la liaison du
réseau français à la voie projetée par
nos montagnes, n ne faudra pas passer
par Salins « ville sans commerce & sans
industrie ».

Le temps passe mais l'on travaille
toujours. Par décret du Grand Conseil
du 2. III. 1855, le Jura industriel est
déclaré d'utilité publique. A la fin de
ce même mois de mars , des démarches
sont faites à Besançon. Dans cette der-
nière ville, on aimerait que les gouver-
nements de Neuchâtel et de Berne en-
voient des délégués à Paris , pour sou-
tenir une pétition que la Commission
adresserait au gouvernement français.
L'appui du préfet du Doubs est assuré.

C'est aussi l'époque où apparaît chez
nous Mr. Morris junior. Fils d'un grand
homme d'affaires londonien , il passe
par La Chaux-de-Fonds, déclare qu 'en
trois ans on pourrait livrer la ligne au
public. Il exprime le désir que MM.
Dargan & Burge, d'autres Anglais,
soient intéressés à l'affaire (Dargan & ,

Burge viennent de construire le chemin
de fer d'Irlande) .

Les noms de Morris (fils et père) ap-
paraîtront tout au long de l'histoire
du chemin de fer dans notre pays, du
moins tout au long des premières an-
nées. Faire l'histoire du Franco-Suisse
c'est aussi faire celle des déconvenues
de MM. Morris dont l'honnêteté fut vite
reconnue par notr e gouvernement. Mal-
heureusement, au début de l'histoire
de notre chemin de fer , il y eut, parmi
les premiers concessionnaires , d'autres
personnages que les Morris et leur éli-
mination ne fut pas une simple affaire.

Disons encore que, par sa lettre du
2 avril 1855, la Commission centrale du
chemin de fer par le Jura industriel
prie le Conseil d'Etat de demander à
l'ingénieur cantonal de piqueter le ter-
rain et de fixer quelles seront les ac-
quisitions de terrain jug ées nécessaires.
On propose également de constituer des
« comités mixtes », municipaux et com-
munaux qui s'occuperont de l'achat des
terrains et des bois et l'on propose que
les propriétaires se payent en prenant
des actions de la société en voie de for-
mation.

J. GOLAY.

Des écoliers allemands
envoient 50 marks au maire

d'Oradour-sur-Glane...
Le directeur d'une école primaire

allemande vient d'adresser au maire
d'Oradour-sur-Glane, au nom de ses
élèves, une lettre qui exprime les sen-
timents ressentis par ces jeune s éco-
liers au récit du massacre d'Oradour.
En même temps, le maire allemand a
envoyé au maire français une somme
de 50 markg (4000 fr . fr . environ ) ,
fruit d'une collecte faite dans l'école
et que les souscripteurs voudraien t
voir employer à planter un ou deux
arbres expiatoires dans le préau de
l'école d'Oradour.

Il nous a paru intéressant de placer
sous les yeux de nos lecteurs ce texte.
Nous avons naturellement respecté les
quelques maladresses de style ou de
grammaire qui émaillent ce document.
(Aux habitants de Oradour-sur-Glane,
A remettre à Monsieur le Maire.)

Monsieur,
Pendant les dernières semaines, nous

avons traité dans notre classe le sujet
« La France ».

Nous avons entendu dire beaucou p
cle choses cle votr e belle patr ie . On
mentionne aussi le procès qui se passe

maintenant à Bordeaux et qui porte
le nom de votre village.

Nous autres enfants allemands avons
entendu dire pour la première fois
de l'atroce crime qui fut commis par
des Allemands en dévastant et dépeu-
plant votre village.

C'est pourquoi nous, élèves alle-
mands, voulons essayer de commen-
cer avec une petite contribution au rap-
prochement franco-allemand. Surtout
« nous demandons pardon à vous »
pour toutes les injustices qui étaient
faites par les Allemands à travers la
France entière.

En témoignage de notre bonne vo-
lonté noua voulons vous donner une
manifestation extérieure. Nous avons
fait une collecte qui se compose du
produit de travail volontaire et des
épargnes. Veuillez avoir la bonté d'ac-
cepter la somme de 50 Dmk et d'en
faire usage pour l'école du nouveau
village.

Pour vous expédier l'argent nous
l'avons envoyée avec une copie de cette
lettre au Haut-Commissaire Monsieur
F. Poncet.

Nous avons demandé à Monsieur
Poncet de changer l'argent en francs
et de vous envoyer la somme.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire ,
l'expression de nos sentiments les plus
distingués de la part de tous lcs éco-
liers. ,

Farouk est en procès avec
le inonde entier».

(Suite et f in )

Ces dames réclament maintenant
l'inventaire, l'évaluation et le partage
de ces biens avec d'autant plus de hâte
que le gouvernement a décidé de liqui-
der aux enchères publiques tous les
trésors de Farouk.

Poursuivi pour crimes ?
Mais les poursuites contre Farouk ne

s'arrêtent plus à des questions finan-
cières. D'autres accusations infiniment
plus importantes et plus graves se des-
sinent devant les cours criminelles. Dé-
jà plusieurs membres de l'ancienne
garde royale ont à répondre de l'assas-
sinat du fondateur de l'association des
Frères musulmans et d'un lieutenant.
Leur attitude de défense rappelle étran-
gement celle des SS accusés de crimes
durant la guerre : « Nous n'avons fait
qu 'obéir à nos supérieurs... » Dans le
cas particulier, ces officiers de la garde
ont répondu : « Nous avons obéi aux
ordres du roi ! »

Farouk sera-t-il mis en cause à son
tour? Légalement, rien ne s'oppose plus
à ce qu 'il soit invité à comparaître
avec possibilité de jugement par con-
tumace.

Ainsi , après avoir défrayé la chroni-
que mondaine par ses extravagances,
cet ex-grand seigneur prendra-t-il pla-
ce sur le banc des criminels ? Nous se-
rons bientôt fixés.

ï\i\<\\o ef tc(e4i||Msi<m
Mercredi 18 mars

Sottens : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme
dans ia vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Les miracles de l'enregis-
trement. 19.55 Questionnez, on vous
répondra. 20.15 Rendez-vous. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.20
Nouvelles du monde des lettres. 22.30
Informations. 22.35 L'Assemblée géné-
rale de l'ONU. 22.40 Les amis du disque.

Beromûnster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orch. 13.35 Lieder. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radioscol.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble. 18.00
Kaléidoscope musical. 18.40 Hommage
à Louis Jouvet. 19.10 Oeuvre de D.
Milhaud. 19.30 Informations. Soirée ju-
rassienne. 19.40 Echos du temps. 20.10
Fanfare de Delémont. 20.35 Jura éter-
nel, de H. Rych. 21.25 Chants et mélo-
dies du Jura. 21.40 Confession d'un glo-
be-trotter à sa patrie jurassienne: John
Vuilleumier. 21.55 Club des jeunes ac-
cordéonistes de St-Imier. 22.15 Inform.
22.20 Concert d'orchestre.

Jeudi 19 mars
Sottens. : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Vio-
lettes impériales, Scotto. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.00 Chantez en voyageant ! 13.15
Souvenirs tziganes. 13.30 Oeuvres de F.
Mendelssohn. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 Mélodies. 17.50 Cau-
serie. 18.00 L'Arlésienne, Bizet. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.40 La course cy-
cliste Milan—San-Remo. 18.50 Aux
Chambres fédérales. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du^temps. 19.40 L'horoscope des
ondes. 20.00 Le feuilleton : « La pitié
dangereuse » (III) . 20.30 Prête-moi ta
lyre ! 21.10 Flâneries au Brésil. 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22.40 Du journal au
micro.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Piano-Jazz. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Musique récréative. 13.35 Lieder
d'opérettes et mélodies de films. 14.00
Accordéons, mandol., balalaïkas. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 « Man-
fred », Tchaïkovsky. 18.30 Violon. 18.45
Causerie. 19.10 Chants anglais et écos-
sais. 19.30 Informations. 20.00 Radio-
Orchestre. 20.20 Comédie. 22.00 Radio-
Orchestre. 22.15 Informations. 22.20
Disques demandés.

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps'

Le B A U M E  DU C H A L E T , composé
exclusivement d'essences de plantes, sou-
lage vite le rhume de cerveau et désinfecte
les fosses nasales. Son emploi est très
simple: il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et
d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Fr. 1.85 le tube.

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

caustiques, eczémas.

Pommade TRI ENE
à la Vitamine « F »  (Cale, linoleinic.)

Veffie en pharmacie et droguerie

Dans le canton de Zurich

RAFZ (Zurich ) , 18. — La petite Mo-
ni que Graf , âgée de 4 ans, voulut se
rendre auprès de ses parents qui tra-
vaillaient dans les champs. Afin de
raccourcir son chemin, elle suivit la
vr- - ferrée , m?is elle fut atteinte par
un a in roulant  en direction de Lott-
setten et tuée sur le coup.

Une enfant écrasée
par le train
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SONT DES CADEAUX UTILES

29, Avenue Léopold-Robert
LA C H A U X - D E - F O N D S

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

Fabrique de vis cherche pour
entrée immédiate

Mécanicien
dynamique, capable d'occuper
le poste de

contremaître
Faire offres avec certificats
sous chiffre J. 21255 U., à
Publicitas, Bienne.

'î. x Caractéristi ques

__aa_ et jeunes gens)
Le pantalon est étroit , effilé vers le bas Hfl

. Mfl Trois modèles au choixet se porte plus court . MSmm
Nous offrons ce modèle  en ti ssus très Wa\ r u -  J - nv-,., . IM Laboratoires et decatis sage PkZ
appropriés à dessins rayés ou à points B0
du genre italien.

Complet Fr. 225.- 240.- etc. Veston sport Fr. 88.-, etc.
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plus cher - mais meilleur
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La Chaux-de - Fonds .  Av. Leopold Robert 58

Fabrique du Locle cherche pour entrée
tout de suite ou époque à convenir

Employé (e)
de fabrication
connaissant la sténo-dactylographie ;

Jeune fille
libérée des écoles pour travaux simples
de bureau.

Faire offres sous chiffre V. X.  5063, au
bureau de L'Impartial.

>
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TEMPLE DU LOCLE
Dimanche 29 mars 1953, à 16 heures
A l'occasion du 10e anniversaU'e

de sa fondation

Le Choeur mixte de l'Eglise réformée
LE LOCLE

exécute

LA PASSION
SELON SAINT JEAN

DE J E A N - S É B A S T I E N  BACH
avec le concours de

THERESE DECK, soprano
LISE DE MONTMOLLIN, contralto

' HUGUES CUENOD, ténor
CLAUDE GAFNER, basse

HENRI BAUER, basse
CHARLES FALLER, organiste
ELISE FALLER, claveciniste

ERIC EMERY et CHS-ERIC NARDIN,
flûtistes

GASPARD CULLET et MICHEL WIBLE
hautboïstes"

BLANCHE RAMSEYER-SCHIFFMANN,
viole de gambe

ORCHESTRE CANTONAL
NEUCHATELOIS

Direction : ANDRE BOURQUIN
Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 8.50
(élèves des écoles : demi-prix).
Location dès le 19 mars, au magasin de
cigares Gindrat , Grande-Rue 24. Tél . (039)
3 16 89.

SOCIÉTÉ JURASSIENNE D'ÉMULATION
Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite, avec projections

en couleurs
le jeudi 19 mars, à 20 h. 15

par M. Philippe Monnier, directeur de
l'Ecole secondaire de Tramelan

Sujet : Au - delà du Cercle polaire
Invitation cordiale à chacun

i Confiance
f en soi

ardeurj uvênlle,équilibre physique
et psychique dépendent souvent

B de la santé du système nerveux.

JO£êI£|
stimulant et fortifiant de renom-
mée mondiale, vous donnera de
nouvelles possibilités et la con-
fiance en vous-mêmes en luttant 

^contre les états prématurés de A
faiblesse et d'épuisement.

Dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez votre phar- j S
macien ou directement de L%M
BIO - LABO R, ZOLLIKO N-ZCH^W

f >
Mécanicien
sur automobiles et camions

peut entrer de suite dans notre
département rectification de
cylindres et vilebrequins, réglage ,
etc. pour s'initier dans la partie.
La personne sera mise au cou-
rant. Travail propre, bon salaire.
Se présenter,
Maison W. P. MARITZ & Co.
atelier de précision
pour automobile
Cormoret (J. B.)
Tél. (039) 4 33 71.

•a J

(Qûmmlà (e)
serait engagé (e) par entreprise de la
place pour facturation, pour une durée
d'un mois.
Faire offres avec prétentions à Case
postale 8730.
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GARAGE DES ENTIEEES S. A.
AVENUE lÉOPOlD -ROBERT «40

f 1
A vendre, en excellent état et au comp-
tant, les machines suivantes :

1 toupie
<* Elmag », 3 vitesses, 3000, 4500, 6000 tours,
gauche et droite avec guide Fr. 2700.—.

1 grande ponceuse
à ruban « Elmag », longueur totale 3 m. 60,

Pr. 2300.—.

1 rabotteuse-dégauchisseuse
300 mm. avec moteur 3 CV, Fr. 1450.—.

1 cloueuse automatique
américaine pour petits travaux, Fr. 1600.—.
Tél. (038) 8 15 77 ou 8 19 85.

V >
ImmeQble de rapport en S. A., Lausanne

confort moderne, à vendre. Seize apparte-
ments de 2 et 3 pièces. Belle situation , bon
quartier . Prix de vente Fr. 410.000.—. Rap-
port Fr. 24 ,000.— . A verser Fr. 110,000.—
après 1er rang. — Ecrire sous chiffr e PY
6316 L, à Publicitas, Lausanne.



Aux Chambres fédérales
Le régime futur

des finances
examiné au Conseil national

BERNE , 18. _ CPS. — Avec la séance
de mardi matin , le Conseil national
s'est plongé à fond dans la question du
régime futur des finances fédérales.

