
Un S.O.S a été lancé au Kremlin pour
obtenir le retour de Maurice Thorez

En raison de la division qui règne au sein du parti communiste,

Paris, le ler avril 1953.
Que les temps sont changés ! Dans

cette même salle du « Patronage laï-
que » où je  me trouve ce soir, de nom-
breuses manifestations communistes
ont déjà eu lieu. Or, il n'y avait jamais
assez de place pour contenir tous les
« camarades », alors qu 'aujourd'hui la
salle est à moitié vid e, bien que la réu-
nion organisée sous les auspices de
l' a Association France - U. R. S. S. » ne
manque pas d'intérêt. N' est-elle pas , en
e f f e t , consacrée au fameux  canal Vol-
ga-Don , cette réalisation « d'hommes
libres » (sic) , suivie de projections ?

C'est M. Lafail le , professeur  à l 'Ecole
centrale , qui s'est charge de démontrer
combien sont injustes les calomnies ré-
pandues à l'égard de l'Union soviétique
quant aux 15 millions de malheureux,
voués aux travaux forcés .  Et de jus-
tif ier sa thèse : l' enthousiasme du
peuple russe pour les travaux à accom-
plir, sa fo i  en la destinée de son pays ,
sont tels, que l'Union soviétique n'a que
fair e  de prétendu s « forçats ». Ce sont
des hommes libres qui s'o f f r en t  pour
e f f e c t u e r  ces gigantesques construc-
tions. Une jeune f i l le  de 16 ans ne lui
a-t-elle pas confié que son désir le plus
cher était de devenir plus tard ingé-
nieur des constructions navales !

Cet exemple « typique », et d'autres
encore, ne semblent pas trop convain-
cre l'assistance. On glisse aussi le slo-
gan du jour , concernant la nécessité de
la « coexistence pacifique ». Le public ,
composé d' ouvriers et de bourgeois ,
par fo i s  accompagnés de leurs tout jeu-
nes enfants , reste froid , applaudit peu.
Et , pourtant , on a pri s la précaution
de décorer la salle avec des a f f i che s
russes , portant des légendes russes,
montrant des types russes, sans oublier

de d i f f u s e r , au début, par le haut-par-
leur quelques chansons de la Volga !
Non , l' atmosphère n'y était pas , pas du
tout même.

« Messieurs dames... »
Autre changement notable : ni le pré-

sident de la réunion, ni le conférencier
ne s'adressent plus, comme autrefois ,
aux « camarades », mais aux « chers
amis», ainsi qu'aux « Mesdames et Mes-
sieurs »... Nuance. C'est d'ailleurs dans
cette même salle que j' ai vu, il y a quel-
ques années, des « camarades » faire la
queue pour par venir à Maurice Thorez
qui, souriant, « ayant tombé la veste »,
signait son livre « Fils du Peuple »...

Et voici qu 'après bientôt 29 mois de
séjour en U. R. S. S., les Soviets vien-
nent de se décider à relâcher leur pri-
sonnier. Ce retour ne manque pa s de
susciter de nombreuses questions. Dans
quel état reviendra « Maurice » f Pour
quelles raisons Malenkov et Souslov —
ce dernier responsable des « partis f r è -
res » en Occident ¦— ont-ils enfin donné
leur autorisation à ce départ , prévu
déjà pour l' automne dernier, puis , une
foi s  de plus , décommandé. Certains, il
est vrai , suggéraient à l'époque, qu'il
était sans doute d i f f é r é  à cause des
poursuites engagées contre Duclos &
Cie, et qui auraient pu menacer égale-
ment la sécurité de Thorez. Or, cette
explication ne semble pas correspondre
à la réalité. Le débat décisif concer-
nant la levée de l'immunité parlemen-
taire des députés communistes, ne doit
s'engager , au Palais Bourbon, qu'à la
rentrée , en mai, soit après les élections
municipales , tandis que le secrétaire
général du Parti communiste aura
déjà repris , en principe , ses fonctions
auparavant.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

La Semaine sain£e en Espagne
Traditions séculaires

revêt un caractère particulièrement extraordinaire ,
qu'on ne retrouve nulle part ailleurs , pas même à Rome

(Corr. particulière
de « L'Impartial »

Séville , '
fin mars 1953.

Il n'est pas exa-
géré de dire que la
Semaine Sainte à
Séville jouit d'une
renommée mondiale.
M a i s  précisément
l'extrême célébrité
des processions qui
se déroulent à ce
moment-là dans la
noble capitale anda-
louse, les Vierges il-
lustres qu 'on promè-
ne (celle en particu-
lier de la « Macaro-
na ») , le Christ dou-
loureux portant sa
croix , « Jésus del
gran poder », tout
cela finit  par éclipser un ensemble qui
dépasse de beaucoup non seulement la
ville même de Séville, mais les limites
de l'Andalousie.

Beaucoup de touristes accourent en
Espagne au moment des fêtes pascales.
Les plus fortunés vont jusqu 'au sud ,
attirés précisément par cette renom-
mée extraordinaire des processions sé-
villanes. En réalité , ceux qui souhai-
teraient simplement se faire une idée
aussi exacte que possible des caracté-
ristiques essentielles propres à l'âme et
\u catholicisme espagnols n 'ont pas be-
oin d'aller nécessairement se docu-

menter au pied de la Giralda , la fa-
meuse tour qui flanque l'incomparable
cathédrale de Séville.

La Semaine Sainte est carastéristique
dans l'Espagne tout entière. En Anda-
lousie , évidemment, les choses se pas-
sent de façon plus spectaculaire. Lors-
que les pénitents appartenant aux mul-
tiples confréries — les « Cofradias » —
défilent vêtus de rouge , de noir , de vert

Les cagoules à Séville

ou de bleu , la tête recouverte de la ca-
goule , dans les rues de Grenade , de Sé-
ville , de Malaga ou de Cadix , un élé-
ment particulier s'ajoute à ces pompes
d'un aspect si médiéval , ce sont les
«Copias» ou si l'on préfère , les «Sactas».

On sait que les processions qui qui
se déroulent du mercredi au vendredi
de la Semaine Sainte commencent lors-
que la nuit tombe et ne s'achèvent qu 'à
une heure avancée. A ces processions,
apanage des « Cofradias », le clergé ne
prend que peu de part. Non pas sans
doute qu 'il les désapprouve en soi , mais
ce sont des manifestations religieuses
extraliturgiques auxquelles la dévo-
tion populaire toute spontanée confère
leur caractère particulier.

(Suite page 3.) José RAMOS.

La deuxième bathysphère du professeur Piccard

Le professeur Auguste Piccard a fa i t  construire sa deuxième bathysphère aux
chantiers de Montefalcone près de Trieste pou r remplacer le premier modèle ,
qui avai t été endommagé lors d' un essai. On voit ci-dessus la singulière gon-
dole sous-marine, en train d'être déchargée à Castellamare, avec laquelle notre
illustre concitoyen envisage d'atteindre, au large de Capri, la profondeur
vertigineuse de 4000 m., soit plus du triple de la profondeur réalisée près de

la côte californienne.

La constitution de réserves de crise
Une heureuse innovation

(Corr. jart. dis * L'Impartial >)

Berne, le ler avril.
A l'instigation de M. Otto Zipfel , dé-

légué du Conseil fédéral aux possibilités
de travail , la Confédération prit une
initiative fort heureuse, en automne
1951. Par une loi , elle invita l'économie
privée à profiter des années de prospé-
rité pour constituer des réserves, en
vue des mauvais jour s. Joignant le ges-
te à la parol e, elle s'engagea à ristour-
ner les impôts perçus sur les sommes
épargnées et utilisées pour lutter con-
tre le chômage.

A elle seule, cependant , l'attitude
prise par la Confédération ne pouvait
porter les fruits escomptés. En effet ,
une enquête menée , préalablement , par
la Commission d'étude des prix avait
révélé que les cantons et les communes
s'attribuaient environ les deux tiers des
impôts directs prélevés sur le rende-
ment des entreprises. Dès lors , il sau-
tait aux yeux que l'exonération fiscale
consentie par la Confédération n'enga-
gerait point les patrons à faire des ré-
serves, si elle n 'était pas complétée par
une exonération sur le plan cantonal
et communal.

Heureusement, les cantons ne tar-
dèrent pas à comprendre leur devoir.
En quelques mois, dix-neuf d'entre

eux adaptèrent leur législation fiscale
à la situation que la Confédération es-
sayait de créer. Dans trois autres can-
tons , les autorités affirmèrent leur vo-
lonté de prendre , sans tarder , les dis-
positions nécessaires.

Grâce à ce mouvement d'ensemble,
la promesse contenue dans la loi fédé-
rale de septembre 1951 prit toute sa
valeur. Assurée de la bienveillance de
l'ensemble des organes fiscaux, l'éco-
nomie privée saisit l'occasion qui lui
était ménagée de .faire acte de pré-
voyance. Ses organisations profession-
nelles l'y incitèrent, d'ailleurs, avec
beaucoup de clairvoyance. Elles mon-
trèrent à leurs membres que l'action
envisagée par les pouvoirs publics
n'impliquait aucune ingérence de l'Etat ,
dans leurs affaires. Au contraire , on a
rarement vu , chez nous, la Confédéra-
tion patronner une action aussi respec-
tueuse de la liberté de l'économie pri-
vée.

Premier bilan
Dans son bulletin d'information , M.

Otto Zipfel dresse le bilan de son en-
treprise. « Au cours de la première
année qui a suivi la promulgation de
la loi fédérale , écrit-il , 543 entreprises
au total se sont décidées à constituer
une réserve... A la fin de 1952, ces ré-
serves représentaient 83 millions de
francs... Quatre entreprises ont affecté
à leurs réserves une somme supérieure
à 2 millions de francs, neuf autres ont
opéré des versements variant entre 1 et
2 millions , alors que douze maisons ont
mis en réserve des montants s'éche-
lonnant entre 500.000 francs et 1 mil-
lion. Nonante entreprises ont créé des
réserves inférieures à 500.000 , mais su-
périeures à 100.000 francs. Celles dont
les montants varient entre 50 000 et
100.000 francs sont au nombre de 82.
Des entreprises moyennes et petites
ont également tenu à profiter des
avantages présentés par la loi fédérale;
preuve en soit que 346 maisons dispo-
saient à la fin de l'année passée de
réserves inférieures à 50.000 francs. »

(Suite page 3.) B. F.

Au cours de la démolition d'une
grande usine à Choisy, en France , on
a mis au jour les vestiges fort bien
conservés d'un petit château dû au
célèbre architecte Gabriel. Ce fut  jadis
la résidence favorite de Louis XV et
de Mme de Pompadour. Ce château est
le seul reste d'une cité qui fut aussi
importante que Versailles. Ses vestiges
vont être transportés dans le par c de
Sceaux.

Une usine était construite
sur les ruines d'un château

La petite dépêche de l'ATS sur l'augmen.
tation des prix de certains hôtels du Tessin
et des Grisons, à la suite de l'octroi d'un
contingent plus élevé de devises aux An-
glais, n'a pas passé inaperçue.

