
Quelles sont les chances françaises ?
Les conversations de Washington

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
M. René Mayer et M. Bidault sont

partis pour Washington dans les plus
mauvaises conditions possibles. Ne
sont-ils pas ceux qui ont le plus con-
tribué à renverser M. Pinay, dont la
popularité en Amérique était incon-
testable et que l'on présentait déjà
dans les journaux comme un nouveau
Poincaré ? D'autre part , M.  Mayer ne
doit-il pas au voyage même de Was-
hington d'être encore au pouvoir ? S'il
n'avait pu dire à l'Assemblée nationale:
« L'avion attend ! », peut-être aurait-il
déjà rejoint la longue lignée des pré-
sidents du Conseil démissionnaires.
C'est pourquoi il n'apparaît que sous
les traits d'un « mort parlementaire
en sursis ». Enfin , il fau t  bien recon-
naître que les Américains préféraient
de beaucoup M. Schuman, l'Européen
No 1 et l'homme du « pool » acier-char-
bon à M. Bidault, qui apparaît comme
le Français type, méfiant et plutôt
autoritaire , symbole d'un durcissement
de l'attitude de son pays en ce qui con-
cerne la Sarre et la défense de l'Eu-
rope.

Si l'on s'en tenait a ces impondéra-
bles, on pourrait juger la démarche à
Washington comme vouée à l'échec
avant même que les pourparlers com-
mencent. Toutefois , et parce qu'il pos-
sède certains atouts, M. René Mayer
est loin d'être battu d'avance.

En e f f e t , même si le State Department
actuel n'est plus celui de MM.  Acheson
et Truman, même si la ratification al-
lemande de l'armée européenne a fait
grosse impression à Washington,
il n'en reste pas moins que la
France demeure jusqu 'à preuve du con-
traire la puissance mondiale la plus
capable d'exercer une influence déci-
sive dans la reconstruction européenne
et le système de défense continentale.
A ce titre déjà , MM . Mayer et Bidault
sont kes délégués d'un grand pays dont
le relèvement poursuivi au cours de
six années, a enregistré des progrès
surprenants tant au point de vue de
l' e f f o r t  harcelant en Indochine qu'en
ce qui concerne l'économie elle-même.
Oublierait-on, par exemple , qu'aujour-
d'hui la production du charbon fran-
çais dépasse celle d' avant-guerre ? Que

la production d'électricité a doublé et
celle des raf f iner ies  de pétrole triplé ?
Que la marine marchande a reconsti-
tué son tonnage et que l'industrie si-
dérurgique a pu adhérer au « pool »
sans crainte de subir une concurrence
dangereuse ? D' autre part , la France
vient d'obtenir l' approbation des qua-
tre pays européens aux « protocoles in-
terprétat i fs  » accompagnant et condi-
tionnant sa participation à la Commu-
nauté européenne de défense .  C'est là
une victoire importante, remportée à
la dernière minute, et dont la diploma-
tie française peut être f ière .  Elle pré-
cise, en tous les cas, que si la France
doit faire honneur à ses engagements
da- ¦ les territoires d'outre-mer, les ré-
serves qu'elle . formule ne portent au-
cune atteinte au fond ou à la lettre du
traité de Paris. Du même coup, l'avan-
ce obtenue par le chancelier Adenauer
est neutralisée et seule subsiste la ques-
tion de la Sarre où l'accord dépend
davantage encore de l'Allemagne que
de la France.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un Dakota C-47 , appartenant à la so-
ciété du trafic aérien du gouvernement
tchèque, a atterri à l'aéroport de
Francfort-sur-le-Rhin (en haut) . 4
hommes de l'équipage et 25 passagers
étaient à bord de l'avion conduit par
un ancien membre de la RAF et qui
aurait dû se rendre de Prague à Brûnn.
Le pilote et sa femme , qui se trouvait
parmi les passagers , ainsi que d'autres
occupants , semblent avoir préparé leur
fui te .  Six personnes , dont le pilote , sa
femme , le navigateur et 3 autres pas-
sagers (en bas) ont demandé asile en

Allemuune occidentale.

La fuite de l'est..

Une avalanche descendue près de La Lenk a emporté deux hommes. Leur
vie n'a pu être sauvée malgré une rapide intervention.

Une avalanche iaii. deux victimes

Traînées blanches dans le
ciel de l'Alaska

Les reportages
de « L'Impartial »

y

Genève, le 28 mars.
Comme Robinson Crùsoé découvrant

sur une plage de son île déserte l'em-
preinte d'un pied nu , l'Amérique s'in-
quiète de l'apparition dans le ciel du
Grand Nord des lignes blanches lais-
sées par des avions « de nationalité
inconnue ».

Ces traînées de condensation déclen-
chèrent une brève alerte. Et leur ap-
parition tardive dans les colonnes des
journaux , à côté des conclusions d'un
rapport d'experts selon lesquels les
bombardements atomiques russes pour-
raient dans deux ans détruire les Etats-
Unis, vient — à point , au gré de cer-

j j ii De notre correspondant
|| Jean PLAN CHAIS

tains — ranimer outre-Atlantique l'es-
prit de défense que de récentes décla-
rations soviétiques venaient d'atténuer.
Depuis longtemps déjà pourtant les ad-
versaires virtuels ne se contentaient
plus de se regarder par-dessus la ca-
lotte polaire , et les appareils à long
rayon d'action s'en viennent de temps
en temps jeter un coup d'oeil plus ou
moins discret sur les installations d'en
face. La radio russe ne s'est-elle pas
l'an dernier payé le luxe de signaler
aux aviateurs du Thulé au Groenland,
qu 'ils avaient oublié d'éteindre leurs
projecteurs de piste ?

De nombreuses informations publiées
l'an dernier ont permis de percer , du
moins en partie , le mystère des immen-
ses installations construites par les
Américains au Groenland. Les bases et
les appareils soviétiques sont beaucoup
plus mystérieux.

L'U. R. S. S. a pris le départ plus tôt
L'U. R. S. S. a eu sur les Etats-Unis

dans le domaine polaire un sérieux
avantage : elle a « pris le départ » beau-
coup plus tôt. Dès avril 1926 un décret
affirmait  que tout territoire découvert
ou à découvrir dans le « secteur sovié-
tique de l'Arctique » était en possession
de l'U. R. S. S. Dès 1928 de nouveaux
ports sibériens étaient créés. Sous le
contrôle du Glavsevmorpout (Direc-
tion générale de la route maritime
Nord) , créée en 1934, et au prix d'in-
nombrables vies humaines, une voie
maritime immense fut créée. Elle relie
aujourd'hui du 15 juillet au 30 septem-
bre, sur 10.000 kilomètres, Mourmansk
à Vladivostock. Les éléments, il faut le
dire , sont venus au secours de la tech-
nique et des brise-glace : la limite sud
des glaces arctiques recule chaque an-
née. Entre la Norvège et le Spitzberg,
par exemple, la mer était libre quatre-
vingt-quinze jours par an en 1909, deux
cent vingt et un jours en 1946.

Quoi qu 'il en soit , le Glavsevmorpout ,
qui a organisé plus de quatre cents ex-
péditions polaires , réussit à créer un

Révélations sur l'aviation stratégique soviétique et son réseau de bases
polaires : que vont faire les Etats-Unis ?

U.U. : Uil -U«i». — NU -Z. ! Nou» »lU Zemble. — I.D. : II* Dickinj on
•' J. i Jikouil . — U .M. : U»t-Maja

chapelet de bases maritimes pourvues
de stocks abondants de vivres et de
carburant. Vint s'y ajouter un réseau
serré de stations de météorologie et de
radio : soixante-douze en 1940, cent
quarante en 1952. Enfin juste avant la
dernière guerre les Russes ont décou-
vert et commencé d'exploiter , outre des
mines de charbon et de métaux rares,
des gisements pétrolifères et installé
sur place des raffineries. Depuis lors,
autour des ports maritimes, des bases
aériennes — au moins une quinzaine
sont connues — se sont développées, et
aux stations météorologiques se sont
ajoutées des stations de radar.

Il existerait dans le Nord soviétique
trois grands centres aériens. L'un à l'île
Dickinson, un autre à Tiksi, près de
l'embouchure de la Lens, un troisième
à l'île Ajon. Parmi les bases secondaires
aitons l'île Wrangel , à l'extrémité orien-
tale de la Sibérie, qui fut quelque temps
3onsidérée comme possession... améri-
caine, Ust-Ussa, Ust-Mata, etc. Le ré-
seau d'aérodromes constitué par le
Glavsevmorpout pour le besoin de ses
liaisons aériennes correspond-il exacte-
ment à celui des installations militai-
res ? U est difficile de se prononcer.
Mais il semble certain que Tiksi par

exemple , comporte une base militaire
importante , de même que l'archipel de
la Nouvelle-Zemble et l' archipel Fran-
çois-Joseph , qui appartient nominale-
ment à l'Autriche. Il est en outre vrai-
semblable qu 'en cas de conflit l'U.R.S.S.
s'empresserait de mettre la main sur
le Spitzberg, possession norvégienne
neutralisée, qui constituerait une base
d'opérations de première importance.

Le Tu-G 75 superbombardier soviétique
Sur quels appareils l'U. R. S. S. pour-

rait-elle compter pour entreprendre des
bombardements précis et à longue dis-
tance ?

Le premier bombardier stratégique
qu 'elle ait possédé était le Tu-4, qui ,
semble-t-il, équipe encore la plupart
de ses escadres « lourdes ». Le Tu-4 est
le « fils » de trois superforteresses B-29
qui en 1944 atterrirent à bout d'essence
à Vladivostok , après avoir bombardé le
Japon. La vitesse de croisière de ce
quadrimoteur est d'environ 500 km. à
l'heure. Quant à son rayon d'action, on
suppose qu'il est d'environ 4000 km
Chiffre modeste, mais que le ravitaille-
ment en vol permet d'accroître consi-
dérablement.

(Voir suite en page 3.)

Les Pharaons mouraient
déjà d'artériosclérose...

...et l'homme du Néanderthal redoutait
l'appendicite I

(Cori . part , de « L'Impartial - »)

New-York, mars 1953.
Les dinosaures étaient en proie à des

lésions ; les premiers pharaons égyp-
tiens connaissaient les affres de l'arté-
riosclérose. Et contrairement à ce qu'on
pensait , la poliomyélite n'est pas le mal
du siècle. En 1225 avant J. C, le roi
Siptha en avait déjà été victime.

Des maladies vieilles comme le monde ?
A tous ceux — et ils sont légion —

ayant tendance à croire que l'évolution
du genre de vie amène automatique-
ment de nouvelles maladies, le Dr Erwin
Ackernecht , du département de l'his-
toire médicale , à l'université du Wis-
consin , apporte un flagrant démenti.

Après avoir compulsé des multitudes
de volumes, de mémoires, de rapports ,
de récits, voire même de fresques anti-
ques et soumis des momies aux rayons-
X, le Dr Ackernecht a pu dresser un
tableau étonnemment précis des maux
qui affligeaient notre monde , voici plu-
sieurs centaines de siècles... et qui
étaient déjà ceux dont nous souffrons
aujourd'hui.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
On peut bien dire que le vote du Conseil

national sur le projet de réforme financière
a été un joli coup de théâtre et que la Cou-
pole n'a guère l'habitude d'en enregistrer
de pareils.
Une voix de majorité !

C'était à vous couper les bras et à voois
désarçonner un régiment cavalerie...

Et de surcroît les socialistes eux-mêmes
prenaient position contre l'oeuvre du Con-
seil fédéral et de leur propre correligion-
naire politique, M. Max Weber qui, en es-
sayant de contenter tout le monde, avait
déçu et mécontenté chac«n.

Les « non » qui ont afflué en l'occurren-
ce n'ont évidemment pas tous la même si-
gnification et le même accent. Quand Tito
disait, avant son voyage à Londres : « La
langue anglaise est celle dans laquelle je
me tais le plus volontiers », il parlait sur-
tout de la difficulté de prononcer le th.
Mais le « non » des conseillers nationaux a
été prononcé à la fois dans tous les lan-
gages politiques qu'on emploie au Parle-
ment, et avec une énergie qui démontre
bien que chacun en a assez de biaiser, de
concilier et de grignotter les compromis
les uns après les autres. L'impasse était pré-
vue devant le peuple. Elle s'est déjà pro-
duite au National...

U va sans dire que le Conseil des Etats,
après cela, aurait tort de perdre des se-
maines dans des discussions sans fin et
qui aboutiront de même...

C'est au Conseil fédéral qu'il appartient
de remettre son ouvrage sur le métier en
s'inspirant non des subventions et des dé-
penses seulement, mais aussi des possibili-
tés d'économies.

Le peuple est tout d'accord de faire
certains sacrifices.

Mais il faut qu'il ait la garantie que
quelque chose est fait pour limiter le-nom-
bre des crédits sans cesse croissants, votés
par un Parlement généreux, et qui retom-
bent sur le contribuable en pluie d'impôts.

Le vote d'hier ne plaira peut-être pas à
tout le monde.

Mais ce qui est sûr, c'est qull fait gagner
du temps.

Or le temps, vous le savez...

Le père Piquerez.

Aux « Six jours »
Deux copains sont assis sur les gra-

dins et cassent la croûte.
—! Où est passé le rouge ? s'écrie l'un

des deux.
— Tu sais bien qu'il a son haure de

repos, répond le second.
— Je ne parle pas du coureur au

maillot rouge, rétorque le premier, je
parle du pinard...

Echos



Acheveur
petites pièces avec mise en marche ;

Jeune fille
sténo-dactylo pour divers travaux de bu-
reau et correspondance,
seraient engagés par STARINA WATCH,
rue Jardinière 123.

Ouvrières
seraient engagées tout de suite pour
travaux faciles et propres.
Se présenter à MEYLAN FUS & Co.,
rue du Commerce 11.

L - 1

On demande

Sommelière
ainsi que

extras
pour les dimanches. Ecrire
sous chiffre S. P. 6057, au
bureau de L'Impartial.

On demande tout de suite

j eune homme
comme porteur. — S'adr.
à là boulangerie Bârtschi ,
Temple-Allemand 101.

Grande entreprise industrielle à
Genève cherche un

technicien
constructeur

pouvant justifier de plusieurs
années de pratique en construc-
tion d'outillage de petite et
moyenne mécanique. Expérience
en construction de machines
automatiques demandée.
Date d'entrée de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rému-
nérée.

Les personnes qui répondent aux
conditions ci-dessus sont priées
de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffre
C 100025 X, à Publicitas, Genève.

Sténo-dactylo
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
demande :
employée qualifiée pour corresipondance.
Langue maternelle français ; connaissances
de l'allemand, anglais, italien exigées.
Pâtre offres sous chiffre P. 2737 N., avec pré-
tentions de salaire et curriculum vitae, à
Publicitas, Neuchâtel. Entrée à convenir.

2 petits chars
à pont (200 kg.) , en parfait
état, sont à vendre avanta-
geusement. — S'adr. à la
Confiserie Matile, Progrès
63 a. 

MOTO
A vendre « Motosaco-
che » 500 TT, en par-
fait état de marche, avec
siège arrière et porte-ba-
gages. Prix très intéres-
sant. — S'adr. à M. P.
Caussignac, Chasserai 6.

Violon de¥aïl7e~i
belle sonorité, 400 francs.
Occasion. Case postale 326.
oui
donnerait des leçons de
guitare ? — Ecrire sous
chiffre A. B. 5920, au bu-
reau de L'Impartial.

Montres. Pendules
Qàuoilt ven,e- réPara-
•«CVCIDt tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 972
JEUNE F_ CL_A I 9~__~

ST
cherche place comme aidé
de bureau ou en fabrique.
Ecrire sous chiffre A. G.
5994, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE DAME bien au
courant de tous les tra-
vaux de bureau et de la
vente cherche emploi dans
bureau ou commerce,
éventuellement demi -
journées. — Faire offres
à Mme Desbiolles, Daniel-
JeanRichard 43. Tél. (039)
2 16 13. 
ECHANGE. Cuisinière à
gaz Le Rêve, modèle 1952
contre cuisinière électri-
que modèle récent. Diffé-
rence prix d'achat serait
payée. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 195, au 2e étage,
à droite. '
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur sérieux,
absent les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffre D. U. 5745 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeunes ma-
riés très propres. — Tél.
(039) 2 69 69.
CHAMBRE meublée, si
possible au centre, est de-
mandée par demoiselle. —
Ecrire sous chiffre E. I.
6056, au bureau de L'Im-
partial.
VELO Peugeot, cadre 52,
pneus demi-ballon, 3 vi-
tesses Sturmey - Archer,
freins tambour, en par-
fait état de marche. S'adr.
Progrès 141, au 3e étage,
à gauche. Tél. 2 50 42.
VELO. A vendre vélo de
course Tigra, à l'état de
neuf. Prix Intéressant. —
S'adr. à M. A. Guyot, Ca-
fé_du Patinage. 
A VENDRE poussette et
pousse-pousse Royal-Eka,
modernes, en bon état. —
S'adr. Numa-Droz 76, au
ler étage. 
A VENDRE d'occasion une
poussette, Fr. 40.— ; une
chaise d'enfant Fr. 15.—,
un parc d'enfant fr. 10.—.
S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 13, au 3e étage.
VELOSOLEX mod. 1951, à
l'état de neuf , avec siège
arrière pour enfant et ré-
servoir supplémentaire , à
vendre. S'adr. Muller, Jar-
dinière 15.
A VENDRE vélo de sport
pour homme, _ l'état de
neuf , ainsi qu'un vélo
pour dame. — S'adr. à
A. _Wanner,_Collège_19._
VELO Allegro, en parfait
état, peu roulé, à vendre
avantageusement. — S'adr.
rue du Crêt 20, au ler
étage, à gauche, entre
12 et 13 h. 30. 
A VENDRE pousse-pousse
beige, en bon état. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5968
RECHAUD ELECTRIQUE
2 plaques, état de neuf ,
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. Doubs 123,
au rez-de-chaussée, après
18 heures.
A~ VENDRE "joli costume
pour fillette de 12 ans et
robe de communion. Bas
prix. — S'adr. chez Mme
Erard , Progrès 143, au 3e
étage.

AUTO
A vendre pour fin avril,
cause de non emploi, une
voiture Vauxhall, modèle
1949-50 verte, peinture très
soignée, moteur en par-
fait état, bons pneus, inté-
rieur cuir. Comptant prix
très bas.
Offres sous chiffre P 2644
N, à Publicitas, Neuchâtel.

Décolleurs - régleurs
pour petites pièces cherchés par

__ JalEGER-LE COULTRE S. A.,
Genève.

Faire offres.

Représentant
Manufacture spécialisée dans le trousseau
et linge de maison, introduite dans le

JURA BERNOIS
cherche homme qualifié visitant clientèle
particulière, si possible au courant de la
branche. Situation bien rétribuée par fixe,
frais, commission, abonnement général.
Offres sous chiffre PX 60392 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Importante fabrique d'horlogerie de
Genève cherche

De cotte urs
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre Q. 3986 X., à Publicitas,
Genève.

t \
Nous cherchons pour entrée le ler juin
ou date à convenir

2 vendeuses
pour nos rayons spéciaux de

corsets et bonneterie pour dames
Nous érigeons : connaissances approfon-

dies de la branche, exceliente
vendeuse.

Nous offrons : à personne capable, place
stable, bien rétribuée, conditions
de travail agréables.

Faire offres écrites ou se présenter à la
direction de

5, rue de Nidau, Bienne

Fabrique de pierres d'horlogerie bien
introduite cherche

Y\ep rése\\{i\w{
Faire offres sous chiffre P. 3268 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons pour notre département
rhabillages un

rhabilleur
qualifié

Prière de s'annoncer sous chiffre S 40178 U,
à Pubtloltas, Bienne.
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la voiture rêvée pour nos routes
L'énorme réserve de puissance dont dispose la MERCURY 53, WKÊ_________________________t_
même dans les plus dures conditions d ' uti l isation sur les RB. S ¦ \$ÉjjÉÊBA~ iwiÊ _W _ \ 1
parcours les plus diff ici les , est l' une des caractérist iques t ; ^S^SHHft^P  ̂"*v '*ri
du moteur V-8 que sa perfection poussée jusque dans les ||$8,§i t̂P̂ ))| S|̂^ !i|H'*

U 
S PU

moindres détails a rendu célèbre dans le monde entier. ¦BAdURjm^M̂ ĝ ^̂^SMp̂ ^
Cette voiture de jubilé se distingue encore par sa grande g ^̂ ^wMlftlî'aSa*'»̂ ®;'»̂ ''̂
maniabilité , par sa tenue de route impeccable et son aisance [• 

¦". ^!,̂ ^S<ll^a®[̂ ffi^Ë̂ Î :̂%^
à gravir nos plus hauts cols alpestres. j S . aBi<flR̂ '̂ tffiy>^laafe^^
Sa parfaite visibil i té fait la joie du conducteur et lui donne yB$M_aWw)MS?&ffiBSr*wm
cette sûreté qu 'on attend tout naturellement d' une voiture ^̂ ^M^BW ŴÎ ^MB!IS5BP§8B

Demandez qu 'on vous montre les nombreuses innovations du BM§i *SM«BSë« î ¦ - ûl
modèle de jubilé. Une course d'essai ne vous engage nul- i _ "'- W0\" -i
lement et sera pour vous aussi intéressante qu'instructive. " WÊÉ WÉÈÊsÊ

Mercury Custom line fr. 18650.— 
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Caractéristiques : Moteur V-8 , 81 x .01 ,6 mm , 4185 cm3, empattement 3 m, longueur 5 ,13 m,
largeur 1,88 m, suspension AV indépendante. Freins hydrauliques, Transmission conventionnelle ,
silencieuse et synchronisée , ou — moyennant supp lément — surmultiplication Touchomatic ou
transmission entièrement automatique Mercomatic.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.

Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Montreux ! L Meitraux & Fils S.A.
Fribourg : Garage Maradan Porrentruy : Lucien Vallat
Genève e Autohall Servette S.A. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S.A., R. Metlraux

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Qehri ger , Zurich

¦SLSj?" Forum des Jeunes T$±

iiii
Atelier entrepren-
drait 400 à 600 ré-
glages point d'atta-
ohe par mois. Li-
vraisons régulières.