M. Bourgknecht , conservateur-catho-
lique fribourgeois , présente tout d'a-
bord le rapport de langue française.
L'orateur rappelle quelle est la base de
départ du projet : les prévisions faites
par le Conseil fédéral pour les pério-
des favorables arrêtent les recettes
ordinaires de la Confédération à 935
millions de fr . et ses dépenses à 1555
millions. Pour combler l'écart de 620
millions, il faut évidemment faire appel
à de nouvelles sources de revenus,
prendre donc des mesures fiscales des-
tinées à déployer leurs effets dès le
1er janvier 1955, quand cessera d'être
en vigueur le régime transitoire.

Le rapporteur en vient à l'analyse du
projet du Conseil fédéral , mettant par-
ticulièrement en lumière ce qui le dis-
tingue cle celui de 1948, amendé par le
Conseil national au cours de l'année
1949 et finalement repoussé par le
peuple , le 4 juin 1950. -

« L'impôt direct est nécessaire »
Sur le point central de l'introduction

dans la constitution de l'impôt direct
fédéral , le rapporteur s'exprime comme
il suit : « Nous devons... nous demander
si, nonobstant l'augmentation des re-
cettes qu 'elle peut escompter et la ré-
duction des dépenses qu 'elle doit réa-
liser, la Confédération a besoin du pro-
duit de l'impôt direct fédéral pour équi-
librer ses comptes. Si oui, la cause se-
rait entendue. Sinon, l'introduction de
cet impôt devrait être refusée. »

La conclusion à tirer d'une étude sé-
rieuse de cette alternative, c'est que
l'impôt direct fédéral est d'une néces-
sité que reconnaît la majorité de la
commission qui estime que cet impôt
se justifie au même titre que l'impôt
sur le chiffre d'affaires et cela pour
une durée de vingt ans. Le groupe au-
quel se rattache le rapporteur , en re-
vanche , tout en admettant cette néces-
sité dans le proche avenir , proposera
de limiter la perception de l'impôt di-
rect à quinze ans, mais de transférer
ce qui concerne l'impôt sur le chiffr e
d'affaires dans les dispositions consti-
tutionnelles de caractère permanent.
La majorité de la commission propose,
en conclusion, de passer outre à toute
demande de renvoi au Conseil fédéral ,
d'entrer en matière sur le projet et de
le prendre en considération , en réser-
vant la place à certains aménagements
qui pourraient être décrétés au cours
de la discussion de détail.

ZJ-ff- Une minorité propose le renvoi
Il s'est formé, au sein de la commis-

sion, une minorité de trois députés pour
préconiser le renvoi au Conseil fédéral
avec mission à celui-ci d'étudier, pa-
rallèlement à la création d'impôts nou-
veaux, l'introduction de principes cons-
titutionnels relatifs aux économies à
réaliser en matière de personnel et de
subventions.

C'est au nom de cette minorité que
vont s'exprimer M. Chaudet , radical
vaudois, tout d'abord , puis, ultérieure-
ment , M. Perréard , radical genevois.
Le député vaudois constate qu 'on a re-
fusé d'examiner le problème sous l'an-
gle politique , se contentant d'en faire
une question de technique financière
ou même simplement fiscale. De même
qu 'on a pu proclamer : pas de réforme
des finances sans impôt direct fédéral ,
on est en droit de dire aujourd'hui : pas
d'impôt direct fédéral sans économies.

La discussion
M. Condrau, conservateur-catholique

grison, vient apporter l'adhésion de son
groupe à la propositon d'entrée en ma-
tière. Mais il annonce les amendements
dont le groupe se portera auteur et
dont l'acceptation ou le refus détermi-
nera sa positon définitive sur le fond
même de l'arrêté de revision.

M. Jaccard , radical vaudois, vient ap-
puyer M. Chaudet. Il place le problème
sur le terrain de la politique de prin-
cipe, relevant que le programme de la
majorité , s'il présente, à première vue,
des avantages fiscaux pour l'Etat cen-
tral , recèle des dangers évidents pour
la structure même de la Confédéra-
tion.

Après cette manifestation d'opposi-
tion romande , on entend successivement
plusieurs partisans de ce qu 'on pour-
rait appeler la politique de résignation.
Le radical zurichois Haeberlin , par
exemple, ne montre guère d'enthou-
siasme pour le projet , mais s'y rallie
comme à un moindre mal ou à un mal
nécessaire. En font de même MM. Hau-
ser , démocrate zurichois et Staehli,
agrarien bernois. Ceux-ci , et bien
d'autres orateurs, s'exprimant au nom
des divers groupes, se prononcent pour
l'entrée en matière , mais réservent leur
attitude finale qui dépendra du sort

fait aux amendements dont les ten-
dances sont cependant contradictoires.

D'ores et déj à, le groupe socialiste
délègue à la tribune plusieurs repré-
sentants qui viennent battre en brèche
les propositions annoncées du groupe
conservateur. A aucun prix , disent-ils,
ils n'admettront que l'on ancre défini-
tivement dans la constitution l'impôt
sur le chiffre d'affaires si l'impôt di-
rect fédéral doit voir sa validité limi-
tée à quinze ou même vingt ans.

Les positions de départ sont ainsi
nettement marquées. Ce qui n 'empêche
pas une vingtaine d'orateurs de profiter
du débat général pour exposer des vues
dont la place serait plutôt dans la dis-
cussion de détail. Séance levée.

Une interpellation
jurassienne

au sujet des relations ferroviaires
franco-suisses

M. Gressot , conseiller national, cons.-
cath., de Porrentruy, vient de déposer
sur le bureau du Conseil national une
demande d'interpellation appuyée par
les députés jurassiens et biennois et
concernant la politique ferroviaire fran-
çaise. Cette politique, écrit l'interpella-
teur, tend de plus en plus à concentrer
le trafic en direction de la Suisse, sur
les deux grandes transversales d'entrée
passant l'une par Bâle , l'autre par Ge-
nève. Les autres régions d'entrée pour
la Suisse sont de plus en plus aban-
données , affirme-t-il. Tel est le cas en
ce qui concerne le Jura Nord , des lignes
Belfort-Delle-Porrentruy et Dannema-
rie-Pfetterhouse-Bonfol.

Le Conseil fédéral , demande l'inter-
pellateur, se rend-il compte des graves
dangers que présente cette concentra-
tion :

a) du point de vue des intérêts de
notre région et de ceux des entreprises
privées qui la desservent, Loetschberg
et Chemins de fer jurassiens (C. J.) ?

b) du point de vue du trafic et de
l'économie suisse en général en période
de troubles internationaux ou d'acci-
dents internes ?

Le Conseil fédéral est-il prêt , d'en-
tente avec les autorités bernoises , à re-
nouveler auprès des autorités françai-
ses les démarches qui s'imposent de plus
en plus et aujourd'hui plus que jamais,
alors que la menace de l'internatio-
nalisation de la gare de Délie et du
transfert des opérations de police et
de douane de Porrentruy à'Délie se
précise de plus en plus ?

L'affaire des irrégularités électorales
à Lausanne

On examine les listes
suspectes

LAUSANNE, 18. — Ag. — La chan-
cellerie d'Etat communique :

« L'enquête consécutive aux deux re-
cours déposés au sujet des élections au
Grand Conseil du cercle de Lausanne
s'est poursuivie sans discontinuer jus-
qu'à ce jour. En effet, le préfet de Lau-
sanne a procédé à de nombreux inter-
rogatoires. En outre la police de sûreté
a été requise aux fins de rechercher et
d'établir certains faits.

De plus, la préfecture a poursuivi
l'examen des listes électorales pana-
chées , ceci ensuite d'indications four-
nies par l'enquête.

En conséquence, un certain nombre
de listes nouvelles suspectes d'avoir été
systématiquement modifiées avant leur
dépôt dans les urnes a été adressée au
professeur Bischoff en vue d'expertise.

Les présidents des bureaux électo-
raux du cercle ainsi que les présidents
et secrétaires des différents partis no-
tamment ont été entendus. »

La « Nouvelle Revue de Lausanne »
relate à ce propos que le professeur
Bischoff est encore en train d'examiner
quelque 400 listes suspectes. Ce n'est
donc que dans quelques jours que l'on
saura le nombre précis des listes annu-
lables. U sera possible alors de procéder
à la nouvelle répartition des sièges.

Et l'on dit que les voyages foi'ment
la jeunesse !...

Les aventures d'un couple
zurichois

ZURICH, 18. — Ag. — Deux jeunes
gens de Zurich, un manoeuvre de 19
ans et son amie d'un an sa cadette, se
rendirent au mois de janvier à Paris
sans le consentement de leurs parents.

Us firent là-bas la connaissance d'un
Suisse fortuné qui les invita dans son
hôtel. Quelques jours plus tard , les
jeunes gens réussirent à pénétrer dans
la chambre de leur hôte et à dérober
un million de francs français et d'au-
tres devises.

Le même jour , ils quittèrent Paris,
traversèrent la Suisse, gagnèrent l'Au-
triche , puis l'Italie. Ils rencontrèrent
à Milan un Italien expulsé de Zurich
qui leur trouva un gîte dans une lo-
calité située près de Milan.

Les jeunes gens firent l'acquisition
d'une automobile et firent de nombreux
voyages et randonnées qui leur coûtè-
rent.presque tout leur argent. Us par-
tirent en voiture jusqu 'à la frontière
.suisse où ils abandonnèrent leur véhi-
cule pour rentrer à Zurich en prati-
quant l'autostop.

Le million de francs français , ainsi
que les autres devises dérobées , avaient ,
entre temps, été complètement liquidés.

A propos d'une initiative

Qu'est-elle devenue ?
BERNE , 18. — CPS. — Le lancement

de deux nouvelles initiatives populaires
pour la réduction et le contrôle par le
peuple des dépenses fédérales permet à
un journal de Suisse alémanique de
rappeler qu'une initiative « pour la sau-
vegarde des droits du peuple en ma-
tière fiscale » déposée à la chancellerie
fédérale à fin décembre 1934, dort de-
puis lors dans les cartons fédéraux !
La dite initiative qui a fait l'objet d'un
rapport du Conseil fédéral datant du
29 janvier 1935 avait recueilli , en chif-
fre rond , 104.000 signatures, dont plus
de 16.000 dans chacun des cantons de
Vaud , Zurich et Berne et plus de 5000
à Genève et à Neuchâtel.

L'initiative en question « vu l'accrois-
sement angoissant des dépenses de la
Confédération et par conséquent aussi
du fardeau des impôts directs et indi-
rects » (déjà!)  demandait l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale d'un
article 42-bis stipulant , notamment,
que « l'introduction et l'augmentation
d'impôts et de redevances sont sou-
mises à la votation du peuple , et cela
même en cas d'urgence » . Elle prévoyait
aussi une sorte de «frein aux dépenses»
ainsi conçu : « De nouvelles dépenses ne
pourront être décidées que si les res-
sources nécessaires sont disponibles ou
si elles sont votées par la voie constitu-
tionnelle régulière. L'Assemblée fédé-
rale ne peut, en votant des dépenses ,
dépasser les propositions du Conseil fé-
déral ».

Cette initiative n'a jamais été sou-
mise à la votation populaire. Qu'est-elle
devenue ? On serait curieux de le sa-
voir. En tout cas, il n'en sera pas de
même pour les deux nouvelles initia-
tives qui viennent d'être lancées. Elles
suscitent trop d'intérêt pour qu 'on les
laisse dormir dans des tiroirs, même
ceux du Palais fédéral.

Chroniaue jurassienne
Porrentruy. — Mort, Re M. Paul Moine.

On annonce le décès , dans sa 67me
année, de M. Paul Moine , directeur des
écoles primaires de la ville de Porren-
truy, notabilité bien connue dans toute
l'Ajoie. Le défunt devait prendre sa re-
traite prochainement.

Nous présentons nos condoléances à
sa famille.

Chroniaue neuchèisloise
Neuchâtel . — Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé M. An-
dré Kurz , originaire de Pohlern (Ber-
ne) , domicilié à Neuchâtel, en qualité
de professeur de latin et de grec au
Gymnase cantonal. Nos félicitations.

Cernier. — L'épilogue d'une bagarre.
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Ruz, siégeant hier à Cernier
sous la présidence de M. A. Etter , s'est
occupé de la bagarre qui éclata le 30
décembre dernier à la sortie d'un éta-
blissement public à Boudevilliers. Le
nommé M. de Boudevilliers, a été con-
damné à 3 j ours d'emprisonnement
avec sursis. , ,

Neuchâtel. — Un voleur de benzine
condamné.

(Corr.) — Un j eune homme de Neu-
châtel , R. S., qui avait été surpris alors
qu'il volait de la benzine au détriment
d'un entrepreneur du chef-lieu a com -
paru hier devant le tribunal de cette
ville. L'enquête a prouvé qu'il avait
commis ces vols à plusieurs reprises et
au détriment d'autres personnes en-
core. Bien que pourvu d'un traitement
confortable , il avait trouvé ce moyen
délictueux pour rouler économiquement
avec sa voiture.

L'économie s'est révélée cependant
peu avantageuse, car — bien qu'ayant
remboursé le montant de la benzine
volée — il a été condamné à 40 jours
d'emprisonnement avec sursis, 30 fr.
d'amende et 120 fr. de frais.

Neuchâtel . — Un acquittement.
(Corr.) — Le tribunal de police a

rendu son jugement, hier, dans l'af-
faire qui avait amené devant lui, la
semaine dernière, un restaurateur de
Neuchâtel , M. L. B., accusé d'avoir reçu
en dépôt des billets de banque volés
par le fameux Jeanquartier lors de son
cambriolage de la fabrique Aéro-Watch ,
à Neuchâtel. On se souvient que M. B.
avait nié avoir connu la provenance de
cet argent qui lui était remis en partie
pour payer une dette que Jeanquartier
avait chez lui , en partie comme dépôt.

Le tribunal a acquitté le restaurateur
et mis les frais à la charge de l'Etat.

La Chaux de-Fonds
Un don pour les sinistrés.