J'ai reçu pour ce qui me concerne deux
ou trois lettres où l'on juge le procédé in-
élégant, voire scandaleux, et où l'on de-
mande ce qu'en pense le contrôle des
prix .

Peut-être, avant de s'emballer, siérait-
il d'être exeactement renseigné...

Les prix ont-ils été augmentés avant ou
après la décision anglaise ?

Y a-t-il eu ou non spéculation sur l'élé-
vation de la quote , ce qui serait en fait
aussi dommageable au touriste suisse que
britannique ?

Enfin, une augmentation est-elle admise
ou non ?

C'est ce que j'aimerais savoir avant de
me livrer à de plus longs commentaires.
Et je suis certain que ces informations
viendront, soit sous forme d'un commu-
niqué de notre excellent Office suisse du
tourisme, soit des autorités fédérales elles-
mêmes, qui ne sauraient se désintéresser
d'un cas pareil...

En effet.
D faut bien se rendre compte qu'une

nouvelle de ce genre, si elle se vérifie, ris-
que causer un tc>rt énorme, non seulement
au Tessin et aux Grisons, mais, à l'hôtel-
lerie suisse en général. Il y a, bien en-
tendu, et il y aura toujours, dans toutes les
professions, des brebis galeuses. Mais il con-
vient que les chevaliers du « coup de fu-
sil » ou les « as de la mitraillette » soient
dénoncés nommément afin que les hôteliers
honnêtes — c'est l'immense majorité — et
le tourisme suisse dans son ensemble ne
souffrent pas de la soif de lucre de quel-
ques-uns.

Au surplus nos lecteurs sont assez intel-
ligents pour faire le départ d'un prix de
pension normal et d'une tentative pure et
simple d'exploitation du client.

C'est pourquoi les trafiquants — s'il en
est — risquent bien d'être pris à leur propre
piège et de se trouver le bec dans l'eau !

Nous le leur souhaiterions, à vrai dire,
de tout coeur.. .

Le père Piquerez.

P. S. — Cettie « Notis » était écrite
lorsqu'un démenti nous est parvenu de la
Société suisse des hôte&iein, protestant
avec vigueur contre les allégations du
correspondant londonien et affirmant que
les prix indiqués dans l'édition du guide
officiel 1953-54 n'ont pas été modifiés. En
revanche, il serait exact que le supplément
de 15 livres sterling accordé aux touristes
anglais aurait engagé certaines agences
britanniques à allonger la durée du sé-
jour, avec augmentation automatique du
forfait. D'où le malentendu qui s'est pro-
duit.

Heureux de cette explication qui nous a
permis de renseigner exactement nos lec-
teurs, et de dégager entièrement l'hôtellerie
suisse d'accusations proférées à la légère.

Le p. Pz.

N/w PASSANT

Deux femmes voilées en rencontrent
une troisième. La première dit à la
seconde : « Oh ! c'est fou ce qu 'elle
vous ressemble... »

Chez les Arabes

Une phase intéressante des usines en
construction de Birsfelden avec les

'troupes de turbines.

La production électrique
suisse va augmenter

...le savant norvégien qui conduisit la
célèbre expédition du Kon-Tiki à tra-
vers l'Océan Pacif ique ct qui va main-
tenant e f f e c t u e r  une randonnée sem-

blable jusqu 'aux îles Galavaao.

Thor Heyerdahl...



-j ĉHt* avancer touj ours dans ies carrières

commerciales, ia préparation fjui s impose est

cette rjMe donne
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l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

Par suite de la démission du titulaire de notre agence
générale à Neuchâtel , qui continue à collaborer avec notre
société en d'autre qualité, nous mettons au concours le
poste

d'agent général
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Siège de l'agence générale à Neuchâtel ou à Bienne.

P A X
Société suisse d'assurance sur la vie.

Bâle, St-Albananlage 13
La Direction

JEUNES
GER S
actifs et débrouillards

seraient engagés pour

différents t r a v a u x

d'atelier.

S'adresser à BRADO-

REX, S. à. r. 1., rue

Fritz-Courvoisier 40.

Polisseur
qualifié sur boites métal et
acier serait engagé tout de
suite.

Se présenter chez
M. DUBOIS S. A.,
Montagne 42.

r i
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BENRUS WATCH CO
La Chaux-de-Fonds, engage

Horlogers complets
pour visitage de mouvements avant

expédition

Poseurs de cadrans
Personnel féminin

pour travaux fins
Se présenter 129, rue de la Paix , ler étage.I J

On cherche, pour travail de
manutention et de contrôle

leune personne
sérieuse, consciencieuse, ayant si
possible déj à travaillé dans une
imprimerie. S'adresser à HELIO-
COURVOISIER S. A., 149 a, rue
Jardinière , La Chaux-de-Fonds.

A vendre
bon piano, 4 chaises petite
pharmacie, grand cadre,
belle gravure, tapis de ta-
ble. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6333

A vendre
vélo mi-course et un mili-
taire. Bonne occasion . —
S'adr. rue du Collège 56,
au ler étage.

MOT0 125
en parfait état de marche,
est à vendre. Paiement
par acompte accepté. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6304

Vacances
Chalet au bord du lac est
cherché à louer pour une
semaine pendant lea va-
cances horlogères. — Of-
fres sous chiffre Z. Z. 6394
au bureau de L'Impartial.
SOMMELIERE est â&-
mandée à l'Hôtel de Fran-
ce.
DEMOISELLE parlant
couramment le français et
l'allemand, cherche place
comme aide de bureau.
Ecrire sous chiffre M. P.
6258, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider au ménage.
S'ad. Pâtisserie Hofschnei-
der, Hôtel-de-Ville 5.
PORTEUR demandé tout de
suite, dimanche libre , bons
gages. Tél. 2 2750. 
LOGEMENT tout confort
de 2 pièces (1 grande, 1
petite) est à remettre, év.
à échanger contre un de
2 ou 3 pièces. Ecrire case
postale 263. 
LOGEMENT. Famille si-
nistrée de la rue Jaquet-
Droz, de 3 personnes,
ayant place stable, cherche
appartement de 3 pièces,
au plus vite. — Ecrire sous
chiffre F. P. 6242, au bu-
reau de LTmpartial.
DAME seule, tranquille et
solvable, cherche appar-
tement de 2 à 3 chambres
et cuisine. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

6349
APPARTEMENT meublé,
région Franches - Monta-
gnes - Mont-Soleil, est de-
mandé pour l'été. — Ecrire
sous chiffre G. L. 6342, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE A LOUER à
Monsieur solvable, honnête
et propre. Chambre chauffée
en plein soleil. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 6277
CHAMBRE. Jeune homme1
soigneux 'et tranquille
cherche chambre meublée,
confortable et indépen-
dante. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6185
AQUARIUM avec pois-
sons exotiques est à ven-
dre. S'adr. à M. Erard,
Chemin des Mélèzes 3.
57VENDRE~

diux vélos de
dames et un moteur Mos-
quito. — S'adr. rue de la
Charrière 68, au ler éta-
ge, après 18 heures.
VELO DE GARÇON de 6
à 7 ans, en parfait état ,
à vendre ou à échanger
contre un vélo pour enfant
de 10 ans. S'adr. à M.
Charles Droz, Jardiniè-
re 103. 
VELO de dame, entière-
ment équipé, à l'état de
neuf , à vendre. — S'adr.
Hirondelles 8.
A VENDRE peUt radio
camping très économique,
prix Fr. 95.— avec l'écou-
teur ; canaris : 1 mâle
rouge Fr. 35.—, femelles
orange fr. 9.- et 7.- pièce ,
1 paire « Veuve à collier
d'or » Fr. 10.— ; collection
de timbres Fr. 20.—, ainsi
qu'un petit chien fox , très
doux , 5 mois, avec pedi-
grees. — S'adr. Industrie
19, au ler étage, à gauche,
après 18 heures.
CUISINIERE A GAZ 4
feux , un four , Le Rêve, un
réchaud électrique, 2 pla-
ques, à vendre à l'état de
neuf. Prix raisonnable.
Même adresse, a vendre
bon marché, en très bon
état , une chaise d'enfant,
un berceau complet, une
poussette et un pousse-
pousse. — S'adr. à M. Ca-
chelin, rue de la Char-
rière 21 a, après 18 heu-
res

^ VÉt-O pour homme, à vendre
a l 'état de neuf , peu roulé.
Prix Fr. 190.—. S'adresser rue
iacob-Brandt 6, ler étage à
gauche. 63H9
VELO STELLA pour da-
me, remis à neuf , est à
vendre. Tél. (039) 2 70 15.
A VENDRE complet, taille
46, à l'état de neuf , porté 3
fois, à moitié prix. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6343

A vendre

matériel de
prestidigitation 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-
partiai.

Calculez -le comme vous voudrez
/ B

, c

"** ¦

mentalement, arithmétiquement ou à la règle à calcul, vous arriverez
toujours au même résultat : la FORD-TAUNUS est une voiture dura-
ble, économique, belle, spacieuse, confortable et son prix est très bas

DEPUIS || B I 1 È 3 B "

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux de-Fonds Adm. J. P. et M. NUSSBAUMER Le Locle
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31-
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Le Porte-Echappement Universel S. A.
151, rue Numa-Droz
engagerait

1 mécanicien outiSleur
ou

1 faiseur d'étampes
ou

1 horloger-outilleur
Se présenter le matin entre 11 et 12 h.
ou le soir entre 17 ou 18 heures.

1
FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage de suite

acheveurs
sur petites pièces ancres avec
mise en marche, pour être
foirmés comme horlogers com-
plets.
Prière de faire offres sous
chiffre Z. 40181 U., à Publici- '
tas, Bienne.

L k

Marbrerie engagerait

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

Grande entreprise industrielle à
Genève cherche un

technicien
constructeur

pouvant justifie r 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.

Ouûziàza
Polisseuse sur verres de montres es;
demandée tout de suite. On mettrai
éventuellement au courant personne
débrouillarde.

Çeune g.atç&n
sortant des écoles est demandé pou
notre département moulages.
S'adresser USINE INCA S. A.,
Jardinière 151.

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

Mil MO
Place Girardet 1

Tél. 2 13 52

 ̂ J

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

Lisez 'L 'Impartial -

CAMPEURS
A enlever d'occasion plusieurs matelas
pneumatiques de première marque alle-
mande, ayant servi pour la démonstration
au Salon de l'Automobile 1953, à Genève.
Dimensions : 2 m. sur 70 cm. Pouvant éga-
lement faire FAUTEUIL.
Prix de Pr. 75.— à 90.— , cédés pour Fr. 55.—
jusqu 'à épuisement. Garan tie d'une année.

Busenhart - Sports - Vevey
Fabrique de tentes HIMALAYA
Modèles 2 places depuis Fr. 160.—

Téléphones (021) 5 25 15 - 5 25 73
Demandez le prix-courant 1953

On s'abonne en tout temps à «L'IMPART""

Changement
de situation

Employés, fonctionnaires, artisans, retrai-
tés, cherchés comme vendeurs par la MAI-
SON NU SWIFT, agence générale pour la
Suisse, fabricant de matériel de lutte con-
tre l'incendie à Elland, Angleterre. Extinc-
teurs les plus rapides du monde, introduits
dans 58 pays ; très efficaces, se rechargeant
en 30 secondes. Rayons de travail désignés,
fixe et commission. Bons vendeurs dépasse-
ront 1000 francs par mois. Emploi stable.
Possibilité d'avancement. Ecole de vente
prochaine. — Offres détaillées à L. ODIER ,
chef de vente, Quai des Bergues 23, Ge-
nève.