Ecrire sous chiffre
L. L. 6015, au bureau
de L'Impartial.

V J

Ouvrières
Importante fabrique des branches
annexes engagerait quelques ouvrières
très habiles, ayant bonne vue et capa-
bles d'exécuter des travaux délicats.
Préférence sera donnée à personnes
pouvant justifier un emploi antérieur
analogue. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6028

Ancienne fabrique d'horlogerie offre
situation intéressante à

Hor Éi le vente
personne énergique, capable et expéri-
mentée. Langues française, allemande et
anglaise exigées.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre 2032, à Publi-
citas, Bienne.

Nous avons une place stable de mécanicien

faiseur d'éfampes
à repourvoir. Travail varié et intéressant. Le
postulant qui devrait avoir quelques années
de pratique et qui serait disposé à venir se
fixer à Yverdon , peut faire des offres ou se

présenter au bureau du personnel de
PAILLARD S. A., à Yverdon.



Quelles sont les chances françaises ?
Les conversations de Washington

(Suite et fin)

Il est vrai que l'Américain moyen a
beaucoup de peine à comprendre pour-
quoi les Européens répugnent tant à
unifier l'Europe alors que les Etats-
Unis leur donnent l'exemple d'un sain
empirisme et d'une réalisation pratique.
De même, l'idée colonialiste est loin
d'être sympathique aux masses yan-
kees. L'aventure de Corée n'a fa i t  que
for t i f i er  cette hostilité foncière à la
lutte en dehors du pays et à une forme
d'impérialisme véritablement abhorrée.

Mais là encore, les Américains com-
mencent à se rendre compte que s'ils
veulent conserver leurs positions en
Asie il fau t  aider les Français et les
Anglais en Indochine et en Birmanie.

Restent à définir les conditions dans
lesquelles cette aide s'e f fectuera et
quelles garanties l'Amérique obtien-
dra...

C'est là évidemment que la partie de-
viendra ardue pour M M .  Mayer et Bi-
dault qui, avant de tirer de leur voyage
à Washington des avantages politiques
et financiers , substantiels, devront four-
nir des explications satisfaisantes.

Or, il faut  bien reconnaître qu 'à
l'heure actuelle la situation financière
français e est loin d'être brillante. Le
budget de 1953 présente un défici t  de

600 millards qui doit être éliminé par
des emprunts. L'an dernier, le défici t
de la balance commerciale de la France
dépassait un milliard de dollars. En f é -
vrier encore, la France devait verser
31 milliards de dollars à l'Union euro-
péenn e des paiements et c'est 80 mil-
liards de francs qu'avant de partir M.
René Mayer a dû demander à la Ban-
que de France, autrement dit à la plan-
che à billets. Comme l'écrit for t  juste-
ment M. René Payot dans le « Jour-
nal de Genève », la cause principale de
ce défici t réside dans l'excès des dé-
penses pu bliques. Les entreprises natio -
nalisées dépensent trop. La part des
frais improductifs hypothèque de f a -
çon excessive le revenu national et l'on
ne veut assainir ni la Sécurité sociale,
ni les Chemins de f e r  ,ni l'Administra-
tion. C'est ce qu'avait tenté de faire
Antoine Pinay. C'est la raison pour la-
quelle il f u t  renversé.

Une fois de ' plus , la France arrive à
un tournant dont les conversations de
Washington accentueront ou ralenti-
ront le cours.

Puissent-elle aider ses chances car,
comme on l'a dit très justement , « ce
n'est pas l'Amérique seule qui peut sau-
ver la France ».

Paul BOURQUIN.

Traînées blanches dans le
ciel de l'Alaska

Révélations sur l'aviation stratégique soviétique et son réseau de bases
polaires : que vont faire les Etats-Unis ?

Les reportages
de «L'Impartial »

/
(Suite et f i n )

Les constructeurs soviétiques ne se
sont pas limités à cette pâle copie. Pour
répondre au superbombardier B-36
américain ils auraient construit — c'est
du moins le général Vandenberg qui
l'affirmait dès le 17 février 1951 — un
bombardier lourd capable de jeter la
bombe atomique sur les villes améri-
caines. Quelles en sont les caractéris-
tiques ? Il s'agirait d'un appareil à ailes
en flèche baptisé Tu-75 du nom du
constructeur Toupolev , ou Tu-G 75 par-
ce que Goutevitch — qui participa à la
fabrication du Mig — aurait eu son
mot à dire. En fait , selon la revue
suisse « Interavia », l'avion aurait été
dessiné par un Allemand, le Dr Baade.
Quoi qu 'il en soit, l'avion serait équipé
de six turbopropulseurs M-028 , dérivés
du turboréacteur allemand B. M. W. 018,
et de fusées de surpuissance qui per-
mettent d'accroîtr e la charge au dé-
collage. Il n'aurait pratiquement pas
d'armement de bord et compterait sur
sa vitesse (plus de 880 km. à l'heure)
pour échapper aux chasseurs. Sa fabri-
cation en série débuterait à peine. Il
aurait une longueur de 81 mètres et
une envergure de 68 mètres. Son équi-
page .serait de vingt-deux hommes.

Supputations germano-françaises
Selon une étude du général allemand

von Rodhen, publiée par la revue amé-
ricaine « Aviation Age », 7.% seulement
de la production aérienne soviétique
seraient utilisés pour les bombardiers
stratégiques. Von Rodhen, qui base en
particulier son étude sur la production
russe d'aluminium, aboutit à un chiffre
annuel de mille appareils lourds. Un
expert français , le capitaine Bertin,
reprenant les méthodes de calcul du
général allemand, en les corrigeant ,
ramène ce chiffre à 920 pour 7150 chas-
seurs , sur un total annuel de 13.210
avions, le reste se répartissant entre
les bombardiers légers (3140) et les
transports (1730). Les moyens employés
pour arriver à ces conclusions montrent
combien sont fragiles les sources de
renseignements dont dispose l'Occident
pour évaluer le forces adverses.

Quant aux équipages , seront-ils ca-
pables de mener de longs raids au delà
de la calotte polaire ? Il serait sur ce
point assez vain de juger leur compé-
tence d'après celle des pilotes civils so-
viétiques qui ont quelque tendance à se
fier uniquement sur les petits parcours,
à leur connaissance des repères au sol.
La navigation aérienne arctique est de-
puis longtemps familière aux Russes.
Et les 10.000 km. du continent soviéti-
que ont permis aux équipages sans qu 'ils
aient besoin de sortir de leurs frontiè-
res un entraînement sérieux pour les
vols à longue distance. Il n'en reste
pas moins que l'aviation stratégique
soviétique , arme jeune , n'a pas l'expé-
rience acquise par les aviateurs amé-
ricains et leurs chefs, au cours de la
dernière guerre.

Il est enfi n un point sur lequel on
n'insiste qu 'à peine du côté occidental ,
mais qui n'en cause pas moins des in-
quiétudes certaines. Les Soviétiques ont
depuis la guerre poussé de façon consi-
dérable l'étude des projectiles autopro-
pulsés à partir des découvertes qu 'ils
ont faites dans les centres d'étude al-
lemands. Il semble que déjà certaines
rampes de lancement aient été mises
en place aux deux points du « crois-
sant » que forme la côte soviétique du
Nord. Quelle est la portée réelle des
engins ? Sont-ils destinés à annihiler
les basas américaines du Grand Nord ,
objectifs difficiles parce que de peu
d'étendue, ou bien visent-ils le coeur
même des Etats-Unis ? Cela suppose-
rait que des perfectionnements consi-
dérables ont été apportés à ces armes
de destruction.

Avantages américains
On s'explique que devant de telles

menaces, l'armée de l'air américaine
s'efforce périodiquement de secouer l'o-
pinion publique d'outre-Atlantique, no-
tamment lorsque ses crédits sont mis
en cause ou lorsque , comme c'est le cas
actuellement, des sénateurs zélés cri-
tiquent trop vivement les dépenses oc-
casionnées par la construction de ses

bases stratégiques. Entrés tard dans la
lutte pour l'Arctique, les Etats-Unis, à
coups de millions de dollars et grâce
aux efforts d'hommes tels que Bernt
Balchen , ont sérieusement rattrapé leur
handicap, et le moins qu 'on puisse dire
est qu 'ils ont rétabli l'équilibre des for-
ces au pays du « grand silence blanc ».

Ils disposent d'ailleurs d'un avantage
géographique sérieux. La plupart des
villes soviétiques sont situées entre le
50e et le 60e degré de latitude nord
(Odessa , une des plus méridionales, est
à 47 degrés nord) . Moscou est à la mê-
me latitude que le centre de la baie
d'Hudson. De , l'autre .côté de la planète,
les centres américains* les plus impor-
tants sont beaucoup ' plus proches de
l'Equateur. Du Groenland à Moscou, la
distance est de 4000 km. ; elle est de
5900 km. de la presqu 'île de Taymir à
Washington. Près de 2000 km. : deux
heures de vol pour un bombardier à
réaction... Deux heures de répit supplé-
mentaire aussi pour la défense à la-
quelle le réseau de radars du Nord ca-
nadien , même imparfait , aura déjà
donné l'alerte. Robinson , dans son île
à peine violée , aurait de quoi répondre
à ses adversaires en cas d'agression...

(Cop. by Presse-Inter et L'Impartial.)

Une chaîne que nous traînons tous
PROPOS DU SAMEDI

Dans la pièce de Michel de Ghelde-
rode , le premier acte nous montre Ba-
rabbas dans sa prison , tramant après
lui une lourde chaine. Cet homme en
prison représente symboliquement l'hu-
manité esclave.

Cette chaîne , nous la traînons tous.
N'entends-tu pas, parfois , le bruit de
la tienne, ou des tiennes ? Cela m'éton-
nerait , puisque tes idoles ou tes pas-
sions, préférées à Dieu , sont nombreu-
ses.

A cause de ces chaines ou de ces
enchaînements, comme Barabbas , nous
sommes parfois révoltés, parfois tristes,
parfois cyniques, allant jusqu 'à chanter
nos chaînes, chanter nos crimes.

Comme Barabbas , surtout, nous avons
peur. Peur de nous-mêmes, peur des
autres, peur de commettre de nouveaux
sacrilèges, peur de ne pas être sincères ,
peur de la punition, peur d'avoir peur !

Pauvres Barabbas que nous sommes
tous !

La soif
Mais Barabbas a surtout soif. Il a

peur et il a soif. Il croit qu 'une outre
de vin apaisera sa soif. Et plus il boit ,
plus il a soif. C'est l'erreur à laquelle
succombent tous les alcooliques.

En reahte, c est son ame divisée , par-
tagée, écartelée, bourrée de remords, qui
a soif , soif d'unité , soif de justice , soif
de paix. Comme Judas, il est dédoublé ,
oui, écartelé , — position morale telle-
ment inconfortable que Saint-Augus-
tin, l'ancien noceur , disait après sa con-
version : notre âme n'est en paix , dé-
saltérée, que lorsqu'elle repose en Dieu.

Pierre a renié Jésus, les apôtres l'ont
lâchement abandonné. Tous sont tour-
mentés par cette même soif. Dans leurs
ténèbres, ils ont soif de lumière. Us
essaient de créer eux-mêmes la lu-
mière, la justice , d'organiser le Royau-
me qui n'est pas venu, de faire quelque
chose. Barabbas veut satisfaire sa soif
de justice en commettant de nouveaux
crimes afin de venger celui qui est mort
pour lui sur la croix. Mais il se trompe ,
et les disciples aussi. Lumières falla-

cieuses que celles des hommes qui veu-
lent imposer la vérité par la violence !
Remède qui ne guérit ni le corps ni
l'âme. La vengeance par la langue ou
par le poignard n'enfante que nouvelles
disputes et nouveaux crimes.

Le seul espoir du monde
Barabbas, dégoûté des hommes, se

tourne alors vers ce pauvre Nazaréen
qui ' s'est laissé prendre , qui n'a pas
résisté, et qu'on a crucifié à sa place.
Pourquoi l'ont-ils préféré à lui , le plus
célèbre brigand de l'époque ? Quelle
foire , quel cirque , quel Barnum , cette
humanité qui rejette le Christ ! Ils
jouent tous double jeu.

Judas suivait le Christ pour devenir
ministre des finances « du nouveau
royaume ». Pilate condamne pour sau-
ver sa place , tout en sachant parfaite-
ment bien où est la vérité. Hérode s'en
moque pas mal, pourvu qu 'il puisse bien
boire , bien manger et bien rigoler.

Les gens d'Eglise représentés par
Caïphe et le grand-prêtre, en simulant
de prendre la défense de Dieu n'ont à
coeur que l'orgueil et l'intérêt.

Les disciples seuls souffrent avec Ba-
rabbas d'être de pauvres hommes in-
dignes de Celui qui meurt sur la croix.
Ils ne comprennent rien à cette mort
et leur âme en est déchirée. Et pour-
tant ils savent déj à «qu 'il fallait que
ces choses arrivent » comme le Maître
le leur avait dit.

« Si quelqu 'un a soif , qu 'il vienne à
moi et qu 'il boive. Celui qui croit en moi
n'aura plus jamais soif. Ma chair est
vraiment une nourriture et mon sang
est vraiment un breuvage. Celui qui
croit en moi a la vie éternelle et je le
ressusciterai au dernier jour. »

— Oh, un peu de ce sang dans mon
sang ! Cette prière de Barabbas mou-
rant termine le drame sur une note
d'espérance.

Que ce soit notre prière aussi en cette
période de la Passion , afin que l'esprit
du Christ apporte une vie nouvelle dans
nos vies et dans le monde.

A. H.

Le moulin de Daudet ne bat
plus que d'une aile

Le mistral qui a soufflé avec une vio-
lence toute particulière sur la Provence ,
au cours de cet hiver, n'a pas épargné
le vieux moulin d'Alphonse Daudet , à
Fontvieille. L'allée de pins qui y con-
duit a eu six de ses arbres jetés à terre
et le moulin lui-même, qui avait déjà
perdu précédemment une de ses ailes,
en a vu encore deux autres empor tées
par la bourrasque. Une seule demeure,
protégée par le corps du bâtiment.

Les Pharaons mouraient
déjà d'artériosclérose...

...et l'homme du Néanderthal redoutait
l'appendicite 1

(Corr. part , de < L'Impartial *)
(Suite et f i n )

U semble même que ces maux, dans
certains cas, régnaient sur la terre
avant que quiconque eût l'idée d'y créer
la médecine et de se faire médecin. La
preuve : des restes de dinosaures, dé-
couverts en Nouvelle Zélande, sont là
pour attester que les lésions osseuses
existaient déj à voici au moins quarante
siècles.

Mais il y a mieux. Le Dr Erwin Acker-
necht , après ses longues études, a pu
établir que la pneumonie,, la mastoïdite ,
la tuberculose , les calculs du rein , la
scarlatine, la petite vérole , et l'inévi-
table appendicite , qui nous soumettent
à leurs misères, étaient — entre autres
— déjà fort à la mode au temps des
pharaons. Quant à l'artériosclérose, que
l'on impute souvent à notre façon de
nous alimenter, fort irrationnelle dans
bien des cas, à en croire des spécialistes
de la diététique , elle faisait voici très
exactement trente et un siècles, une
victime de choix , puisqu 'elle n 'était
autre que Merneptha , ci-devant pha-
raon égyptien.

En somme, notre humanité geignante
et souffrante n'est pas plus à plaindre
que ne l'étaient nos lointains ancêtres.
Eux aussi , bien que paraissant plus
forts , que nous , pouvaient êtr e en proie
aussi bien à la scarlatine qu'à la cir-
rhose du foie , ainsi qu 'à une multitude
d'autres affections qui , seules, semble-
t—11, n'ont pas changé au cours des mil-
lénaires. Car elles s'en prennent avec
tout autant de force à nos contempo-
rains qu 'elles s'en prenaient naguère
à l'Homme de Néanderthal...

J. C. AUFIELD.
(Copyright by Opéra Mundi and l'Im-

partial.)

Il y a quelques jours, un critique
parisien rencontra dans le salon
d'un modeste hôtel, d'ailleurs con-
fortable, de la Côte d'Azur, le ro-
mancier Maurice Dekobra.

— Comment cela se fait-il , de-
manda le journaliste stupéfait au
romancier mondain , que je vous
trouve dans cet établissement plu-
tôt simple, tandis que les héros de
vos romans habitent toujours un
appartement de luxe dans un pala-
ce ?

— Que voulez-vous, lui répondit
Dekobra, mes héros mènent une vie
si somptueuse que je dois faire des
économies pour pouvoir leur per-
mettre de maintenir leur standard
de vie.

Les héros sont trop coûteux

(Corr.) — L'armée suisse s'est avisée
des incontestables services que peuvent
rendre des chiens et voue , depuis quel-
ques mois, une attention particulière à
l'élevage et au dressage de ces éven-
tuels collaborateurs.

L'apport qu 'ils peuvent lui apporter
n'est, en effet , pas négligeable. Il existe
actuellement en Suisse plus de 100.000
chiens dont 25.000 sont dressés et con-
trôlés régulièrement. Les clubs de dres-
sage où les propriétaires ont la faculté
d'apprendre à soigner leurs bêtes et à
les rendre utiles se sont multipliés. Tout
comme les méthodes de dressage se
sont développées. La brutalité est réso-
lument exclue de ces méthodes et l'on
arrive aujourd'hui , par la patience et
la douceur , à des résultats surprenants.
Le maréchal Montgomery, qui est un
grand ami des chiens, et en a introduit
l'utilisation dans l'armée anglaise, pré-
tend qu 'à l'heure actuelle dix hommes
et six chiens font un meilleur travail
qu 'une compagnie. Les bêtes sont en
effet plus efficaces que les hommes
dans la garde d'ouvrages fortifiés , dans
la détection d'ennemis ou de mines, et
dans le sauvetage des blessés.

Deux officiers supérieurs de notre
armée se rendront prochainement dans
des camps militaires étangers pour y
étudier des méthodes de dressage en
vue de leur application en Suisse où,
désormais, chaque soldat propriétaire
de chiens pourra les faire incorporer
s'ils sont susceptibles d'être utiles.

L'utilisation des chiens
dans l'armée
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Samedi 28 mars

Sottens : 12.15 Alfred Pilati , mando-
liniste. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître... 13.30 Hommage à E.-R.
Blanchet. 14.00 Oeuvre de C. Franck.
14.10 En suivant les pistes sonores. 14.30
L'auditeur propose. 16.10 Notre patois.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches de Château d'Oex. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.45 Romance, Beethoven. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque.
19.50 Jouez avec nous. 20.15 Airs du
temps. 20.30 Souvenirs imaginaires.
21.15 Anne Nicolas chante. 21.30 Simple
police. 22.00 L'Orchestre espagnol Serra.
22.15 A nous l'antenne ! 22.30 Inform.
22.35 Entrons dans la danse !

Beromùnster : 11.00 Em. d'ens. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Méolides
d'opérettes et de films. 13.40 Chronique.
14.00 Accordéon et jodels. 14.35 Orches-
tre de mandolines. 14.55 Concours de
chanteurs amateurs parisiens. 15.10 Mu-
sique de chambre. 15.40 Causerie. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 18.00 Orch.
de chambre. 19.00 Cloches. 19.05 Récital
d'orgue. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique militaire. 20.35 « Le frondeur »,
comédie. 21.45 Chants populaires. 22.15
Inform. 22.20 Oeuvre de Mendelssohn.

Dimanche 29 mars
Sottens :. 7.10 Disques. 7.15 Informat.

7.20 Musique. 8.00 Bénédiction , Proces-
sion et Messe des Rameaux. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.20 Problèmes
de la vie rurale. 12.35 Ouverture , Suppé.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
En attendant « Caprices ». 13.03 Capri-
ces 53. 13.45 Faites vos jeux. 13.55 Les
propos de M. Gimbrelette. 14.10 Au bon
vieux temps. 14.25 « Arpèges posthu-
mes », pièce de William Peloux. 15.15
Variétés internationales. 15.30 Repor-
tages portif. 16.40 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Causerie. 18.15
Petit concert spirituel. 18.30 Actualité
catholique. 18.45 Musique. 19.00 Les ré-
sultats sportifs . 19.15 Informat. 19.25
A la six , quatre , deux. 19.40 Divertisse-
ment musical. 20.10 Les grands classi-
ques : « Iphigénie », Goethe. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique ancienne.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Musique. 9.00 Sermon protestant. 9.45
Sermon catholique. 10.15 Radio-Orch.
11.20 Les quatre éléments. 12.00 Oeuvre
de Beethoven. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Musique. 13.30 Causerie agricole.
13.50 Musique populaire. 15.00 Hymne
immortel, 15.40 Concerto de Dvorak.
16.15 Causerie. 16.40 Choral grégorien.
17.00 Musique de Glazounov. 17.30 Lé-
gendes des saints russes. 18.00 Cantate
de J.-S. Bach. 19.30 Informations. 19.50
Radio-Orchestre. 21.00 Théâtre. 22.15
Informat. 22.20 Musique de Schubert.

Lundi 30 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 L'Har-
monie Nautique. 12.30 Ballet d'U. Bolle.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Rythmes et chansons. 13.20 Mélodies
romantiques et modernes. 13.45 Con-
certo américain, Morton Gould. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Louis Jouvet
et la pratique du théâtre. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 A l'Unesco. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Oeu-
vres de Jaques-Dalcroze. 20.10 Enigmes
et aventures : « Elle nous empoisonne ».
21.10 « Passionnément », opérette. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Instruments à vent. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.15
Disques. 14.00 Recettes et conseils. 16.29
L'heure. Em. d'ensemble. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Lieder. 18.25 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. 20.00 Comédie. 20.50
Les Compagnons de la Chanson. 21.35
Les concertos de violon de Mozart. 22.00
Chronique. 22.15 Informat. 22.20 Con-
certo de piano, H. Genzmer. 22.45 Sé-
rénade pour orchestre, B. Martinù.

— Henri , as-tu vu cette drôle de
chose qui se trouve là-bas au fond ?...