Hier , une dame âgée est venue à
nos bureaux remettr e un beau billet de
100 fr. pour les sinistrés de l'immeuble
Jaquet-Droz 25, sans vouloir donner
son nom. Merci à cette généreuse do-
natrice anonyme. ¦

Ouverture des pharmacie?.
Les pharmacies Robert , avenue Léo-

pold-Robert 66, Bernard , avenue Léo-
pold-Robert 21, et, l'officine I des Phar-
macies coopératives , rue Neuve 9, se-
ront ouvertes jeudi 19 mars, l'après-
midi.

Le mystère subsiste...
L'enquête ouverte à la suite des dé-

tournements commis par une ancienne
employée d'un bureau d'avocat de La
Chaux-de-Fonds, Mlle H. P., mise en
état d'arrestation il y a plusieurs se-
maines, sous la prévention d'avoir dé-
tourné quelque 70.000 fr. continue.

La prévenue est toujours en traite-
ment surveillé à l'hôpital de notre ville
et , malgré les interrogatoires auxquels
elle a été soumise, s'obstine à ne faire
aucune déclaration. Nous croyons ce-
pendan t savoir qu'on aurait reconstitué
une partie de l'emploi des fonds dé-
tournés. Ceux-ci auraient servi à meu-
bler un appartement confortable et à
faire de nombreux cadeaux.

Conseil général
Le Conseil général est convoqué mar-

di 24 mars 1953 à 18 heures avec l'ordre
du jour suivant :

1. Demande de crédit de 130.000 fr.
pour l'acquisition d'un domaine aux
Eplatures.

2. Vente d'une parcelle de terrain aux
Eplatures.

3. Vente de terrain à l'Est des Abat-
toirs.

4. Vente d'une parcelle de terrain
aux Eplatures à la Maison Madliger S.A.

5. Vente de 3600 m! environ de ter-
rain derrière le groupe scolaire des
Forges à la Société immobilière « L.
Breguet S. A. ».

6. Vente de 2800 mJ environ de ter-
rain derrière le groupe scolaire des
Forges à la Société coopérative « La
Capitaine ».

7. Nouvelle demande de crédit d'un
million pour subventionner la construc-
tion de logements.

Retards sur la ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Lundi soir, le train de Neuchâtel
qui arrive à La Chaux-de-Fonds à 23
h. 11, a provoqué un accident à l'entrée
du tunnel de la Combe, où la locomo-
tive a arraché un support de la ligne
de contact. De ce fait, le train de 23 h.
12, qui se rend encore au chef-lieu , a
subi un retard de 66 minutes, et celui
qui arrive à minuit à La Chaux-de-
Fonds, un retar d de 45 minutes.

Mardi matin , le trafic a pu repren-
dre normalement, la ligne ayant été
réparée pendant la nuit.

Un Chaux-de-Fonnler à l'honneur
Lors de l'assemblée des délégués qui

s'est tenue dimanche dernier à Altdorf ,
un membre du Club des Lutteurs de
notre ville : M. Ambroise Pisoni a été
proclamé membre honoraire de l'Asso-
ciation fédérale de lutte suisse. Cette
distinction couronne une carrière de
plus de 40 années ininterrompues d'ac-
tivité et de dévouement. En effet , M.
Pisoni fut  fondateur de l'Association
jurassienne des lutteurs, du Club de
notre ville et initiateur de la Fête
alpestre de la Vue-des-Alpes. U a pré-
sidé l'Association cantonale pendant
12 années et il remplit depuis 14 ans,
les fonctions de vice-président de l'As-
sociation romande. Nous félicitons cha-
leureusement M. Pisoni pour cette fla-
teuse nomination. <

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

En marge de la loi Me Carthy

NEW-YORK, 18. — M. Herbert
Brownell, ministre de la justice, a an-
noncé que dix mille naturalistes amé-
ricains et douze mille étrangers résidant
aux Etats-Unis font actuellement l'ob-
je t d'une enquête des services du mi-
nistère de la j ustice dont l'objet est de
s'assurer s'ils ont des affiliations com-
munistes.

Ont-ils des affiliations communistes ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumalJ
Conceirt des Rameaux du Choeur mixte de

l'Eglise réformée, Le Locle.
Pour son 10e anniversaire, le Choeur

mixte réform é offre au public loclois et à
tous les amateurs de belle musique vo-
cale et instrumentale le magnifique ora-
torio de Jean-Sébastien Bach , La Passion
selon saint Jean. Il s'est assuré le con-
cours de solistes de renom que vous ai-
merez entendre comme les choeurs et l'or-
chestre sous la dù-ection experte de M. An-
dré Bourquin.

Cette oeuvr e du temps de Vendredi-Saint
a exigé un grand effort et une grande
foi de la part des membres du choeur et de
son directeur. Nous voulons croire qu'ils
trouveront leur récompense dans un tem-
ple où toutes les .places seront occupées.
Assemblée annuelle de paroisse de l'Eglise

réformée évangélique.
C'est demain jeudi , à 20 h. 15, au Grand

Temple, qu 'aura lieu l'assemblée annuelle
cle paroisse. L'ordr e du jour prévoit ta
lecture du rapport de paroisse, la présen-
tation et la discussion des comptes et du
budget, l'élection d'un nouveau député au
Synode et d'Anciens d'Eglise et enfin une
communication importante concernant le
pasteur Sully Perrenoud. Chacun voudra
bien se munir de sa carte d'électeur, -d'un
psautier et d'un crayon. Les membres de
la paroisse sont cordialement invités à cette
importante assemblée.
« Les Feux de la Rampe » (Limelight) ,

dès vendredi au cinéma Scala.
Le triomphe de Charlie Chaplin (Char-

lot) avec Claire Bloom, Sydney Chaplin,
Buster Keaton, Charles Chaplin junior,
etc. Jamais comme dans ce film il ne
vous aura été donné d'apprécier à leur jus-
te valeur les qualité d'acteur dramatique
de Charlie Chaplin. Auteur de l'oeuvre qu 'il
interprète, il en connaissait toutes' les ri-
chesses et sa grande sensibilité l'a puis-
samment aidé à exprimer les sentiments
qui bouleversaient l'âm e de son héros, avant
de bouleverser celle du public. Amour, rires,
drames, le tout dans « Les Feux de la
Rampe », le film qui fait honneur- à notre
hôte : Charlie Chaplin.
« Le Chevalier à la Mode »,
chef-d'oeuvre de Dancourt, « un des plus
beaux éclats de rire de la saison », sera
joué au Théâtre dans un décor et des cos-
tumes du peintre Claude Loewer, par Les
Tréteaux d'Arlequin, la compagnie chaux-
de-fomiière qui a remporté ces dernières
années des succès sur plusieurs scènes de
Suisse et de l'étranger, vendredi 20 et sa-
medi 21 mars.

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Monsieur Taxi, î.
CAPITOLE : L'attaque de la malle-pos-

te, î.
EDEN : Les enfants de personne, f.
CORSO : Au Pays de la Peur, f.
METROPOLE : L'invisible meurtrier, t.
REX : Demain il sera trop tard , î.

<*> N^^ *3?

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - l'IMMlTIAl
Mercredi 18 mars

Etat général de nos routes
â 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas - Sablé
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

du 18 mars 1955

Cours du
Zurich : ——,
Obligations 17 18

3*4 % Fédéral 41 101.70d 101.70
IV*. % Féd. 45/Juin lOSlid 105%
ZVi % Féd. 46/déc. 106.10d 106.15
2%. % Fédéral 50 102.60o 102%d

Actions

B. Com. de Bâle 555 557
Banque Fédérale 265 d 265
Union B. Suisses 1151 1150 d
Société B. Suisse 994 992
Crédit Suisse . . 1012 1012
Conti Linoléum . 523 d 525 d
Electro Walt . . 1115 1115
Interhandel . . . 1600 1612
Motor Colombus . 797 d 795 d
S. A. E. G. Sér. 1 55 55 d
Indelec . . . .  410 412
Halo-Suisse prior. 127% 127
Réassurances . . 7775 d 7810
Winterthour Ace. 5500 5525 d
Zurich Assuranc. 8625 d 8650 d
Aar-Tessln . . . 1192 d 1200 o
Sauter . . ¦ . . 1115 1117

Zurich : Cours dLJ

Actions 17 18

Aluminium a i t  2550 2355
BaMy 816 815 d
Brown-Boverl . î neo d 1182 d
Fischer nés 1180
Lonza 982 d 982 d
Nestlé Aliment. . 1669 1475
Sulzer 2210 2210
Baltimore . . . .  126V!; 127%
Pennsylvanie . . 100% 101
Italo-Argentina . . 25 o 25%d
Royal Dutch . . .  343 346%
Sodec 25%d 25%d
Standard-OII . . .  522 322
Union Carbide C. 300% 299 d
Du Pont de Nem. 422 d 424
Eastman Kodak 194 195 d
General Electric. . 311 312%
General Motors . 290 d 292%
Internat. Nickel . 1971̂  197
Kennecott . . . .  334 d 355 d
Montgemery W. . 234 264
National Distillera 91 d 91%
Allumettes B. . . 49 d 49-'!i
Un. States Steel . 180 181%
AMCA . . . .  $ 34.15 34.30
SAFIT . . . .  £ 9.17.0 9.16.6
FONSA c. préc. . 143-li 144
SIMA 1034 1034

Genève : Cours du

Actions 17 18
Aramayo . , < ¦ 9%d 9%
Chartered , 5 . 34%d 34%c
AZOte . . a a . — 
Caoutchoucs 1 s 44 d 44 c
Sipef . . . s , 23 d 23%c
Securities ord. . . 131% 131
Canadian Pacifie 135% 136
Inst. Phys. au p. . 291 292
Sécheron, nom. . 487 d 483 c
Separator . . .  13e d 135 c
S. K. F. i .a i  265 d 268 c

Bâle :
CIba . 1 « . • 1 2960 2931
Schappe . . . .  840 r 835
Sandoz 3065 3050
Hoffmann-La R. . . 6125 6100

Billets étrangers: Dem offre

Francs français . -, 08i<, a 10̂
Livres Sterling . . 11.25 11.42
Dollars U. S. A. . 4.271/2 4.29%
Francs belges . . s.22 8.3'
Florins hollandais 108.— "10 —
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 92.50 94.—

Bulletin commui. * par
¦ 'UNION DE BANQUE:, jJISSES
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VIM absent: VIM présent,
Mécontentement! Tout est reluisant!

Dimanche Course à BIENNE
oo mc,= Match Suisse B - Luxembourg B22 mar3 Dép 13 h Prix Fr. 6—

Vendredi-St CLOS OU DOUBS par les Fran-
3 avril ches-Montagnes - Les Rang iers -

Dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Soubey. Fr. 8.H0

Pâques LES CHUTES DU RHIN par Bâle
n aa^-n Rheinfelden-Koblenz - Schatihouseo avril Winterthour - Zurich - Baden -

Départ 6 h. Qiten - Soleure. Prix Fr. 2B.—

TOUR DU LAC LEMAN par La
Pâques Gruyère - Vevey - St-Qingolph -
5 avril Evian - Thonon - Douvaine - Ge-

nève, visite de l'Aéroport de Coin-
Départ 6 h. trln - Lausanne - Yverdon.

Prix Fr. 24.—

S'Inscrire an

Garage GIGER KS^ÇS.1*'

Scooter
Nous reprendrions
contre voiture neuve
ou d'occasion, scooter
Vespa ou Lambretta

S'adresser

Garage des 3 Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31

A VENDRE
meuble combiné avec secrétaire, spéciale-
ment pratique pour un commerçant

Pr. 800.—
petit meuble deux portes avec vitrine

Fr. 340.—
bahut 125 x 65 cm., 50 cm. de haut, 4 piè-
ces à Pr. 150.—
deux commodes simples à teinter (brut)

Pr. 95.—
deux chaises, une table d'enfant, bloc

Fr. 65.—
S'adresser chez M. Jules Chopard, Renan,
Tél. (039) 8 21 20.

Aliments complets pour les porcs et la volaille

En vente chez

votre fournisseur habituel

P R O V I M I  S. A., Cossonay-Gare , tél. (021) 80334

Apprenti
de commerce

est cherché par bureau fiduciaire de la
ville.

Prièr e de faire offres de service avec les
derniers certificats scolaires sous chiffre
P. P. 5214, au bureau de L'Impartial.
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Voyager avec un bagage bien choisi,
c'est voyager sans soucis,

Choisissez votre bagage parmi
notre grand choix.

WEBER
Maitre sellier

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

Commissionnaire
Jeune homme robuste et honnête, est
demandé pour commissions et travaux
de nettoyages. Eventuellement, con-
duisant Vespa. S'adresser : Magasin
Nusslé, Grenier 5-7, La Chx-de-Fonds.

Sténo dactylographe
expérimentée, demandée comme secré-
taire. Travail indépendant. Place stable .
Offres détaillées sous chiffre P 10315 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Ecrire sous chiffre M. P.
5102, au bureau de L'Im-
partial.

Réglages
avec point d'attache

j sont à sortir en atelier et

i à domicile.

| Séries régulières
i et importantes garanties.

I S'adresser à la
i Fabrique MONDIA,

j Jardinière 147.

k .
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre M, F.
5100, au burea u de L ' Im-
partial.

A VENDRE poussette de
chambre à l'état de neuf.
S'adr. chez M. Huguenin ,
le soir, depuis 18 h. 30,
Fritz-Courvoisier 41.

A VENDRE joli manteau
mi-saison , état de neuf ,
pour fillette de 13 ans. —
S'adr. Charrière 4, au 2e
étage,- à droite.



K^>ntonlaue muslcalle.

Le Concert des Rameaux se don-
nera , cette année, sous forme de deux
auditions ; mais toujours sous les aus-
pices de l'Art social. Cette oeuvre ma-
gistrale a été mise à l'étude et sera
dirigée par M. G.-L. Pantillon, le chef
émérite dont chacun connaît le dévoue-
ment et la compétence. Les choristes
de l'Eglise réformée évangélique, les
chanteurs de l'Union chorale et de la
Mélodie neuchâteloise, auxquels s'ajou-
tera un groupe orchestral de 50 mu-
siciens, formeront une imposante co-
horte de 270 exécutants. L'orchestre est ,
cette fois-ci , plus développé que ce n'est
habituellement le cas, chez ce compo-
siteur : Quintette à corde , orgue, flûtes,
bassons, trompettes, trombonnes et
timbales.