Un S.O.S a été lancé au Kremlin pour
obtenir le retour de Maurice Thorez

En raison de la division qui règne au sein du parti communiste,

(Suite et fin)

« L'élargissement » de Thorez.

C'est en raison des difficultés crois-
santes d'ordre intérieur, que MM.  Du-
clos et Casanova, profitant de leur sé-
jour à Moscou, lors des funérailles de
Staline, obtinrent « l'élargissement > de
Maurice Thorez. En fait , elles sont très
sérieuses, car jamais encore depuis la
guerre, malgré toutes les allégations de
M. Lecoeur, le parti communiste n'a été
aussi divisé. L'a f fa i re  Marty-Tillon, le
procès de Prague , la vague d'antisé-
mitisme qui , de Moscou, semble déj à
déferler sur les pays satellites, ont por-
té un coup sérieux à l'unité du parti.
En outre, ces « déviations » qui peuvent
s'appliquer même à l'art, à la façon de
peindre les moustaches ou le nez de
Staline ; cette « autocritique », fai te  par
Aragon, poète attitré du communisme,
pour avoir publié le portrait de Staline,
par Picasso ; tout cela ensemble jette
un certain discrédit sur les agissements
des chefs communistes car, heureuse-
ment, l' esprit critique n'est pas encore
mort chez les Français .

Certes, M.  Duclos, secrétaire gênerai
par intérim, est for t  intelligent et ma-
linmjf ' empêche qu'il est plutô t un ma-
noeuvrier habile sur l 'échiquier parle-
mentaire. En revanche, il ne possède
ni l'autorité, ni le prestige de « Mau-
rice ». Or, depuis son absence , deux
équipes s 'a f f rontent , de plu s en plus
ouvertement , au sein du parti commu-
niste : le clan de Duclos-Fajon à celui
de Billoux-Lecoeur. Les chefs politiques
ne sont pas non plus toujours d' accord
avec les chefs syndicaux. Tout cela crée
un malaise qui n'a pas manqué de ga-
gner aussi les militants. C'est pourquoi ,
du reste, la presse communiste est en
baisse constante. Il est même assez cu-
rieux aue Moscou n'ait vas j ug é utile de

* renflouer » le journal du soir qui vient
de suspendre sa publication. Est-ce par-
ce que sa direction et sa rédaction
comptaient trop de Ju i f s  ? Ce n'est pas
impossible.

Les difficultés restent à résoudre.

Toujours est-il qu 'à la veille des élec-
tions municipales, les f idèle s partisans
de « Maurice » ont pensé que lui seul
pourrait, tant bien que mal, « replâ-
trer * l'unité du parti , fortement mena-
cée. Tout en ayant obtnue son retour,
les dif f icultés ne se sont pas résolues
pour autant. En e f f e t , pour que Thorez
puisse, par sa présence , sinon électriser ,
du moins « toucher » les masses, il f au -
drait qu'il puisse paraître en public. On
ignore juqu 'à quel point sa santé dé-
faillant e lui permettr a la reprise de
ces contacts fatigants. Quant aux déci-
sions à prendre, on compte pouvoir s'a-
briter derrière son autorité.

Certes, l'état-major communiste reste
divisé ; il n'espère plus pouvoir s'em-
parer du pouvoir légalement. Le Krem-
lin ne l'ignore pas non plus. Mais, à plus
fort e  raison, il exigera de lui d' atteindre
par d'autres moyens des objecti fs  inté-
ressant les Soviets dans leur lutte con-
tre l'Occident. Lesquels ? Il est d i f f i -
cile de le savoir. Jusqu 'à ce jour , les
masses invitées à riposter et à agir
vigoureusemen t pour protester contre
les opérations dirigées contre les lea-
ders syndicalistes , n'ont guère montré
beaucoup de dynamisme. C' est que
l'ouvrier françai s patriote a compris :
il n'est nullement disposé à se compro-
mettre en prenant part à des manifes-
tions politiques.

Le danger que constitue

la concurrence allemande.

Il n'en reste pas moins que le parti
communiste possède encore de nom-
breux militants et électeurs. On trouve
parmi eux des hommes de bonne foi ,
des « croyants » en cette « religion de
la matière » ; des égarés qui n'osent
pas se libérer des liens contractés ; des
hommes intéressés et beaucoup de mé-
contents. Certes, la crise que traverse
le parti communiste est réelle ; les
conjonctures actuelles ne lui sont guère
favorable s. Mais , elles pourraient le de-
venir si le gouvernement se cantonne
dans l'immobilisme. C'est que le travail
se ralentit dans de nombreuses entre-
prises ; dans d' autres industries, le chô-.
mage augmente , alors que les prix de
détail ont une tendance à la hausse.
Dans l' appareil administratif, beau-
coup trop lourd , des économies ne sont
pa s pratiquées , alors que les prix de re-
vient français trop élevés ne favorisent
pas les exportations , tandis que la con-
currence allemande se fa i t  touj ours
plu s fortement sentir.

D'où tl résulte que si le marasme con-
tinue, les communistes auront une pla-
teforme toute trouvée pour exploiter le
désarroi moral des travailleurs , et pré-
parer le terrain propice à des revendica-
tions non plus d' ordre politique, mais
tout simplement pofessionnel . C'est
pourquoi , le gouvernement pourrait se
trouver en face  de di f f icu l tés  accrues.

Les ides de mai pourraient réserver,
à la rentrée parlementaire , quelques
surprises.

I. MATHEY-BRIARES.

Chronique suisse
Jf m V Un « comité pour la défense
des enfants Finaly » se constitue

à Genève
GENEVE, ler. — A Genève vient de

se constituer un comité d'initiative
groupant les milieux les plus divers
pour la défense des enfants Finaly. Une
assemblée convoquée par le dit comité,
à la Maison juive qui réunissait quel-
que 300 personnes et à laquelle assis-
tait M. Keller , mandataire de la famille
Finaly qui était venu de Grenoble , a
voté à l'unanimité une résolution dans
laquelle elle exprime l'espoir « que les
plus hautes autorités religieuses catho-
liques élèveront la voix avec fermeté »
et ordonneront , conformément à la vo-
lonté paternelle, le retour immédiat et
inconditionnel des deux orphelins à
leur famille naturelle qui les réclame
depuis 1945 ». La résolution adoptée a
été envoyée à S. E. Mgr Charrière , évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.

Les bonnes habitudes...
LAUSANNE, ler . — La sagesse popu-

laire, qui s'exprime volontiers en pro-
verbes ou en aphorismes, nous apprend
que : « Bonne habitude vaut faveur du
sort ». Ce qui revient à dire — si nous
en croyons le dictionnaire — qu 'une
disposition acquise par la répétition
des mêmes actes peut être un bouclier
efficace.

C'est aussi une force , car elle inspire
confiance. L'exemple que nous donne
à cet égard la Loterie romande est très
significatif. C'est devenu en effet une
habitude pour elle — et pour nous —
de voir ses tirages successifs s'effectuer
à guichets fermés quelles que soient les
circonstances, les saisons et les lots
qu'elle nous offre. Ce succès montre
éloquemment la compréhension et l'es-
time que la Loterie romande a su ins-
pirer au public de chez nous, en même
temps qu'elle témoigne de la vitalité
des espoirs que nous mettons en elle.
De même que les oeuvres d'entraide
ont pris l'habitude de compter sur les
sommes que leur alloue la Loterie ro-
mande, le public, de son côté, a pris
l'habitude d'espérer que la fortune lui
sourira d'une façon ou d'une autre.

Ce sont là des raisons suffisantes
pour nous engager à prendre nos billets.
Hâtons-nous, car Ils se font rares.

La Semaine sainte en Espagne
Traditions séculaires

(Suite et nn)

Les « Copias » andalouses

Or, c'est ici qu 'interviennent en An-
dalousie tout au moins, les fameuses
« copias ». La procession s'avance avec
lenteur , précédée d'une musique mili-
taire et les pénitents marchent en
silence ou , tout au plus , en récitant à
mi-voix le rosaire. Et voici que brus-
quement , au coin d'une rue ou le long
d'un trottoir ou encore du haut d'un
balcon , au moment où passe la statue
représentant le Christ ou la Vierge —
la « imagon » — une voix harmonieuse
et claire fuse vers le ciel.

C'est un jeune homme, une jeune
fille ou une femme qui improvise , mais
seul à la fois , une invocation , lancée
à la façon d'une flèche — une « salta »
— invocation qui exprime en termes
ingénus, mais tout chargés de poésie
et de foi , des sentiments d'amour et
de compassion , sentiments purement
désintéressés auxquels ne se mêle au-
cune préoccupation personnelle , aucune
demande de grâce particulière. Dans
le silence nocturne , surtout lorsque dé-
file , le Vendredi Saint , la procession
« del Silencio > , toutes lumières étein-

tes, sauf celles des cierges que portent
les pénitents, ces « copias » font passer
un frisson chez les spectateurs boule-
versés.

Espagne tragique
Mais , il faut le redire , ce sont là

usages andalous. Ailleurs , à Madrid , à
Barcelone , dans toutes les villes et sur-
tout dans la très catholique et très
castillane cité de Valladolid, les pro-
cessions de la Semaine Sainte dérou-
lent leurs lentes théories, avec elles
aussi, le défilé des pénitents en cagoule
et bonnet pointu , affiliés aux différen-
tes cofradias , mais l'atmosphère n'est
pas tout à fait la même. Elle est peut-
être plus recueillie et davantage em-
preinte de ce que le grand philosophe
Miguel de Unamuno appelait « le sens
tragique de la vie >, il faudrait dire ici
de la religion , lequel constitue ici une
des caractéristiques essentielles de la
vieille Espagne , toujours sur le qui-
vive, toujours sur un pied d'alerte , tou-
jours poussée en avant par le sentiment
de prendre part à l'avant-garde d'une
croisade. \

La Semaine Sainte en Espagne offre
pour toutes les raisons que je viens de
dire un caractère particulier qu 'on ne
saurait trouver nulle part ailleurs, pas
même à Rome.

La psychologie espagnole est, chacun
le sait , riche de caractéristiques qui la
différencient de toutes les autres. Pour
la bien saisir , pour comprendre l'es-
sence de l'Espagne, rien ne vaut le
spectacle qu 'offrent ses villes aux jours
où l'Eglise commémore la Passion de
Jésus.

José RAMOS.

La constitution de réserves de crise
Une heureuse innovation

(Suite et f i n )
Ces résultats sont très encourageants.

Néanmoins, on peut supposer qu 'ils se-
ront largement dépassés , durant l'exer-
cice en cours. La réglementation d'ap-
plication de la loi fédéral e et les déci-
sions cantonales ont été publiées trop
tardivement pour déployer tous leurs
effets , dès 1952. Il est vraisemblable
que nombre de patrons, pris de court
l'année écoulée, vont se mettre à la
tâche , maintenant.