— On ne devrait jamai s écrire ses
mémoires... Voilà où cela conduit !
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Pendant les fêtes de Pâques,
OCCASION UNIQUE p our exécuter

une photographie de famille , de
fiançailles ou mariage

Demandez fous renseignements à * > yf \ Ŝ I #

^^y^/y J^  ̂ Photographe

/ / 
Parc 10 * TéI - (039) 2 20 59

* Prière de prendre rendez-vous

Groupes en studio ou à domicile•v. J

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE OKETIENNE PARC Ôb

Dimanche: Culte public et écolo du dimanche à 9 h. 46
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h, 15.

Il xi '̂  ¦ ' Il
S BERNINA
tM Grâce à l'augmentation constante de noire «%

e
^«l production , le prix de vente de la BERNINA Wh

portable zig zag qui était auparavant de Wh\
^m 1rs. 725.- a été réduit à frs. 695.- §|

 ̂
Pendant l'année 1952, la BERNINA a été §0

hrjj une fois de plus la machine la plus ven- ^flM due. Pourquoi ? Tout simplement parce l|f
HI que sa supériorité est incontestable. Ne 

^O manquez pas de demander une démons- kŝ
lU 

Iration de la BERNINA-Jubilae. O

| ^cÔ t̂ If
_\__ Seyon 16 - Neuchâtel - Gel-Rue 5 Rjgî
fol Tél - (038) 5 3i 2i W
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JOYEUSES PAQUES
avec nos

Oeufs \\ouqn-

JLap iws e. œufs chocolat

^Pr7»(iit.3s f'ws

de neutre propre fabrication

E. Stehlin -Hitz
Boulangerie-Pâtisserie

Promenade 19
Tél. 2 12 98

\ Service à domicile

Ouvrez très grand vos y eux...
*
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la FORD-TÂUNUS
Succès du Salon 1953...

est livrable dès Fr. 7175.-
Splendide gamme, livraison immédiate

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux de-Fonds Adm. J. P. et M. NUSSBAUVIER Le Locle

%éjt Vacances
ê 2̂L 

en Italie
RIMINI (Italie) Pension „AMBRA"
Tout près de la mer. Cohfort . Gestion propre. Mai-
juin-septembre 1100 lires, tout compris.

Jeunes filles
j eunes hommes
propres et laborieux pour
la cuisine, le service, la
ferme, l'atelier, vous allez

les trouver dans les

Miinsingcn (Berne)
Tél . (031) 68 13 55

Tirage 31,500
2 fois 10% de rabais
Traductions gratuites

exactes.

Hôtel le la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chet de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Citroën
11 légère, magnifique oc-
casion, à vendre 4000 fr.
On prendrait en paie-
ment pour 2000 fr. de
combustible, ou tapis, ou
meubles, etc. Très pres-
sant.
Offres écrites sous chiffre
U. B. 6153, au bureau de
L'Impartial.

Béroche
A louer appartement mo-
derne, 2\ï pièces avec con-
fort et grève privée.
S'adr. à Mme Barbezat,
Chez-Ie-Bart. Tél. (038)
fi 71 96. ' ,

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi, 9 h. 15, étude biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.

1 
^

Voyages de Pâques
en cars Pullman modernes et confortables

bien organisés
Tout compris

1-6 avril COTE D'AZUR et RIVIERA
3-8 avril  ITALIENNE Fr. 250.—
1-6 avril La Belgique-La Hollande Fr. 285.—
3-6 avril La Spezla - Rivlera di

Levante Fr. 180.—
Toulon - Marseille

Provence Fr. 173.—
Chflteaux de la Loire

La Touralne Fr. 170.—
5-6 avril Pérouges - Lyon - Bourg

en Bresse Fr. 80.—
Appenzell - Lac Constance

Chutes du Rhin Fr. 66 —
Bregenz - Llndau

Constance Fr. 72.—
Demandez , sans frais , nos programmes défailles el
la brochure i l lus t rée  1953 avec 238 voyages

r> Ernest MARTI S.A.
( rt '

1, 
) Entreprise de voyages

,MART/ BiuSiOSCll Tél. (032) 8 24 05

»¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦Il ¦ £

NOUVEAU - LA GRANDE SENSATION

la corpulente Berta

la femme la plus
lourde du monde

poids : 295 kg. - pourtour 2 m. 50
est visible sur la Place du Gaz,
Là Chaux-de-Fonds...

¦I I -I lll— I !¦— ¦¦—¦——«¦Il ll—HI—¦¦!! ¦¦ Il f Ha—I

Terrain à bâtir
à Corcelles (NE ) . Superbe situation. Vue
étendue, Eau . gaz , électricité. Ecrire sous
chiffre D. T. 5973, au bur. de L'Impartial.

VISERBA DE RlMlNI , Hôtel Stella d 'Italie
sur la mer. Du ler mal au5 juillet et du 24 août au
15 octobre : 7 jours Fr. 57.50 ou bien 8050 lires ; 10
jours Fr. 78.— ou bien 11,000 lires ; 14 jours Fr. 104.50
ou bien 14,700 lires. Du 6 juillet au 23 août : 7 jours
Fr. 90.— ou bien 12,800 lires ; 10 jours Fr. 125.— ou
bien 17,600 lires ; 14 jours Fr. 170.— ou bien 23,800
lires, tout compris.

BELLARIA de RIMINI (Italie) Hôtel PICtADILLY
directement sur la mer, tout confort — gestion pro-
pre — Avril-mai-juih-septcmbre-octobre 1200 lires
Juillet-août 1700 lires tout compris. Rabais pour
tout compris. JUillet-août 1700 lires tout compris.
Rabais pour- groupes.

IëBHI

PLUS DE TACHES D'EAU !

Une fois encaustiqués avec KIF, les par-
quets ne boivent plus l'eau et par con-
séquent, ne souffrent plus de vilaines
taches. KIF recouvre le bois d'une pelli-
cule imperméable et brillante.

ENC AUSTIQUE f%^
EKT W _2_ W__] k -v A.Ï__
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 mars (Rameaux)

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30, culte matinaux : à la Sacristie

de l'Abeille, M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire, M. B. Mon-
tandon.

9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech ;
sainte-cène ; au Temple Indépendant, M. L. Perre-
gaux ; choeur mixte ; au Temple de l'Abeille, M. S.
Perrenoud ; sainte-cène ; _ l'Oratoire, M. B. Mon-
tandon.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

Charrière, de l'Ouest, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24, à l'Ora-
toire et au Presbytère.

Temple Indépendant, samedi 28 et dimanche 29
mars, à 20 h. 15, audition du grand oratorio « Israël
en Egypte », de G. F. Haendel.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. P. Primault.
Les Planchettes, 10 h., culte avec sainte-cène, M.

H, Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M, H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. M. Chappuis.
La Sagne, 9 h. 35, grande salle du Orêt, culte.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, bénédiction des rameaux,
procession , grand-messe et lecture de la Passion
selon saint Matthieu ; 11 h. 15, messe et sermon ;
20 h., sermon de carême par le Rd Père Benjamin ,
prières et bénédiction;
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

Ratification des promesses du baptême. 7 h. 30,
première messe ; 9 h. 30, réunion des premiers com-
muniants à la salle St-Pierre ; 9 h. 45, entrée so-
lennelle en chantant ; bénédiction du buis ; grand-
messe chantée pax le choeur mixte ; renouvellement
des promesses du baptême ; sermon de circonstance
par M. le curé J.-B. Couzi ; Te Deum ; bénédiction
finale ; distribution du buis bénit ; 17 h. 30 vêpres
et instruction.

Semaine sainte. — Lundi, mardi, mercredi et jeudi
à 9 h., messe et sermon « Sur les pas de Jésus » ;
mercredi soir à 20 h. 15, vêpres et instruction sur la
parabole « L'enfant prodigue » ; Jeudi soir, à 20 h. 15,
vêpres et instruction « Le pain de vie ».

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Feier des Heiligen Mahles und Predigt.

METHODISTENKIRCHE , Numa-Diroz 36 a
14.30 Uhr, Zusammenkunft der Burschen und Tochter j
16.45 Uhr - 17.45 Uhr, Jugendstunde ; 20.15 Uhr,
Predigt.

EVANGELISOHE STADTMISSION (Envfcrs 37)
9.46 Uhr, Predigt und Konflrmatlon. Mittwooh flllt

die Bibelstunde aus.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunion» publiques présidées par le
colonel Môsimarm, rédacteur du « Cri de Guerre » ;
11 h., Jeune Armée,



L'actualité suisse
La faillite

de Guillaume de Week
s'élève à plus de 5 millions
FRIBOURG, 28. — Le président du

tribunal civil de la Sarine a prononcé
la failli te de f e u  Guillaume de Week ,
dont la succession a été répudiée. Le
bénéfice d'inventaire, récemment clos,
établit 800,000 francs d' actif contre
près de 6 millions de pass i f ,  au préjudi-
ce, en général , de sociétés immobiliè-
res.

La date d'ouverture de la fail l i t e  est
f ixée  au 25 mars. La première assem-
blée des créanciers aura lieu le 7 avril.
Le délai de production des prétentions
échoit le 27 avril.

On ne connaîtra exactement les chi f-
f res  de l'actif et du passif qu 'à ce mo-
ment-là. Il y aura évidemment de nom-
breuses contestations.

Pour le projet d'auto-route
Lausanne-Genève

LAUSANNE , 28. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil une somme
de 280.000 francs pour l'étude du pro-
je t d'auto-route Lausanne-Genève et
d'une route de raccordement entre
Cossonay-gare et Lausanne.

Le San Bernardino est ouvert
BERNE , 28. — Le Touring-Club

Suisse et l'Autombile-Club de Suisse
communiquent que la route du San
Bernardino sera praticable à partir de
samedi 28 mars avec de bons pneus
sans chaînes.

putation qu'elle s'est acquise. Une tren-
taine de jeunes filles vont quitter main-
tenant cette maison hospitalière.

Bienne. — Déjà des vipères !
(Corr.) — La région du Pavillon est

leur lieu de prédilection. Un amateur
en a capturé quatre ces j ours. Ce ré-
veil hâtif invite donc à la prudence.

Bienne. — Examens de diplôme à
l'Ecole de commerce.

(Corr.) — Ils se sont déroulés ces
jours passés. Et nous constations avec
plaisir que parmi les 18 jeune s gens
qui ont obtenu le diplôme figurent 9
Romands. Deux d'entre eux, Stéphie
Sautebin et Lucien Desboeufs, tien-
nent la tète du classement avec une
moyenne de 5.

La distribution des diplômes a eu
lieu jeudi soir à l'aula de l'Ecole de
commerce au cours d'une cérémonie
agrémentée d'excellentes productions
musicales.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Examens réussis.

De notre correspondant de St-lmier :
Deux candidates au certificat de ca-

pacités pour l'enseignement ont passé
avec succès les examens finaux, à l'école
normale à Delémont. Ce sont Mlles
Evelyne Weibel et Françoise Liengme,
toutes deux à Saint-Imier. Une troisiè-
me candidate de notre district, Mlle
Anne-Marie Sunier, à Courtelary, a
également réussi les examens.

Nos vives félicitations à ces nouvelles
institutrices.

Saint-Imier. — Au « Printemps ».
De notre corresp ondant de St-lmier :
La cérémonie de clôture des examens

et les examens, à l'école ménagère « Le
Printemps », à Saint-Imier, ont eu lieu
jeudi.

Cette journée a permis de constater
combien la préparation de nos futures
ménagères était poussée et combien
l'école ménagère mérite la solide ré-

Aux Chambres fédérales
L'heure des Questions

au Conseil national
BERNE , 28. —, CPS. — Quatre ques-

tions, dont l'ensemble représente
« l'heure des .questions », traditionnelle
dans la dernière séance de la session
du Conseil national , mobilisent, ven-
dredi matin, autant de conseillers fé-
déraux. Elles permettent à M. Rubattel ,
chef du Département de l'économie pu-
blique , de définir l'état des travaux qui
doivent aboutir à la présentation de la
future loi sur ie travail dans les arts et
métiers. Quant à M. Etter , chef du Dé-
partement de l'intérieur, il est à même
de donner connaissance du projet de
nouvel article constitutionnel sur lequel
on fondera la législation concernant
le cinéma. M. Feldmann, chef du Dé-
partement de justice et police, inter-
rogé à son tour , déclare qu'il n 'envi-
sage pas qu 'il soit nécessaire , même
après la discussion qui s'est instaurée
à Zurich , de prévoir une intervention
fédérale concernant les jésuites en
Suisse. Enfin, M. Escher ,- chef du Dé-
partement des postes et des chemins
de fer , rassure un député inquiet de
l'insuffisance des cabines téléphoniques
mises à disposition des voyageurs en
général et des représentants de com-
merce en particulier.

Les allocations de renchérissement
La question des allocations de ren-

chérissement à verser au personnel fé-
déral retient, à deux reprises, l'atten-
tion du Conseil. C'est que l'autre Cham-
bre ne peut se décider à céder sur les
points concernant l'allocation pour en-
fants et l'augmentation des rentes ver-
sées aux pensionnés des deux caisses
fédérales. Sur le premier poste, le Con-
seil national se rallie , par 72 voix con-
tre 66, à la solution des Etats, qui n 'est
autre que celle du Conseil fédéral.
Sur le second, il maintient — provisoi-
rement — son attitude. Plus tard , au
cours de la matinée, le Conseil des Etats
ayant déclaré .persister et tenir sa dé-
cision pour définitive, il faudra bien

que, bon gre mal gre, le Conseil natio-
nal se soumette, de crainte de voir
toute la question des allocations de ren-
chérissement rester en panne.

A propos du licenciement du personnel
Il n'y a pas moins de quatre inter-

pellations déposées à propos de cer-
tains licenciements de personnel or-
donnés par le Département militaire
dans plusieurs régies fédérales. M. Ko-
belt, sans contenter aucun des inter-
pellants, sauf un qui ne se déclare que
partiellement satisfait, répond que les
licenciements en question ont dû être
résolus à la suite de la diminution des
tâches des entreprises fédérales visées
et comme conséquence des décisions
mêmes du Parlement réclamant, lors
de la discussion du budget de 1953, des
économies de personnel au Départe-
ment militaire.

En fin de séance, le président Ho-
lenstein souhaite à ses administrés de
bonnes fêtes de Pâques et leur rappelle
que la session d'été commencera le ler
juin.

Les travaux du Conseil des Etats
BERNE , 28. — Ag. — Vendredi ma-

tin, le Conseil des Etats a adopté un
postulat de M. Fricker, conservateur
argovien, priant le Conseil fédéral , lors
de la prochaine revision de la loi sur
l'AVS, de prévoir des dispositions per-
mettant aux hommes mariés nés avant
1883, de même qu'à leurs femmes nées
après 1883, d'être mis au bénéfice des
prestations de l'AVS, ce qui n'est pas
le cas actuellement.

Après avoir procédé aux mêmes vo-
tations finales que le Conseil national,
le Conseil des Etats décide par 21 voix
contre 9, de maintenir toutes les déci-
sions antérieures en ce qui concerne
les allocations de renchérissement au
personnel de la Confédération pour
1953 et de ne faire aucune concession.
Par 21 voix contre 7, il déclare sa déci-
sion irrévocable et sans appel , sur quoi
le président Schmucki déclare la ses-
sion close et lève la séance.

Ciiruniuue neuciiâfeiuise
Cernier. — Avec les 1915.

(Corr.) — Le groupement des 1915
s'est constitué au Val-de-Ruz, à Cer-
nier plus particulièrement. Le comité,
qui s'est formé pour élaborer les sta-
tuts, est composé de MM. Charles Chal-
landes, Gustave Sandoz, Charles Bour-
quin et Henry Singer. Il compte sur
une participation de 40 à 50 membres.

Cernier. — Une soirée intéressante.
(Corr.) — C'est à une séance de

cinéma que l'Union cadette avait convié
ses amis à la Halle de gymnastique en
faisant projeter , après l'exécution d'une
chanson mimée et d'un arrangement
musical, le célèbre film de Maurice
Cloche « Monsieur Vincent ».

Chacun a pris grand plaisir à cette
initiative alors que les enfants, qui as-
sistèrent à une séance de films docu-
mentaires l'après-midi, furent aussi
vivement intéressés.

Le rallye romand des automobilistes
militaires aura lieu dans le canton.

L'Association romande des troupes
motorisées, présidée par M. René Pauli ,
du Locle, groupe actuellement plus de
4000 membres genevois, vaudois, valai-
sans, fribourgeois, neuchâtelois et ju-
rassiens. Son programme d'activité pré-
voit chaque année un rallye romand
réservé aux automobilistes et aux mo-
tocyclistes militaires. L'organisation de
la 8e édition en a été confiée à ses
deux sections des Montagnes neuchâ-
teloises et du Vignoble. Ce rallye se
disputera le dimanche 7 juin dans le
canton de Neuchâtel.

Le comité responsable est présidé par
M. Albert Hess, de La Chaux-de-Fonds,
président de la section de Neuchâtel-

Montagnes. (M. Jacques Furer , prési-
dent de Neuchâtel-Vignoble, vice-prési-
dent.) MM. Claude Jaggi et Pierre
Jeangros, de La Chaux-de-Fonds, diri-
geront le secrétariat du rallye, tandis
que la trésorerie a été confiée à M.
Meylan , de Neuchâtel.

Les organisateurs prévoient la par-
ticipation d'une soixantaine d'équipes
composées chacune d'un conducteur
ou d'une conductrice et d'un naviga-
teur ou d'une navigatrice.

Neuchâtel . — Noces d'or.
(Corr.) — M. et Mme J. Kung, de

Neuchâtel , tous deux fort connus au
chef-lieu , célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or. Nous leur présentons nos
meilleurs voeux et nos compliments.

La protection de la flore.
(Corr.) — Le Département cantonal

de l'agriculture vient fort opportuné-
ment de rappeler qu'il est interdit de
cueillir en trop grandes quantités des
chatons. Les contrevenants sont passi-
bles d'amendes sévères.

Petit billet loclois
De notre correspondan t du Locle :
Ceux qui s'en vont. — Vendredi ma-

tin est décédé, dans sa 66e année, M.
Charles Imhof , expert-comptable. Hom-
me d'une grande conscience profession-
nelle, il manquera très certainement à
toutes les entreprises dont il était le
conseiller financier. A sa famille, nous
présentons nos sincères condoléances.

Au revoir , Mlle Haller... — Réuni jeu-
di soir , le comité de la Ligue contre la
tuberculose a pris congé de Mlle Haller ,
infirmière, qui a donné sa démission
pour cause de mariage. Des remercie-
ments et des voeux lui ont été présen-
tés par M. R. Jéquier , président , lequel
adressa ensuite des souhaits de bien-
venue à Mme M. Perrenoud qui succé-
dera à Mlle Haller.

Une belle, soirée est celle qu 'ont of-
ferte la Chorale du Verger et la Litté-
raire à leurs amis. Tandis que la pre-
mière, sous la direction de M. E. Bes-
sire, exécutait quelques choeurs fort
bien enlevés tant au point de vue mu-
sical qu 'à celui de la diction — et qui
font bien augurer du résultat du futur
concours fédéral , la seconde présentait
dans un rythme moliéresque la « comé-
die de celui qui épousa une femme
muette » d'Anatole France. Cette ex-
cellente soirée se termina par une série
de sketches assez spirituels.

A Fleurier

Tout est rentré dans l'ordre
(Corr.) — On se souvient qu 'il y a

quelques semaines, les gymnasiens de
Fleurier prenaient fait et cause pour
un professeur qui n'avait pas été nom-
mé à titre définiti f , menacèrent de fai-
re grève, ce qui nécessita une interven-
tion du Département cantonal de
l'Instruction publique. Le chef de ce
département, M. C. Brandt , déclara
très nettement que si les élèves met-
taient leur menace à exécution, ils ne
seraient pas admis aux examens de
baccalauréat.

Un journal du canton publia une
lettre d'un des gymnasiens, accusant
la commission scolaire de Fleurier.

Tout est rentr é dans l'ordre. L'auteur
de la lettre a écrit une rétractation ,
et l'affaire semble aujourd'hui défini-
tivement terminée.

La Chaux de-Fonds
Attention aux avalanches.

Une automobile stationnée devant
l'immeuble No 6 de la rue du Collège
a reçu un bloc de glace tombé du toit
du bâtiment. On enregistr e quelques
dégâts au véhicule.

Une glissade.
Cette nuit à 3 h. 45 un habitant de

notre ville a été victime d'une fâcheuse
glissade devant le No 47 de l'avenue Léo-
pold-Robert. Heureusement , après avoir
reçu les premiers soins du Dr Liechti ,
il a pu être reconduit à son domicile.

Nos meilleurs voeux au malchanceux
piéton qui souffre de blessures à l'ar-
cade sourcilière gauche.

Un sapin sur la ligne de Saignelégier.
Vendredi après-midi, un sapin abat-

tu par un bûcheron, est tombé sur la
lign e de chemin de fer de Saignelégier ,
à proximité de Bellevue, en obstruant
la vole. ;

Le train du soir, qui ramène à leur
domicile les ouvriers travaillant à La
Chaux-de-Fonds, a subi un important
retard.

Un spectacle de danse au Gymnase.
Mercredi , les élevés du Gymnase ont

eu le plaisir d'assister à un spectacle
de danses donné par Mme Marion
Junant, de Neuchâtel.

Un élève blessé.
Vendredi matin, un élève du collège

des Crêtets, âgé de 12 ans, s'est blessé
à une cuisse en voulant franchir une
clôture munie d'un fil de fer barbelé.
Le Dr Liechti lui a donné sur les lieux
les premiers soins.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment au blessé..

Noces d'or.
M. et Mme Rodolphe Walther , âgés

respectivement de 76 et 72 ans, domi-
ciliés rue de la Charrière 44, fêtent au-
jourd'hui samedi le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

M. Rodolphe Waltrier, retraité des
CFF, jouit encore d'une très bonne san-
té tandis que son épouse relève de ma-
ladie.

Nous leur souhaitons de fêter cet évé-
nement dans la joi e du souvenir en-
tourés qu'ils seront de leurs enfants
et petits-enfants.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , av. Léopold-Ro-

bert 81, sera ouverte dimanche 29 mars,
toute la journée, et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à jeudi pro-
chain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les

cloches du Temple Indépendant seront
sonnées dimanche 29 mars 1953, de
20 h. à 20 h. 15 à l'occasion de l'audi-
tion de l'oratorio de Haendel : « Israël
en Egypte » qui marque l'ouverture des
manifestations de la semaine sainte.