Tous ces gens sont animés du plus
pur esprit de collaboration et travail-
lent déjà depuis de nombreuses semai-
nes à la réalisation de ce beau et grand
projet. C'est dire , du même coup, la
qualité des auditions annoncées. Sept
solistes renommés compléteront d'ail-
leurs cet imposant effectif.

La caractéristique primordiale de
cette grande oeuvre , écrite du 7 au 28
octobre 1738, est la prédominance ma-
gnifique des choeurs. Haendel fut d'ail-
leurs un grand spécialiste dans l'emploi
des grandes masses chorales. Il sait
leur donner une plastique et une ron-
deur remarquable. Ses choeurs sont
souvent doubles , comme c'est le cas ici ,
et ouvragés jusqu 'à huit voix.

Haendel réalise par grands plans. Sa
dialectique à première vue moins ou-
vragée que celle de Bach , est, parfois,
scandée de brusques arrêts, ou d'ac-
cents très volontaires. Il aime le gran-
diose et domine sa mise en oeuvre de
haut.

Mals cette première impression res-
sentie, on aime à rencontrer toutes les
marques d'une belle et délicate sensi-
bilité que l'on trouve , au passage. Et
leur effet est alors plus saisissant, en-
core...

Israël en Egypte comprend deux par-
ties, formées de 30 numéros en tout.
La première partie se nomme l'exode,
et s'ouvre non pas par un choeur mais
par un récit du ténor qui annonce le
règne d'un nouveau Pharaon, et les
mesures draconiennes qu'il a prises en-
vers les Israélites. Le ler double choeur
nous montre comment le peuple d'Is-
raël réclame justice. Dieu choisit alors
Moïse, et le choeur suivant dit com-
ment les eaux du fleuve ont été chan-
gées en sang. L'alto raconte de nou-
velles plaies, et c'est alors une succes-
sion magnifique de choeurs qui tous
annoncent une nouvelle calamité avec
une plastique et un relief qui forcent
l'admiration : plaies des insectes, des
mouches, de l'orage et de la grêle , la
mort des fils aînés, etc.

Puis Dieu vient et conduit son peu-
ple hors d'Egypte. C'est ensuite le dou-
ble choeur qui explique que la mer se
sépare , pour laisser passer les Juifs, et
se referme sur les Egyptiens. Et le der-
nier double choeur de cette première
partie est une action de grâce. Le pou-
voir descriptif de Haendel accomplit de
véritables merveilles, chaque catastro-
phe est stylisée avec une pertinence
émouvante.

La seconde partie s'ouvre par un dou-
ble choeur qui est une action de grâce
de Moïse et de son peuple. Puis ce sont
des rappels successifs et stylisés de tout
ce qui vient de se passer , entrecoupés
par la glorification du Dieu protecteur
et sauveur.

Le tout témoigne d'une ferveur et
d'une fécondité artistique extraordi-
naires , auxquelles les fugato et les fu-
gues ajoutent leurs imposants dévelop-
pements.

Les solistes ont une part relative-
ment restreinte, dans tout cela.

Mais ils interviennent à chaque fois ,
fort pertinemment, en une belle alter-
nance.

Nouvell e glorification terminale et
grandiose du Dieu tout puissant à la-
quelle Haendel a su donner aussi une
emprise immortelle.

L'oratorio d'«lsraël
en Egypte»

de G. F. Haendel

Chronioue oeucileloise
La situation du marché du travail et
état du chômage au 28 février 1953
Demandes d'emplois 398 (252)
Places vacantes 179 (111)
Placements 147 (81)
Chômeurs complets 160 (253)
Chômeurs partiels 81 (43)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quen t la situation du mois précédent.

L L
Notre feuilleton illustré

la journalist e-
détective

(Copyright by Cosinopress)
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A gauche, un ensemble conçu par le couturier parisien Pierre Clarence , dont
la jaquette de tweed pourrait servir durant les journées froides .  Quant à la
robe (à droite) en organdi coton rou ge brodée de points blancs, elle a été

créée à Dusseldorf .

« Connaissez-vous, Madame, le moyen
radical de maigrir en très peu de
temps ?

» J'entends déjà quelques-unes de vos
soeurs soupirer ! Avec un (très) secret
espoir en se disant que, peut-être, de
cette discussion va jaillir la lumière...
ou la maigreur !

» Ne vous réjouissez pas trop vite,
mais lisez plutôt le récit de la lamen-
table mésaventure qui vient d'arriver à
trois habitantes de Carinthie. Un couple
italien , Roberto et son assistante, Isa,
avaient passé des annonces, déclarant
qu 'ils possédaient le secret d'une cure
d'amaigrissement qui faisait perdre plu-
sieurs kilogrammes de graisse en quel-
ques heures. L'annonce indiquait une
adresse à Tarvisio , petite ville italienne
à la frontière autrichienne.

» A la dite adresse, les trois femmes
furent accueillies par une « infirmière »
qui les invita à retirer tous leurs vête-
ments et à attendre le « docteur >.

» Après quelques heures d'attente, les
trois grasses explorèrent la maison,
qu 'elles trouvèrent complètement vide :
Le « médecin » et son « infirmière »
avaient pris le large, emportant dans
leur voiture les vêtements et bijoux des
candidates à la sveltesse.

»Les malheureuses dupes se drapèrent
dans des rideaux et se rendirent à pied
à la police.

» Les deux trop subtils Italiens — que
recherche aussi la police de leur pays
— avaient été aperçus en dernier lieu
près de Villach, en Carinthie.

» Seront-ils retrouvés ? Peut-être... Et
le tribunal pourra les punir. Toutefois ,
une belle matière reste à plaider pour
les avocats puisque , sous le coup des
émotions, l'une des trois plaignantes,
paraît-il , a perdu pas mal de kilos !...

» A huitaine. »
ANTONIN.

P.-S. —¦ Dans le billet ci-contre, ma
charmante « collègue » Suzon me pa-
rait condamner un peu (trop) sévère-
ment les jeunes gens. Est-elle absolu-
ment certaine que ses trois interlocu-
teurs ont exprimé une vérité fonda-
mentale ?

J'en doute pour mon compte, mais
il est vrai que c'est peut-être la soli-
darité masculine qui me fait intervenir
dans le débat !...

Ciiroiiiie jnsieie
De nuit

Un Incendie fait rage
dans un nouvel immeuble de Nidau

(Corr.) — Mardi matin peu après
2 h. 30, le poste de la police de Bienne
était informé qu'un incendie s'était
déclaré dans un immeuble nouvelle-
ment construit et encore inhabité sis à
la limite des communes de Bienne et
Nidau, à la Greuzstrasse.

Immédiatement les premiers secours
de la police municipale se portèrent sur
les lieux du sinistre. Déjà la toiture
était en flammes. Aussi il fallut alerter
le groupe de piquet des sapeurs-pom-
piers de la ville.

Secondés, lea premiers secours pu-
rent se rendre assez rapidement maî-
tres de l'incendie.

Les causes de ce feu sont inconnues.
Une enquête a immédiatement été ou-
verte par les autorités compétentes de
Nidau .

Les dégâts causés tant par le feu que
par l'eau ascendent à une dizaine de
mille francs.

aaa. a aDepuis toujours

Paris, le 4 mars.
n y a peu de temps, le bleu pétrole

faisait fureur ! Cet hiver la mode a vu
un regain de faveur de toutes les
nuances des mauves pour revenir peut-
être demain aux « gorges de pigeon »
d'hier.

Chaque siècle a ses plaisirs...
Chaque siècle a ses couleurs...
Celles du XVIIe siècle sont évoca-

trices. On portait alors des vêtements
de tons : feu , terre, air ou eau et
l'écharpe cle gaze drapée comme un
nuage sur la gorge , l'étoile de diamant
qui brillait au fron t complétaient leur
ressemblance avec l'un des quatre élé-
ments.

La couleur « cheveux de la reine »
est venue à la mode, lorsqu'une mèche
des jolis cheveux blonds cendrés de
Marie-Antoinette fut envoyée aux Go-
belins, à Lyon , et aux grandes manu-
factures de tissus pour servir de mo-
dèle aux satins et aux soies.

Moins poétique est l'origine de la fa-
meuse couleur « puce» :  une jeune
femme, en considérant sur son ongle
le cadavre d'une puce , le montre au
cours d'un dîner : « Voyez la couleur
de cette puce ! C'est d'un noir qui n'est
pas noir , c'est d'un brun qui est trop
brun ; mais voilà en vérité une cou-
leur délicieuse... »

Et si nos romans actuels habillent
uniformément les vieilles dames des
châteaux en robe de soie puce, plus
raffinés , nos gentilshommes de l'épo-
que distinguaient les nuances « ventre
de puce en fièvre de lait », « vieille pu-
ce », « jeune puce », « dos, centre, cuisse
et tête de puce ».

De la teinte Caca Dauphin
au gris uranium !

Le raffinement, alors, s'alliait avec
la rusticité du langage et , en 1781, la
naissance de Louis XVII fut l'occasion
de lancer la teinte « Caca Dauphin »,
qui remplaça la « merde d'oie » de 1775,
époque où les couleurs « boue de Paris »
et « entrailles de petit-maître » (?) ap-
portaient un contre-poids réaliste aux
teintes « vive bergère » ou « cuisse de
nymphe émue » que l'on a du mal au-
jourd'hui , à imaginer avec précision.

Les découvertes modernes, en ma-
tière de teintes, ont prodigieusement
enrichi la palette des peintres comme
celle des couturiers ; et la coquette la
plus attentive aux récentes créations
parisiennes a bien de la peine à s'y
retrouver parmi les innombrables nu-
ances lancées par l'imagination des
grands maures de la mode.

Nous ne désespérons pas de voir pas-
ser la mode des couleurs, de la cuisse
de nymphe, au bleu pétrole pour arri-
ver au « rouge frigo », au « vert vita-
mine » ou au « gris uranium »...

Claude FRESNOY.

Les couturiers nous en foni; voir...
de louées les couleurs !

©W troua, ( f̂f îeàdameà...
Jeunes f illes...

attention !
Vous l'avez rencontré au dernier bal

d'étudiants. Depuis vous pensez à lui
nuit et jour. En parler ? Vous ne pou-
vez même pas ! Tout ce qui le con-
cerne est devenu votre secret. Il est le
héros d'un monde qui n'appartient qu'à
vous. Vous savez que vous avez ren-
contré l'Amour avec un grand A et le
seul homme que vous puissiez aimer
jamais. Car il est intelligent , cultivé ,
distingué , de bonne famille et... sur-
tout... amoureux ! Ce qui prime tout
d' ailleurs ! Il a su vous faire une cour
si discrète , et si pressante à la fo i s ,
que vous savez qu'il vous aime et que
vous n'avez plus qu'à vivre ce beau
rêve issu tout d'un coup d'un conte de
fées .

En pensant à lui, et à toutes ces cho-
ses, vous avez, sans y prendre garde ,
isolé complètement l'objet de votre
f lamme de tout ce qui l'entoure et de
ce f a i t  même de la réalité.

Parce que ce garçon merveilleux que
vous ne voyez que de temps en temps
et toujours seul, a une vie bien à lui
et où, excusez-moi de vous faire  mal,
vous n'avez aucune place ! C'est une
des première vérités de la vie que nous
apprend l'amour. Les hommes vivent
très heureux sans femmes. Entendons-
nous ! Lorsqu'il vous quitte devant vo-
tre porte, à 7 heures du soir, et que
vous sentez votre coeur se serrer à
l'idée des nombreuses heures que vous
allez vivre sans lui, il s'en va gaiement
manger à la maison, dans une am-
biance que vous ne connaissez pas, et
rejoindre ensuite les copains. Ces co-
pains avec qui, toute sa vie, il passera
ses meilleures heures. Et où, pardon
encore une fois , il ne dira pas toujours
que du bien de vous !

Hé oui ! vous avez bien lu. Ce même
garçon qui vient de vous dire des cho-
ses, enfin des choses qui n'appartien-
nent qu'à vous, en parlera peut-être
avec les copains pour faire « bourreau
des coeurs » ! Et il en rira (plus ou
moins sincèrement, suivant les cas,
d' accord) mais le fa i t  est là !

Ce n est pas possible , dites-vous. C'est
pourtant vrai. Les hommes, lorsqu 'ils
sont encore jeunes, sont ainsi. C'est
laid , je vous le concède, mais c'est de
cette façon que les choses se passent.

Le remède ? Il est très simple. Deve-
nez une bonne camarade de ces mêmes
garçons, soyez leur copain et peu à peu
vous apprendrez à les connaître sous
leur vrai jour, et à ne plus prendre une
esquisse de f l ir t  pour un grand amour.
Et vous vous éviterez ainsi de grosses
déceptions.

Je sais ! Vous ne me croyez pas . Vous
pensez que je  suis une vieille dame en-
nuyeuse qui ne connaît rien du tout
aux histoires d'amour ! N' est-ce pas ?

Et si je  vous disais que ce sont trois
jeunes étudiants blasés et cyniques à
souhait qui viennent de me demander
de vous dire cela, me croiriez-vous
alors ?

Sans rancune I
SUZON.

M. Adolf Loewenheim a dormi cinq
nuits de suite dans son lit, sans se
douter que sous ce meuble gisait le
cadavre d'une femme assassinée. Il fit
l'horrible découverte la sixième nuit ,
lorsqu'il s'aperçut que le bord de son
drap, qui traînait à terre, portait des
taches de sang.

Il bondit hors de son lit, le repoussa
et découvrit le corps à moitié vêtu
d'Elisabeth Klinkenberg, 27 ans, bai-
gnant dans une mare de sang. L'autop-
sie indiqua que la femme devait être
morte depuis cinq jours. Elle avait été
assommée avec un instrument conton-
dant, puis étranglée avec un bas.