Pour sa part , M . Otto Zipfel s'inter-
dit de céder à l'optimisme. Il calcule
plus modestement que , si elles demeu-

I rent équivalentes , par la suite, à ce
| qu 'elles furent en 1952, les réserves de
crise représenteront 400 millions de
francs en cinq ans. Si l'on y ajoute les
ristournes fiscales octroyées après l'uti-
lisation des fonds , l'économie privée
disposerait d'un bon demi-milliard pour
créer des occasions de travail, après
cinq ans seulement.

Une loi utile et bienfaisante
Quoique certainement inférieures à

la réalité , ces prévisions disent avec
éloquence combien la loi de septembre
1951 est utile et bienfaisante. Avec
raison , du reste , l'économie privée re-
proche volontiers aux pouvoirs publics
de vouloir tout régenter, dans notre
pays. Pour une fois, l'occasion lui est
fournie de préparer , elle-même, son
avenir. Son indépendance y gagne , sans
aucun doute. En outr e, il n'existe pas
de méthode plus rationnelle et plus
humaine de lutter contre le chômage
que de maintenir les différentes bran-
ches en activité , pendant les périodes
creuses. Dans l'intérêt de tous, 11 faut
donc espérer . que les réserves privées
s'accroîtront , les mois prochains. Plus
tard , il serait peut-être trop tard.

B. F.

Chronioue oeuchâleloise
Les vols de véhicules continuent

(Corr.) — Les vols de véhicules con-
tinuent. La semaine dernière, une four-
gonnette et une grosse voiture améri-
caine ont disparu de Neuchâtel. Seule,
la voiture a été retrouvée le lendemain
dans les environs de la ville.

Dans la nuit de lundi , une moto
« Lambretta », entreposée à la rue des
Fausses Brayes , et portant les plaques
de contrôle NE 337 a disparu égale-
ment.

BERNE , ler. — Selon des dé-
clarations de M. W. Roetlisber-
ger, commandant de la police
de Berne, le nombre s'accroît
sans cesse des automobiles qui
disparaissent parce qu'elles n'é-
taient pas fermées. Ces jours
derniers, l'on a signalé trois cas
de ce genre. C'est ainsi, par
exemple que dimanche une voi-
ture déjà ancienne a disparu de
Berne et a été retouvée lundi
légèrement endommagée dans
une petite localité de la Suisse
orientale. Très souvent des bi-
cyclettes, non fermées aui ca-
denas, sont l'objet de vols d'u-
sage, chaque année des milliers
de ces véhicules disparaissent et
sont abandonnés ensuite n'im-
porte où, la plupart d'entre eux
sont généralement retrouvés.
L'on envisage d'incorporer par-
mi les délits punissables ces vols
d'usage, lors de la revision de la
loi.

Ne laissez pas
vos autos ouvertes

Chronique horlogère
«Dictionnaire des termes
utilisés dans la mesure

du temps»
par Edmond Guyot,

directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
(Service des publications de la Chambre

suisse de l'horlogerie)
A f i n  de faciliter les travaux des cher-

cheurs, on s'e f force  actuellement de
publier des dictionnaires contenant tous
les termes techniques d'un domaine
de la science pure ou appliquée. Celui
de M. Ed Guyot , édité par la Chambre
suisse de l'horlogerie , concerne un do-
maine auquel pour ainsi dire chacun
s'intéresse : « la mesure du temps ». Le
but de cet ouvrage est de fournir les
définitions de tous les termes relatifs
au problème de l'heure, c'est-à-dire à sa
détermination, à sa conservation et à
sa di f fus ion .

Le lecteur se familiarisera avec les
méthodes et les instruments utilisés
dans les observatoires chronométriques
pour la détermination de l'heure exac-
te ; il trouvera la définiton de tous les
garde-temps, c'est-à-dire les instru-
ments servant à la conservation de
l'heure depuis les plus anciens — hor-
loges a eau, sabliers — jusqu 'aux plus
modernes tels — l'horloge à quartz,
l'horloge atomique, etc. ; il connaîtra
enfin les d i f férents  signaux horaires
au moyen desquels l'heure exacte est
d i f fusée  par les observatoires. Ce dic-
tionnaire renferme également tous les
termes formant ce qu'on appelle les
éléments du compunt. Après consulta-
tion de l'ouvrage, chacun connaîtra la
définition de la lettre du martyrologue
et saura calculer le régent de l'année.

Tous ceux qu'intéressent les problè-
mes de la mesure du temps tireront un
grand prof i t  de la pu blication qui vient
de paraître.

La Chaux-de-Fonds
Brillantes études.

Un ancien élève de notre Gymnase,
M. Charles-André Junod, vient de sor-
tir premier à l'examen de la licence en
droit de l'Université de Genève avec la
moyenne très rare de 5,75 (sur 6) en
obtenant le prix « Huet du Pavillon »
décerné au meilleur résultat de la fa-
culté de droit. Nos vives félicitations.

La Coupe d'échecs de la ville.
Voici les résultats qui ont été enre-

gistrés lors des demi-finales de la Cou-
pe Matter :

M. Calame bat J. Miserez. H. Graeni-
cher bat R. Leschot après deux parties
nulles.

Voire peau a besoin de VITAMIN E „ F "
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas.

Pommade TRIENE
à la Vitamine « P » (Cale. UnoleinlcJ

Vente en pharmacie et droguerie
r >

Le but de votre prom enade...
Les jardins , le parc de la
Riviera neuchâteloise

Hôtel Pais, SI -Aubin
Restauration et thé sur ses ter-
rasses. Tous les jour s glace mal-
son. Cuisine soignée. Salle pour
repas de famille et grands ban-
quets.
Bar ouvert tous les soirs.

Tél. (038) 6 72 02
v j

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

BERNE, ler. — L'Office fédéral du
contrôle des prix communique :

Le ler avril 1953, le prix de l'essence
baissera de 1 centime et celui de l'huile
Diesel de 2 centimes par litre. Dès
cette date, les nouveaux prix aux co-
lonnes distributrices s'élèveront donc
respectivement à 60 et 50 cts. Cette
réduction est déterminée par un flé-
chissement du fret.

Baisse de l'essence
et de l'huile Diesel en Suisse

Problème No 323.

Horizontalement. — 1. Chirurgien
français. Se trompa. Pronom person-
nel. Lettre grecque. 2. On a dit que
c'était un troupeau de boutons. Homme
d'Etat anglais. De son gardien Argus ,
doué de clairvoyance, elle devait subir
l'étroite surveillance. Il fut un grand
personnage chez les Hébreux. 3. Pos-
sessif. Suite de mots. 4. Soutirée. Il est
entouré de tissus. Pronom personnel.
Administre. .5. C'est essayer d'éviter le
châtiment de sa faute. Article. Dans la
gamme. Qualifie un dieu des Romains.
6. Pronom. Fera devenir. Erudit. 7. An-
cienne idole. Répare , en parlant d'un
bateau. Possessif. 8. Dans le nom d'une
ville d'Algérie. Rendes plus grand. Pré-
position.

Verticalement. — 1. Imposas une cer-
taine contribution. 2. Elle écoute la voix

de son maitre. 3. Prénom féminin. Ar-
bre. 4. Négation. Flâner. 5. Préposition.
Le trône lui fut fatal. 6. Il peut rap-
porter cinquante pour un. Il contient
les quatr e saisons. 7. Faire un travail
de chirurgien. 8. Antichambre de la
friture. Un homme malheureux qui ne
vit que pour l'or et pour l'étroit souci
d'agrandir son trésor. 9. Il met sa con-
fiance en Allah. Terme géographique.
10. Se montre entreprenant. Pronom.
11. L'homme qui y travaille ne risque
pas les insolations. Point. 12. Homme
de robe. Femme poète du XVIe siècle.
13. Plantes bulbeuses. 14. Récompen-
sera. 15. Un joli coin de la côte ita-
lienne. 16. Inspiration. Amoncellement.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

La fête de Pâques présente dans le
Sud de l'Italie un caractère extrême-
ment pittoresque. Le matin, tandis que
les cloches qui appellent les fi-
dèles sonnent à toute volée, on voit
descendre des collines les paysannes
d'alentour , portant sur la tête des cor-
beilles pleines d'oeufs. Leur démarche
élégante, la fierté de leur allure et les
joyeuses couleurs de leurs vêtements
en font les dignes soeurs de ces jeunes
filles des cortèges antiques.

Tous leurs parents, les vieillards et
les enfants les accompagnent en chan-
tant , tenant de longues palmes à la
main. Arrivée devant l'église, la pro-
cession s'arrête et tandis qu 'on fait
cercle autour d'elles, les jeunes femmes,
leur corbeille sur la tête , dansent d'un
mouvement rythmé. La foule suit avec
inquiétude le déroulement de la danse
car si par hasard un oeuf tombait des
corbeilles , malheur à la danseuse. Pour
elle, Pâques ne seraient plus joyeu ses !

La danse des oeufs



•pour j aques. . .
Un joli miroir

Un bel encadrement

La bonne adresse :

Cn. Jost S- j 'iis
V I T R E R I E

Tél. 2 68 37 Léopold-Robert 9
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Dépositaire : GEORGES HERTIG FILS & CIE, vins et spiritueux,

La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 10 44.
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<J)âqueà
Grand choix en
JOLIES BLOUSES, depuis 10.90

LINGERIE NYLON
Marinières depuis 0»9U

BAS COUTURE NOIRE
15 den. ~ ,̂: 3.90

M™* M. B E C K
BAS ET LINGERIE

Léopold-Robert 76 - Tél. 212 37

Fr. 11-
par mois

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

1 magnifique chambre à coucher,
dernier modèle, se composant de :
2 lits avec Umbau, 2 chevets, 1
superbe coiffeuse avec grande gla-
ce spéciale, 1 grande armoire avec
portes galbées, le tout sur socle, 2
sommiers, 2 protège-matelas, 2
matelas «DEA», 1 tour de lits «Ber-
bère» laine, 1 couvre-lits dernier
cri, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets,
1 magnifique grand buffet de ser-
vice en noyer pyramide, avec bar
et secrétaire, garniture laiton, 1
table à rallonges pieds colonnes,
6 belles" chaises rembourrées, 1
milieu de chambre gr. 200x300 cm.
en moquette laine, 1 lustre de
chambre à manger,
1 table de cuisine avec tout le
nécessaire à repasser et 4 tabourets
assortis , laqués ivoire dessus lino.

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

Ameublements ODAC FANTI & Cis
COUVET Tél. (038) 9 23 21

i

Jeunes filles
Réservez votre week-end des 11 et 12
avril, pour le Camp, organisé à
Coffrane, sous les auspices des Amies
de la j eune fille.

Tous renseignements auprès de
Mlle Emma Roulet, Coffrane.

Tél. (038) 7 21 90.