A l'extérieur
Le maréchal Montgomery

à Washington
WASHINGTON, 28. — AFP. — Le ma-

réchal Montgomery est arrivé à Wa-
shington vendredi matin. Venu aux
Etats-Unis sur l'invitation du prési-
dent Eisenhower , « Monty » s'est rendu
aussitôt à la Maison Blanche alors que
Eisenhower était encore en conférence
avec les membres de son cabinet.

Accueilli à son arrivée à l'aérodrome
par le général Omar Bradley, le maré-
chal Montgomery lui a serré la main
avec effusion , en déclarant : « Cela me
fait réellement plaisir de vous revoir. »

En apprenant la maladie de Staline

120 soldats soviétiques
s'étaient révoltés

VIENNE, 28. — United Press — Des
réfugiés hongrois qui viennent d'arriver
à Vienne ont déclaré que 120 soldats
soviétiques se sont révoltés le 4 mars
lorsqu 'ils apprirent la maladie du ma-
réchal Staline. Neuf rebelles, le com-
mandant de l'unité, un capitaine, ain-
si que deux policiers de la sûreté hon-
groise ont été tués avant que l'ordre
ait été rétabli. L'unité de l'armée so-
viétique se rendait en chemin de fer de
Deorecen à Fuzesabony. C'est à la gare
de Tiszafured que les soldats apprirent
la nouvelle de la maladie du maréchal
Staline et demandèrent à être renvoyés
immédiatement en Union soviétique.

Le capitaine tenta de faire entrer
ses hommes de nouveau dans le train
en les menaçant de son revolver , lors-
que les soldats se ruèrent sur lui et le
battirent à mort, ainsi que deux agents
de la police de sûreté hongroise qui
voulaient porter aide au capitaine. Des
unités blindées stationnées à Szolnok
avaient entre temps été alertées.

Apres une lutte de plusieurs minutes
au cours de laquelle neuf rebelles fu-
rent tués, les blindés purent se rendre
maîtres de la situation. Beaucoup de
soldats ont été blessés. Les rebelles se
sont finalement rendus et ont été ar-
rêtés. Ils attendent d'être jugés par
un tribunal militaire.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalJ

Au Musée des Beaux-Arts.
Rappelons que c'est demain dimanche ledernier joui- qu 'Henri Chatillon expose ses

lumineuses peintures, paysages du Jura,prés fleuris et autres, toujours si appré-
ciées.
Cinéma Scala.

Prolongation du grand succès de Charlie
Chaplin avec Claire Bloom, Sydney Chap-
lin, Buster Keaton, etc., « Les Feux de la
Rampe » (Limelight) . Parlé français. L'his-
toire émouvante d'un clown et d'une dan-
seuse. Amour , rires, drames.. . « Limelight » ,
c'est le sommet de la carrière de Chariot i
Enfants dès 12 ans admis aux matinées de
samedi et dimanche, à 15 h. 30.

Cinéma Capitole.
Jean Tissier, Jules Berry, Henri Vilbert,

Mireille Perrey , Jacqueline François, etc.,
dans un film français éblouissant, satirique
et gai , « Les Maîtres Nageurs ». Moins de
18 ans pas admis. Savoir nager ? Dans l'eau ,
c'est bien... dans la vie c'est mieux ! Venez
apprendre à nager avec cette sympathique
équipe comique et les plus belles filles de
Paris. Matinée 'dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Danièle Delorme, Frank Villard , Jean Tis-
sier, etc., dans « Minne, l'Ingénue liberti-
ne ». D'après l'oeuvre de Colette. C'est tout
le problème de l'amour, posé par une
femme, réalisé pour une deuxième femme
et interprété par une troisième femme ter-
riblement séduisante. Un film audacieux
réalisé avec tact ! Matinée dimanche à 15 h.
30. Moins de 18 ans pas admis.
Grand concert au Temple Indépendant.

Sous les auspices de l'Art social, le choeur
mixte de l'Eglise réformée éva.ngélique et la
société de chant l'Union Chorale donneront
ce soir samedi et demain soir , à 20 h. 15, au
Temple Indépendant , le célèbre oratorio de
G. F. Haendel : « Israël en Egypte ». La
direction est assurée par M. G.-L. Pantillon ,
L'ensemble des artistes qui prendront part
à ces deux concerts représente une masse de
270 exécutants. C'est un privilège pour le
public de notre ville d'entendre une oeuvre
aussi remarquable et aussi considérable.
R. Rolland a pu dire d'« Israël en Egypte » :
« C'est la plus grande épopée chorale qui
existe. » L'entrée à ce concert , les deux soirs,
est libre. La collecte permettant de couvrir
les frais est vivement recommandée. Le
libretto sera en vente à l'entrée. Chacun
est très cordialement invité '_ cette mani-
festation religieuse et artistique qui marque
l'entrée de la semaine de Pâques.
« Le But du Voyage »
sera présenté pour la seconde fois au pu-
blic chaux-de-fonnier, ce soir , dès 20 h.
15, dans la grande salle du Cercle ouvrier
de la Maison du Peuple, par la Théâtrale.
Cette troupe a obtenu un vif succès avec ce
spectacle en notre ville et en tournée du-
rant l'hiver. C'est la dernière occasion
d'apprécier cette troupe et cette pièce
d'un genre inconnu chez nous. En ouvertu-
re : « De l'argent dans la maison », un
acte, et, dès 23 heures, danse avec l'or-
chestre Hot-Boys.
Cercle de l'Union, Serre 64.

Samedi 28 mars, dès 21 heures, soirée
dansante avec le jeune, dynamique et ex-
cellent orchestre The Dixieland Six, 6 mu-
siciens. Vous serez certains de passer une
agréable soirée dans une ambiance gaie.
Tous au Cercle de l'Union samedi soir.
Lorsque l'enfant paraît...

Les parents de Rose-Marie se réjouis-
saient tellement d'avoir une fille , après leurs
deux garçons. Mais depuis que Rose-Marie
est née, sa mère pleure tous les jours en
cachette, et on voit bien que son père se
ronge de souci. Maintenant, tout le monde
dans la maison connaît la triste nouvelle :
Rose-Marie a un pied mal conformé ; elle a
un pied bot. Rose-Marie ne pourra ja-
mais courir comme les autres enfants ; elle
sera une infirme toute sa vie.

Mais une assistante de Pro Infirmis est
allée voir les parents de Rose-Marie. Elle
leur a expliqué qu'elle conduirait l'enfant,
si les parents sont d'accord , chez un méde-
cin orthopédiste qui redressera le petit
pied. Et on fera des chaussures spéciales
qui le maintiendront en position . Et Rose-
Marie pourra jouer et courir comme les au-
tres enfants.

« Et l'argent , où le trouver ?»  a demandé
le père qui n 'a pas une grosse paie.

Le père de Rose-Marie n'aura pas trop à
payer si beaucoup de gens achètent les
cartes de Pro Infirmis.
Au Conservatoire.

Mercredi ler avril , Marcel Merminod,
metteur en ondes à Radio-Lausanne, vien-
dra nous parler de la technique de l'élo-
cution. Marcel Merminod a fait du théâ-
tre pendant de nombreuses années ; il est,
dans ce domaine, un maître incontesté. Son
exposé sera d'un grand intérêt pour tous
ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont
appelés à s'exprimer verbalement, à chan-
ter. La conférence sera suivie d'un récital
au cours duquel on entendra des fables,
des poèmes, des scènes de La Fontaine,
Victor Hugo, Vildrac. Baudelaire, Rimbaud,
Paul Fort, Edmond Rostand, Tristan Cor-
bière, Mallarmé.

Sports
SKI

Les Trois Pics d'Arosa

Encore Molterer...
Mad. Berthod gagne chez les dames

Descente du Hornli , distance 3 km.,
dénivellation 450 m., 45 portes :

Dames : 1. Madeleine Berthod , Suisse,
2' 32"4 ; 2. Frieda Daenzer , Suisse", 2'
41"2 ; 3. Ossi Reicher t , Allemagne, 2'
42"6.

Messieurs : 1. Anderl Molterer , Au-
triche, 2' 13"1 ; 2. Hans Forrer , Suisse,
2' 18"9 ; 3. Sepp Behr , Allemagne, 2'
19"9 ; 4. Karl Gamma, Suisse, 2' 21"9 ;
5. Beat Fopp, Suisse, 2' 22"3 ; 6. Ernest
Hinterseer, Autriche, 2' 23", etc.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAl
Samedi 28 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

Suisse - cote d'Azur
Pour vos déplacements vers le soleil,
utilisez les cars AUDERSET-DUBOIS, i
avec hôtesse, bar, toilettes désodori-
sées. Départs deux fois par semaine;
Possibilité de réservation de chambres
à Nice.
GENEVE, 16, Place Cornavin.
Tél. (021) 2 60 00.
Ou agence de voyages habituelle.

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

Apéritif à la gentiane

SJH1
l ami du connaisseur

En montagne, la neige et le soleil
fatiguent les yeux. Soignez-les tout
spécialement en les baignant chaque
jour avec OPTRAEX.



Topolino Ht à mire
S'adresser au bureau de L'Impartial. 6109

DE JOYEUSES PAQUES
avec nos

SUJETS WALT DISNEY
(savons)

de la

yioDON
Couleurs pour oeufs de Pâques

A vendre

VILLA
au bord du lac à Saint-Biaise

Vue imprenable. Situation de
premier ordre. Prix de vente
Fr. 190.000.—. Surface du terrain
environ 8000 m2. Grève sur le
lac. Verger , petit port. 9 cham-
bres, 1 salle de bains, W. C,
garage.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André NARDIN, avocat-notaire,
La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPART UL »

Sommelière
parlant français et alle-
mand cherche place dans
bon café ou restaurant.

Téléph. au (043) 9 41 73.

Pour camping
Tente double toit, avant-
toit, 4 places ; 2 lits de
camp ; 2 matelas pneu-
matiques et divers acces-
soires ; 2 raadios 3 lon-
gueurs d'ondes, sont à
vendre. Occasions excep-
tionnelles. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5859

A vendre

très bas prix

MOTO
cause double emploi,
500 oc. complètement revi-
sée et en parfait état de
marche. — S'adr. à Paul
Miserez, Cannwret.

A Genève
bord du lac avec grève et port
MAGNIFIQUE propriété à vendre. En Sté, Maison
10 p. spacieuse, intérieur SPLENDIDE, construction
ler ordre. Garage : autos-bateaux. 1700 m2 avec
beaux arbres. SITUATION UNIQUE. Tous renseigne-
ments sous chiffre S 4005 X à Publicitas, Genève.

A vendre par suite de décès à Hauterlve, dans région
très tranquille

maison familiale
Construction récente, tout confort , 4 pièces, Jardin ,
pré arborisé de 700 m2. Prix Intéressant. S'adresser
à Charles Hunriker, Hauterlve. Tél. (038) 5 67 27.

Bock- Bier

\ I
Comète

BLONDE et BRUNE

Amateurs de

SCOOTERS
n'achetez rien avant d'avoir vu le
«GOGGO» 200 cm3, 4 vitesses, éclairage
Bosch avec accumulateur.

Représentante : Garage J.FRANEL, Charrière 15.

Importante Manufacture d'horlogerie du Jura
bernois cherche

technicien-horsoger
pour construction et fabrication.
Faire offres sous chiffre P 20400 J à Publictlais
St-lmler.
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CERCLE DE L'UNION SOIREE DANSANTE SAMEDI 28 MARS, DèS 2i H.
çrrRRT? CA ENTRÉES : Messieurs Fr. 2.—SERRE 64 

avec THE DIXTELAND SIX (6 musiciens) 
Dames Fr. 150

7. __ \ W_ W_ \  W. f$' " j La cei,n'ure élastique a toujours été le point
M -Wi tarr̂ mï WÊÊ/ÊÈt'l délicat des sous-v êtements . Voi là pourquoi
^̂ ¦̂ SB WÊÊÊ?Êr I les créateurs américains de JOCKEY
Wïl̂ mMjÊJgk Wt§0Â f 

ont ctiar 9é des spécialistes éminents
El/ ^MWflPS Bfjll . 9 ^e trouver de nouvelles matières premières

__ t?l 1____ WW w /JllllL et C'0S procédés de fabricat ion

%'- '¦ WMiïA Ainsi naquit la nouvelle ceintuie
¦ Wm/ SUPER-ELASTIQUE JOCKEY , tissée
S BP  ̂ actuellement en Suisse selon la technique

,Jr La nouvelle ceinture SUPER-ELASTI QUE JOCKEY
yW est très supérieure à toutes celles qui l'ont précédée

JAAW TOUS les détaillants en ont reçu la preuve,
/ jÊs telle qu'elle ressort de 100 lessives

ff^WÊ e* 
de 10000 extensions , avec essais de résistance

i'&'jÊg au vieillissement et aux effets de la sueur.

/ jJF Seul JOCKEY peut vous
/ o$ offrir un pareil SURCROIT de qualité
l'iSS? Songez en outre aux autres avantages
a_ Ŵ _ a ^

ue 
'a l'cence originale est seule à vous réserver:

*?g.gj coupe incomparable «Comfort », système si ingénieux
l^̂ pa des mesures et très riche assortiment.
i^pil L'acheteur prudent y trouve son compte .

>̂ "" ï̂ AWWT '̂  Nouveauté : qualité poreuse pour l'été
* Dernier cri : Nylon, « nylonisé * = absorbant,

donc beaucoup plus agréable
V0LLM0ELLER , Fabrique de Bonneterie . Ustet km^^iiïà if

Pourquoi aur iez -vou s peur de v oir re venir  la saison des / /  4Ê urS.-^
^

« à fond » ? Nous ne vivons plus au siècle des gros J /  _ \\\ W_ \t _ W
efforts et des courbatures. Laissez à « Hoover » le côté J /  \. H? ,/fl
pénible de l' ouvrage. Vous ferez vos grands nettoyages / Jj È \W__-\_\W
de printemp s en vous promenant ! Beaucoup de mai- OiJ
tresses de maison se compliquent la tâche en utili- HT H
sant encore des appareils démodés. Examinez le «p H
vôtre et ju ge z , d' un œil cri t i que , s' il  rend vrai- mlFl
ment les services que la ménagère est en droit Jffl
d'exiger d' un « nettoyeur » moderne. N'oubliez Jm I

et asp ire simultanément ! Demandez aujour- _MmÈÈ^&
d'hui même une démonstration sans engage- _W_ V_ _ W_f m  : Jment de votre part dans une bonne maison E~jglËÊA '
de la branch e ou directement chez nous ! jjlfl aS§tl! _a A\

Conditions avantageuses de 
BIVMËÊê -*i' /' / /J

M$&_9"W1"™ ^ ^Si!, Hoover junior , complet Fr.
dj  \i ai'— , Signe de qualité ASE . w P W S^U
il :38̂ §SÉI§̂ |il  ̂

du nette Hoove r: Po:n ; WrT Î w J i  QBf
ItÉ^S! 8wî -J|ï--4 l'auto, les meubles rembour rés. \ I %£ W J|__ \̂ ^^^^_\WW^̂

\\f
^̂  M !''s t ' t'ic me ""- f -u''!'- '; """"'" ¦̂¦dflfl

^PB^^R HESSplti» et toujours p rè le !  Fr .  120.—- SMfl IASHÊ ' UG&ÇSBttim sP1 W
CTSfë jjR^ Wr&Z3st* i W Clreute électrique Hoover. Pour
%fiWI .#... il' A^Ktca * l'éclat durable do voi parquets HnSN«B». ~̂.^MMrWS$y "• carrelages; et même pour
^m

à%fi0$
?maB ®  ̂ '«curer i grande eau! fr. _».-
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On cherche à acheter

f aciLaneiet
à friction vis de 120 mm. 0 min.

ou

presse à genouillère
neuf ou occasion pour frappe à
chaud.

Faire offres sous chiffre L - 6138
au bureau de L'Impartial.
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Nouvelle Inédite de Mathllde Osso

C'était un soir d'avril, Philippe et
Catherine achevaient de diner. Phi-
lippe regarda sa Jeune femme et de-
manda :

— Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui
ne va pas ? Tu n'as pas dit un mot le
long du diner, et, lorsque je parlais, ]e
monologuais...

Après quelques instants de silence,
Catherine hocha la tête et répondit :

— Tu le demandes ? Tu ne vois pas
que je suis lasse, épuisée, que je n'en
peux plus ; les enfants me tuent, ils
deviennent de plus en plus insuppor-
tables et exigeants au possible... Je n'ai
pas une minute de repos-

Philippe sourit :
— Mon Dieu, ils sont si mignons... si

adorables...
— Si mignons et si adorables ! s'em-

porta-t-elle, bien sûr, tu les vois si peu...
— Oh ! le dimanche et les jours de

fête, tu ne dis pas ça ! Tu me reproches ,
au contraire, de trop les gâter , de trop
m'en occuper, de leur passer , en un
mot, toutes leurs fantaisies !

— Oui , avec tes beaux principes qu'il
faut donner aux enfants une belle, une
magnifique enfance... Enfin , j' ai dé-
cidé de les mettre à l'école enfantine ,
j' ai des amies qui y ont mis leurs petits
et elles sont enchantées de les voir de-
venus sages, obéissants...

— Oui , peut-être, en effet , sages et
obéissants, mais pâles, affaiblis, car
les enfants ont besoin de mouvements,
de liberté, et tout à coup de se voir
immobiles des heures entières... et en-
fermés !

— Mais où prends-tu qu 'ils sont en-
fermés et immobiles des heures en-
tières ? Il y a de longues récréations,
ils jouent au jardin , s'amusent, et en
classe, ils s'amusent aussi...

— C'est véritablement dommage , de
les mettre en classe, à présent que nous
entrons dans la belle saison ! Il fait si
bon au Bois, que nous avons à deux
cents mètres !

— A deux cents mètres, c'est possi-
ble, mais alors, tu t'imagines qu 'au Bois
ils me laissent un instant tranquille ?
Mais c'est encore plus épuisant qu'à la
maison, c'est la balle de Martine que je
dois courir chercher je ne sais où, le
ballon de Pierrot qu'il ne retrouve plus ,
il faut courir, chercher... Enfin, tu le
sais bien, les enfants ne jouent pas
seuls, il faut jouer avec eux !

Philippe demeura quelques secondes
silencieux, attristé, puis, comme pour
lui-même, il murmura :

— C'est bien jeune pour aller à l'é-
cole... Pierrot n'a que quatre ans et
demi , Martine un an de moins, un
bébé...

— Mais , je te le répète , on ne les
fait pas travailler, c'est un jardin d'en-
fants, on les amuse... Bien sûr, tu ne
penses qu'à eux ! Moi , ça t'indiffère
totalement de me voir lasse, fatieuée,
lorsque, parfois, tu me proposes d'aller
voir un beau film ou une pièce nou-
velle, est-ce que je ne te réponds pas
que je n'aspire qu'à me mettre au lit,

Mademoiselle...
que je m'endormirais de lassitude au
théâtre ou au cinéma ? Et puis, il y
a un tas de choses que j' ai commencées,
tricot ou couture , et qui restent inache-
vées dans les tiroirs... Les peti ts ne me
laissent pas faire un point dans la
journée , il faut que tout le temps je
m'occupe d'eux...

e • •

SI bien , si bien , que les premiers jours
de mai, par un matin tiède et enso-
leillé , Pierrot et Martine s'en allaient
à l'école, le cartable flambant neuf ,
sous le bras et l'allure martiale et fière...

Catherine revint à la maison, con-
tente... Elle allait pouvoir faire mille
choses... Répondre à des lettres , à des
amis qui étaient certainement fâchés
de son silence impoli. Elle allait pou-
voir terminer le petit pull-over de Pier-
rot , il en avait besoin...

Mais comme les pièces de son appar-
tement, ordinairement si petites et si
étroites, étaient grandes ce matin,
comme la maison était silencieuse... Elle
irait d'abord au marché, c'était, juste-
ment jour de marché dans le quartier.

Elle achetait, la pensée absente, ne
s'ëtonnant même pas que le beurre ait
baissé, ainsi que les endives... Ne re-
marquant pas que le boucher , lui ,
avait compté ce matin, ses quatre es-
calopes, plus cher que d'habitude, lui
parlant en riant de la baisse pro-
chaine... Une fleuriste lui vanta ses
belles marguerites, elle en prit une
botte, pensant :

— Les fleurs — quelles qu'elles soient
— égaient une maison. Elle n'osait pas
penser : Une maison si vide...

La sortie de l'école était à onze heu-
res et demie ; elle regardait l'heure et,
devant la lenteur désespérante des ai-
guilles, elle se dit :

— Mais, ma montre ne marche pas...
Et la porta aux oreilles, si si, elle mar-
chait...

Enfin , elle arriva à l'école, elle était
la première et en avance.

Pierrot et Martine coururent à sa
rencontre, se jetèrent dans ses bras,
l'embrassèrent en disant joyeusement,
tous les deux :

— Oh ! Maman, si tu savais comme
Mademoiselle est gentille !

— Elle nous sourit et nous parle si
doucement ! On y retourne cet après-
midi ? N'est-ce pas ?

— Bien sûr , répondit-elle, non sans
un léger serrement de coeur , bien sûr ,
vous y retournerez...

Philippe rentra de son bureau un
peu plus tôt que d'ordinaire. Prenant
les deux petits sur ses genoux , il de-
manda :

— Alors mes petits lapins chéris ,
vous ne vous êtes pas trop ennuyés à
l'école ?

Martine leva sur lui ses grands yeux
bleus, limpides et dit :

— Si nous nous sommes ennuyés ?
Mais pas du tout , papa au contraire ,
on s'est bien amusé, et « Mademoiselle »
est belle , douce, on l'aime déjà bien,
Pierrot et moi...

— Demain, c'est jeudi ? demanda
Pierrot.

— Non, non , pourquoi donc, mon
chéri ?

— Parce que , répondit l'enfant at-
tristé, Mademoiselle a dit qu'on ne
vient pas à l'école jeudi et je voudrais
la voir tous les jours...