La police arrêta un j eune homme de
21 ans, Bernard Millier, qui avait libre
accès à la chambre de M. Loewenheim.
Muller avoua qu'il avait tué la femme,
parce qu 'elle ronflait trop fort...

Parce qu'elle ronflait trop
fort...

Enfin une cireuse qui polit tout: planchers,
meubles et autos. Demandez-en une démon-
stration ! Même cela est rendu possible grâce
à la cireuse électrique Hoover. Facile à manier:
avec elle polir est un vrai plaisir l .

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

continuent...
Bien dégraisser (à la néodrine, ou à

l'eau de soude légère) les surfaces qui
exigent des retouches: sinon , la pein-
ture ne tiendra pas.

Aux hommes de vider la cave et de la
reblanchir à la chaux. — Vous aurez,
au besoin, à la droguerie , toutes les ins-
tructions nécessaires. Boucher à cette
occasion les trous de souris en y intro-
duisant , avant le cimentage, du verre
concassé. Préalablement , dresser , pen-
dant plusieurs jours , vos trappes dans
le voisinage.

La grande lessive post-hivernale. —
N' oubliez pas que , si le soleil de mars
donne des taches de rousseur, il déta-
che, en revanche , étonnamment le lin-
ge. Après les avoir lavées , étendez les
pièces restées maculées sur l'herbe , ou
mieux encore sur la neige propre (puis-
que , dans nos montagnes , elle est en-
core loin d'avoir disparu) . Recouvrez
d'autr e neige. Laissez agir le soleil. La-
vez une seconde fois.

Une tache de rouille sur tissu délicat
disparaîtra également, si vous la mouil-
lez préalablement de jus de citron et
la recouvrez d'un verre.

Lavez vous-mêmes vos lainages. —
Petit à petit. Un ou deux par jour : Ils
ne seront pas feutrés , et après vos
travaux salissants, vos mains (que le
poêle et la suie semblaient avoir irré-
médiablement abîmées) reprendront
finesse et beauté. Mais ayez soin de les
essuyer soigneusement chaque fois.

... Encore de bons repas substantiels
et qui se font presque s-euls.' — Potée
de lentilles. — Faites trier et tremper
vos lentilles la veille. (Les enfants s'en
chargeront volontiers.) Le matin, vers
huit heures , mettre sur le feu avec oi-
gnon piqué de girofles, ail, laurier , cé-
leri, poireau , tomate. Pousser à l'ébul-
lition. Puis , laisser mijoter. Une heure
avant le repas, ajouter un saucisson
et des pommes de terre.

Faire suivre de fenouil émincé, en
salade. Oranges.

Un bon potage à l'orge perlé. — Mé-
langer sur le feu , dans une cocotte , 250
grammes d'orge, 60 gr. de farine, 60 gr.
de beurre. Ajouter une tasse d'eau fraî-
che, puis du bouillon (ou de l'eau chau-
de avec extrait de viande), jusqu'à ce
que la cocotte soit pleine. Sel, laurier.
Remuer jusqu 'à ébullition. Laisser en-
suite mijoter pendant quatre heures.
Avant de dresser , ajouter une tasse de
lait. Passer et servir. (Réserver l'orge
pour en faire, le lendemain, un or-
geotto.)

Côtelettes ou tournedos sur le gril. —
Salade de laitue. Pomme.

L'orgeotto du lendemain sera fait
comme un rizotto en remplaçant sim-
plement le riz par l'orge prélevé la
veille.

Une salade alsacienne pourra suivre
(recette communiquée par l'Ecole mé-
nagère) : Carottes en rondelles (cuites
dans le potage du jour précédent ou
servies crues râpées) ; chicorée émin-
cée ; rondelles d'oeufs et de cervelas ;
herbettes et assaisonnement usuel.
Comme fruit , des bananes.
Trouvaille de fin de semaine (quand
vous serez par trop fatiguée) : Une
fondue. — Vous savez que votre mari
ne laisse à personne le soin de la pré-
parer : A votre tour de vous délecter,
en vous reposant.

Pensée. — La destinée est « aussi » ce
que la fait notre caractère.

PIRANESE.

Vos remMe-mcHAge
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A l'Ecole Supérieure de Commerce
| Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Régleuse
Horloger
complet

seraient engagés
par

Fabriques MOVADO
Dép. Ralco

Brasserie de la Serre ci« étage)

MERCREDI 18 MARS 0@HBOIlStTStiOUS
de 14 à 18 heures ._ «_ - ,.

des machines à laver
JEUDI 19 MARS suisses

de 14 à 22 heures ipn > ¦ piMtv a ¦ ¦

— . 8 modèles différents
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gg^iW?S3>fc et le modèle automatique

I ^^̂ ^^S^i' | DÉPÔT 
PRINCIPAL 

:

1 «v* I NU99LC

f̂fl 9 BERBERAT électricité

b CH. GRANDJEAN électricité
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LA CHAUX-DE FONDS

\ -^̂ ^^^  ̂Celle qu'on achète après avoir

 ̂
tout essayé

A VENDRE robes, tail-
leurs, manteaux, jupes ,
chemisiers, pullovers taille
42, chaussures 37 et 39,
paletot mouton blanc,
cape, etc., également vélo
dame en parfait état, —
Parc 9 bis, 2me à droite.
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Permanentes I
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

mm
si possible spécialisée
sur 5'" est demandée
par fabrique

MIMO
Place Girardet 1

Tél . 2 13 52

V )

•A
A vendre superbe chien

Berger allemand
avec pédigrés. Pour ren-
seignements, téléphone
(039) 8 12 35.

Villa locative
A vendre à Lausanne, à proximité du lac ,
bel immeuble en très bon état d'entretien.
Construction 1931. Tout confort. Trois ap-
partements, grandes pièces, grands balcons
et terrasse. Trois garages. Mazout. Jardin
d'agrément et arborisé 1300 m- . Vue impre-
nable. Prix Pr. 220 ,000.—. Photos à dispoti,
tion. — Paire offres sous chiffre PH 6361
L, à Publicitas, Lausanne,

A échanger à Coffran»

appartement
4 pièces, WC intérieur,
central , plein soleil , 65 fr,
par mois contre un ' ">u
3 pièces à La Ch? 3-
Ponds, avec ou sa' î-
fort. Paire offv . us
chiffre t.. D. 5191 u-
reau de L'Impartial.
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PROSPECTUS ^̂  mmWÊÊÊkmW
PAR LE BUREAU '̂ MH L̂ M
DE RENSEIGNEMENTS ^^^  ̂ ^̂ ^
TÉLEFONE (056) 2 5318

10 hôtels ayant leurs propres bains et
tous les moyens thérapeutiques usuels
vous garantissent une cure efficace et
un agréable séjour.

Prix de pension: de frs 11.- à frs 20.-
maximum.
Casino / Théâtre

r ^
Terminages

Nouveau termineur en mesure d'assurer
travail irréprochable , CHERCHE maison
pouvant sortir ' tout de suite séries régu-
lières. — Offres sous chiffre H. H. 5130, au
bureau de L'Impartial.
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Quoi de p lus pratique qu 'un
sac de voyage ?

Vous le voulez léger,
spacieux,
solide,
moderne.

Tel que vous le désirez
vous ie trouverez chez le spécialiste

/ • JH** *̂fj f $ÊÂ4tm* W ^»MA80QUINIÊB

qui, au besoin, te fabriquera
d'après vos désirs.

Léop.-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds

r ^
Maison de textile demande

vendeuse
qualifiée
Bonnes conditions de travail.

Adresser offres détaillées et
photo sous chiffre R. M. 5149,
an bureau de L'Impartial.
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EST-ELLE LA MOINS CHÈRE ?

Insipide, spongieuse, pleine de pépins, voici une
orange qui paraissait appétissante , mais qui dé-
çoit. L'autre qui pourtant lui ressemble, est par-
fumée , succulente, juteuse et vitaminée. Les prix
sont différents bien sûr , mais la qualité l'est aussi.

Pour les fortifiants alimentaires il peut en être de
même. L'Ovomaltine est exempte de toute sub-
stance additionnelle bon marché. - Elle est le ré-
sultat d'une opération scientifique et délicate qui
réunit uniquement sous une forme très concen-
trée et facile à digérer les éléments nutritifs du
malt d'orge, du lait et des œufs frais - le tout
aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le goût.

Grâce à ses vertus agissantes l'Ovomaltine vaut
son prix.

r >
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

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

V J

Régleuse
pour petites pièces con-
naissant la mise en mar-
che serait engagée tout de
suite pour travail en ate-
lier, évent. on sortirait
à domicile. Travail suivi
et bien rétribué. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 5101

Jeune homme sortant

de l'école serait enga-

gé comme

Apprenti
sur

ressorts
Rétribution immédiate.

S'adr. chez M. Charles

Ryser & Co, rue Nu-

ma-Droz 158.
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Horloger
Qui sortirait travail à do-
micile à mécanicien de
précision consciencieux.
Offres sous chiffre S. N.
5074, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame
cherche travail à domicile
sur le mécanisme, finis-
sage, achevage, sans mise
en marche.
S'adr. à Mme Yves Che-
naux, Vauseyon 9, Neu-
châtel.

PRÊTS
de *0G i 2000 Ir à lonetionnairt, em-
ployé , ouvrier , commerçant agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels . Discrétion
absolue garantie Timbre-réponse

Banqufl Golay A Cie
Passage St-François I? - Lausanne

A échanger
logement deux pièces, WC
intérieurs, quartier ouest ,
contre un trois pièces avec
ou sans confort, même
quartier . — Ecrire sous
chiffre M. S. 5118, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Vélo
A vendre vélo de dame,
marque Stella ,. Vitesses
dans le moyeu. Complète-
ment équipé, à l'état de
neuf. S'adr . Ph.-H. Ma-
they 27, 3me et., à g.

Jeune fille possédant
d'excellentes recomman-
dations cherche emploi de

Secrétaire
ou employée de bureau
pour début mai.
Qualifications :, français
et anglais parlé et écrit
à la perfection travaux
de bureau et exportation,
traductions, sténographie
française et anglaise , dac-
tylographie. Faire offres
sous chiffre O. P. 5193
au bureau de L'Impar-
tial, "y .

Lisez « L 'Impartial •
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

par ANNIE ACHARD

— Je crois que je me donnerai quelques va-
cances... dit-elle, de son même ton lassé. J'ai un
si grand besoin de calme...

— Ah ! combien je regretterai de n 'être plus
auprès de vous... s'écria-t-il avec élan. J'ai tant
d'admiration , tan t d' am... itié pour vous, Madame.

Elle le regarda , émue. Cehii-ci aussi l 'aimait. H
ne le lui avait pas dit , mals elle l'avait bien com-
pris au cours de leur voyage. Et ce geste qu 'il
avait eu pour la sauver sur les pentes de la
Cordillère .

— Mon bon petit Olivier... fit-elle. Vous êtes
jeune , très jeune... Vingt ans , n'est-ce pas ?
D'autres , moins âgées que moi , mériteront da-
vantage votre... amitié. Je souhaite que vous
soyez heureux, Olivier ... aj outa-t-elle d'un ton
plus grave.

— Oh ! Madame, le pourrai-je Pourrai-je
aimer quelqu'un , après vous avoir connue, vous,
si belle, si exquise...

— Mais oui , Olivier . Une jeune fille viendra qui
vous apportera un coeur neuf , un coeur que nulle
déception n 'aura encore blessé.

— Du moins, vous reverrai-je, à Paris ?
Elle haussa les épaules en un mouvement d'in-

certitude :
— Paris ? Y reviendrai-je moi-même ?
Dans son désarroi , elle ne savait plus quels

étaient ses projets. Elle voulut parler encore ,
mais un accès de toux l'en empêcha. Quand il se
fut calmé, elle dit cependant :

— Voilà un autre bon souvenir que m'aura laissé
notre excursion. Pour cela aussi , il me faut du
repos.

Olivier se leva :
— Je me retire... dit-il, tout en observant la

tristesse des yeux de Christy. Je ne veux pas vous
importuner.

Il paraissait si désolé de la quitter, qu'elle fut ,
de nouveau, touchée :

— Au revoir , mon ami Olivier... fit-elle. Nous
nous retrouverons tout au long de la traversée :
nous parlerons de vous... et de votre avenir...

Quand il fut sorti, elle pensa, mélancolique-
ment :

— Un coeur sincère, encore, celui-là. Pourquoi
me suis-je attachée justement, à celui qui ne
l'était pas ?

Elle songeait à M. Cardenac, à Olivier , à Pascal
Oui, ces trois-là l'aimaient fidèlement, loyale-
ment.

Et au milieu de ces effluves d'amour qui l'a-
vaient , cle toutes parts , entourée, pourquoi , en
effet , était-ce à Richard seul qu 'était allé son
coeur ?

L'altitude de celui-ci était étrange. Il se savait
coupable, mais avec son égoïsme d'homme trop
enclin à séduire sans s'attacher profondément,, il
se comportait envers Christiane comme un cama-
rade que rien d'intime n 'eût lié à elle.

Et , sans doute, supposait-il Christy trop amou-
reuse pour ne pas tout accepter.

Il oubliait leur intense passion et leur si bel
amour.

Christiane était trop fière pour se plaindre ,
et son coeur savait imposer à son visage la séré-
nité , et à ses lèvres , le silence.

Et, tandis que se consommait tacitement, pour
elle, la rupture avec Richard , la souffrance de
l'amoureuse trompée était sans born e.

La traversée de retour vers l'Europe s'accom-
plit sans incidents nouveaux.

Toujours, du même tacite accord , Richard et
Christy n'eurent ensemble que de banales con-
versations. Il semblait qu 'entre eux le passé fût
aboli, qu'aucune intimité ne dût plus jamais
exister. >

D'ailleurs Christiane passa la majeure partie
du temps que dura le voyage, dans sa cahine.
Souvent même, elle s'y fit servir ses repas .
Quand elle se décidait à s'installer pour une !
heure sur le pont, c'était la compagnie d'Olivier
qu'elle acceptait le plus volontiers,' quelquefois
aussi celle de l'exellente Mme Tarbet don t elle
devinait la sincère sympathie.