Aide de ménage ou autres
petits travaux sont de-
mandés par

jeune couple
en échange d'un logement.
Ecrire sous chiffre M. G.
6330 au bureau de L'Im-
partial.

f iouh. vos cadeaux de p -âques...
nous vous proposons

CORBEILLES DE FRUITS
LIQUEURS
VINS DU PAYS ET ETRANGERS
tout de première qualité et prix modérés
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Pendant les fêtes de Pâques,

OCCASION UNIQUE pour exécuter

une photographie de famille, de
fiançailles ou mariage

Demandez fous renseignements à y y  .̂̂ ^̂ /  »
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/ 1/J j ^ *  Phonographe
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/ Prière de prendre rendez-vous

Groupes en studio ou à domicile

V J

ggg .-. ^Hr Jy ^ W f f r  A w¥ mmmW lwr Â m̂ mw m\w nm 'Z 'Z

IBI I Pour ''acnat dun trousseau, venez vous Élffjif
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2) Vendues avec peu de frais |>SS))fj

ilBI 5* Confec,ionnees a la perfection iBi lMÊ |p

I

Fr. 400 000- 1
sont recherchés pour 5 ans à 5 % avec prérogative p; 1
administrative de fm

Fr. 15 000.— par an m

Sécurité indiscutable - Discrétion absolue -^è

Offres sous chiffre P.A. 33219 L., à Publicitas ' -
Lausanne. ,

Amateurs de

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

Représentantt : Garage J.FRANEL, Charrière 15.

I Pour les fêtes de Pâuues I
Grand choix de gag

I lapins, œufs en chocolat I
 ̂

pralinés, fabrication maison 9

I Boulangerie Viennoise I
M Av. L.-Robert 90 Service prompt à domicile Tél. 2 32 67 |*';



L'actualité suisse
Nous avons désormais...

...un ambassadeur d'Italie
BERNE, ler. — Mardi à midi , M.

Egidio Reale a été reçu en audience
au Palais fédéral par M. Philippe Et-
ter, président de la Confédération, et
M. Rodolphe Rubattel, vice-président
du Conseil fédéral , pour la remise des
lettres l'accréditant auprès du Conseil
fédéra l comme ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire d'Italie.

Aboutissement de l'initiative
contre la construction sur territoire
genevois d'un institut de recherches

nucléaires
GENEVE, ler. — L'initiative popu-

laire contre la construction sur le ter-
ritoire du canton d'un institut de re-
cherches nucléaires a abouti. L'initia-
tive a réuni 7684 signatures, dont 5446
ont été vérifiées, 444 ayant été annu-
lées.

Les exploits à Genève
d'un dangereux cambrioleur

qui vient d'être arrêté à Paris
GENEVE , ler. — Au sujet de l'ar-

restation à Paris des nommés Bêla
Vargas, Hongrois, et Herz Chasan , on
rappelle que le premier de ces cam-
brioleurs internationaux avait opéré à
Genève, le 23 octobre 1952, dans un
grand hôtel de la rive droite. Profitant
de l'absence de leur chambre, à l'heure
du diner , de deux Américaines descen-
dues dans le dit hôtel, Bêla Vargas
avait fouillé leurs valises, forcé une
armoire et avait volé pour quelque 30
mille francs de bijoux et une certaine
somme d'argent liquide.

Des cambrioleurs à l'oeuvre
à Fribourg

FRIBOURG , ler . — Des inconnus
se sont introduits de nuit , en passant
par l'imposte restée ouverte d'une
porte , dans un magasin de chaussures
de la rue de Lausanne, à Fribourg, et ,
fracturant un tiroir , se sont emparés
de 1600 francs.

Une mauvaise plaisanterie
WOLLERAU (Schwyz) , ler. — Pen-

dant la nuit , des mauvais garnements
se sont rendus sur le chantier d'une
scierie à Wollerau , ont enlevé une pou-
tre de chêne qu 'ils ont placée en tra-
vers de la route. Un motocycliste qui
se rendait au travail , lundi à 5 heures ,
heurta l'obstacle et fut grièvement
blessé à la tête.

La viande de porc est actuellement
avantageuse

BERNE , ler. — Ag. — La coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande (CBV)
nous fait savoir ce qui suit :

Les veaux et le gros bétail de bou-
cherie de première qualité deviennent
plus rares, alors que l'offre de porcs
est plutôt en augmentation. Les prix
de vente au détail ont une tendance
continue à la baisse. C'est pourquoi ,
nous recommandons aux consomma-
teurs de donner la préférence à la
viande de porc avant que ne commence
la période chaude.

introduits en novembre dernier dans le
chalet du Ski-Club des Charbonnières,
au-dessus de La Sagne. Ils y restèrent
cinq jours. Puis ils partirent en empor-
tant divers objets.

En raison de leur âge et du fait qu'ils
n'avaient jamais subi de condamnation
auparavant, le tribunal les a condam-
nés, Yvan H. à 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, et Janine G. à 40
jours d'emprisonnement avec sursis.

Chronipe if ssslenne
Le successeur de M. Brechbuhler
au Conseil municipal de Bienne
Le parti socialiste de la ville de Bien-

ne, réuni en assemblée générale , avait
à désigner le successeur de feu Walter
Brechbuhler au Conseil communal (exé-
cutif municipal). Son choix s'est porté
sur M. Walter Koenig, actuellement
inspecteur de police de Bienne. On se
souvient que M. Walter Brechbuhler ,
directeur de police , perdit la vie dans
la nuit du 27 au 28 février au cours
du terrible accident d'automobile sur-
venu près de la gare de Daucher.

Chroiiiie nsuciiâieloise
I HF*' Un embouteillage qui dure

quatre heures.
(Corr.) — Un embouteillage, qui n'a

pas duré moins de quatre heures plei-
nes, s'est produit lundi soir à Bevaix ,
arrêtant la circulation et mettant le
service d'ordre sur les dents.

Un camion thurgovien , voulant dé-
passer un autre camion à l'arrêt , est
entré en collision, peu après 17 heures,
avec un train routier de Çossonay. Lcs
deux véhicules de tête s'emboutirent
littéralement, et il fallut de longs ef-
forts pour les dégager. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont importants.

Deux cambrioleurs cle chalet en tribunal
(Corr.) — Le tribunal du Val-de-Ruz,

siégeant à Cernier sous la présidence
de M. A. Etter , a jugé deux jeunes
gens Yvan H. et Janine G. qui s'étaient

La Chaux-de-Fonds
Le grand architecte Le Corbusier

reçoit la médaille d'or d'architecture
en Angleterre

L'agence Reuter nous apprend de
Londres que le célèbre architecte Le
Corbusier a reçu mardi , à Londres, la
médaille d'or royale pour l'architecture
1953 « pour l'ensemble de son œuvre et
son apport à l'architecture contempo-
raine ».

Cette médaille est décernée chaque
année à un architecte ou à un savant
qui a exécuté les plans ou dirigé la
construction d'un bâtiment particuliè-
rement remarquable.

Le Corbusier est l'auteur de la « Cité
radieuse » de Marseille et a coopéré à
rétablissement des plans du siège de
l'ONU. Nos vives félicitations à notre
éminent concitoyen , qui est sans doute
le Chaux-de-Fonnier qui a connu la
plus grande célébrité dans le monde
entier.

La Persévérante à Paris
Forte de 55 exécutants et accompa-

gnée de plus d'une centaine de sympa-
thisants, la Musique ouvrière La Per-
sévérante se rendra à Paris pendant
les Fêtes de Pâques. Le départ aura lieu
jeudi dans la soirée par train spécial
le retour étant prévu pour lundi soir.

Nos musiciens seront reçus officiel-
lement par la Commune Libre de Mont-
martre , et donneront concert en fa-
veur de l'œuvre des Petits Poulbots ;
de plus une couronne sera déposée à
l'Arc de Triomphe , sur la tombe du sol-
dat inconnu.

Souhaitons bon voyage à nos musi-
ciens si dévoués qui trouvent ainsi une
juste récompense pour tout le travail
effectué.

A l'extérieur
JSF" Un ancien ambassadeur
qui devient contrebandier...

TREVES, ler. — DPA. — Les auto-
rités douanières allemandes annoncent
que M. Pigeonnau , ancien consul gé-
néral de France à Hambourg, a été ar-
rêté à la frontière germano-luxembour-
geoise.

Les douaniers ont trouvé dans ses
bagages plus de 50 kg. de café et deux
passeports diplomatiques falsifiés.

Pigeonneau est soupçonné d'avoir fait
déj à plusieurs voyages avec ces passe-
ports pour passer du café en contre-
bande , car l'un et l'autre portent de
nombreuses estampilles.

Des agents de l'administration fran-
çaise participent à l'enquête.

WINDSOR , ler. — Reuter. — La reine
Mary a été ensevelie à la Chapelle
Saint-George à Windsor , La reine Eli-
sabeth , petite-fille de la reine Mary, a
rendu les derniers honneurs à sa
grand'mère et a jeté une poignée de
terre sur le cercueil avant que ce der-
nier ne soit descendu dans le caveau
situé devant d'autel . Le cercueil sera
transféré plus tard dans la parti e cen-
trale de l'église où se trouve déjà le
corps du roi' George V, le mari de la
reine Mary.

Une cérémonie funèbre très simple
s'est déroulée dans la chapelle. Des
milliers de couronnes, envoyées de tou-
tes les parties du monde, avaient été
placées devant le Château de Windsor ,
mais une seule couronne de roses et de
lilas de la reine Elisabeth et du duc
d'Edimbourg était placée sur le cer-
cueil. Parmi l'assistance, on remarquait
les fils de la reine Mary, le duc de
Windsor et le duc de Gloucester , le frè-
re cadet de la reine Earl of Athlone ,
âgé de 78 ans, et la seule soeur de la

reine Mary, la princesse royale, ainsi
que la reine Juliana de Hollande, le
prince Bertil de Suède, le roi Baudouin
de Belgique et le prince héritier Olav
de Norvège.

Etaient également présents le pre-
mier ministre M. Churchill , M. Attlee ,
chef de l'opposition , le roi Hussein de
Jordanie et plusieurs princes européens.

3*" Electrocution collective
BIG SPRING (Texas) , ler. — AFP. —

Une longue perche d'acier que douze
membres de l'équipe de basket-ball du
collège d'Howard mettaient en place
est entrée en contact avec une conduite
à haute tension. Deux joueurs ont été
électrocutés et dix grièvement brûlés.

J*" Baisse du prix du lait à Paris
PARIS, ler . — Le préfet de police

publie un arrêté réduisant le prix de
vente du lait aux consommateurs à
Paris et dans le département de la
Seine. Le lait pasteurisé en vrac (c 'est-
à-dire non en bouteille capsulée) sera
vendu désormais 42 fr. le litre (au
lieu de 44) , le lait pasteurisé en bou-
teille 48 fr. (50) et le lait entier 48 fr .
(50) .

Les funérailles de la reine
Mary de Grande-Bretagne
ont eu lieu hier à Windsor

BONN, ler. — APP — On indi-
que de source alliée que la deman-
de d'un visa de transit à travers
l'Allemagne occidentale pour Mau-
rice Thorez est parvenue aux au-
torités alliées à Bonn. Cette de-
mande leur a été transmise par
l'ambassade britannique à Moscou
à laquelle elle avait été originaire-
ment adressée. On ne précise pas
toutefois quand cette retransmis-
sion s'est effectuée, mais il y a
Heu de croire que c'est seulement
hier matin ou, au plus tôt dans
la soirée de lundi que la haute
commission a été saisie de cette af-
faire.