» • • •
Une semaine passa. La maman, dé-

cidément, ne trouvait aucun plaisir à
être seule et tranquille à longueur de
journée. Les travaux de tricot et les
points de couture- à faire n'avançaient
guère... Un peu fatigués, malgré tout ,
les petits ne se faisaient pas prier pour
aller, dès le dessert pris, se coucher et
s'endormaient aussitôt.

Le jeune couple parlait peu , chacun
à sa peine du changement extraordi-
naire oui était survenu depuis l'entrée
des enfants en classe.

Cet après-midi-là, Catherine avait
Dréparé un goûter copieux , contente,
d'avance, de la joie des petits qui
étaient fort gourmands.

Mais elle fut bien déçue. Pierrot et
Martine ne parlaient que de « Made-
moiselle », ne prêtant pas la moindre
attention aux belles brioches et au
chocolat odorant , pas plus qu'aux
éclairs au café qu'ils avaient en prédi-
lection.

— T'as vu, Pierrot , Mademoiselle m'a
embrassée ! Je l'aime bien !

— Moi aussi, je l'aime bien, mais pas
autant que maman !

— Oh ! si, si, elle est belle comme
maman et elle me sourit si gentiment...
Elle a des cheveux en or...

— T'es bête ! Les cheveux ne sont
pas en or ! Ils sont seulement de la
couleur de l'or... Et c'est joli...

— Je voudrais aller à l'école chaque
jour...

— Mol aussi...
Puis , s'adressant à la maman, Pier-

rot dit :
— Maman , je veux porter des mu-

guets à Mademoiselle, il y a le grand
Francis qui lui en a porté...

Cependant, la maman s'évertue à
servir le chocolat , à offrir les brioches,
priant :

— Voyons, Martine , mon petit chou,
tu ne manges pas, regarde, elles sont
belles ces brioches...

— J'ai pas faim... Je mangerai tout
à l'heure...

Et le dialogue recommençait entre
les deux petits fait de louanges à
l'adresse de « Mademoiselle».

— Pierrot , bois ton chocolat , il va
être froid... Et voici un éclair...

— Je n'ai pas faim, maman, tu sais,
mademoiselle a dit...

• • •
Philippe Morel rentra un peu tard et

fut étonné de voir les enfants debout,
courant, jouant.

— Oh ! dit-il , en embrassant la ma-
man, ils ne pourront jamais se lever
demain matin...

— Ça n'a pas d'importance, répondit
la jeun e femme, le visage rayonnant,
ils pourront rester couchés plus tard...
Tu avais raison, mon chéri , de dire
qu'ils étaient vraiment trop jeunes pour
aller à l'école... Je les en ai retirés cet
après-midi... Le Bois est si joli en ce
moment et il y fait si bon !

— Ah ! Et qu'ont-ils dit ?
— Rien , oh ! des enfants... Je leur

ai promis de les conduire voir demain
« Blanche-Neige », ils sont contents...

Mathilde OSSO.

La nuit dernière, les abonnés à la
télévision britannique ont pu voir des
fantômes sur leur écran, une caméra
de prise de vue ayant été transportée
dans une maison hantée.

« Ce programme n'est pas indiqué
pour les enfants ou les personnes fa i -
bles des ner fs », avait averti la B. B. C,
avant le début de la projection .

Les spectateurs bouleversés virent
apparaître la légendaire « dame en
gris » qui , depuis 600 ans — à en croire
la légende — hante « Old Hall Place »,
une résidence des environs de Londres.
Ils entendirent des gémissements et
des grondements dans les corridors
froids  et obscurs. Puis, soudain, le fan-
tôme apparut...

On se cramponne aux fauteuils !
Mais les spectateurs se cramponnè-

rent à leurs fauteuils lorsque se mon-
tra un autre fantôme, sans tête celui-
ci, ou plutôt qui portait dans sa main
son crâne grisâtre. Il apparut peu à
peu, par une porte qui s'ouvrait lente-
ment. Et, comble du stupéfian t, sou-
dain une autre forme blanche se f i t
voir, venue de nulle part...

S'agit-il vraiment de fantômes ? On
en peut douter, lorsque l'on sait que
sept éminents illusionnistes se trou-
vaient dans la maison hantée, au mo-
ment de l'émission. On peut les soup-
çonner d'avoir choisi ce cadre pour
donner un spectacle sensationnel de té-
lévision. Au surplus, les fantômes pas-
sent pour assez contrariants. Ils se
montrent d'ordinaire quand on pré f é -
rerait ne pas les voir et refusent obsti-
nément de se laisser évoquer lorsque
l'on désirerait entrer en relations avec
eux.

C'est du moins ce qu'enseignent tout
à la fois  l' expérience et la tradition.

Des fantômes télévisés...

(_y cufec/
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Spécialités :

Filets de sole Marguery

Rognon de veau Bolo

Canard aux olives
v J

J2a cain da Vhumauz...
Les recommandations utiles. ]

— Faites attention vous autres : une
bombe comme celle-là coûte des dizai-
nes de milliers de francs.

— C'est embêtant...
— Pourquoi ?
— Parce que l'épicier me reprenait

le verre pour 30 cts.

Ça se passe en Ecosse.

Notre feuilleton illustré

LID 
la journaliste-

détective
 ̂ )
(Copyright by Cosmopress)

I Mots croisés
Problème No 288, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Elles servent
pour la pêche sur les plages. 2. Déli-
cieuse. 3. Nattât. Il est égal à une an-
née tout en étant moins long. 4. On les
emploie pour la décoration des palais.
Ville de Colombie. 5. Possessif. Souiller.
6. Habitante d'une ville d'Italie. Avant
les autres. 7. Fait une sorte de nettoya-
ge des étoffes. Blanchie par les ans.
8. Des roues passent sur lui. Ils servent
à faire des clôtures. 9. On parle souvent
de sa douceur. Maria le suit. 10. Pro-
nom personnel. Pour exciter les guer-
riers. Possessif.

Verticalement. — 1. Couvriras d'une
ombre. 2. On le fait à un baptême. 3.
Certaines pommades. Le travail fait
sans lui n'aura pas de valeur et ne
rendra jamais bien fier un travail-
leur. 4. Ile grecque où l'on cultive le
raisin. Us sont souvent pleureurs. 5.
Pays voisin de la Chaldée. Article con-
tracté. 6. Arbre estimé des ébénistes.
Il provoque des inflammations. 7. Pris
un léger repas. D'un auxiliaire. 8. Pro-
nom personnel. Dépouillas. 9. Son frère
lui joua un mauvais tour. Cette toi-
lette-là fait plaisir à la femme. 10.
Mieux que les lavements à quatre sous
la pièce, il mettait, autrefois, les in-
testins en liesse. L'escargot appartient
aux deux à la fois.

Solution du problème précédent

Des stations estivales de la Cote
d'Azur, Juan-les-Pins est sans conteste
la plus bruyante de toutes. Chaque
boite de nuit a son orchestre célèbre,
et c'est à qui jouera le plus fort ...

Pourtant, devant tourner des scènes
de nuit du film « L'Amour Madame »,
Gilles Granger obtint, pour une nuit,
que tous nos rois du be-bob et de la
trompette jouent en sourdine.

Le lendemain, une délégation de la
municipalité vint lui demander com-
ment il" était parvenu à cet extraor-
dinaire résultat. — « C'est bien simple,
j ' ai promis à chacun de l'engager dans
un prochain film s'il voulait me faire
ce plaisir. »

Silence, vous tournerez...

— Tiens, tiens, j'ignorai s que tu
aimais l'alcool toi !

— Excusez-moi, monsieur, mais la
dame du dessous est très malade et...

— Désolé , vraiment, mais je ne suis
pas médecin !
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H fera honneur à son diner I j
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Les ânes sont les animaux domesti-
ques les plug rares, à Berlin, Un recen-
sement récent a en effet révélé qu'il
n'y en avait que vingt.

En revanche, les poules, au nombre
de 332.000, sont fort communes, sui-
vies par les lapins (66.000) et les porcs
(13.300) .

Quant aux chevaux — il n'y en a que
2100 — ils sont devenus relativement
rares ces dernières années, a déclaré
un fonctionnaire de la ville.

Les ânes sont rares à Berlin !
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""""¦' Cette gamme répond à tous les besoins et à toutes les exl-
m gences : . .

^^ |! Les modèles - Super Luxe » et «Standard » sont équipés de

qui garantit :
H « Eclairage maximum constant , môme à l'arrêt
Il 0 Avertisseur puissant a son continu
H o Départ Instantané du moteur.

I»**g Modèle «TOURISTE Fr. 1095.—
Q Modèle «STANDARD» avec batterie . . . .  1395.—
p Modèle «LUXE * caréné 1595 —

, ' G Modèle «SUPE R LUXE- avec batterie . . . 1765 —

C O M P A R E Z  A V A N T  D ' A C H E T E R
— et demandez a cet effet la brochure Illustrée de 16 pages
en couleurs : *
«CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LAMBRETTA -
Elle vous sera envoyée gratuitement contre le BON ci-dessous.

à découper et envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie |
è 5 cts à JAN S. A. - LAUSANNE .

Nom j ; I
;

Profession '
I

Lieu _ ,J

Importateur et agent général pour la Suisse :

I JA N  S. A. L A U S A N N E
Agents officiels :
LA CHAUX-DE-FONDS : L. VOISARD

Avenue Léopold-Robert, Vélos-Motos
Boncourt : T. Ramseler - Colombier : R. Mayor - Corgémont : E.
Jundt - Delémont : R. Nussbaum Glovelier : A. Hertzeisen •
Grandval : R. Kiener - Le Locle : André Froidevaux - Le Noirmont:
V. Aubry - Les Ponts-de-Martel : Etienne Benoît - Neuchâtel: René
Schenk, Chavannes 15 - Reuchenette : Jean Born - Saignelégier :
Brossard & Fils - Tavannes : W. Giger - Tramelan : E. Voumard.
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desserts de *P^«JUCS
chez

BOMBES GLACÉES
VACHERINS POMPADOUR
GLACES TUTTI-FRUTT I
EUGÉNIES, DIPLOMATES, etc.
DESSERTS FINS

Tous les Jours :

VOL-AU-VENT
Passez vos commandes à temps !

Tél. 212 32 Neuve 7

¦

Ï; 

I Pour le minimum d'argent
[ I  le maximum de qualité I

9 Ameublements
OPULAI RES

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

Seulement îO % d'acompte
avant livraison ce qui vous permettra de Jouir au
plus vile d'un confortable intérieur. Le solde
payable en mensualités selon vos moyens.

METTLENWEQ 9 b

A VENDRE
installation complète de dorage

galvanique et plaqué or
Tous les appareils, machines et matériaux
sont de première qualité et se vendraient
éventuellement séparément. A enlever à
prix exceptionnel. — Demander liste des
détails sous chiffre OFA 5936 L, à Orell
Fùssli-Annonccs, Lausanne.

Nous cherchons à acheter
d'occasion

meubles acier
pupitres, casiers pour clas-
sement, armoires, etc.

Faire offres sous chiffre
E. I. 6158, au bureau
de L'Impartial.

_)_W_
Trois garages sont à louer
pour le ler avril, rue Mor-
garten.
S'adr. à case postale 11183.

Gain accessoire
Maison de meubles du Jura cherche dans
localité, collaborateurs. Possibilité de gros
gain. — Offres sous chiffre P. 1487 K., à
Publicitas, Saint-Imier.

I
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STÛMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre
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VOICI REVENIR LES BEAUX JOURS

UN AUTO-RADIO
agrémentera vos voyages

Faites-vous conseiller par
la maison spécialisée

RADIO GUINAND
Versoix 3 a - Tél. 2 47 64

V J

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5991

On cherche pour
tout de suite

[lllîlf
pour camion Saurer-
Diesel.

Faire offres avec ré-
férences et préten-
tions de salaire sous

• chiffre /. U. 6037, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

Citroën
11 O. V. légère, moteur
complètement revisé. A
enlever de suite.
TéL 2.47.19 ou 2.66.50.

Ancien magasin d'alimentation à
La Chaux-de-Fonds cherche bonne

Vendeuse
pour son magasin. Place stable, bon
gain. Personnes de toute confiance
et bonnes références sont priées de
s'annoncer sous chiffre O. R. 6019,
au bureau de L'Impartial.

A vendre, dans la région du LAO LEMAN (Vevey-
Montreux)

magnifique propriété
de 70.000 m2 environ. Maison de maître avec dépen-
dances. Tennis, verger, ferme et rural. Vue impre-
nable. Construction de 1938 avec confort moderne
S'adresser aux Etudes Dénéréaz, notaires à Vevey,
et A. Brauen, notaire, à Neuchâtel.

A vendre à Vevey

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



Soorts
JEUX OLYMPIQUES

M. Otto Mayer :

Le Jeux de 1956 devraient
être attribués à une autre

ville que Melbourne
Dans une interview accordée hier ,

Otto Mayer , le chancelier du C. I. O. à
Lausanne, a déclaré qu"à son avis, les
Jeux olympiques de 1956 devraient être
retirés à Melbourne.

On sait que le C. I. O. va se réunir le
mois prochain à Mexico City et qu 'il
aura à prendre position à ce suj et.

« Je suis au regret de le dire , mais les
Australiens n 'ont rien fait du tout si-
non se quereller pour des questions
d'argent, a déclaré Otto Mayer . Ils
n'ont pris aucune déclson en ce qui
concerne les terrains de compétitions
ou les logements des athlètes et l'on
entend maintenant dire qu 'il n 'y aura
pas d'épreuves équestres. »

« Lorsque le président du C. I. O., M.
Avery Brundage , a voulu se rendre à
Melbourne au début de ce mois, pour
voir comment les choses allaient , il en
a été empêché par le président du co-
mité d'organisation australien qui a dé-
claré qu'il n 'y avait absolument rien
à voir.

» A mon avis, les Jeux olympiques
de 1956 devraient êtr e attribués à une
autre ville », a dit M. Mayer.

L'Australie est peu enthousiaste
Il a ajouté que M. Brundage avait

reçu de nombreux télégrammes et let-
tres d'Australie dans lesquels on disait
qu'on ne désirait nullement avoir les
jeux.

« Il est clair donc que nous ne les
léserions pas si nous n'accordons pas
les jeux. Et ce serait la première fois ,
depuis que les jeux existent qu 'ils au-
raient été attribués à une ville puis
retirés pour manque de capacités d'or-
ganisation. »

M. Mayer a écrit dernièrement à M.
Brundage pour lui dire qu 'il est ab-
solument nécessaire qu'il ait des pré-
cisions claires noir sur blanc aussi bien
de l'Etat fédéral , que de celui de Vic-
toria et de la ville de Melbourne. Il faut
que les pouvoirs publics disent exacte-
ment ce qu 'ils veulent faire et donnent
des détails sur les arrangements finan-
ciers prévus.

' v
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t «& ŜSË 1 des prix : Classe Touriste
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éga
lement en Europe!

\ Le 1»' avril prochain, la SAS infroduira la classe Touriste sur toutes

Les service. Touriste SAS son) V s« lignes d'Europe et du Proche-Orient,
assurés par les fameux appareils \ Mis à part le gain de temps, la sécurité et le contort,
DC-éB, DC-6, DC-4, Scandia \ „ , , , „ „,, .
. -.a- , ., ,. „ , \ I avantage du nouveau tarif suffi» pour recommanderet DC-3. Repas, calé, thé N. r

ou MU minérale sans aucune v. la SAS au choix des voyageurs !
majoration du prix des billets. ŝ.

^̂ 
La réduction des prix va jusqu'à 34 %.

Qui vole souvent préfère la SAS I *̂*>*„v^Votre bureau de voyages vous ^ *̂**»»«w<_fc  ̂ ^<K<&-%&W%8&3®$
renseignera volontiers et — / *' " \
réservera sans trais votre place. ~
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A vendre, quartier du Plan

belle propriété
comprenant villa de 10 chambres, avec
dépendances et confort , garage indé-
pendant avec bûcher , jardin s d'agré-
ment et potager . Parc admirablement
arborisé. Disponible ce printemps.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
Me'Albert BRAUEN , Dr en droit et
notaire , rue de l'Hôpital 7, à MBU-
OHATEL , tél. (033) 5 11 95.

A l'extérieur
Un mandat d'arrêt contre

Otto-Ernest Renier
BRUNSWICK , 28. — DPA. — Le pro-

cureur public de Brunswick a lancé un
mandat d'arrêt contre Otto-Ernest Re-
nier , ancien vice-président du parti so-
cialiste du Reich , en fuite.

Cet individu devait subir une peine
de prison et s'était fait porter malade.
On ignore où il se trouve actuellement.

Gros incendie à Mulhouse
MULHOUSE, 28. — APP. — Un vio-

lent incendie s'est déclaré vendredi ma-
tin dans les entrepôts d'une fabrique
de meubles, deux magasins de tissus
contigus ont été également la proie
des flammes.

Une centaine de chambres à coucher
et cinquante cuisines prêtes à être li-
vrées ont été détruites ainsi que des
stocks de tissus. On évalue les dégâts
à 20 millions de francs français.

r . >
ômp i&y ,èa
de maiéêut

Place stable est offerte à
personne de confiance par
famille avec enfants, dans
villa aux abords de la ville.
Les plus gros travaux sont
effectués par femme de
peine.
Très bon salaire.
Vie de famille.
Ecrire seras chiffre Y Y 6170
au bur eau de L'Impartial.

V >

VW
à vendre

modèle 1952, magnifique
occasion, roulée 8000 km.
à enlever de suite.
Tél. 2.47.19 ou 2,66.50.

DECOLLETEUR
complet

cherche place tout de sui-
te. — Offres sous chiffre
D. C. 6096, au bureau de
L'Impartial. -•—
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/ HOTEL de L'AIGLEY
M La petite maison dos grands gourmets M

I La Truite de l 'Areuse
B et les cuisses de grenouilles U
¦ se trouvent à l'avant«gnrde BÊ
^L cie ses nombreuses spécialités j j f
\^_\ qui sont un poème. JkW

^^^ 
I. AEBY , chef de cuisine ^M

EIB(bIlS@gip®plhDe
La Suisse vue d'avion

(Aux Editions d'Avanti-Club
Neuchâtel)

Ce bel ouvrage qui contient 48 pho-
tographies en couleur s de la remarqua-
ble collection de la Swissair, est sorti
récemment de presse. Il présente notre
pays en six chapitres , la photographie
aérienne expliquant tour a tour la
géographie , l'histoire , la vie des cam-
pagnes, la formation des localités , la
vie communautaire et enfin l'effort des
hommes.

Cette conception originale , due à no-
tre confrère et collaborateur Alfred
Loertischer , confère à l'ouvrage une re-
marquable unité et une belle pésenta-
tion . Comme le relève si justemen t dans
la préface M. Berchtol d , président de la
Swissair, pour celui qui n 'a pas encore
eu la chance de survoler la Suisse , les
photographies de ce livre donneront
une impression vivante des beaux pay-
sages Qui s'offrent aux yeux du voya-
geur aérien.

Menti onnons aussi que M. Max-P.
Virchaux , chef du service des relations
extérieures de la Swissair, rappelle
dans un chapitr e d'introduction tout
ce qu 'il faut  savoir de l'histoire de la
conquête du ciel par l'homme. Dans ce
même chapitre , illustré des vignettes
avec caractéristiques des principaux
types d'avions de transport se posant
en Suisse, il est rappelé aussi succinc-
tement comment on pilote un avion et
quelles sont les forces qui permettent
à un appareil de se mouvoir dans l'air.

En résumé, un ouvrage intéressant
pour les adultes et captivant pour les
j eunes.

I
Serviettes

•t

Sacs d'école
Grand assortiment

Prix modérés

WEBER
Maître-sellier

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Parmi nos belles
occasions :

Topoiinos
Renault

4 CV

Cabriolet
Ausiin
Peugeot

203

Garage de l'Ouest
Numa-Droz 132

Tél. 2.24.09
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

par des Injections de novocaïne
dans le cerveau

L'« American Cancer Society » a ré-
vélé que la douleur violente pouvait
être considérablement réduite chez de
nombreux cancéreux par des injections
de novocaïne dans le cerveau.

Deux médecins de la clinique neuro-
chirurgicale de l'Université de Penn-
sylvanie ont exposé devant la société
leur méthode, qui consiste en des in-
jecti ons de novocaïne dans les lobes
frontaux du cerveau. Ils l'ont décrite
comme une opération simple et sans
douleur , faite sous anesthésie locale.
Ils l'ont essayée avec succès sur six
cancéreux.

« Si ce résultat encourageant est con-
firmé par une application extensive de
la méthode », déclara le Dr Charles
S. Cameron , directeur de la « Cancer
Society », « un important progrès aura
été réalisé vers la suppression de la
souffrance ».

Les recherches cliniques ont été fai-
tes par le Dr Francis C. Grant et le
Dr Frank E. Nuls'en.

Une opération sans douleur
Décrivant comment se fait l'opé-

ration sans douleur , ils expliquèrent
qu 'il faut pratiquer deux petites ouver-
tures à la racine des cheveux , sur le
front , de part et d'autre du crâne. Pour
cela , on fait usage de l'anesthésle lo-
cale. Puis l'on injecte de la novocaïne
— l'anesthésique dont font usage les
dentistes — dans les lobes frontaux
du cerveau.

Les Drs Grant et Nulsen ont déclaré
que les . patients non encore affaiblis
physiquement par leurs cancers ou
dont l'état ne requiert pas des soins
particuliers , peuvent rentrer chez eux
après un séjour de dix jours à l'hôpital.

Les injections de novocaïne n'abolis-
sent pas totalement la douleur , mais la
réduisent considérablement. Tous les
oatlents sur qui cette méthode fut ex-
périmentée ont manifesté un grand
soulagement.

La souffrance des cancéreux
considérablement réduite

Tel père... tel fils...
Robert Lamoureux raconte que son

petit garçon, l'autre jour , faisant sa
prière , s'embrouilla , et finit par dire :
« Mon Dieu , bénissez papa, maman, la
bonne et moi... »

1. Fermez votre radiateur et ou-
vrez votre fenêtre. Quand on est
bien couvert, on n'a pas froid la
nuit. Le oas échéant, faites-vous
une bonne cruche. Le froid de pied
retarde l'arrivée du sommeil.