Les derniers jou rs passés au Chili avaient  rap-
proché l'une de l'autre, les deux femmes. Chris-

tiane se laissait aller, non à des confidences,
mais à plus d'abandon .

Mme Tarbet. lui dit un jour, comme la traversée
touchait à son terme :

— Allez-vous reprendre tout de suite des en-
gagements, Fleurval ?

— Non... il faut que je  me soigne, d'abord , et
me repose ensuite. Je ne resterai guère à Paris.
Et vous ?

La vieille actrice eut un sourire d'aise :
— Oh! moi... Vous savez que cette tournée

devait être la dernière de ma carrière. Je n'ai
jamai s eu votre talent, Christy, et j e n'ai j oué que
des rôles secondaires, mais , j ' aimais le théâtre...
Aujourd'hui , j ' en suis lasse. Ma vie a connu des
agitations nombreuses, des douceurs plus rares...
et beaucoup de déboires. Je ne songe plus Qu'à
mener une existence paisible dans une petite
ville de province où j e possède une modeste
maison. Je retrouverai là ma soeur qui n'a ja-
mais quitté notre ville natale. Sa propre fille et
ses petits-enfants sont auprès d'elle. Je me ré-
jouis de n 'être plus désormais qu 'une vieille
tante qui tâchera de gâter ses neveux. Je soupire
après cette paix...

— C'est sans doute là la vraie sagesse... dit
rêveusement Christiane. Qui sait ?... Je suivrai
peut-être votre exemple... ' neveux à part.

Mme Tarbet se mit à. rire :
— Vous êtes bien trop jeun e, bien trop belle at

bien trop douée, pour renoncer si tôt...
(A suivre.)

Route d'Amour

111-
par mois

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

1 magnifique chambre"' à coucher,
dernier modèle, se composant de :
2 lits avec ' Umbau , 2 chevets, 1
superbe coiffeuse avec grande gla-
ce spéciale, 1 grande armoire avec
portes galbées , le tout sur socle, 2
sommiers, 2 protège-matelas, 2
matelas «DEA», 1 tour de lits «Ber-
bère» laine, 1 couvre-lits dernier
cri , 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets,
1 magnifique grand buf fe t  de ser-
vice en noyer pyramide, avec bar
et secrétaire, garniture laiton, 1
table à rallonges pieds colonnes,
6 belles chaises rembourrées, 1
milieu de chambre gr . 200x300 cm.
en moquette laine, 1 lustre de
chambre à manger,
1 table cle cuisine avec tout le
nécessaire à repasser et 4 tabourets
assortis, laqués ivoire dessus lino.

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

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

l J
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Par la spécialiste et visagiste

Mlle TCT TT^ -̂T V̂F 25' rue du Parc
¦̂ • •*¦ M.\D\J \̂ J JL Téléph. 2.35.95
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Rua Haldimand 13, LAUSANNE

Visons sauvages - Castors
Koiyuskys ,,

Prix aussi bon marché que n'Importe quel pays du monde
Modèles exclusifs
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Pour la saison, Mesdames,
portez nos ravissants modèles

C A L I F O R N I A
en daim ou cuir noir, brun,
gris, vert , rouge.
Du bien-être.
Des prix avantageux.
Fr. 24.80 26.80 29.80

32.80 36.80
Joli choix, en art. plus robustes
Envoi sur désir de Vs p. à choix

CHAUSSURES

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

Portez nos BAS nylon, nylon-soie,
soie rayonne, au plus bas prix.

M r *j ÈtMU&Mi) àLWuiLmMmxnmLmmm9mmMmmwMmmmmmm

Jeune fille
allemande, protestante, 16 ans, avec exa-
men de maturité et sachant écrire à la
machine, cherche place dans un ménage,
si possible ave commerce , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Vie de
famille demandée. Envoyer offres à Angé-
lus, Le Locle.

SLIPS en nylon taille 40-42-44
Fr. 4.20

BELLE LINGERIE
tricot coton

Grand choix en chemises de nuit ,
chaussettes, bas, etc

Mme M. B E C K
BAS bT LINGERIE

Léopold-Robert 76 - Tél 212 37

ImmeufaSe
à vendre

numa-Droz 11
Deux étages sur rez-
de chaussée, avec un
magasin. Quatre loge-
ments. — S'adr. P.
Peissly, gérant, rue de
la Paix 9. Tél. 2 48 71.

Chambre
à coucher

moderne, noyer, neuve, à
deux lits avec literie, ma-
telas à ressorts, sommiers
et protège-matelas, à ven-
dre pour 1550 francs. —
S'adr . Meubles P. Pfister ,
Serre 22.

r >

IfSlB
pour réglages plats,

petites pièces, est de-

mandée pour travail

en fabrique.

S'adr. au bureau de

L'Impartial. 5167

V >

PIANO
palissandre, marque Feu-
rich excellente construc-
tion. — Au Ménestrel ,
Neuchâtel.
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AGENT OFFICIEL : LE L0GLE, A. FROIDEVAUX, rue D.-JeanRichard, 37 - Vélos motos

f  J%C ^ / Nouvel arrivage de nos

/' Bas Nylon si apprécié

' W S *¦ * Marlvse » le nylon pour tous les
WiSm jours. Teintes modes. 15 deniers.
ï|ll||p| Avec ou sans couture.

*̂ Fr. 2.95
2. « Marylène » le nylon très fin et 3. Monique » notre nylon indémail-

avantageux. Tons divers. 60 gau- lable, le plus demandé. Mailles
ges/15 deniers très fines 15 deniers. Tons assortis

Fr. 3.90 Fr. 4.50
Grand choix de chaussettes pour Messieurs et enfants.

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Distribution de ballons aux enfants

EXTRA
Boulangerie cherche dame
ou demoiselle pour les sa-
medis et un après-midi
par semaine. Ecrire sous
chiffre M. G. 5258, au bu-
reau de L'Impartial.

nu
Le choix

le plus riche

La coupe la
plus moderne

Les fournitures
et le travail de

Ire qualité

pour
votre complet

Vous trouvez touj ours cela
et des prix modérés aux

Magasins JUVENTUTI

Brevet commercial
exploité à Genève, licence
serait vendue par canton
ou Suisse entière. Faire
offres sous chiffre
E 38894 X Publicitas Ge-
nève.

r \
A vendre à Boudry,

maison
de 3 logements, bien
située, dans quartier
tranquille, à proximité
de la station du tram.
Un logement pourrait
être occupé immédia-
tement.

S'adr. à Me Jean-Paul
Bourquin, avocat et
notaire, Faubourg de
l'Hôpital 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 61 44.

V J
Chalet de

WEEK-END
à vendre au bord du Lac
de Neuchâtel. Cuisson et
lumière électrique.

Ecrire sous chiffre
P 2522 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre auto

Morris Ten
modèle 1948, limousine
noire en parfait état, in-
térieur cuir , chauffage,
prix fr. 2.600.— éventuel-
lement avec * facilité de
paiement. — Offr es sous
chiffre E. 'A. 5180 au bu-
reau de L'Impartial.

MEDIATOR

Le plus grand choix

d'appareils
des premières marques

depuis Fr. 198.—

à Fr. 3000.—.

Escompte au comptant

Staufler-Radio
Léopold-Robert 70

Tél 2 36 21 :L -

r 
^

On cherche pomr samedi 21 mars
dès 11 heures du matin,
plusieurs

axtzaà
S'adresser au RESTAURANT DE
L'ANCIEN STAND.
Tél. 2 26 72.

V J

On demande un

ACHEVEUR
d'échappements

avec mise en marche, ain-
si qu'une

REGLEUSE
pour réglages plats. Ur-
gent.
S'adr. à M. Werner Hou-
riet, horlogerie, Chézard.

MEUBLES
auantaoeuK

salle à manger noyeir , mo-
ierne avec six grandes
jhaises dossier arrondi

590.—
Chambre à coucher mo-
lerne, neuve, complète,
ivec literie 2200.—
Lits jumeaux modernes
ivec matelas crin animal

550.—
Coiffeuse 3 glaces 150.—
Commode moderne

80.— et 135.—
Divans canapés 130.—
Buffet de service simple

95.—, 120.— 180.—
Table à allonge 80.—
Un grand meuble combi-
né, 183i de large 400.—

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Pour vos vacances à louer
une

Chambre et
cuisine

meublées, ds village tran-
quille. S'adr. à Aloïs Cor-
nut, ViUarzel (Vd) .

Urgent
Je cherche porteur jus-
qu 'au 15 avril. Entrée im-
médiate. — S'adr. Bou-
langerie L. Grandjean ,
Le Locle.

12 poules
Leghorn sont à vendre.
S'adr. à M. Samuel Fiva2
rue du Commerce 120.
Pour cause imprévue s
vendre
Cours de langue

dans n'importe quelle lan-
gue «Ecole Assimil » en-
registré sur 12 disques
Valeur 220 fr. à céder
pour 120 fr. Offres sou;
chiffre L. A. 5181 au bu-
reau de L'Impartial.
VELO. Je cherche vélo
de dame d'occasion , mo-
derne, et en parfait état.
Faire offres sous chiffre
P. E. 5179 au bureau de
L'Impartial. 
DIVAN avec matelas et
duvet, une remorque, à
vendre. — Faire offres
écrites sous chiffre G. G,
5139, au bureau dc L'Im-
partial.

r/jc l
Hor

VOi
anftdl à :

Tt 'DUCifliRE
CHJUNG-WI

UaJ» . Robert M
U Clw t t X 'd eFonds

Fu n de e
eu 1330

Placement
A vendre à Neuchâtel, au
nord-est de la ville, un
immeuble de construction
récente comprenant 8 ap-
partements de 3 et 4
chambres aveo salle de
bains et chauffage central
par appartement.
Rendement 5,8 %.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.Tél. (038) 5 10 63



Nouveauté printanière
Mode -Tarditi

Numa-Droz 108
Téléphone 2 39 62
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Pour week-end, on
cherche

Petit
logement
d'une chambre et
cuisine aux environs
de La Chaux - de -
Fonds.
Tél. (039) 2 22 03.

V. J

Chaire
Dame dans la trentaine
cherche chambre meublée
pour tout de suite. Tél. au
(039) 2 27 52.

A vendre
dindes bronzées, prêtes à
pondre, 30 francs pièce.
M. G. Baume, Nord 206.

A vendre
un pousse-pousse, 60 fr.
W. Stauffer , Mélèzes 9-

A vendre
enregistreur Recordophone
modèle 1949, avec micro.
Prix à débattre. — S'adr.
à M. Samuel Fivaz, rue du
Commerce 120. 

Jeune dame
cherche rembordage à
domicile ou nettoyages de
bureaux . S'adr. au bur. de
L'Impartial. ¦ 5190

Bureaux
Rez-de-chaussée de 6 piè-
ces, au centre de la ville ,
à louer à l'usage de bu-
reaux , dès le 30 avril 1953.
Tél. (039) 2 11 09.

Garage
pour petite voiture est à
louer , quartier du Succès.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5268
FEMME DE MENAGE
cherche travail. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5144
DEMI-JOURNEES. Jeune
femme cherche travail
pour matin ou après-midi ,
dans bureau ou comme
demoiselle de réception,
S'occuperait éventuelle-
ment de la garde d'un
enfant. — Ecrire sous
chiffre M. H. 5196, au
bureau de L'Impartial.
ËMPLOYEE ~

DE MAISON
d'un certain âge cherche
place à La Chaux-de-
Fonds ou canton de Neu-
châtel. Eventuellement au-
tre travail. — S'adr. à
Mme Dubois, rue du Tem-
ple-Allemand 113.

3C||WHARPIC

¦I™ Versez simplement un peu de HARPIC dans la
~~Sg cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, ou le plut
B longtemps possible, puis rincez, HARPIC nettoie,
M W désinfecte, désodorise toute la cuvette -— y compris
*Ttf le syphon—la laissant propre, nette et blanche.
Uty D'un emploi facile et agréable — il est parfumé—
— 9 HARPIC est , de plus, économique et sans danger.

¦ " OÂRfllI  ̂
Eff icace • Moderne

1 ¦¦ «¦¦ Fil* Remp lace l' acide

Employée
de bureau

Importante maison d'horlogerie cherche
une employée de langue maternelle fran-
çaise pour correspondance et divers tra-
vaux cle bureau. Bonnes connaissances de
l'allemand désirées.
Prière de fair e offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sous chiffr e
K 21260 U, à Publicitas, Bienne.

A vendre

ÏW de luxe mod. 1953
pour cause imprévue, 3000 km., avec toit
ouvrant, couleur noire. Prix Fr. 6000.—.
Faire offres sous chiffre C. Q. 5230, au
bureau de L'Impartial

A vendre une

layette d'horloger
avec assortiments glaces de montres, four-
niture et outils. Conviendrait pour rhabil-
leur. — Ecrire sous chiffre L. B. 5256, au
bureau de L'Impartial.

Fernand PERRET
P H O T O G R A P H E

Travaux techni ques en tous genres
horlogerie
architecture
intérieurs

Rue Place-d Armes 3, téléphone 2 39 68
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Chambre
Jeune instituteur cherche,
pour- le 25 avril, chambre
meublée, si possible au
centre de la ville. Offres
sous chiffre E. X. 5232, au
bureau de L'Impartial.