M. Maurice Thorez demande
un visa de transit

BUENOS-AIRES, ler. — Reuter. — Le
général Peron, président de la Répu-
blique argentine, a révélé que M. Mi-
guel Miranda , qui vient de mourir , avait
une fois refusé un « pot de vin » de 300
millions de pesos (plus de 75 millions
de francs suisses).

Inaugurant le buste de Miguel Mi-
randa , surnommé « le dictateur écono-
mique de l'Argentine » , qui mourut le
mois dernier , le président Peron déclara
qu 'il avait été « un négociateur irrem-
plaçable ».

C'est en effet M. Miranda qui négocia
la nationalisation des chemins de fer
argentins (qui étaient propriété bri-
tannique) il y a cinq ans. M. Peron dé-
clara que l'accord conclu « avait été le

plus avantageux de tous ceux négociés
par n'importe quel pays ».

M. Peron cita sir David Kelly, ancien
ambassadeur de Grande-Bretagne en
Argentine, qui, dans son livre « The
Ruling Fews » (les rares personnalités
dirigeantes) avait écrit que les Britan-
niques « avaient mangé en dix-huit
mois, sous forme de viande, leurs che-
mins de fer argentins ».

Aux U. S. A.

Protestation contre l'interdiction
d'importer des produits laitiers
WASHINGTON, ler. — Reuter. — Le

gouvernement néo-zélandaisi a protesté
mardi contre l'interdiction d'importer
aux Etats-Unis des produits laitiers, en
représentant qu 'il va de ce fait au-de-
vant d'une baisse de ses rentrées en
dollars que la Nouvelle-Zélande n'est
guère en mesure de supporter.

La Suède et l'Australie ont déjà pro-
testé lundi.

Il mérite d'être loué !

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal **
Le traditionnel concert spirituel du Ven-

dredi Saint.
Pour la quarante-troisième fois, M. Ch.

Schneider, organiste, convie notre popula-
tion à son traditionnel concer t spirituel du
Vendredi Saint, à 17 heures, au Grand
Temple de La Chaux-de-Ponds. Une pla-
ce spéciale sera faite au programm e aux
regrettés Alex . Mottu et Otto Barblan , dé-
cédés l'un et l'autre il y a dix ans après
une vie tout entière consacrée à la musi-
que protestante.

Les soli seront chantés par Mme Ger-
maine Henzi, l'excellente cantatrice de De-
lémont.

L'entrée est libre, mais la collecte est vi-
vement recommandée. Se munir du psau-
tier romand.
Au cinéma Scala.

Ce soir mercredi et demain jeudi , der-
nières du film de Chaplin « Limelight »
(Les feux de la rampe) , présenté en version
originale avec sous-titres français. Venez
revoir ce véritable chef-d'oeuvre et compa-
rez avec la version française. Vous serez
enchantés.
« Je reviens de Palestine »,

tel pourrait être le titre de la conféren-
ce que le pasteur P. Secrétan-Rollier de
Genève donnera ce soir, à 20 h. 15, dans
la grande salle de la Croix-Bleue. En effet,
il vient de promener là-bas sa caméra
et nous préparera à la semaine sainte en
nous montrant de vraies splendeurs palesti-
niennes. L'entrée est libre. Chacun sera le
bienvenu. Collecte pour les frais.
Exposition Aurèle Barraud.

Aurèle Barraud fait actuellement sa
grande exposition annuelle dans les sa-
vons de la Fleur de Lys où toute la pro-
duction d'une année nous est révélée. Ce
peintre de chez nous montre son travail
dans toutes les gammes de couleurs. Nous
voyons de magnifiques natures mortes, hui-
les, gouaches, paysages et quelques tableaux
qui ont été exposés à la galerie Bern-
heim de Paris, ainsi que son tryptique sur
la vie, dont un journaliste français di-
sait : « Voilà de l'art suisse ». C'est une
exposition à voir.

Ouvert tous les jours , Vendredi-saint , sa-
medi , dimanche, lundi de Pâques compris,
de 10 à 24 heures. Venez-y nombreux.
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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

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

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Les f eux  de la rampe , î.
CAPITOLE : Les maîtres nageurs, f.
EDEN : La minute de vérité , î.
CORSO : Ouvert contre X , f.
METROPOLE : Boniface somnambule, f.
REX : Minne, l'ingénue libertine, î.

Sports
FOOTBALL

Dates modifiées
J*" Pas de match lundi à la Charrière

Le match Chaux-de-Fonds-Bellin-
zone qui devait être j oué le lundi de
Pâques a été renvoyé au jeudi de l'As-
cension 14 mai. C'est également à cet-
te date que sera disputé le match
Schaffhouse-C'antonal.

Quant au matoh Young-Boys-Fri-
bourg, il aura lieu le 2 avril.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 1er avril 1953

_ . . Cours duZurich : , . 
Obligations 31 1
314 % Fédéral 41 101.80 101.80
314 % Féd. 45/juin 103V= 103.60d
314 % Féd. 46/déc. 106 d 106.35
2% % Fédéral 50 10214 d 102'i
Actions

B. Com. de Bâle 560 0 557
Banque Fédérale 265 265
Union B. Suisses 1135 1135 d
Société B. Suisse 988 985
Crédit Suisse . . 1008 1004
Contl Linoléum . 328 d 328 d
Electro Watt . . 1110 un
Interhandel . . . U55 1733
Motor Colombus . 787 788
S. A. E. G. Sôr. 1 54!id 54
Indelec . . . .  405 407
Italo-Suisse prlor. 124 125
Réassurances . . 7900 7910
Winterthour Ace. 5590 5560
Zurich Assuranc. 8710 8710
Aar-Tessin . < . 1178 1175
Saurer . . , , , mo 1090

Zurich : Cour » du

Actions 31 t

Aluminium ¦ 1 ¦ 2280 d 2280
Bally . . . . . .  825 d 825 d
Brown-Boveri s . 1170 1135
Fischer . . . . .  1155 1145
Lonza 975 d 970
Nestlé Aliment. . 1663 1665
Sulzer 2210 o 2190
Baltimore . . . .  120 118
Pennsylvanie . . 9314 9214
Italo-Argentina . . 25 d 25 d
Royal Dutch . . .  356 3531i
Sodec . . . . .  2514 251;.d
Slandard-Oil . . . 31312 310
Union Carbide C. 294 292
Du Pont de Nem. t17% 415
Eastman Kodak . 194!2 195
General Electric. . 302 296
General Motors . 277 269
Internat. Nickel . 189 185
Kennecott . . . .  920 31412
Montgemery W. . 271 270
National Distillers 86 86' ^
Allumettes B. . . 50 o 4912
Un. States Steel . 171 d 168 d
AMCA . . . .  $ 33.85 33.45
SAFIT . . . .  £ 9.17.6 9.16.6
FONSA c préc. . 144 143%
SIMA 1034 1036

Genève : Cou" du

Actions 31 1

Aramayo t s • ¦ 8^ 8^Chartered g ¦ . 35 d 45 d
Azote . . ¦ 1 . — —
Caoutchoucs ¦ 1 41 d 41 d
Sipef . . . a s  22 d 22 d
Securitles ord. . , 131 1301a
Canadien Pacific 131 129
Inst. Phys. au p. . 288 290
Sécheron, nom. . 486 ri 485 d
Separator . . . 135 135
S. K. F. ¦ 1 , , 265 256

Bâle :
Clba ., , , . .  292f 2896
Schappe . . . .  75c 750
Sandoz . . . . .  300.1 3000
Hoffmann-La R. . . 6100 6025

Billets étrangers: Dem offre

Francs français . 10g% 1i10%
Livres Sterling . . 11.26 11.40
Dollars U. S. A. . 4.2712 4.2912
Francs belges . . 8.22 8.36
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires Italiennes . 0.671A 0.6914
Marks allemands . 93.— 94.50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Pour avoir demandé à un passant le prix d'une tasse de thé

Il est accusé d'avoir assassiné six (ou sept) femmes

John Reginald Halliday Christie,
le Landru britannique.

LONDRES, ler. — Reuter. — JOHN
CHRISTIE, 55 ANS, LOCATAIRE DE
LA MAISON TRAGIQUE OU L'ON A
RETROUVE LES CADAVRES DE SIX
(OU DE SEPT) FEMMES, A ETE AP-
PREHENDE PAR UN POLICIER QUI
L'AVAIT RECONNU SUR LA BASE DE
PHOTOGRAPHIES ENVOYEES A TOUS
LES POSTES DE POLICE DU ROYAU-
ME-UNI. IL FUT CONDUIT AU POSTE
DE PUTNEY, DANS L'OUEST DE LA
CAPITALE. LORSQUE L'AGENT LUI
INTIMA L'ORDRE DE LE SUIVRE, IL
NE FIT AUCUNE DIFFICULTE POUR
SE RENDRE AU POSTE. CHRISTIE
A ETE SOUMIS A UN PREMIER IN-
TERROGATOIRE.

« Sa tête ne me revient pas »
LONDRES, ler. — AFP. — C'est pour

le prix d'une tasse de thé que John Re-
ginald Christie s'est fait arrêter mardi
matin à 8 h. 30 GMT, dans une rue
parallèle à la Tamise, à Putney.

« Pouvez-vous me dire combien coûte
une tasse de thé dans ce café ? » avait
en effet demandé un individu à l'allure
fatiguée de vagabond à un passant du
quartier. Celui-ci, après l'avoir rensei-
gné, entra dans un magasin de cycles,
dont il connaissait le propriétaire , pour
lui dire :

— Il y a là un drôle de type qui m'a
demandé un renseignement. Sa tête ne
me revient pas...

Ce commerçant, M. Bryars, a déclaré
au correspondant de l'AFP :

— J'ai été regarder à la porte de mon
magasin et, bien que je n'aie pu voir
l'homme que de dos, sa ressemblance
avec les photographies de Christie , pu-
bliées dans un journal de dimanche
dernier , m'a immédiatement frappé.
L'homme s'était arrêté devant une blan-
chisserie, un peu plus bas dans la rue.
Ce détail m'a paru insolite. Les hom-
mes n'ont pas l'habitude d'examiner
les devantures de blanchisserie, surtout
à une heure aussi matinale. J'ai re-
marqué en outre qu 'il se déhanchait
d'une façon qui correspondait à l'incli-
naison de son buste sur la photographie
que j'avais vue. J'ai eu la conviction
immédiate qu'il s'agissait de Christie
et j'ai téléphoné au poste de police, où
l'on me connaît bien...

Peu après mon coup de téléphone,
un petit fourgon de police s'est arrêté
devant mon magasin, mais l'homme
n'était plus là. Après l'avoir cherché
dans toute la rue, les policiers sont ve-
nus me demander vers quelle direction
je pensais qu'il était parti. Je leur ai
dit qu'il me semblait l'avoir vu s'en-
gager vers le chemin de halage qui
longe la Tamise. C'est en effet là qu 'il
a été retrouvé, alors qu'il regardait dé-
charger des poutres d'un chaland.