2. Aérez la chambre si vous avez
fumé, en ouvrant toute grande la
fenêtre pendant dix ou quinze mi-
nutes. Si vous êtes sujet aux cau-
chemars ou si vous ronflez, ne dor -
mez pas sur le dos.

3. Si vous avez de la peine à vous
endormir, prenez un repos léger le
soir et, si vous l'aimez (et même
si vous ne l'aimez pas), buvez un
verre de bière juste avant d'éteindre
votre lumière. Et si vous vous ré-
veillez au milieu de la nui t et ne
pouvez vous rendormir, lisez un
Instant, cela vaut mieux que de
ronger son frein (si tant est que
vous le rongiez) et de penser à tout
oe qui pourrait vous arriver et n'ar-
rivera probablement jamais.

4. Ne dormez pas sur le côté gau-
che, car si votre coeur a des velléi-
tés de faire le fou, il vous ennuiera
moins si vous êtes couché sur le
côté droit, il vous saura gré de lui
rendre sa liberté.

5, Ne gardez pas un chien dans
votre chambre et si vous avez une
mauvaise circul ation, dormez avec
les pieds plus hauts que la tète.
Deux petits cubes de bols placés
sous les pieds du lit, feront l'af-
faire. Ce n'est pas tirés joli et je
me suis souvent demandé pourquoi
on ne ferait pas de petits crics spé-
ciaux pour remonter son lit le soir,
ce serait bien commode et on pour-
rait faiire disparaître le cric sous le
Ut durant le jour.

Cinq peints peur bien dormir

BONN, 28. — Reuter — Un porte-pa-
role de la haute commission britanni-
que a déclaré vendredi que les autorités
anglaises garderont en prison Werner
Naumann et ses complices jusqu 'à ce
que les Allemands viennent les y cher-
cher. Rien ne presse d'ailleurs.

Sir Ivone Kripatrick , haut commis-
saire britanique en Allemagne , a décla-
ré qu'il était d' accord avec la demande
de M. Adenauer de céder à la justice
allemande l'a f fa i re  du groupe Nau-
mann.

La haute commission britannique a
déclaré jeudi soir que les sept conjurés
sont toujours à la prison de Werl , ré-
servée aux criminels de guerre.

Naumann restera en prison

A l'avenir , nous devrions procéder
ainsi avec tous les candidats à l'orga-
nisation des jeux , ajouta-t-il. Toutes
ces discussions avec Melbourne auront
été une leçon pour nous. Il est certain
que nous nous sommes trop pressés
d'accorder les jeux de 1956.

Otto Mayer a encore précisé que les
70 membres du C. I. O. s'attaqueraient
au problème des jeux de 1956 au début
de la session, probablement déjà au
cours de la première j ournée de la
réunion de Mexico. L'affaire peut être
liquidée par un vote à la majorité
simple.

En ce qui concerne l'avance de deux
millions de livres australiennes con-
sentie par le gouvernement de Can-
berra pour la construction de loge-
ments olympiques, M. Otto Mayer a
déclaré n'avoir reçu aucun e confirma-
tion officielle.

Où l'on reparle de Lausanne
De nombreuses villes des Etats-Unis

étalent prêtes à organiser les jeu x de
1956, a dit M. Otto Mayer , tandis qu 'en
Europe , Lausanne, la patrie du baron
de Coubertln , créateur des jeux mo-
dernes , serait parfaitement équipée
pour assurer cette organisation .

Une leçon

— .Allez, polisson, sors de ta cachette...



VOS REPAS DE PAQUES
avec nos

VOL -AU VENT
Vos desserts avec nos :
VACHERINS GLACÉS

BOMBES GLACÉES
EUGÉNIES AU KIRSCH

Les spécialités de la maison :
COURONNES DE PARIS

TOURTES AUX CARAMELS
CAKES DIVERS

PETITS DESSERTS FINS

E. STEHLIN-HITZ
Boulangerie-Pâtisserie

Promenade 19 - Tél. 2 12 96

Service à domicile

Je cherche
à louer

appartement de 4 cham-
bres ou 3 chambres et
chambre de bonne, salle
de bains, chauffage cen-
tral.
Faire offres écrites sous
chiffre P. P. 6152, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

vin rouge
Neuchâtel , en bouteilles,
ler choix , ou à échanger
contre porcs. — S'adr. à
M. Fritz Oatwnd , Boudry.
Tél. (038) 6 42 82.

MERCEDES-BENZ.-;̂ /^^^!! ^

GARAGE P. RUCKSTUHL ™.
Avenue Léopold-Robert 21 a - Tél. 0339) 2.35.69

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une employée
de bureau

familiarisée avec les chiffres pour son bureau
de paie. Sténographie n'est pas nécessaire.

Faire offre manusorite avec photographie,
curriculum vitae, prétention de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffre

P 2736 N à Publicitas Neuchâtel.

Marbrerie engagerait

apprenti
intelligent et travailleur. — Offres écrites
avec références sous chiffre A. P. 5755, au
bureau de L'Impartial .

Agriculteur, 30 ans, avec
jeune fille, catholique, en
vue de

lie
Ecrire sous chiffre R. R.
5968, au bureau de L'Im-
partial.

GARAGE
atelier , dans la région, à
remettre, 38,000 fr., glo-
bal . Recette 50,000 fr. par
an. Loyer 160 fr . avec ap-
partement. — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

ficheuages
sont demandés à faire à
domicile. Travail soigné.
Tél. (039) 2 30 66.
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L'efficacité étonnante de la chlorophylle sur vos dents
D'amples recherches effectuées clans une supprime immédiatement la _________________
université américaine sur 1775 patients mauvaise haleine , à_____ \ _____

Elaboré dans les laboratoires de. recherches Whîtehall Pharmacal Co. Net» York j  Doetsch, Grether <ùr Cie. S. A. Bâle

TROUVÉ \
t

un système qui vous permet d'avoir chez vous un 1
magnifique appareil de radio et de profiter des |
émissions les plus séduisantes sans déséquilibrer ¦
votre budget.

Le radio-automate ¦
qui, partout, obtient un grand succès, vous sera
remis sur simple demande. C'est un appareil per-
fectionné, au rendement étonnant, dans lequel il I
vous suffit de glisser une pièce de 20 et. I
pour le faire fonctionner et obtenir ainsi le f
programme de votre choix. »

Pourquoi ne vous y intéresseriez-vous pas vous aussi ? f
C'est avec plaisir que nous vous le ferons entendre t
sans aucun engagement pour vous. /

Voyez aussi notre choix complet d'appa- f
reils de marques internationales, appa- 

^̂refis avec cadre antiparasites __uimi_ <F*
incorporé, de radios portatifs, ___ $_ __________
de radios-gramos, de tourne- 

__\Wîz __ \ _ \_ 7___
disques, etc. & vJR Brr\ ; -

\S______m__h_imW û\\\ 'Sfynui 111 n mmi '
79, Léopold-Robert La Chaux-de-Fon"ds Tél. 2 52 48

Jeune Allemande
20 ans, de bonne famille,
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place au pair au-
près d'enfants ou darne
seule. — Pour renseigne-
ments : Napa , case pos-
tale Zurich 34 ou tél.
(051) 24 40 20.

ECOLE DE NURSES
Jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme
Prospectus à disposition. *

Voire don pour les infirmes
Vente de cartes de Pro infirmis

Compte de chèques IV 2437

mÈ, mm

M_u_Â6tèi

Bel
appartement

3V4 pièces, à Neuchâtel,
serait échangé contre un
de 3 à 4 pièces à La
Chaux-de-Fonds. Libre le
24 avril ou à convenir.
Ecrire sous chiffre T. J.
6140, au bureau de L'Im-
partial.

VW \m
noire, avec housse, belle
occasion, à vendre. — S'a-
dresser à M. C. Robert,
Peseux. Tél. (038) 8 11 45.

Cuisinière
à gaz

«Le Rêve», émalllée blanc,
4 feux, 2 fours, 2 desser-
tes, à vendre. — S'adr.
Combe - Grieurin 45, au
rez-de-chaussée, à gauche.



Genève
A vendre immeuble de construction récen-
te avec matériaux de premier choix , con-
fort ultra-moderne, orientation ensoleil-
lée avec vue dégagée et imprenable, situé
sur grand boulevard, près du centre de
la ville.
Capital nécessaire de Fr. 300,000.— à Fr.
450,000.—. Exonération de l'impôt canto-
nal garantie pendant 20 ans.
S'adresser Régie TEROND GUILLOTJX &
GAUTHEY, 1, rue du Rhône.

IO
R éO L ]

PH. 7 I
M

Incomparable :
dans ses résultats tellement
naturels (vagues souples,
mais durables).

C H E Z :

Mme F.-E. Geiger
Salon de coiffure de ler ordre

Tél. 2.58.25 Léopold-Robert 25

Atelier spécialisé pour broderie à la ma-
chine et à la main — Jours — confection
de trousseaux.

th.a\d - ___\c_._\, tBî_H.ne.
Rue de l'Union 18 Tél. (032) 2 55 91

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

, >̂

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
CONSERVATOIRE (petite salle)

Lundi 30 mars , 20 h. 15

La fie héroïque, ïli» d'action
Mai Serge BRISY (Belgique)

(auspices Sté théosophique)

 ̂ L J

Entreprise de Suisse romande
engagerait

technicien
constructeur

ayant quelques années d'ex-
périence dans la construction
de machines et de gabarits
pour production en grande
série.
Préférence sera donnée à can-
didat de 25 à 30 ans, marié, de
langue maternelle française.
Place stable avec possibilités
de développement.

Offres sous chiffre P. 8564 K.,
à Publicitas, Lausanne.

• 

GROS PROGRAMME à la gg____

BOULE D'OR W
Tous les jours très grand succès avec

Gliy ROger le phénomène vocal
Monna Morris , danseuse

Corinac et Intra, tout le mystère de l'Inde
et l'incomparable comique UFSgnOb

ainsi que les Sketches-minute
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Bg^B ?&_% _ __\iâ Bm1 -tBll!^̂ Bm______________r________ sentent aussi bon ! \ A \  _ ^âaafpfr8"" i i i i i 11
\f \  - -J ™™^^̂ Le tube de famille fr. 1 . 2 5

^^^^^^^32 vX^^^^^ ^^^^^^^^^^~^^^^^^^^^MM^^t_____o^_\ a sev 27

Jkfe MARS, LE MOIS DE TERME
la—-jL âaMwk*' Bientôt  les déménagements 

et les grandes revues

I I I  

faut penser aux meubles
et pour ne pas être déçus j| faut Visiter

LES GRANDS MAGASINS

TOI BftCbCtOU M. A. G R A B E R , Bér.„t B
_ :iTuL %ztmben 73 La Chaux-de-Fonds 1

Mobilier pratique pour une personne

Armoire Fr. 336,— ïji
, ^____^ — — n [M. Commode Fr. 188.—

Pour vos achats v i s i t e z  la B û c h e r o n , vous verrez que c'est
bon marché et bon

GRAND CHOIX DE M O B I L I E R S  COMPLETS
Livraison franco — Facilités — Echanges

Occasions
Ford 6 cyl. 1949 19 CV
Ford 6 cyl. 1946 19 CV
Chevrolet 1948 18 CV
Chevrolet 1935 15 CV
Chevrolet 1937 13 CV
Peugeot 402 B 1939 12 CV
Rover 1952 11 CV
Citroën 1947 10 CV
Citroën 1938 10 CV
Fiat 1400 1951 8 CV
Fiat 1400 1951 8 CV
Adler junior 1938 7 CV
Simca Aronde 1951 6 CV
Simca Aronde 1952 6 CV
Simca Aronde 1951 6 CV
Simca Aronde 1951 6 CV
Hansa 1936 6 CV
Standart 1947 6 CV
Peugeot 202 1949 6CV
Renault Heck 1949 4 CV
Renault Heck 1948 4CV
Topolino 1936 3 CV
Topolino 1938 3 CV
Topolino 1950 3 CV
Jeep Mil. très bon état.
F. ROCHAT
automobiles
9, rue de l'Hôpital,

NEUCHATEL

____________________

A vendre

Chalet
à la Tène

deux pièces, cuisi-
ne , eau SOT évier,
électricité, W. C.
Tél. (038) 5 54 47,I

X. SCHRIBER _ JAVET
Parc avicole

«AU BUNGALOW »
Le Landeron NE

Tél. (038) 7 95 94
J'offre :

Beaux
POUSSINS
Rhode-Island

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

On cherche à louer tout
de suite

local
propre. — Ecrire sous
chiffre A. D. 5527, au bu-
reau de L'Impartial

Lapideur
de boites or cherche em-
ploi tout de suite ou date
à convenir. — Faire offres
sous chiffre J. L. 5922, au
bureau de L'Impartial.

On demande

le de salle
sérieuse, connaissant les
deux services. Restaurant
La Gerle, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 48 21.

f\ ¦ f >ll

LOC AOH
On demande pour de suite
ou époque à convenir , lo-
caux à l'usage d'atelier de
ferblanterie.

Faire offres sous chiffre
A. F. 5685 au bureau de
L'Impartial.

ni-iiiiie
prendrait encore 2 pen-
sionnaires, cuisine soignée.
Rue de la Balance 4, ler
étage.

f ~ ~Z_ ""̂

Pour Pâques...
Joli choix en :

VALISES - TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE

SERVIETTES POUR AFFAIRES
SERVIETTES D'ECOLE

CRISTAUX - CERAMIQUES
FERS FORGES - ARTICLES EN BOIS

PLUMES RESERVOIR - PAPETERIE

W. DINTHEER
! Balance 6 S. E. N. & J. 5%

V _J
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MATILE j
t CONFISEUR
: §
m Bombes glacées - Cassata

Mousses - Charlottes russes t
; Tourtes - Oeufs - Lapins

9 i
C Visitez notre nouveau Tea -Room

Progrès 63-a Tél. 2.17.96 S
S 2
J Même maison au Locle Tél. 3.13.47

I S
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par ANNIE ACHARD

— Même... continuait la brave femme sans
répondre à l'interrogation, qu'il va être bien
heureux de vous trouver là. Quelle surprise pour
lui, comme elle l'a été pour moi, que votre arri-
vée imprévue.

— Enfin, Mariette, m'expliqueras-ki ?
Mais la servante paraissait distraite. Elle ne

parla pas tout de suite. Un bruit de pas arrivait
maintenant aux deux femmes.

— Ecoutez... dit Mariette. Le voilà... il arrive.
D'un mouvement rapide , Christiane se dissi-

mula derrière une tenture tout en imposant d'un
geste le silence à Mariette.

Après un coup de sonnette qui fit s'éloigner
celle-ci afin d'ouvrir la porte, Christiane comprit
qu'un pas longeait le couloir. Un homme entra
dans la pièce. Il tenait en ses mains des roses
éclatantes de fraîcheur.

U alla tout droit vers le portrait, le contempla
longuement.

Ses mains étaient un peu agitées lorsque, d'un
geste plein de ferveur, il remplaça par des roses
nouvelles celles qui étaient fanées.

— Christiane, murmura-t-il, Christiane loin-
taine. Vous reverrai-]e jamais ?

Quelques secondes 11 demeura songeur. Sur son
visage amaigri, marqué par un souci, une tris-
tesse plus grande se répandit. Puis, 11 s'arracha à
sa contemplation ;

— Mariette... appela-t-il en allant vers la porte,
êtes-vous là ?

Un bruit de frôlement lui fit tourner la tête et
regarder derrière lui...

Son regard devint fixe : il passa la main sur
son front :

— Mon Dieu!... Christiane... est-ce vous? Chris-
tiane !

La j eune femme s'avançait vers lui, la main
tendue :

— Oui , c'est bien moi, Pascal , moi, Christiane
arrivée depuis deux heures à Valfleuri.

Vous revenez à Valfleuri , pour quelque temps ?
Une angoisse était dans sa voix.
— Non... dit-elle, pas pour quelque temps...

pour toujours.
n semblait ne pas comprendre. U répéta :
— Pour toujours ?
Elle inclina la tête.
— Mon Dieu... murmura Pascal. Est-ce possi-

ble ?
En lui une grande joie pénétrait, mais soudain

il s'y j oignit une Inquiétude... Christiane reve-
nait-elle seule ? Lui, pourralt-ll continuer ses
visites à Valfleuri ? Christiane l'accueillerait-
elle comme par le passé ?

Sans doute devina-t-elle ce qui se passait en
lui. Elle-même semblait Infiniment émue.

Le geste de Pascal disposant devant un por-
trait d'elle des fleurs, ce geste, parce qu 'elle
l'avait si souvent accompli elle-même, elle savait
quel sincère amour il exprimait.

De sa voix devenue grave, elle dit :
— Pascal, je suis touchée à un point que je ne

puis exprimer... Ce soir... il est trop tôt, et il
vaut mieux me laisser seule... Mais nous nous
reverrons bientôt ; nous aurons beaucoup de
enoses a nous dire...

Il ne protesta pas, ne fit rien pour que se pro-
longeât sa visite. L'apparition inattendue de
Christiane paraissait l'avoir rendu Incapable de
parler.

Il s'inclina silencieusement. Dans le regard
qu'il appuya sur celui de la j eune femme , celle-ci
lut toute l'immense espérance qu'elle pourrait
combler — ou la pire détresse dont elle pour-
rait l'accabler.

Comme il s'éloignait, elle dit , doucement :
— Pascal, j'Irai un de ces jours- très prochains

à Vieilletour. J'espère que Mme Murère voudra
bien m'accueillir.

* * *
Lorsqu'elle s'éveilla, le lendemain matin, Chris-

tiane ressentit une exquise sensation de bien-être,

en se retrouvant dans sa chambre ornée de ten-
tures en fraîche toile de Jouy et de meubles
clairs.

Elle se leva, alla vers la fenêtre, se pencha
au dehors.

Sous ses yeux, le jardin épanouissait ses fleurs
et, en cette fin de septembre d'une douceur
exquise, les feuilles des grands arbres commen-
çaient a se tacher- d'or pâle.

Le ciel était d'un bleu très pur. Là-bas, sur
une émlnence de terrain, se distinguaient les
murs de Vieilletour, de Vieilletour où un coeur
fidèle et tout empli d'elle, attendait...
nus encore qu'eue ne i avait ressenti a cnailes,

les dernières années lui paraissaient factices et
et décevantes, lointaines et presque oubliées.

— N'ai-je pas été folle de chercher si loin le
bonheur ? se dit-elle. Tout est si pur ici...

Une onde de chaleur, des murmures d'insectes,
en même temps que le parfum des fleurs, péné-
traient dang la chambre.

En elle-même, une voix formula :
— Et Pascal...
Un attendrissement infini , en pensant à

Pascal , à son geste d'amour fidèle, paissait en
elle.

Presque malgré elle, elle murmura :
— Il faut d'abord qu 'il sache tout... Après... si

cela ne l'éloigné pas de mol...
(A suivre J

Route d 'Amour
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Aujourd'hui

Ouverture
de

L'Oisellerie de la Tour
Daniel-JeanRichard 13

Grand choix d'oiseaux, cages et accès- '
soirès: Aquariums. Poissons exotiques

et rouges. Tortues, etc.
Tout pour le chien et le chat

Nourriture. Graines
V i

Régleuse
pour réglages plats avec et sans point
d'attache (éventuellement pour réglages
Breguet également), est demandée pour !»
tout de suite ou époque à convenir pour

'i\ notre département de petites, pièces ancre j /
soignées. Place stable. Seule régleuse de ce
département.

R" S'adresser à MANUFACTURE DES MON-
TRES NATIONAL, 71, rue A.-M. Piaget

j— j Mil ¦¦¦¦ ¦ Il I

\. Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Le Dazenet, Les Planchettes

près de la station du funiculaire
Ensuite de cessation de culture, Monsieur

Adolphe Wasser, vend par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile Le Dazenet, Les Planchettes
mercredi ler avril 1953 dès 13 h., le bétail et
matériel ci-après : • ¦

; Bétail : 1 jument, 6 vaches dont 2 fraîches et
4 portantes pour l'automne. 1 génisse portante
pour l'automne. 2 porcs à l'engrais.

Matériel : 3 chars à pont dont 1 neuf , 1 char à
échelles, 1 harras pour porcs, 1 tombereau à
pneus avec caisse à purin et à fumier, 1 ca-
mion à ressorts, 1 tilbury. 1 glisse à fumier , 1
dite à lait et une petite à bras, 2 brouettes, 1
motofaucheuse Record avec 4 couteaux, 1 tour-

i neuse, 1 moteur électrique 4 CV 220 volts, sur
w ¦ chariot Stabil, 1 charrue Ott No 0. 0., 1 buttoir

^ 
combiné Ott. 1 semoir Aebi. 1 piocheuse, 1 herse
à champ, 1 herse étrille, 1 herse à prairie, 1
coupe gerbes, 1 concasseur . 1 coupe racines, 1
van, 1 meule pour faucheuse, 1 scie à ruban
volant 65 cm., 1 pompe Luna, 1 pulvérisateur
Senior, 1 clôture électrique Lanker, 1 coffre à
avoine, 1 balance, 2 colliers complets. 1 tour de
cou, 1 sellette. Faux, fourches, râteaux, chaînes,
palonniers, sonnettes, etc., 3 bidons à lait anti-
corodal.

Chars, machines et matériel en parfait état.
Mobilier : 1 grande table de cuisine recouverte

en linoléum, i ]_ %, i potager avec plaques chauf-
fantes.

Le bétail est indemne de tuberculose.
Conditions : paiement comptant.

f
Le greffier du tribunal :

Alb. GRABER.

vos cadeaux ae Traques

A LA RUCHE
Place du Marché

; Vous y trouverez les dernières

Nouveautés de Paris
Bracelets - Bagues
Broches - Colliers, etc. .

Des prix pour toutes les bourses.
Beau choix de pendules, pendulettes
et réveils.
ORFEVRERIE ETAIN

Régleuse
pour réglages plats
avec point d'attache

serait engagée par

EBERHARD & Co.
pour travail en fabrique.

Place stable.

Employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie , serai
engagée pour livers travaux de bureau

S'adresser à

MONTRES TERIAM
75, avenue Léopold-Robert.

On engagerait de suite

Remonteur de
mécanismes

chronographes
et rattrapantes

- ¦

\i qualifié sur chronographes
l et compteurs.