MECANICIEN. Jeune
homme suisse allemand
cherche travail pour fin
avril. — Ecrire sous chif-
fre C. B. 5259, au bu-
reau de L'Impartial.
LOGEMENT. Couple tran-
quille cherche logement de
3 pièces, W. C. intérieurs,
pour fin octobre 1953. —
Faire offres sous chiffre
G. G. 5138, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE. Jeunes ma-
riés, très propres, cher-
chent chambre meublée.
Payement d'avance. Télé-
phoner au (039) 2 69 69.
CHAMBRE à deux lits,
avec part à la cuisine, est
demandée par deux jeunes
filles. — Ecrire sous chif-
fre B. K. 5210, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE est demandée
par monsieur sérieux. —
Faire offres à l'entreprise
Paratte et Luthi , Premler-
Mars 15. Tél . 2 46 75.
CIREUSE électrique à
vendre avantageusement.
S'adr. tél. (039) 2 43 26 .
A VENDRE poussette Hel-
vétia et voiture combinée
Royal-Eka, récentes. —
S'adr. R. Jutzeler , rue du
Parn I.
VELO homme à vendre
état de neuf. Bonne occa-
sion. — S'adr. rue Numa-
Droz 122, 3me étage à dr.
le soir après 18 h. 30 ou
entre 12 et 13 h. 
A VENDRE 2 combinai-
sons et 2 bonnets pour
motocyclistes. S'adr. rue
Numa-Droz 113 au pignon,
après 20 heures. 
A VENDRE taille 38-40,
costumes, manteaux hi-
ver et été, robes, chemi-
siers, blouses, 10 pullovers
tricot main, costume tri-
cot main, 10 p. chaus-
sures No 38 et 37, 1 col re-
nard agenté, chapeaux, 3
montres argent plaqué et
or 5 U , le tout à l'état de
neuf cédé avec 30 à 50
pour cent de rabais. —
S'adresser rue du Pro-
grès 57, 3me et., chez M.
A. Jacot.
A VENDRE poussette en
parfait état , — S'adr. Paix
150, au 2e étage, au mi-
lieu . 
A

~~

VENDRE 1 établi à 24
tiroirs , outils pour horlo-
ger complet , 1 grande
cage à. oiseaux, 1 grand
régulateur, 1 machine à
coudre, 1 canapé, 1 table
ronde, outils de jardin ,
outils pour- le bois. S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 41,
au ler étage à gauche.
VELO homme marque
Stella à vendre en tarés
bon état . S'adr. Commer-
ce 25, le soir après 18 h.
ou entre 12 et 13 h. 30.
POUSSETTE à vendre à
prix avantageux. — S'adr .
Industrie 5, au ler étage.
PERDU le 12 mars entre
17 et 18 h. 30, depuis Plai-
sance 4 a la Banque Can-
tonale, une chaîne d'auto.
Prière de la rapporter à
Plaisance 4 ou téléphone
2 45 33. 
PERDU. La personne qui
a ramassé à la Brasserie
de la Serre, au mois de
février , mie fourrure pu-
tois, est priée de la rap-
porter contre bonne ré-
compense, au bureau de
L'Impartial. 5143
LA PERSONNE bien con-
nue qui a pris le manteau
de pluie au carnotzet du
Tip-Top le mercredi 11
mars est priée de le rap-
porter tout de suite, sinon
plainte sera déposée. Café
Tip-Top, Versoix 3.

Je cherche pour tout de
suite

Sommelière
S'adresser à M. Léon Pa-
rel, Café de la Paix, rue.
de la Paix 74, télépho-

, ne (039) 2 15 32

Horloger
connaissant remontages
finissages, mécanismes,
échappements, cherche
travail à domicile. Ache-
vages de préférence. Tra-
vail régulier.
Faire offres sous chiffre
P 25455 J à Publicitas S.A.
St-Imier.

A vendre voiture

I G. %Ê
2 places.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5207

Sommelière
présentant bien , capabl e
et honnête cherche place.
Adresser offres sous chif-
fre C. T. 5218 au bureau
de LTmpartial.

Vile
A vendre au plus offrant
une vitrine avec buffets.
Conviendrait pour socié-
té. S'adr. au poste de po-
lice, Place de l'Hôtel-de-
Ville.

LIT D'ENFANT avec ma-
telas propre et en bon
état , à vendre. — S'adr
à M. Sandoz, Républi-
que 5.
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' NUI ÉGLISE I CHRIST, WM , 1UTEL
CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
LE PRINCIPE

ET LA PRATIQUE DE LA MÉTAPHYSIQUE DIVINE
par Robert Stanley ROSS, C. S. B.

de New York , N. Y. ( E. U. A. )
Membre du Conseil des Conférences de l'Eg lise Mère ,

La Première Eglise du Christ , Sclentiste, à Boston , U. S. A.

ÉDIFICE DE L' ÉGLISE, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 20

Jeudi 19 mars 1953 /
Anglais à 18 h. 45 Traduction française à 20 h. 30

— INVITATION CORDIALE A CHACUN —

DAME cherche travail fa-
cile pour les après-midi
dans fabrique. — S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél . (039) 2 52 25. 5242
CHAMBRE meublée ou
non est demandée pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre M. G. 5055, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche emploi dans bu-
reau comme employée de
fabrication ou téléphonis-
te, éventuellement dans
magasin. Libre tout de
suite ou à convenir. Ecri-
re sous chiffre J. L. 5252,
au bureau de L'Impartial.

Virolages
On demande virolages de
spiraux à faire à domicile.
Cal. 10% à 13'". Travail
soigné. — Offres sous
chiffre J. R. 5216, au bu-
reau de LTmpartial.

On demandé

UR
ou local indépendant ,
meublé ou non , à l'usage
de bureau. — Écrire sous
chiffre U. S. 5239, au bu-
reau de L'Dnpartial,

Ouvrière
pour découpage d'horloge»-

rie sur presses est deman-

dée par Zolling'eir et Stauss

Temple-Allemand 47.
I

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont

i été témoignées pendant ces jours doulou-
reux , nous disons à toutes les personnes

i qui nous ont entourés notre reconnaissan-
' ce et notre profonde gratitude.

Madame CHARLES BERTSCHT-PAVID,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées.

Madame ARISTE MEROZ-GRIBI et ses
enfants, ainsi que les familles parentes

i et alliés, '
! profondément touchés des marques de sym-

pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jour s de pénible sépara-

! tion , expriment à toutes les personnes qui ;
En les ont entourés leur remerciements sincères I
BjgS et reconnaissants. 9m

Horloger complet
Acheveur

. avec mise en marche sont demandés
par comptoir de la ville. Eventuelle-
ment on sortirai t à domicile. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. . 5257

Belle occasion. A vendre
une grande

machine
à laver

marque Dareco Ficher. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5273

A vendre
importante

collection de
timbres-poste

Europe et outre-mer.
Ecrire sous chiffre J. H.
5253, au bureau de L'Im-
partial.

Min A 70
Pour cause de double em-
ploi , à vendr e limousine,
modèle 1951, peu roulé.
Ecrire sous chiffre W. V.
5222, au bureau de LTm-
partial.

Renault
4 cv

modèle 1949, en parfait
état, peu roulé, est à ven-
dre pour cause de décès.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5238
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Que résulter a-t-il du voyage de Tito

à Londres ? On craint for t  en Italie
que l'Angleterre ne se laisse influencer
touchant le problèm e de Trieste. Et
l'on souligne que Tito, quoique dissident
de Moscou , reste entièrement commu-
niste et par là pe u sûr. Cependant , à
Londres même, on se préoccupe sur-
tout de l'organisation de la défense bal-
kanique et de l'alliance Grèce-Yougo-
slavie-Turquie. Il est probable qu'on ne
décidera rien en ce qui concerne
Trieste.

• • ¦

Un nouvel incident vient se produire
entre un « Mig » et un bombardier amé-
ricain. Mais cette f o is-ci, c'est en Asie,
dans le Pacifiqu e nord , que l'attaque
s'est déroulée , attaque au cours de la-
quell la sup erforteresse volante a fa i t
usage de ses armes, ce qui a décidé le
« Mig » à rentrer tout de suite chez lui .
Il en ira sans doute de même quand
les « Sabre » survoleront l'Allemagne.

9 * W

M . Churchill a reconnu hier à la
Chambre des Communes, que le bom-
bardier britannique abattu la semaine
dernière par des chasseurs soviétiques
se trouvait au-dessus de l'Allemagne
orientale. Mais il a souligné avec rai-
son que la correction de cette erreur
aurait pu faire l'objet ds méthodes or-
dinaires de protestation et d'enquête.
C'est ce qui arriverait si des avions so-
viétiques se perdai ent en zone britan-
nique. Au lieu de cela, la vie de sept
aviateurs britanniques a été f roi-
dement sacrifiée et ils ont été
tués pour une simple faut e  de naviga-
tion. Malenkov , après cet « exploit »,
peut bien parl er de paix et d'intentions
pacifiques...

• • •
Certaines révélations viennent d'être

faites au sujet de la façon dont M. Ma-
lenkov se serait emparé du p ouvoir. Si
l'on en croit certains journaux fran çais
et anglais, les projets de succession de
Staline auraient été complètement
bouleversés. C'est Molotov qui devai t lui
succéder. Et aucun changement ne de-
vait être apporté à la constitution de
l'URSS. Mais Malenkov, soutenu par
Beria et Boulganine, qui représentaient
l'un la police et l'autre l'armée, provo-
quèrent une rencontre avec M.  Molotov
qui dut céder devant la force brutale.
Ces révélations sont-elles exactes et
Molotov a-t-il vraiment perdu la par-
tie comme on le prétend? On ne le sau-
ra sans doute que beaucoup plus tard.

• • •
Il apparaît certain, en revanche, que

M.. Malenkov et ses amis ont redouté
très for t  des mouvements p opulaires
ou autres, qui auraient pu se produire
à la mort de Staline. C'est pourquoi
ils se sont répandus en promesse s léni-
fiantes et en protestation s d'amitié
qui au fond  ne veulent rien dire. Ma-
lenkov est, dit-on, l'homme de l'Asie,
c'est-à-dire celui qui estime que le
problème de la domination mondiale se
résoudra par la conquête du continent
asiatique. Molotov , lui, aurait pré féré
attaquer l'Europe. Reste à savoir quel-
les tendances, temporisatrices ou guer-
rières, l'emporteront.

• • •
La première explosion atomique de

l'année et la 22me de la série a eu lieu
hier. Sans doute ressentirons-nous les
conséquences de cette petite expérience
sous forme de très prochaines intempé-
ries. On lira plus loin les détails de
l'ovération. P. B.

Pourquoi reste-t-il à Moscou ?

déclare lacques Duclos
PABIS, 18. — AFP. — « Maurice Tho-

rez est bien portant et les résultats ob-
tenus sur le p lan de sa guérison dépas-
sent toutes les espérances , ce dont nous
nous réjouissons, tout en remerciant
l'Union soviétique d'avoir puissamment
aidé notre secrétaire général à recou-
vrer une bonne santé », a déclaré mar-
di soir le chef communiste français
Jacques Duclos au cours d'un meeting.

Il a ajouté : «J' ai vu Maurice Tho-
rez à Moscou. Je l'ai trouvé bien chan-
gé , en mieux. J 'habitais avec lui et j 'ai
pu pendant une semaine parler lon-
guement avec Thorez de tout ce qui
nous préoccupe , évoquer des étapes des
luttes du passé , car il y a longtemps
que nous luttons côte à côte, en déga-
ger des leçons pour notre activité pré-
sente et envisager les perspectives d'a-
venir que notre grand camarade dis-
cerne avec une maîtrise incomparable.
Nous avons parlé aussi des informa-
tions répandues dans la presse au su-
jet dc son état de santé , informations
que certains de nos camarades pren-
nent pour des vérités et qui ne sont que
des mensonges. »

«Maurice Thorez est bien
portant»

Suivie par des millions de spectateurs...
... une nouvelle explosion atomique (la première de l'année 1953) a eu lieu hier. Cette
explosion télévisée devait mesurer les effets de la chaleur et de la pression atomiques

A Las Vegas

Nouveaux essais
atomiques

LAS VEGAS (Nevada) , 18. — AFP. —
MARDI, ON A FAIT EXPLOSER UNE
ARME ATOMIQUE SUR UNE TOUR
DU CENTRE D'ESSAIS DE YUCCA
FLATS.

Cet engin avait une puissance de 15
kilotrons (15.000 tonnes d'explosif ordi-
naire) soit environ les trois quarts de
celle des bombes lancées sur Hiroshima
et Nagasaki. Il contenait une quantité
de matière fissible beaucoup plus ré-
duite que celle de ces bombes, ce qui
montre que l'efficacité de ces appa-
reils a considérablement augmenté de-
puis 1945.

Il appartient aux laboratoires du
Nouveau-Mexique de faire de cet en-
gin une bombe atomique transportable
à bord d'un bombardier léger. Les
bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ne
pouvaient être chargées que sur un
bombardier lourd du type le plus puis-
sant.

Des troupes dans les tranchées
LAS VEGAS, 18. — Reuter . — Une

dizaine de minutes avant l'explosion ,
des troupes ont pris position dans des
tranchées d'un mètre et demi de pro-
fondeur. Cinq minutes après que l'en-
gin eut sauté, elles reçurent l'ordre de
sortir. Un reporter de la télévision qui
se trouvait avec elles1 a remarqué que
les hommes étaient encore sous le
coup de l'explosion « de la tête aux
pieds ».

Dès que l'engin eut éclaté, les spec-
tateurs purent voir le champignon ca-
ractéristique des explosions atomiques
grossir et pousser vers le ciel pour
aller se dissiper au bout de quelques
heures dans l'atmosphère. Les deux
maisons et les automobiles qui se trou-
vaient dans la zone de l'explosion ont
pris feu avant même que les nuages de
fumée et de poussière se fussent for-
més.

Le but de l'expérience
Des fonctionnaires ont déclaré qu 'il

ne s'agissait pas à proprement parler
d'une arme. Le but de cette expérience

Amusez-vous bien !
LAS VEGAS, 18. — C. P. —

« Soyez les bienvenus dans cette
région où poussent les plus grands
champignons du monde. Défendez-
vous bien... et amusez-vous bien ! »

Telle est la déclaration par la-
quelle un capitaine , spécialiste des
armes atomiques, avait accueilli les
soldats qui participèrent à l'expé-
rience.

était de mesurer les effets de la cha-
leur et de la pression atomique sur «un
milieu habité typiquement américain».
Les deux maisons devaient servir à
juger de la résistance des bâtiments et
les automobiles à voir jusqu 'à quel
point les personnes surprises par l'ex-
plosion en pleine rue peuvent être
protégées.