Sur les lieux de l'arrestation
Au bord de la Tamise, un petit grou-

pe de curieux discute encore de l'ar-
restation de Christie avec un jeune
batelier qui a assisté à la scène. Ce
dernier, allongé au soleil , donn e tous
les détails :

— Il n'a eu aucun mouvement pour
protester ou s'enfuir , lorsque le poli-
cier lui a mis la main dessus. Sa fi-
gure n'a même pas changé d'expres-
sion. Il s'est laissé tranquillement
emmener dans le fourgon. Il avait l'air
à bout.

La police pense que Christie man-
quait entièrement d'argent. On devait
apprendre qu'il avait déjà été vu , la
veille, dans le même quartier, regar-
dant les costumes à la devanture d'un
grand magasin. Peut-être Christie es-
pérait-il pouvoir subtiliser des habits
pour avoir de meilleures chances de
dépister la police.

Christie était si épuisé lorsqu'il a été
arrêté, • que la première chose qu'il a
demandée en arrivant au poste de po-
lice a été « un verre d'eau, s'il vous
plaît ». Les policiers l'ont prié de s'as-
seoir et , avant même de l'interroger,
lui firent servir un déjeuner au bacon.

Cependan t , les inspecteurs de Scot-
land Yard étaient alertés. Un peu plus
d'une heure après l'arrivée de Christie
au poste de police , l'inspecteur en chef
Tom Barratt, chargé de l'enquête, ar-
rivait à son tour au commissariat où
le premier interrogatoire avait aussi-
tôt commencé.

Le Landru londonien a été arrêté hier
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¦ Service rapide à domicile m

Tout pour le iil...
DRAPS écrus, bonne qualité, tout coton

double chaîne, en
150 x 240 la pièce 7.50
160 x 240 9.50 8.50
180 x 250 13.50 11.50 9.90
195 x 260 16.50 12,50

DRAPS blancs 170 x 250 16.50 13.50
DRAPS brodés 170 x 250 18.50 16.50
TAIES d'oreillers en toile blanche 3.—
TRAVERSIN toile de coton

60 x 100 5.—
TAIES en basin prima

60 x 60 4.50 3.50
TRAVERSIN assorti 60 x 100 6.50 5.50

60 x 110 6.90 5.90
ENFOURRAGE ass. 120 x 170 15.50

135 x 170 21.50 17.50
150 x 170 35.50

ATTENTION, GARNITURE EN DAMASSE
BLANC

TAIE damassé blanc 65 x 65 la pièce 4.50
TRAVERSIN assorti 65 x 100 la pièce 6.50
ENFOURRAGE ass. 135 x 170 la pièce 18.50
GRAND CHOIX EN LINGES EPONGE ,
LAVETTES, DRAPS DE BAIN, LINGES,
essuie-mains et essuie-verres fil et mi-fil
COUVERTURES LAINE bords jacquard,

depuis 29.50
MATELAS « DUNLOPILLO »
TOILE DE JUTE
COUTIL DE MATELAS, le m. depuis 5.—

AU GAGNE-PETIT
6 - Place du Marché • 6

Téléphone 2.23.26

COMBINÉE IDÉALE \/j à\ iL ŜÀ

mX 
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UNE INNOVATION A NOTRE RAYON MESSIEURS-

LA COUPE RAGLAN de ce beau man- tissu écossais. De
' qualité extra lourde ,

teau de pluie en popeline , doublé écossais renforcé aux épaules , avec boutons de
vous assure une allure élégante et déga- Coupe spéciale, grandes poches appliquées , martingale cu;r et ceinture , il existe en vert-kaki
gée. Fermant haut devant , il se porte au dos et boutons de cuir donnent à ce «Dufiel  Coat» son et beige moyen
avec ou sans ceinture et se fait en beige GENRE ORIGINAL ET SPORTIF. En pure popeline " 

^^moyen et beige foncé imperméabilisée , doublé du même tissu , il se fait en vert- '"' j  I
«I B B  pétrole , roux , tabac et beige m m

'' mmm«¦- 65.-^̂ " CHAPEAU DE PLUIE en feutre
_*_.-. _.»**.... , . , recouvert d'une popeline retors imper-
BÉRET BASQUE en pure lame, bord meable Qua|jte SQuple et specia|ement
cuir. Coloris noir, bleu-manne et brun Nouveau : CASQUETTE IMPERMÉABLE en véritable légère. En vert-kaki et beige moyen

4

Afl popeline retors

- 6.90 23.50

PLUS DE DIX AUTRES MODÈLES EN STOCK

f 

DONT voici ENCORE 3 VEDETTES :

MANTEAU DE PLUIE EN MAUTEAU DE PLUIE en „ TRENCH - COAT MILL
„ GURIT ", léger, pratique popeline pur coton , doublé TARY " en belle popeline
et imperméable. Belle coupe sur t o u t e  la lon 8l,eur du retors , entièrement doublé
raglan , épaules et haut du même tissu , façon classique du m ê m e  t i s s u , manches
dos doûblés.En gris élépham , avec m a n c h e s  raglan. En rag lan , coupe spécialement
avec ceinture beige clair , beige foncé et ample, qualité de luxe. En

gris éléphant olive et beige moyen.

y-\. w *- 03. I U3.

9 Le magasin sera ouvert le samedi 4 avril jusqu'à 17 heures,
par contre, il sera fermé le lundi de Pâques

THutempS
iA CHA UX - DE-FONDS K̂



Chronique oeuclUteloise
Nominations et diplômes
Dans sa séance du 31 mars 1953, le

Conseil d'Etat a nommé M. Willy Rich-
ter, originaire de Neuchâtel, y domi-
cilié, en qualité de professeur de ma-
thématiques et de physique au Gym-
nase cantonal. H a en outre délivré :

le diplôme cantonal d'électro-tech-
nloien à MM. Brugger René, origi-
naire de Cernier , domicilié à La Chx -
de-Fonds ; Muller Fred-André, origi-
naire de Sigriswil, domicile à TJnder-
velier (J. B.) ; Paratte André, origi-
naire de Muriaux (Berne) , domicilié
au Locle ; Segessemann André , origi-
naire de Wattenwil (Berne) , domi-
cilié au Locle ;

le diplôme cantonal de mécanicien-
technicien à M. Guyot Cédric, origi-
naire de Rochefort, domicilié aux
Ponts-de-Martel ;

le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien à M. Ray Claude, originaire de
Villars-Bouxquin, domicilié à La Chx-
du-Milieu.

Un nouveau système
de perception des impôts

à Neuchâtel
(Corr.) — Le Conseil général de Neu-

châtel vient de prendre une décision
qui modifie singulièrement le système
de perception des impôts pratiqué jus-
qu'ici. Ce système, qui était, il faut bien
l'avouer, assez arbitraire , prévoyait un
délai de paiement que nombre de con-
tribuables ju geaient beaucoup trop
court. L'autorité communale s'en est
enfin avisée et a étudié un certain
nombre de modifications dont la plus
importante est la fixation du délai au
5 décembre qui suit l'envoi du borde-
reau. Diverses autres mesures d'allége-
ment accompagnent cette importante
modification qui sera annoncée à la
population du chef-lieu au moyen d'un
papillon distribué dans les boites aux
lettres.

On sait par ailleurs que la question
d'une ristourne éventuelle d'impôt, telle
qu 'elle a été pratiquée dans certaines
communes du canton, a été soulevée à
Neuchâtel comme elle l'avait d'ailleurs
été aussi sur le plan cantonal. H sem-
ble, hélas ! nettement établi qu'aucun
espoir ne peut être nourri à ce sujet.
En effet , un vent d'économie commence
à souffler un peu partout. Sans qu 'on
sache exactement pourquoi , des crain-
tes se manifestent et les commerçants,
en particulier , s'accordent à dire que
la haute conjoncture est terminée.
Dans ces conditions, les administrations
fiscales, cantonales et communales ont
résolument déclaré qu'il était exclu
d'envisager une ristourne quelconque.

BOMBAY, ler. — AFP. — Cinq des
membres de l'expédition suisse au Dha-
valgiri , sommet de plus de 8000 mètres
dans la chaîne de l'Himalaya , sont ar-
rivés aujourd'hui par le bateau à Bom-
bay. Ce sont, outre le chef de l'expédi-
tion, Bernhard Lauterburg, MM. Hans
Huss, Rudolph Schatz, Marc Eichelberg
et Peter Brain. Deux autres membres
de l'expédition, MM. André Roch et
Rudolph Pfisterer , sont arrivés hier à
Bombay par avion , tandis que le 8e
membre, M. Hagen , se trouve déj à au
Népal.

L'équipe fera sa jonction à la fron-
tière népalaise, le 12 avril , à Nautanwa ,
et l'ascension commencera immédiate-
ment, a déclaré M. Rudolph Schatz au
correspondant de l'AFP. Ce sera la pre-
mière fois que le Dhavalgiri sera atta-
qué par sa face ouest. L'expédition em-
mènera quatre tonnes d'équipements
et devra utiliser 110 porteurs. Tous ses
membres sont des ascensionnistes
éprouvés : son chef M. Bernhard Lau-
terburg, s'est formé dans les Andes, les
autres dans les Alpes. Un seul, cepen-
dant , M. André Roch , a déjà affronté
l'Himalaya, et même à cinq reprises.
On compte que l'ascension durera trois
mois.

L'expédition a aussi une mission
scientifique , notamment d'ordre bota-
nique , géologique et glaciaire. Elle
compte un géologue et un spécialiste
de la glaciologie.

M. Rudolph Schatz a exprimé au cor-
respondant de l'AFP sa confiance ab-
solue dans la valeur du personnel de
l'expédition. « Donnez-nous de la chan-
ce et du beau temps, a-t-il dit, et nous
tenons le succès. »

L'expédition suisse
au Dhavalgiri est arrivée

à Bombay

Ç  ̂
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A peine est-on entré dans le printemps que la mode , toujours à l'avant-garde ,
sent déjà l'été. Voici « Capri » (à gauche) et « Chat-Tigre » (à droite) , deux
modèles de la collection du couturier allemand Heinz Oestergaard. Au centre,
un modèle californien , « Bijoux de la Couronne », pour la plage ou la soirée (?)

R@Din) <ss dl<® ibsaiyts

Le déf i lé  de mode d'une maison d'Amsterdam vient d'être présenté par Miss
Belgique , Miss Danemark , Miss Angleterre , Miss Irlande , Miss France, Miss
Allemagne , Miss Autriche , Miss Suède . et Miss Hollande. Une collection de

jolies f i l les , ainsi qu 'on peut d' ailleurs en juger ci-dessus...

Echos
Maîtres nageurs...

Titine est vendeuse de programmes
Lucien, lui , a un numéro.

Us se présentent l'un à l'autre :
— Lulu, homme-poisson.
— ffitin e, menu fretin...

Voici une façon amusante et
originale de décorer les oeufs.

Prenez des oeufs si possible
bien blancs et non pigmentés.
Dessinez sur la coquille un mo-
tif décoratif (cloche, fleurs,
poisson, algues, papillon , pous-
sin, nid d'oiseau et feuillages,
etc..) à grandeur d'exécution.

Recouvrez alors les parties
dessinées avec de la cire fon-
due ou de la cire à batik ; pour
cela, trempez une allumette
taillée dans la préparation , puis
badigeonnez rapidement.