Vf

Faire offres à Ed. Heuer & Co. S. A.,
1, Rue Dufour , Bienne.

_____-____-_-___-_-__-w_____mm-UW-w_m___m__à

f  X vy  - ^^(pP  ̂ - -B ê  ̂w faîsâîa? exefa§iVemeTTt en «sur
^- f ~ ~~̂

0''̂  j  9 ¦ '- ¦¦- ¦ ' _W mesure» , PKZ vous l'offre également efl

S J__V~ _ __<" ^ 
y (  i Wé r̂- . s% confection: Vous avez le choix entre trois*

| /̂J T J P  a /j ^/ / /  Ŝ/â_M& \w_ w w____^ ŷ jr
^ 
y  façons, reflétant les tendances princi pales

V—  ̂_V k_\s/\*S _A ^ZJ >̂ Cgi vyaj . m̂Êf ^  ̂^WZy  de la mode masculine.

- ¦¦ ¦ " . A , '
_̂\Y

W 
' "*' ': ' <W  ~ \W 

le modèle PKZ jenne et plein d'en- le cadet des modèles PKZ. de genre
la coupe-é prouvée PKZ, ample et»BH|.- - pf !' .. Wf train , de sty le américain à revers italien , avec revers courts et boutons
agréabl e, élégante et sans exagéra- xES&L ~ *̂ k\- WÊ8r

^ Bï \_W plongeants de grande surface , àé pau- placés haut , veston droit.
tion, veston droit et croisé. lIS» J__\ 

'" ¦ _7 
les larges et taille mince, en croisé Comparez nos 3 modèles dans nos

^ffiRA Jf| \W et en droit. vitrines!

Une bonne occasion; Complet fil-à-fil , «Standard * croisé , 3 teintes Fr. I ÔO.- ^J '
^WFJK

ML P
&S 

P^S ^̂  " "̂  meilleUF

__u_r " M i TTTTTTI > I l i f  ni I f 1 1 H i i I iTTl nTlTITi " •JHr-'-^iBra. ^̂^ S ¦¦¦;..' ¦¦ ¦* '¦ ' ;̂ :- " - " '^>'V ! :-̂ v":T ' - -V^M
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Hôtel de
La vue des-ies

Samedi 28 mars 1953

DINER
suivi de danse
DUO VIC

MENU :

Consommé royal

Filet de soles bonne femme
Poulet grillé à l'américaine
ou Caneton nantais aux oranges
Pommes gaufrette
Salade mêlée

Parfait mocca Vue-des-Alpes

Prix du menu,
entrée et danse comprises : Fr. 12.—

Se recommande : R. Linder
Tél. (038) 7.12.93

i

— - - ¦ ¦ ., a

I

dÇ T ' ĵ * /  PROLONGATION 
du 

GRAND SUCCÈS 
de 

Jean T1SSIER 
¦¦ 

Jules BERR Y ^gp
ff i "]]

^* £$Sy CHARLIE CHA PLIN c Henri V1LBERT - Mireille PERREY ^«£§̂ 1 I
f à J mp S  avec j  Jacqueline FRANÇOIS , etc. ^^BfeS1! ' ' i
IçB/ Claire BLOOM - Sy dney CHAPLIN T dans un FILM FRANÇAIS , éblouissant , satirique , gai ^%  ̂

;

i v .  PP ïIY M I A  DAWIDF ' MS MAITRES NAGEURS IIiij5 f AUA m LA Mmïh  * r^** -̂  ̂ I
L I M E U Q H T  | PARLE FRAN çAIS | l S4V0IR NAGER ? ï ï dans l'eau, c'est bta,... I

L'histoire émouvante d'un clown et d'une danseuse AMOUR... RIRE... DRAMES.. . P dans la vie, c'est mieux I N j..LIMELIGHT" c'est le sommet de la carrière de CHARLOT I VENEZ apprendre à nager avec celte sympathique équipe comique et les plus belles jj : i
ENFANTS DÈS 12 ANS admis aux matinées de samedi et dimanche filles de Paris.

^^g^^âHa Matinées: 
Samedi 

el 
dimanche 

à 15 h.30 Tél. 2 22 01 '̂ ^'̂ ^gl^l^gj  ̂

Matinée: Dimanche 

à 15 h. 30 Tél. 2 2123 _______W^^^^_: j !

_*£* "=____ _ mi~__mïûmm ̂ E£__~i_M
lt SuSTi

" "' 3° (Moins de 18 ans pas admis) D'aPrès ''œuvre de Colette SANTE. Un film audacieux réalisé avec TACT ! J||àW___ ' . ' 
^

ÂW {$

ds? es pp 1w
I 

. _ _  _ . Ah!  la nouvelle O P E L  |
m Vous aussi pourrez admirer la nouvelle OPEL OLYMPIA ,, Record " qui sera exposée au Garage GUTTMANN S.A. jffij

~Bm__w_______m_m_w_w_m__m___________ wm__am_-m___^

g , S- H +

S&îf fô JFneuf decider
//W_W w ^^*è^^^^s

quel cube elle préfère ! ^̂ m̂̂

La plupart des maîtresses de maison trouvent
qu'il est enfin temps de remplacer , par un as-
saisonnement moderne, un produit, qui a eu du
mérite ... à l'époque de grand-papa. De pair
avec le développement du standard de vie de
tout le peuple suisse, les besoins d'une nourriture
plus raffinée ont finalement aussi augmenté.

Ce désir, d'une cuisine plus raffinée, trouve sa
parfaite réalisation dans les cubes culinaires
T&ucV. (La composition des cubes se trouve sur
chaque tablette. )

e
i

Approuvés par les ménagères, les cubes culinaires
7&wVl connaissent un succès sans précédent !

Manufacture d'horlogerie engagerait tout de
suite ou pour date à convenir, jeune

technicien
horloger
qualifié pour la construction et au courant
do la fabrication des ébauches
Prière de faire offres sous chiffre P 3371
J, à l' uMil i tas , Safnt-Irniêr,

S^s Malade ?
yÉ$jS? Pourquoi i

,' W ne prenez-vous
, JT pas les comprimés

J%&. "- '"" .:/** renommés
<<4___*-4&%/  aux herbes

Lapidar ?
Elles sont efficaces pour : :

| Stimuler l'assimilation |fj° ]
I et en particulier les organes de diges-
ij tion, les reins et le foie.

| Artériosclérose lf|° 2
II hypertonie, vertiges, maux de tête.
l|a»P^^^^^^^^^—^¦̂ ^MMMg^gJj .JjajBMgWBMaagpjgaMMg¦ Déporan . _ m w *mm?œ>m N 3 3
jj en cas d'éruptions cutanées, dartres,

démangeaisons, furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

| Veinoslases , varices pN° 4
ulcères variqueux, hémorroïdes, enge-
lures, phlébites, thromboses.

| Affections des reins el de la vessie 
^jj R" 5

spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voies
urinaires.

jgj Pour calmer el lortilier le cœur g |N° 6
troubles nerveux, palpitations, difficul-
tés de respirer, angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculaires.

\ nervosité générale f |JN° 7
insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mao et de l'intestin, névralgie dans la
tête.

| Douleurs d'estomac et de l'intestin gj N° 8
oppression, aigreurs d'estomac, nausées, i
manque d'appétit, mauvaise haleine,
crampes d'estomac et dyspepsie.

Jj Goutte , rhumatisme j  gN° 9
sciatique, lumbago, névralgie, douleurs
musculaires et articulaires.

B Constipation | ^NMO
opiniâtre et chronique, obésité.

|: | Fortlliant el reconstituant 1 JN°11
faiblesse générale, anémie, épuisement
physique et psychique, après maladies
et opérations.

| | Maladies du loie et de la blïë |N° 12
engorgements du foie et sécrétion in-
suffisante de la bile.

B Goitre WÊKÊÊÊ_ W___ WàWSÊSÊ_ ' 13
pour combattre le goitre.

M Obésité EHBlJmiiiMmir 14
et la paresse de l'intestin.
La boite Pr. 3.75 suffit pour 3 à 4
semaines.
Un essai VOUS convaincra !
En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries ou directement à la
Pharmacie
Lapidar >40P \̂Zizers p/fjSTpLAuthentique %_^^nm^Mseulement aVee mm liScette marque ^QbtJn,.] i_E'r

——¦——a—— • 
Cherchons

régleurs
sur tours semi automatiques et fraiseu es. Travail
intéressant et bien rétribué. Paire offres avec currl-
euium Vitae BOUS Chiffre PF 80396 L, à Publicitas,
Lausanne. ¦•
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C'est une compagne de voyage
fidèle et sûre.

Pleine de tempérament , dans les
mains de son conducteur, elle
est souple ou fougueuse comme
un cheval pur-sang.

Puissance et qualité, selon les
traditions de la marque, assurent
un rendement maximum à cette
merveilleuse petite voiture.

SEaRSE sTD' |p| 1̂ | MIDGET

Garage Guttmann S.A.
Serre 108-110 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2.46.81

HWnKlMHHaWBaaC  ̂"'T '' ' '•'*9aB —̂ X̂3Ê— —̂W—W—9— —̂ —̂Wff:

Modèle depuis II \l

10 ANS DE GARANTIE sur l'élément
réfrigérant et thermostat

Demandez-nous renseignements , prospectus et démonstrations

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marohô 8-10 - Téléph. C039) 210 56 C3 lianes)
Maison spécialisée

¦¦¦¦¦¦MMMIim IM IM—II.HI IIIlIMMIlâlI—ll  IIHI|ll1l.«Hli 'mi i i l i M M I W F  IIIIMIWII'l ' . -_, -..viiM

A vendre

matériel de
prestidi gitation illusion
à personne désireuse de se
produire lors de soirées.
Mise au courant et leçons
données par spécialiste.
Ecrire sous chiffre E. X.
6209, au bureau de L'Im-
partial.

On entreprendrait

terminages
dans les calibres 5_,'" _
lOli"'.
Paire offres écrites sous
chiffre G. A. 6198, au bu-
reau de L'Impartial.

Hôtel Fédéral - Le Col - ries - Roches
Dès audourd'hul et tous les j ours,
notre spécialité :

cuisses de grenouilles
Samedi

â_ % mm
v%.v\^9____(____ \wjDimancl ,e

IV CONCERT
^^*i__Jsf ^ Accordéon par le virtuose

Jean RACINE de Genève

l Buffet de la Gare CFF i
La Chaux-de-Fonds

Ce soi r : |
Soupers tripes

Soupers choucroute

Cuisses de grenouilles

I W .  Schenk j
Tél. (039) 2 55 44

Parents... n'hésitez pas
Savoir écrire à la machine

„_^*_,̂  
est une nécessité de nos

< Ĵ33&3| jours. Avantagez vos en-
"Wfr^PÏSD fants en offrant la BABY

/_$;8&Ù^__P solide, pratique , légère.

^^5^  ̂ Fr. 250.* seulement
(ou 13 mois à Fr. 20.—)

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11

(_* est cl\ej ...
que >C/
vous S5

trouverez ÀLuM
un ft̂ VÏ-

chc!x WALTEfe OlER
d'articles BOULANGERIE
de Pâques PATI//EPIE

HOTEL DE VILLE 3
TELëPH:2'2.IOS

CEufs en chocolat
ou nougat
artistiquement décorés,
garnis de pralinés
de notre propre fabrication

Lapins en chocolat blanc
ou brun

Paniers garnis en chocolat
Demandez nos desserts de Pâques :

Tournes, Vacherins,
Diplomates, eic.

On porte à domicile
Va. J

I Mesdames ! Voici le printemps... 1

w *%
' if^ t̂ * * \\% v lasSHSS^ ŜS

... A votre intention nous avons créé une magnifique col-
lection de

JAQUETTES ET CRAVATES

pour compléter votre nouvel ensemble. Vous y trouverez ' ll l
toutes les teintes de fourrures s'accordant aux nouvelles Jj
couleurs de la saison. C'est pourquoi nous vous invitons à
notre magasin , où nous vous présenterons avec plaisir les [ il!
dernières créations entièrement fabriquées dans nos ateliers j |

i et créées par r !

IRue 
Neuve 2 Tél. 2.10.28

Ûllli
A vendre faute d'em-
ploi une auto Citroën
11 légère, modèle 1948,
en bon état.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 6204

V. J
Lisez -L Jmpurtial -

Grande Exposition annuelle
PEINTURES

f f m  

à l'Hôtel de la Fleur=de=hys

Jusqu 'au 6 avril inclus

-*-&*" Aurèle BarraudChambre
Ouvrier cherche au plus
vite chambre simple, meu-
blée ou non meublée.
Ecrire sous chiffre R. N.
6024, au bureau de L'Im-
pairt.i a.I.

Cherchons

vendeuse
connaissant très bien la CONFECTION
DAMES et présentant bien,

vendeuse
auxiliaire

remplissant les mêmes conditions, pour une
ou plusieurs demi-journées par semaine.
Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir. Places stables et très bien rétri-
buées.

Se présenter ou écrire à BERNATH, Sport
et Mode, 36, avenue Léopold -Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison

sachant cuire est deman -
dée par ménage soigné.
Faire offres sous chiffre
D. B. 6137, au bureau de
L'Impartial.

Dernier moment de s'inscrire pour
3-6 avril panï<{

n , rai 10 - Versailles, visite deDemandez le paris en car . 4 j 0urs tout compr ia
programme Billets de th éâtre à disp . Fr. 160,-

DU ii Foire de Bâle
au 21 avril Service d'autocar journalier

Fr. 12.-

Bons de voyages acceptés

Autocars BONI ^Ln. l̂r Pow

JEUNE FILLE sortant de
l'école et pouvant coucher
chez elle, est cherchée
pour aider au ménage et
garder un bébé.. — S'adr.
au brrreau de L'Impartial.

6158



MOTO=GARAGE

JOHN INGLIN
Girardet 53 - LE LOCLE - Tél. 3.15.30

Tous les nouveaux modèles de motos 1953
sont là !

Que ce soit pour le travail ou le tourisme, que vous rouliez seul
ou à deux — voire avec un aide — que vous soyez un pilote
tranquille ou un rouleur énergique...

11 y a un modèle pour vous !
art «i . . a  La nouvelle Dominator Fea-
I he

^ 
Un approacn abl» therbed (lit de plumes) est

Z*A_ _r9m_______f &Km̂ ^^_ une révélation. Sans secous-
WwÊ - ¦̂fc- îoBT.f*' »lifr3i m ses' avec une tenue de rou te
HxHBr%)|Sffl é_ î ffl i ¦ fantastique , elle vous emmè-
_f v Ŵks' 9> W*mir 9__I W n e sur un vrai rail de caout-

RC» TDAOI "*B« mKÊ0^ chouc !

La BMW, 250 ou 500, est une
y^JÇX mécanique éprouvée , une mo-
I 0T^A\ *° rac^e e* 

sollde. La trans-
V v _¥ I mission à cardan est garantie
\y ^y/  100,000 km. N'est-ce pas là
^*—"̂  une preuve de qualité ?

La moto anglaise endurante
/_ 09SSS et rapide. En mono ou en bi-

-J____W cylindre , en 350 ou 500 ce.,
g)^Hfi\ AJS ne déçoit pas. L'expé-

/Mff i/Êj rience de la compétition a
(ËJif igy concouru à la qualité des
> !») matériaux dont est faite

^S* l'AJS de tourisme !

A=A La Triumph « Thunderbird »
^ËT-W__ WWW____f___.__ WL (°lseau du tonnerre) 650 ce.
Jl Jl^ËillJJJ l̂LJlf JatOP1 

est 
ldéale 

P°ur le side-car ou

quelle douceur aux bas régi-
mes, quelles reprises, quelle
aisance de conduite !

w n WWT M Des dizaines de milliers de
f _ _  ____ ! I __ Jawaïstes sillonnent nos rou-

B f « WW l___ tes dePuis 1946 ! Demandez-
aJP r_ m WW ix t  leur ! Ils sont enchantés et

n'élèvent aucune critique
quant aux qualités réelles de

— leur Jawa !
En 250 (mono) , en 350 (bi-
cylindre) et en 500 (double
arbre à cames en tête) Jawa
satisfait pleinement !

Achetez maintenant!... Votre machine sera rodée et vous' au-
rez passé votre permis ; vous serez bien habitué à votre nou-
velle machine pour r ies vacances.
Essais, démonstrations, sans engagement.
Venez voir le stock pendant qu'il est au grand complet I
Avec 25 ans d'expérience mécanicienne et sportive, Inglin vous
conseille judicieusement !

Maison de nouveautés et trousseaux de vieille
renommée cherche pour visiter sa clientèle particu-
lière dans le rayon de Neuchâtel, le Vignoble et la
Béroche

VO YAGEUR CAPABLE
bien introduit dans la région et au courant de la
branche. Place stable, fixe , commission, frais de
voyages, date d'entrée à convenir. Discrétion
assurée.

Offres manuscrites avec photo sous chiffre 2503 N
à Publioitas , Neuchâtel .

Qui sortirait

Mises
d'inerties
à domicile. Travail soigné.
Ecrire sous chiffre S. V.
6208, au bureau de L'Im-
partial.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Mercredi ler avril 1953, à 20 h. 30

Marcel MERMI NOD
Metteur en ondes à Radio-Lausanne

CONFERENCE

La technique de l'élocntion
suivie d'un
RECITAL

Fables, poèmes et scènes de La Fontaine,
Victor Hugo, Charles Vidrac, Baudelaire,
Rimbaud, Paul Fort , Edmond Rostand,
Tristan Corbièr e, Mallarmé.

Location au Conservatoire, tél . 2 43 13.
Prix des places, taxe comprise : Fr. 3.30 et
2.50. Pour les élèves des écoles Fr. 1.70.

Etudiants... n'hésitez pas
Vos cours seront plus

# 

clairs,
Vos travaux plus rapides,

en adoptant la BABY
solide, pratique, légère.

Fr. 250.- seulem ent
(ou 13 mois à Fr. 20.— ) .

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11

mwitraiM-aàMM̂ M—i—ai !¦!!¦ ——MM—a—¦

Pour le travail ' |p|B
LA REMOR Q UE Y ĵjg .KIT/
COMBINÉE IDÉALE V/M \\^ _̂Œ

Pins d'expédition lente I AlrSlU^—— M ;

!'

- W__f_a% Pour vos VACANCES

^
j f ^  ̂ - ~

*̂  
et vos WEEK-ENDS

/ pk^ r̂v3&*&â&~~sT 8UP *ou'ea 'oa route»
/ I J / l  et tou,a* VOITURES

'__ W___________ W_ \ R E M 0 R Q U/ Ë  S

.̂ ^̂ M_ \_ \
[ Dépôt : Hri Graber, La Chx-de-Fds J

Nous offrons place stable à

EMPLOYÉE de BUREAU
ayant l'habitude du service de
caisse et de la comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum-vltae ,
prétentions de salaire et réfé-
rences ou se présenter

IA CHAUX-OE-FONÛ3 ™*

»̂) Lune contre le 
Mcone

*$*>*" Bas nylon suisse -Royal
30 deniers. Un bas souple et élastique de tout 1er choix

Notre réponse: I 2 paires 7.50

_, . », ¦¦¦¦-, -? * TK
ÏTT Ï ÏLË »J|1N|i ( ,a paire W _.S %\3

i P une seule paire 3.90

w.. „ , ̂ ^̂ ^ ,̂ ,,g/

IN MEMORIAM

ANDRÉ MOESCHLER
28 mars 1950 - 28 mars 1953

i Trois ans que tu nous a quittés, mais ton
souvenir reste gravé dans nos coeurs.

Ton épouse et tes enfants.

IN MEMORIAM

Madame Eva Mral-lépÉ I
28 mars 1951-1953

Le coeur d'une maman est un !
trésor que Dieu ne donne qu'une i
fois.

TES ENFANTS.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Arnold Perrin-
Oppliger , aux Ponts-de-Martel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre Per-
rin-Matthey et leurs enfanta, à
Sagne-Eglise ;

Madame et Monsieur Henri Mon-
tandon-Perrin et leurs enfants aux
Ponts-de-Martel et La Chaux-de-
Fonds et petite-fille ;

Monsieur Arnold Perrin, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur César Nicolet-
Perrin et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Georges Perrin, aux Ponts-
de-Martel ;

Mademoiselle Hélèna Perrin, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur Henri-Louis Perrin, aux 'Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur René Herter-

Rothen , à Sagne-Eglise ;
Les familles de feu Albert Wyss-Mlir-

ner , à La Cibourg ;
Madame Vve Jules Glauser-Murner

et famille, au Bas-Monsieur ;
Madame Vve Henri Amstutz-Murner -

et famille, au Cachot, : !
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir d'informer
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman, grand-maman, ar- \rière-grand-maman, soeur , belle-soeur,
tante, cousine, parente et alliée,

Madame veuve

Aiemlre OPPLIGER I
née Louise MURNER

que Dieu a reprise à Lui, après une pé-
nible maladie, supportée avec courage,
vendredi 27 mars, à 4 heures, dans sa ; \
91e année.

Sagne-Eglise, le 27 mars 1953. I

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent dans le Sei-gneur ! oui, dit l'Esprit, car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
oeuvres les suivent.

Apoc. XIV, v. 13.

L'ensevelissement, SANS SUITE, au- ' i
ra lieu dimanche 29 mars, à 14 h. 30. ;

Culte pour la famille à 14 heures, au I
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre I
H de faire part.

Fabrique de cadrans engagerait
tout de suite

1 employée
et

1 aide-emp loyée
pour le bureau de fabrication.

Faire offres sous chiffres P 10350 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Pâques 1953
Dernière nouvelle H !

La région DIJON - BEAUNE-CHA-
LON s/SAONE est complète-
ment fleurie.

LA BOURGOGNE et LA
COTE D'OR

2 Jours La va née de )a Loue . Besançon
c ,. Qray - Mirebeau - Dijon - Nuits deSamedi et St-Georges - Beaune - Chagny - Cha-
dimanche ion s/Saône - Lons-le-Saunler - Poli-
4 et 5 avril gny - Arbois - Salins - Ponlarller
dép. 7 h. 30 Morteau

Prix avec un repas de midi , un
repas ou soir , logement et petit
déjeuner , service compris Fr. 63.—

Afin de nous permettre de réserver les chambres à
DIJON, dernier délai d'Inscription, mercredi
1er avril à 18 heures.