Bien que le jo ur se fût déjà levé et
que le ciel fût parfaitement bleu , la
déflagration illumina l'horizon d'un
éclat aveuglant, qui tourna bientôt à
l'orange puis au rouge et diminua après
environ cinq secondes).

Le champignon de fumée monta à
5 mille mètres, s'élargit et prit peu à
peu l'aspect d'un nuage ordinaire , lé-
gèrement rose.

Des millions de spectateurs
Les auditeurs de la radio et' les

spectateurs de la télévision de tout le
pays ont pu suivre l'expérience. On
estime que de 20 à 30 millions des pre-
miers et 50.000 des seconds en ont pro-
fité.

Quelques secondes avant l'explosion ,
les écrans s'obscurcirent , des verres
fumés d'un genre spécial ayant été
placés devant les objectifs des appa-
reils de prise de vues. Les spectateurs
virent nettement un petit éclair puis ,
lorsque les verres fumés eurent été
enlevés (au bout de peu de secondes) ,
le champignon formidable qui s'élevait
dans l'air serein.

La lueur visible
à mille kilomètres !

La lueur de l'explosion a été vue de
San Francisco, à plus de mille kilo-
mètres du centre d'essais.

Au large du Kamtchatka

Un bombardier américain
attaaué

par un Mig 15 soviétique
WASHINGTON , 18. — Reuter. — On

a annoncé off iciel lement mardi , à Was-
hington , qu'un bombardier de recon-
naissance américain a été attaqué di-
manche par un Mig 15, au large de la
côte orientale du Kamtchatka (le
Kamtchatka fa i t  partie de l'Union so-
viétique et se trouve en face  de l'Alaska
dont il est séparé par la mer de Be-
ring) .

L'aviation américaine ajoute que l'in-
cident s'est passé à 40 km. à l'est de
la presqu 'île sibérienne , dans le Paci f i -
que nord. L' appareil américain , un
B-50 , e f fec tua i t  un vol d' observation
météorologique régulier , après avoir
quitté une base de l'Alaska. Deux Mig
15 sont apparus , mais un seul a atta-
qué l' avion américain. Le bombardier
a riposté. Aucune des machines n'a été
endommagée.

L'engagement entre un Mig 15 et le
bombardier B-50 s'est déroulé par 54
degrés deux secondes de latitude nord
et 161 degrés 4 secondes de longitude
est, soit à environ 160 km. (100 milles)
à l'est et légèrement au nord de Petro-
pavlovsk , base militaire soviétique à
l'extrémité sud de la péninsule du
Kamtchatka.

Les effets de l'explosion
LAS VEGAS (Nevada ) , 18. — AFP. —

La secousse de l'explosion atomique
provoquée mardi matin sur le terrain
d'expérience de Yucca Fiat a été per-
çue jusqu 'à plus de 400 km. de distance ,
mais la déflagration elle-même n'a
blessé aucun des mille fantassins ni
des vingt journalistes qui se tenaient
abrités dans des trous individuels à
trois kilomètres du « point zéro » , point
du sol situé à la verticale du point de
l'explosion.

H avait été ordonné aux spectateurs
d'attendre quatr e secondes avant de
se redresser. Peu de temps après , ils
sont sortis de leurs abris et se sont
portés en avant. Des appareils spé-
ciaux placés sur diverses tours ont en-
registré les radiations issues de l'explo-
sion. Un appareil sans pilote , dirigé
électroniquement , a passé à travers le
champignon de fumée pendant que des
débris de toutes sortes volaient encore.
L'examen des maisons, des manne-
quins, des véhicules et des animaux co-
bayes qui avaient été disposés autour
de l'engin atomique ont commencé dans
la journée.

Les dégâts
Mardi après-midi , sept heures envi-

ron après la première explosion ato-
mique de la série 1953, les observateurs
ont pu constater qu 'une des deux mai-
sons-cobayes avait été détruite et que
la seconde, située à 2500 mètres du
« point zéro » , était restée debout. Un
expert l'a toutefois qualifiée d'inhabi-
table et le Dr Robert Crosbie , de la
commission nationale de l'énergie ato-
mique, a estimé que si des êtres vivants
s'étaient trouvés à l'intérieur, ils au-
raient subi de graves blessures.

Dans la cour de la maison détruite ,
deux camions qui y avaient été placés
ont disparu sans qu 'on puisse dire ac-
tuellement s'ils ont été brûlés.

Si à 1500 m. de la tour sur laquelle
la bombe a explosé, des pieux fichés en
terre ont été carbonisés, à 300 mètres
à peine du « point zéro » un tank de
22 tonnes n'a subi que des dégâts su-
perficiels, mais a toutefois été déplacé
d'une . vingtaine de mètres.

Un fortin située à un kilomètre de
l' explosion aurait, d'après les premières
constatations, protégé les hommes qui
l'auraient occupé. Tous les objets pla-
cés à l'intérieur étaient intacts, mais
par contre les sacs de sable qui ren-
forçaient le fortin à l'extérieur ont été
brûlés.

Un véhicule amphibie place a faible
listance de i" tour n 'est plus qu 'un

petit amas de . .étal fondu , mais de la
tour elle rxiên.f\ il n 'en reste rien.

Si l'on est protégé
du souffle...

L'expérience semble avoir démontré
que des êtres humains peuvent sortir
indemnes s'ils se trouvent à 3200 m. du
« point zéro » et convenablement pro-
tégés du souffle et des projections de
pierres et autres débris.

Le degré de radio-activité a disparu
rapidement et les observateurs ont pu
se porter jusqu 'à 300 mètres du lieu
même de l'explosion sans courir le
moindre risque. Un morceau de métal
provenant d'une automobile détruite
qui accusait 50 roentgens au compteur
Geiger lors d'une première mesure , n 'en
accusait plus que cinq une heure plus
tard.

Quant aux mille soldats qui ont par-
ticipé à l'essai de mardi , ils déclarent
pour la plupart que cette manoeuvre
de caractère inusité était beaucoup
moins effrayante qu 'ils ne s'y atten-
daient.

Leur commandant, le gênerai Wil-
liam Bullock , a pour sa part exprimé la
conviction que les fantassins pourraient
sortir indemnes de fortins comme ceux
qui ont été expérimentés mardi à moins
de 2 km. du « noint zéro ».

Tito, l'invité de la reine
A Buckingham Palace

LONDRES, 18. — Reuter. — La reine
Elisabeth a reçu à diner le maréchal
Tito, à Buckingham Palace.

Le maréchal portait un uniforme
bleu et rouge à ornements dorés. Il a
été accueilli par les aides de camp de
la souveraine. Celle-ci l'attendait dans
la salle d'audience.

Plusieurs centaines de curieux s'é-
taient massés aux abords du palais.
Quelques-uns d'entre eux ont hué Tito
lorsqu'il est apparu.

Participaient au dîner deux douzai-
nes de personnes, dont le duc d'Edim-
bourg, la reine mère Elisabeth et la
princesse Margaret , le premier ministre
Churchill , M. Eden, ministre des affai-
res étrangères, et M. Clément Attlee,
chef de l'opposition travailliste.

Auparavant, le maréchal Tito et ses
conseillers avaient conféré pendant
plus d'une heure trois quarts au 10,
Downing Street, avec M. Winston Chur-
chill et les autres ministres britanni-
ques. L'entretien n 'ayant pas épuisé
l'ordre du jour , les conversations re-
prendront jeudi.

nouvelles de dernier© heure
Lors de son prochain voyage

aux U. S. A.

oe ®ue proposerait
m. nené Mayer

PARIS, 18. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

La renonciation éventuelle, par la
France, à l'aide économique américaine,
à l'exception des commandes « of f
shore » et , en contre-partie, la prise en
charge, par les Etats-Unis, des frais de
la guerre d'Indochine à concurrence
d'un milliard de dollars par an, telle
serait une des demandes essentielles
que le gouvernement français se pro-
poserait de soumettre aux méditations
de ses partenaires américains, lors du
prochain voyage de MM. René Mayer,
Georges Bidault et Bourges-Maunoury
aux Etats-Unis.

Des objections
Toutefois , ce projet , qui , hier , parais-

sait avoir les faveurs d'une partie du
cabinet Mayer , soulèverait de sérieuses
objections de la part de certains mi-
nistres directement intéressés, comme
M. Letourneau. Celui-ci avait déjà il y
a quelque temps refusé une offre amé-
ricaine , de 42 millions de dollars pour
l'équipement de 50 bataillons vietna-
miens, parce que les Etats-Unis exi-
geaient , en échange , la présence d'ob-
servateurs dans ces unités. Quelle se-
rait , demain , son attitude devant les
inévitables prétentions américaines si
Washington agréait les propositions
françaises ? Ces prétentions tendraient
non seulement à la création d'un con -
trôle étroit des dépenses, mais encore à
des contacts directs avec les autorités
du Vietnam. De ce fait , elles abouti-
raient à une substitution des Etats-
Unis à la France en qualité de puis-
sance tutélaire.

La France va importer
50.000 tonnes de sucre

PARIS, 18. — Le gouvernement fran-
çais a décidé d'importer 50.000 tonnes
de sucre étranger pour couvrir le mar-
ché du fait que la récolte betteravière
de 1952 , déficitaire , risque de ne pas
assurer tous les besoins.

Ces achats de sucre devront se faire
dans des pays n'appartenant pas à la
zone dollars et ne devront êtr e payés
ni en dollars ni dans une quelconque
des monnaies de l'Union européenne de
paiements.

On pense que ces 50.000 tonnes se-
ront achetées soit en Europe centrale ,
soit au Brésil.

J*~ Le « New-York Times »
contre la loi d'immigration

NEW-YORK , 18. — AFP. — Le «New-
York Times» attaque mercredi matin,
dans un éditorial , la loi Me Caxran.
d'immigration, soulignant que les clau-
ses de cette loi ont notamment « con-
duit au traitement humilian t et absur-
de des équipages de navires étrangers

qui viennent régulièrement dans nos
ports ».

Ce journal ajoute : « Une 'revision
complète de la loi Me Carran donne-
rait beaucoup de travail et exigerait
de longues sessions parlementaires. Ce-
pendant le Congrès est là pour cela et
c'est pour ce genre de travail que la
nouvelle administration et les nou-
veaux membres du Congrès ont été
élus. »

Vers le service obligatoire ?

La puissance militaire
américaine

s'accroît sans cesse
WASHINGTON , 18. — AFP. — Les

Etats-Unis ont atteint dans les der-
niers six mois de 1952, leur degré
maximum d'efficacité militaire depuis
la démobilisation, a affirmé M. Rober.
Lovett , dans le dernier rapport au pré-
sident, qu 'il a rédigé avant de quitte/
son poste de secrétaire à la défense,
rapport qui a été publié mardi soir.

M. Lovett a conseillé à nouveau , com-
me son prédécesseur, le général George
Marshall , l'institution du service mili-
taire obligatoire pour arriver à une
« solution satisfaisante » du problème
futur des effectifs.

Vol à main armée à Miami !
MIAMI, 18. _ AFP. — Deux bandits

armés et masqués ont enlevé pour
deux cents millions de francs de dia-
mants dans une bijouterie de Miami.

Les deux bandits s'étaient introduits
mardi soir dans la bijouterie au mo-
ment où le propriétaire et sa femme
étaient en train de placer dans le cof-
fre-fort , les bijoux exposés dans la
vitr ine pendant la j ournée . Us ont tiré
plusieurs coups de feu dans le plan-
cher. Puis profitan t de la terreur des
bijoutiers , ils sont partis en emportant
deux plateaux garnis de bagues.

M. Churchill :

LONDRES , 18. — Reuter. — M. Chur-
chill , premier ministre, a annoncé à la
Chambre des Communes que le bom-
bardier britannique abattu la semaine
dernière par des chasseurs soviétiques ,
se trouvait au-dessus de l'Allemagne
orientale. D'après les informations qu 'il
a pu obtenir , l'appareil a survolé la
zone frontière de l'Allemagne orientale
à la suite d'une erreur de navigation.

Pas de pitié...
On a demandé à M. Churchill si les

aviateurs russes avaient tiré sur un
homme au moins de l'équipage britan-
nique qui se sauvait en parachute. Le
premier ministre a dit qu 'il avait de-
mandé des renseignements à ce sujet
mais qu 'il était certain qu'on avait tiré
sur l'appareil à plusieurs reprises et
sans pitié , jus qu'à ce qu'il soit détruit.

M. Churchill a précisé que les avions
britanniques poursuivront leurs exer-
cices normaux en Allemagne occiden-
tale.

A 16 kilomètres !
LANDSTUHL (Rhénanie) , 18. — Reu-

ter . — Le major-génér al Landon , com-
mandant en chef adj oint de l'aviation
américaine en Europe , a fait savoir
mardi que les appareils américains en
Allemagne occidentale ne devaient pas
s'approcher de plus de 16 km. de la
frontière tchécoslovaque et de celle de
l'Allemagne orientale . Les avions ont
pour mission de voler dans une bande
d'une largeur de 48 km. le long de ces
frontières qu 'ils ne doivent cependant
pss approcher de plus de 16 km.

Le bombardier «Lincoln»
avait commis une erreur

de navigation

Bulletin météorologique
Beau et doux pendant la j ournée

Calme.

PARIS, 18. — Reuter — L'organe
du Parti communiste « L'Humani-
té » a publié mercredi une décla-
ration du secrétariat du Parti com-
muniste français critiquant et blâ-
mant violemment Pablo Picasso,
parce que « Les Lettres françaises »
ont publié la semaine dernière un
dessin de Picasso représentant Sta -
line. La déclaration dit que le se-
crétariat désapprouve catégorique-
ment la publication de ce dessin. En
même temps, le rédacteur de cette
publication reçoit un blâme.

Aucune raison n'a été donnée. Or.
croit que ce dessin, de l'avis des di-
rigeants du Parti communiste , n 'of-
fre pas un « (réalisme socialiste suf-
fisant ».

Un blâme (communiste)
à Picasso