RAPPEL
L'HOTEL DE LA PAIX

A CERNIER
se permet de rappeler à

sa fidèle clientèle
ses délicieux petis

coqs garnis
pour Fr. 6.— '

Davil Daglia. (038) 7 11 43

Employée
de maison

Jeune allemande de la ré-
gion du lac de Constance,
sportive, de bonne famil-
le, cherche place comme
employé de maison pour
se familiariser avec la
langue française.
Faire offres sous chiffre
T. I. 6213 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
expérimentée cherche ré-
glages Breguet, grandes
pièces.
Ecrire sous chiffre S. S.
6210, au bureau de L'Im-
partial.

Cherche

maçon
entre 25 et 30 ans, actif ,
capable de travailler seul.
G a r a n t i e  d'occupation
toute l'année.
Faire offres à REVET
S. à. r. 1., Helvétie 10, La
Chaux-de-Fonds. 

Travail à domicile
Jeune dame habile et
consciencieuse c h e r c h e
travail à domicile. Bran-
che horlogerie ou autre.
Offres sous chiffre D. P.
6184, au bureau de L'Im-
partial,

Commissionnaire
Cherchons bon garçon,
actif , après les heures
d'école.

S'adresser à
BERNATH Sport et Mode
avenue Léopold-Robert 36.

Chambre à coucher
Sale à manier

sont à vendre avantageu-
sement
par suite de décès. S'adr.
entre 16 h. 30 et 18 h. 30
avenue Léopold - Robert
100, au 3e étage, au milieu.
Revendeurs s'abstenir.Fabrique de la place

C H E R C H E

PEINTRE
en machines

Faire offres sous chiffre M. J. 6212, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune homme
soigneux et tranquille
cherche chambre meublée,
confortable et indépen-
dante. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 6185

CHAMBRE meublée est
demandée pour trois Jeu-
nes filles. — Ecrire sous
chiffre F. Z. 6173, au bu-
reau de LTmpartial.
A VENDRE faute d'em-
ploi deux vélos Allegro,
en bon état . — S'adr. rue
du. Nord 63, au rez-de-
chaussée.
LA PERSONNE bien con-
nue qui a été vue prendre
un potet sur un coupe-
racines chez Mme Iseli est
priée de le rapporter im-
médiatement à la dite pla-
ce, sinon plainte sera dé-
posée.



r^DiTlouR.
Fin. de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
Les commentaires sur le voyage des

ministres français à Washington sont
en général favorables. Les conversa-
tions se déroulent dans une atmosphère
evcellente et ont été consacrées jus-
qu'ici à l'Indochine. Les ambassadeurs
du Cambodge et du Vietnam ont ap-
porté — ce qui doit avoir eu une grosse
influence sur l'opinion américaine —
leur adhésion complète au plan élaboré
pour liquider l'agression sino-vietminh.
Les envois d'armes à destination de
Saigon seront accélérées et les comman-
des o f f shore  augmentées. En contre-
partie, le gouvernement français de-
vrait s'engager à faire ratifier rapide-
ment le traité instituant la communau-
té de défense européenne. Si un vote
favorable des Chambres ne pouvait
être obtenu, la question serait posée
au peuple français par voie de réfé-
rendum. On trouvera plus loin les bases
de cette collaboration plus directe des
USA avec la France et l'Europe. Résul-
tat appréciable : les Français ont con-
vaincu les hommes d 'Etat américains
que leur pays ne poursuit pas en In-
dochine une guerre coloniale, mais qu'il
défend un des bastions du monde libre.
D'autre part, les USA ne se substitue-
ront pas à la France pour la lutte
Contre le Vietminh.

» * *
Au moment où MM.  Mayer et Bidault

ont lieu de se montrer manifestement
satisfaits de la tournure que prennent
les conversations menées avec M.  Ei-
senhower, on confirme le prochain re-
tour en France de M. Maur ice Thorez.
Celui-ci a été chargé de remettre de
l'ordre dans le Parti communiste fran-
çais qui est en complète pagaïe. Thorez
n'est peut-être pas en état physique
aussi solide que ses amis de Moscou le
souhaiteraient, mais il est , paraît-il , le
seul capable de résoudre la crise in-
terne qui depuis quelques mois a pris
une tournure de plus en plus grave.
Le fai t  est que le nombre des membres
du parti est tombé d'un million à 375
mille, que « L'Humanité », qui tirait à
900,000, vend tout juste 100,000 numé-
ros et que la confusion la plus com-
plète règne dans les rangs des f idèles
des Soviets après l'exclusion de M M .
André Marty et Tillon. L'of fensive  du
gouvernement français contre le Parti
communiste a mis le comble à ce dé-
sarroi en prouvant qu'il n'y a plus au-
cune réaction dans la masse communis-
te elle-même. On verra si « Momo »
parvient à remonter le courant...

• • •
La semaine finit plutô t mal en ce qui

concerne les relations anglo-égyptien-
nes. On s'était fai t  des illusions sur la
signature d'un premier accord sur le
Soudan. Dès le lendemain, les diver-
gences d'interprétation se f irent  jour et
l'on ne sait pas ce qu'il fau t  blâmer le
plus, des tentatives anglaises pour in-
fluencer les Soudanais ou des ambitions
égyptiennes qui croyaient sans autre
pouvoir tendre au même but. Aujour-
d'hui, des critiques acerbes sont for -
mulées par les sectateurs de Naguib
parce que le gouvernement britanni-
que interdit l'accès du sud soudanais à
une mission égyptienne. Et l'on cons-
tate que les pourparlers sur Suez pren-
nent une tournure de plus en plus f â -
cheuse. Les o f f res  de médiation améri-
caines elles-mêmes n'ont pas réussi à
toucher Naguib qui recherche avant
tout un succès de prestige. On se de-
mande en vérité à quoi lui servira d'ob-
tenir que le dernir Anglais quitte la
zone du canal et ce que ce départ hâtif
apporterait de satisfactions au fe l lah
égyptien qui vit dans la misère...

a • •

Quant à l'offensive de paix soviéti-
que, elle est caractérisée ce matin par
une attitude moins tendue de Moscou
vis-à-vis de la Grèce et l'octroi de dix
visas à des représentants de la presse
et de la radio américaine pour Moscou.
Serait-ce l'entrebâillement ou l'ouver-
ture du rideau de f e r  ? On le souhai-
te.

* * «
Enf in , il faut  signaler l'e f f royable

massacre auquel viennent de se livrer
les Mau-Mau. Cet acte de sauvagerie
sans précédent démontre la nécessité
urgente de nouveaux renforts britanni-
ques. P. B.

A Washington

On apprend que les représentants des deux pays sont parvenus hier à un accord
complet au sujet de la politique à suivre à l'égard des Soviets.

Le retour de M. Thorez se confirme.

Quelle attitude adopter
face à l'U. R. S. S. ?

WASHINGTON , 28. — United Press.
— On apprend de source informée que
les Etats-Unis et la France sont par-
venus vendredi à un « accord complet »
sur l'opportunité de suivre une politi-
que prudente à l'égard de l'Union so-
viétique en attendant d'obtenir des
preuves concrètes de son désir de paix.

Les deux puissances sont arrivées à
cet accord au cours d'une conférence
qui a eu lieu entre MM. John Foster
Dulles, secrétaire d'Etat américain, et
Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères français.

Un porte-parole du Département
d'Etat a précisé que les deux gouverne-
ments partagent la même opinion sur
les conséquence* du décès du maréchal
Staline et qu'ils se sont déclarés prêts
à travailler en étroite collaboration au
cas où la possibilité d'un règlement des
problèmes en suspens — actuels et fu-
turs — avec l'Union soviétique venait
à se présenter.

Etre prêts à agir
On précise que M. Dulles aurait ex-

primé l'opinion que les puissances occi-
dentales devraient être prêtes à agir si
les nouveaux dirigeants soviétiques fai-
saient des démarches positives pour
parvenir à une entente réelle avec le
monde libre. Toutefois, le secrétaire
d'Etat américain a affirmé qu 'il fau-
drait considérer toute démarche russe
avec prudence et scepticisme. En par-
ticulier, a-t-il dit, il faudrait veiller à
toute action hostile que la Russe pour-
rait entreprendre contre l'Allemagne et
le Japon. II a rappelé qu 'en août der-
nier encore, Staline avait relevé l'inté-
rêt de la Russie pour l'Allemagne et le
Japon.

Le Moyen-Orient menacé
M. Bidault aurait fait valoir, à son

tour , qu 'il fallait se méfier d'une pé-
nétration russe dans le Moyen-Orient ,
qui, a-t-il souligné, doit être considéré
comme une des régions les plus criti-
ques. Les Etats-Unis et la France, a
affirmé le ministre des affaires étran-
gères français, doivent travailler en
commun afin de ne pas être surpris par
quelque manoeuvre soviétique.

La possibilité d'une entrevue entre
le président Eisenhower et le premier
ministre soviétique, M. Malenkov, n'au-
rait pas été envisagée. M. Dulles n'a
toutefois pas exclu que les Russes puis-
sent adopter une tactique plus pacifi-
que , durant la période pendant laquelle
les nouveaux dirigeants du Kremlin
doivent consolider leur position à l'in-
térieur de l'Union soviétique.

Les problèmes financiers
Le président Mayer de son côté a

présidé la délégation économique fran-
çaise, qui s'est réunie avec les repré-
sentants américains au Fédéral Reserve
Board pour examiner la requête fran-
çaise d'augmenter l'aide américaine à
la France et d'autres sujets relatifs à
ce problème.

Successivement, les experts économi-
ques et financiers français se sont ren-
dus à la Trésorerie où il ont eu un en-
tretien avec les représentants des Dé-
partements du trésor et de la défense,
ainsi qu 'avec de hauts fonctionnaires
de l'agence de la sécurité mutuelle.

Un DC-4 se pose en plein
océan Pacifique

SAN FRANCISCO, 28. — United
Press. — La garde côtière de San
Francisco rapporte qu'un quadrimo-
teur DC-4 avec quatre personnes à
bord a été forcé de se poser en plein
océan Pacifique à quelque 500 km. à
l'ouest de San Francisco. Trois avions
et trois unités navales ont immédiate-
ment mis le cap sur le lieu de l'acci-
dent.

La garde côtière précise qu'elle avait
capté un message de la machine qui
effectuait un vol de San Francisco à
Honolulu vers 2 h. 04 (heure locale)
alors que la machine se trouvait à 720
kilomètres à l'ouest de la côte améri-
caine. Ce message indiquait qu 'un mo-
teur du DC-4 ne marchait plus. Huit
minutes plus tard un autre message
annonçait que le second moteur du
même côté ne tournait plus.

A 3 h. 29 , le pilote annonçait qu 'il
ne pouvait plus garder l'altitude et
qu 'il essaierait de faire un atterrissage
forcé sur l'eau. La garde côtière l'in-
vita alors à se poser en direction nord-
nord-est et peu de temps après un
avion transatlantique annonçait qu'il
avait aperçu le D04 et deux ra-
deaux. On estime que les trois mem-
bres de l'équipage et le seul passager
ont réussi à quitter la machine et à
se sauver grâce aux radeaux.

Contre Mao Tsé Toung
BANGKOK, 28. — AFP. — Selon le

journal «Bangkok Tribune», un groupe
de Chinois résidant en Thaïlande, a
demandé l'autorisation de former un
corps de volontaires pour combattre
les communistes. Le Conseil des mi-
nistres doit examiner cette demande
et l'on croit savoir qu'une commission
sera nommée pour étudier la question.

Selon toute vraisemblance

M. Thorez va rentrer
à Paris

PARIS, 28. — AFP. — «L'Humanité»
du 28 mars annonce en première page
que M. Maurice Thorez « va rentrer en
France ».

Son information fait état de la
nouvelle, parvenue jeudi , selon laquelle
M. Laurent Casanova , membre du bu-
reau politique du parti communiste
français, a demandé à l'ambassade de
France à Moscou d'entreprendre les
démarches nécessaires pour obtenir
des autorités britanniques d'occupa-
tion un visa de transit à travers l'Al-
lemagne pour M. Thorez et son épouse,
Mme Jeanette Vermeersch.

Un «vrai bonheur...»
M. Auguste Lecoeur, secrétaire du

parti communiste, commente le retour
de Thorez dans un article intitulé :
« Bonheur pour la France ». Il fait en-
suite un bilan de l'activité du parti
pendant l'absence de ce dernier: « Nous
n'avons pas si mal travaillé, écrit-il. Le
parti a réalisé pleinement ses tâches
sur le front de la défense de la paix,
de l'indépendance nationalp , des liber-
tés et du pain des travailleurs. Notre
secrétaire général trouvera son parti
plein de dynamisme et de confiance ,
avec une situation d'organisation ex-
cellente. »

Il fait état de l'augmentation du
pourcentage des adhésions par rapport
à 1952, et cela notamment pour 60 fé-
dérations dont les contrôles sont ter-
minés, puis il ajoute : «La façon dont
le parti a réglé l'affaire Marty-Tillon
démontre son unité indestructible. Le
parti communiste français, parti stali-
nien d'un type nouveau , forgé par Mau-
rice Thorez, n 'a pas d'autres intérêts

que ceux de la classe ouvrière et de la
nation. »

Une doctoresse accompagnera
le chef communiste !

MOSCOU, 28. — AFP. — On confir-
me que M. Thorez va rentrer en Fran-
ce. La doctoresse Daviodova l'accom-
pagnera . Une demande de visa pour
elle a été adressée à l'ambassade de
France.

Les entretiens franco-américains

Huit ans après...

i anno™ne l'ouverture prochaine de la nouvelle aérogare de Kloten. Cet
t.j sant  bâtiment que l'on voit ci-dessus va pouvoir être utilisé. Huit

années de travail furent nécessaires à sa construction.

Toute une colonie indigène massacrée
Les terroristes Mau-Mau à l'oeuvre

»
¦

près de Nairobi

200 tués
Des familles brûlées vives...

NAIROBI, 28. — Reuter. — Une
bande de terroristes Mau-Mau a atta-
qué de nuit une colonie indigène au
nord de Nairobi et a tué 200 hommes,
femmes et enfants. La colonie une
heure après était en feu. Des douzai-
nes de familles ont été brûlées vives.
Les Mau-Mau ont mis en pièces ceux
qui leur tombaient sous la main ou
les ont bestialement assassinés.

Une autre bande a pénétré à Nai-
vasha, à 85 km. au nord de Nairobi , a
attaqué le poste de police et assassiné
cinq agents africains. Les Mau-Mau
se sont emparés de 50 fusils, d'une
douzaine de carabines et d'armes au-
tomatiques et de milliers de cartou-
ches.

Des scènes atroces
NAIROBI , 28. — AFP. — Toutes les

victimes de la nuit de terreur orga-
nisée par les Mau-Mau et au cours de
laquelle au moins cent Kikouyous
loyaux ont été tués, étaient des gardes

territoriaux ou des employés du gou-
vernement. Parmi les morts se trouve
le chef Luka , qui a été massacré avec
trois de ses femmes. Car les familles
des victimes n'ont pas été épargnées.
Des femmes enceintes, ont été éven-
trées en face de leurs enfants qui
ont également été mis en pièces. Les
Mau-Mau ont partout employé la mê-
me méthode. Us ont verrouillé et blo-
qué les portes des huttes des victimes
désignées et y ont mis le feu. Les
malheureux qui parvenaient à échap-
per aux flammes et à sortir des cases
étaient accueillis avec des haches, des
poignards et des courtes épées.

Ils massacraient les enfants
avec de longs couteaux

NAIROBI , 28. — Reuter — Des cen-
taines de policiers et de soldats afri-
cains recherchaient encore vendredi
soir dans les ruines fumantes de Lari ,
dans la réserve de Kiambu, les corps
déchiquetés d'hommes, de femmes et
d'enfants massacrés, la nuit précéden-
te, par les terroristes Mau-Mau. Les
dernières estimations parvenues à Nai-
robi articulent un nombre de morts
de 1550, mais des officiers de police
pensent que 150 autres personnes au
moins ont encore perdu la vie. Le chif-
fre définitif des victimes, qui atteindra
vraisemblablement trois cents, ne sera
connu que dans deux jours.

Les forces de police avaient réussi
vendredi soir à s'emparer de la plus
grande partie des 500 terroristes Mau-
Mau. Les femmes sont finalement sor-
ties de leur silence et ont désigné les
terroristes qu 'elles avaient vu massa-
crer des enfants avec de longs cou-
teaux. Le chef de la police, M. Allen
a déclaré que tous ceux qui ,
pratiquement, avaient participé au
massacre étalent des gens de la région.
Il a été pasablement difficile d'empê-
cher des femmes Kikuyu de s'attaquer
becs et ongles aux personnes soupçon-
nées. Si on les avait laissé faire , ces
femmes auraient exterminé tous les
suspects en l'espace d'une demi-heu-
re.

La France va-t-elle
vers un régime d'austérité ?

PARIS, 28. — Ag. — L'annonce faite
par M. René Mayer , quelques instants
avant son départ pour les Etats-Unis,
d'un plan de redressement financier
qu 'il déposerait au début de mai sur le
bureau de l'Assemblée, a été interprété,
à tort ou à raison , par l'opinion publi-
que, comme un renversement de la po-
litique suivie jus qu'ici par le gouverne-
ment.

Ce renversement, qui sous-entend la
création de nouveaux impôts ou l'aug-
mentation des taux actuels des taxes
en vigueur , a réagi sur les cours de
l'or et des devises qui se sont immédia-
tement orientés à la hausse après une
\ssez longue période de stabilité.

A ce propos , les « Echos » écrivent :
« Le désir de se prémunir contre un

alourdissement de la charge fiscale
risque de se faire jour à nouveau dans
certains secteurs. La réforme fiscale est
dans les limbes, la loi antitrusts est
pratiquement abandonnée , la remise
en ordre du secteur nationalisé et de
l' administration est ajournée. Les théo-
riciens de la fameuse relance de l'éco-
nomie risquent de se transformer en
praticiens de l'austérité. Les fiscaux et
aussi les dévaluationnistes , tenus à l'é-
cart depuis un an , se manifestent à
nouveau. »

Prague exige le retour
des aviateurs qui se sont

enfuis
FRANCFORT, 28. — Reuter. — La

Tchécoslovaquie exige que les quatre
Tchécoslovaques qui se sont rendus
maîtres d'un avion en vol et qui ont
demandé lundi asile en Allemagne oc-
cidentale, lui soient livrés afin de com-
paraître devant les tribunaux. Radio-
Prague annonce que cette demande a
été formulée dans une note adressée
aux Etats-Unis.

La note exige en outre que deux
fonctionnaires soient autorisés à venir
à Francfort afin d'organiser le retour
de l'appareil et des passagers. Cette de-
mande avait déj à été faite par la mis-
sion militaire tchécoslovaque à Berlin.
Radio-Prague a déclaré que le visa
d'entrée dans la zone américaine n'a
pas encore été accordé aux représen-
tants tchécoslovaques. Cela prouve ,
ajoute-t-elle , que les autorités améri-
caines, faisant fi des principes du droit
international , tentent d'empêcher le
contact entre ces passagers et les re-
présentants du gouvernement tchéco-
slovaque.

Les fonctionnaires américains ont
déclaré que l'autorisation du retour dei
passagers n'avait pas encore été ac-
cordée , car le haut commissaire Co-
nant attend des instructions de Wa-
shington.

Les sept Tchécoslovaques qui ont de-
mandé asile ont fait le tableau suivant
du rationnement en vigueur en Tché-
coslovaquie : Sont rationnés : le savon ,
un morceau par mois pour une famill e
de deux personnes ; viande , 1 kilo par
mois et par personne ; lait , un huitième
de litre par jour et par personne; fruits
et beurre, normalement introuvables.

LONDRES, 28. — AFP — Dix mem-
bres du groupe de 33 journalistes amé-
ricains , présidé par M. James L. Wick,
de Niles (Ohio) qui effectuent actuel-
lement une visite en Europe et au
Moyen-Orient , ont obtenu jeudi un visa
pour se rendre en URSS, a déclaré ven-
dredi matin à un correspondant de
l'agence France-Presse M. Wick lui-
même.

Seuls ces dix journalisetes en avaient
fait la demande. Le visa leur a été
accordé par l'ambassade d'URSS à Lon-
dres.

Le groupe des dix rédacteurs en chef
et propriétaires de journaux de petites
villes des Etats-Unis présidé par M.
Wick , compte partir pour l'URSS dans
quelques jours par avion en passant
par Vienne et Prague. Leurs visas sont
valables pour un séjour de sept jours.

Parmi ce groupe se trouvent aussi
des directeurs de postes de radio.

C'est la première fois , depuis la mort
du maréchal Staline, que des journa-
listes américains obtiennent un visa pour
l'URSS. Dans les milieux parlementai-
res de Londres , on voit dans ce geste
un nouveau signe de légère détente.

Des journalistes américains
se rendront en URSS

PARIS, 28. — AFP. — Le tribunal
militaire de Hszezecin a rendu ven-
dredi son verdict au procès d'« espion-
nage », au profit des services améri-
cains de renseignements, annonce la
radio polonaise.

Trois des accusés ont été condamnés
à mort , un à l'emprisonnement à vie
et deux à quinze ans de prison.

Les trois derniers ont bénéficié des
circonstances atténuantes pour avoir
« subi l'influence néfaste des deux prin-
cipaux accusés ».

3*~ Des condamnations à mort
en Pologne

COLOMBO, 28. — Reuter. — La reine
Elisabeth II est devenue officiellement
« reine de Ceylan » après que la Cham-
bre des députés de l'ile eut adopté , jeu-
di, une loi dans ce sens, par 43 voix
contre 18. Le premier ministre , M. Se-
nanayake, a déclaré que le titre de
reine de Ceylan exprime exactement
les relations entre Ceylan et la reine.

Elisabeth II deviendra (aussi)
reine de Ceylan

Aujourd'hui éclaircie progressant len-
tement d'ouest à est. Encore quelques
précipitations isolées, surtout dans les
Préalpes. Vers le soir ciel généralement j
clair . Assez frais. i
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