Lorsque les motifs sont par-
faitement secs, plongez les oeufs
dans un bain coloré rouge, vert ,
jaune ou bleu (aniline ou sa-
fran) et lorsqu'ils auront pris la
couleur , faites tomber avec une
lame de rasoir ou d'un simple
coup d'ongle la cire refroidie.

Les motifs apparaîtront en
blanc sur le fond coloré. Plus le
motif sera large, plus l'oeuf
sera coloré, le fond semblant
découpé par les dessins.

Et maintenant bonne chance !

Savez-vous décorer
les oeufs de Pâques ?

C^cftc yois-ci
...Le Haut est descendu au Lac, pour

voir arriver les participants à la course
commémorative du ler mars 48.

— Ereintement inutile , dit un tel
sans idéal qui admet les concours cy-
clistes « parce que cela peut rapporter
beaucoup d'argent».

Les spectateurs en attente sont d'un
autre avis et sont vraiment de coeur
avec les concurrents :

— Hop ! Hop ! crie un ancien à celui
qui semble flancher à cinquante mètres
du but.

— Gib di no e chli miieh ! (Donne-
toi encore un peu de peine) encourage-
t-on, de même, en un autre langage,
car il y a passablement de Confédérés
d'outre-Sarine parmi les participants.

Voici deux coureurs qui , les dents
serrées, prennent le dernier élan pour
se dépasser, ce que faisant, l'un pousse
l'autre qui , ainsi , arrive avant lui.

Une équipe d'Alémaniques franchit
la dernière étape en chantant. Us sont
six marchant d'un bon pas. Us ne se-
ront point parmi les premiers , mais ils
arrivent à temps. Et la fatigue ne sem-
ble pas les avoir effleurés : Deux races.
Deux conceptions. Deux philosophies
destinées à se compléter.

Tout l'après-midi, au bord de l'eau ,
la foule circula en direction des Halles
où devait avoir lieu la proclamation des
résultats de la course.

Odeur presque marine du lac. Gazons
déjà verts. Plates-bandes fraîchement
ratissées et plantées. Premières fleu-
rettes. Temps de printemps.

— D'aucuns, qui s'en iront excursion-
ner au loin durant les fêtes , ont déj à
préparé pour les Rameaux un vrai dîner
pascal :

Le chevreau ou l'agneau traditionnel.
— Faire revenir dans l'huile un oignon
émincé. Le sortir de la cocotte et y
faire bien dorer votre viande en mor-
ceaux. Saupoudrer de farine. Ajouter
des petits oignons, des carottes , du cé-
leri en rondelles , de l'ail , un bouquet
garni, laurier, girofles , sel et épices.
Remuer encore dans l'huile bien chau-
de. Mouiller , puis couvrir de bouillon.
Après ébullition , laisser mijoter , à feu
doux, une à deux heures durant , sui-
vant la quantité de viande et la nature
du morceau.

Salade pascale. — J'en ai vu un joli
plat composé d'oeufs durs entiers, sans
coquille , dont on avait fait des têtes
amusantes en y enfonçant des câpres
et des extrémités d'olives noires en
guise d'yeux ou de lunettes. Un brin de
persil au coin de la bouche largement
entaillée pour le rire et remplie de
moutarde. Chaque oeuf reposait sur
une rondelle de tomate. Et le tout sur
un lit de dents-de-lion. Salade et to-
mates assaisonnées d'abord séparément ,
suivant notre formule habituelle , et
bien mélangées de fines herbes hachées
avec de l'ail.

C'est Pâques, dimanche ! — La plus
réconfortante des fêtes, puisqu'après la
mort, le pire désespoir , elle apporte
la certitude de la résurrection. Certi-
tude ? Ouvrez les yeux et regardez, au-
tour de vous, la nature entière.

PIRANESE.

importance
« Vous avez sans doute déjà lu, Ma-

dame, les « Mystères de Paris ». Et nom-
breux sont les Chaux-de-Fonniers qui,
sans même avoir eu l'occasion d'appré-
cier l'imagination du romancier Eugène
Sue, prendront avec joie le chemin de
la Ville Lumière à l'occasion des Fêtes
pascales.

»A l'intention de ceux-là , je signale
l'écho que la commère de « France-
Soir » relevait sous le titre « Les (pe-
tits) mystères de Paris ». A l'entrée de
la gare de l'Est, parait-il , deux boites
aux lettres distantes d'une trentaine de
mètres, sont fixées au mur. L'une porte
la mention « Paris », l'autre la mention
« Province ». Les usagers disciplinés dé-
posent leurs plis en respectant les men-
tions. Quand passe la voiture des pos-
tes, le chauffeur verse pêle-mêle dans
un même sac le contenu des deux boi-
tes !

» Insondables , souvent, les mystères
de l'Administration ! A moins que cette
dernière , dans sa toute-puissance, ait
eu connaissance de l'aventure qui vient
d'arriver aux Woods qui , à Gage , dans
l'Oklahoma, étaient en train de se re-
poser dans leur jardin lorsqu'ils enten-
dirent un miaulement familier. Ce ne
pouvait être Tommy qu'ils avaient don-
né à une voisine il y a 18 mois, à 2400
kilomètres de là , au moment de leur
déménagement !

» C'était pourtant bien lui. L'animal,
inconsolable du départ de ses maîtres,
s'était échappé quelques jours après et
avait retrouvé leur trace , parcourant
une moyenne de plus de trois kilomè-
tres par jour , guidé par son seul ins-
tinct.

» En effet , si un chat s'y retrouve si
bien , pourquoi faciliter la tâche des
employés des P. T. T. français chargés
du tri des lettres ? On se le demande
un peu...

» A huitaine. » ANTONIN.

Le petit John Morris, de Black-
pool (Angleterre) ne devrait pas
être né si on en croit son acte de
naissance. Celui-ci, en effet , indi-
que que John est né le 2 juin 2602.
John Morris naquit tandis que sa
mère était prisonnière des Japo-
nais. Ceux-ci rédigèrent son acte
de naissance en 1942, en le datant
de 2602, personne ne sait pourquoi.
La mère voudrait que l'on corrige
l'acte de naissance, mais les auto-
rités ne savent comme s'y prendre.
Un verre d'Etoile du Léman », le
fameux blanc doré du chasselas
fendant de la Société Vinicole de
Perroy S. A. leur donnerait sans
doute des idées plus claires. Il ne
se vend que Fr. 1.80 net le litre
scellé dans les bons magasins d'ali-
mentation. Vente en gros : Rudolf
et Kaiser La Chaux-de-Fonds.

Un anglais de 10 ans
né en... 2602

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

 ̂ J
(Copyright by Cotonopress)
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S'il y a un amour pur et exempt du
mélange de nos autres passions, c'est
celui qui est caché au fon d du coeur et
que nous ignorons nous-mêmes.

La Rochefoucauld.

Pensée

La voici !...
La mode de printemps et le printemps

lui-même sont là ! Et la mode nou- '
velle nous apporte son renouveau, ac-
compagnement charmant au réveil de
la nature.

Vous brûlez de savoir, amies lectri-
ces, ce qui vous attend. Eh bien, nous
y voici :

Les manteaux sont en tissus riches ,
alpaga , prince de Galles , tweed , etc. et
sont ou très sport , à manches rappor-
tées, droits , avec une basque très bas-
se, ou très élégants , à col fantaisie ,
manches rapportées très bas et sou-
vent volumineuses et boutons nou-
veaux. Les poches sont situées de f a -
çon nouvelle , basses et décollées , et f o r -
ment souvent la véritable garniture
du manteau. Les redingotes font  fureur
dans les nouvelles collections , spéciale-
ment comme manteaux du soir et sont
coupées dans des tissus à dessins nou-
veaux, comme par exemple cette redin-
gote de Pierre Balmain , en moire blan-
che à pois noirs, à col et revers clas-
siques, poches gilet, manches trois
quarts et passepoils noirs en satin tout
autour.

Mais le roi de cette saison sera le
paletot.

Qu'il soit celui d'un tailleur ou sim-
plement destiné à accompagner d i f f é -
rentes jupes , le paletot fantaisie a mil-
le tours dans son sac.

Il est droit, plutôt étroit en bas. Son
col est dégagé , s'éloignant même sou-
vent du cou en petits revers fausse-
ment sages, ou en décolleté bateau
bordé d'un biais, laissant sortir le col
roulé du pullover. Il y a beaucoup de
boutons, bien souvent une martingale
vague et basse et des poches en tous
sens. Il est frais , jeune , original , ex-
centrique et bien parisien. De plus, il
va à toutes les femmes grâce à la di-
versité de ses lignes.

Et surtout il nous change du sempi-
ternel tailleur, indispensable en certai-
nes occasoins, j' en conviens, mais com-
bien monotone.

Les chapeaux sont ou minuscules, pe-
tits, pour la ville , ou très grands pour
les occasions importantes. Ils enca-
drent le visage et dégagent les cheveux
derrière la tête. Ils sont malicieux et
en toutes matières, de la paille au
rotin !

En résume, la mode reste jeune et
pratique et ne nous o f f r e  que de ravis-
santes choses , sans loufoquerie inutile,
ni austérité subite, comme elle le f i t
quelquefois.

SUZON.
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Mercredi ler avril

Sottens : 12.44 Sign. horaire. Inform.
12.55 Non stop. 16.29 Signal horaire. Em.
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informat.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Miracles de l'enregistrement. 19.55 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.15 Ren-
dez-vous. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Pour le ler avril. 22.20
Nouvelles du monde des lettres. 22.30
Informations. 22.35 Pénombre.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.35 Musique
ancienne anglaise. 14.00 Femmes ré-
gnantes. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble.
17.30 Heure des enfants. 18.00 Musi-
ciens suisses à l'étranger. 19.00 Violon.
19.30 Informations. 20.10 ler avril mu-
sical. 20.50 Un 75e anniversaire d'un
genre spécial. 22.15 Informations. 22.20
Les démons familiaux. 22.35 Quatuor
de Haydn, par le Quatuor Hug.

Jeudi 2 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.18 Le
bulletin d'enneigement des stations ro-
mandes. 7.20 Musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 « Véronique »,
opéra-comique de Messager. 13.35 So-
nate de Fauré.13.55 Berceuse héroïque,
Debussy. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 Récital de piano par
M. P. Cerf. 17.50 Un conte musical de
Prokofiev. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.45 Tournoi international de hockey
sur roulettes. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Concerto, Mozart. 20.10
« Mon pauvre frère Judas » jeu radioph.
d'après C.-F. Landry. 20.55 Extraits de
« La Passion selon saint Jean », J.-S.
Bach. 22.30 Informations. 22.35 Suite de
« La Passion » de J.-S. Bach.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.25 et 7.10 Disques.
11.00 Em. d'ensemble. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.15 Les beaux enregistrements.
14.00 Pour Madame. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Ruedi Egger, un < cas »
entre plusieurs. 18.05 Lieder. 18.30 « Alte
Ràtselweisheit». 18.45 Piano. 19.30 In-
formations. 20.00 Oeuvres de Haydn.
20.30 David et Jonathan, histoire. 21.45
Musikalische Exequien. 22.15 Informat.
22.20 Quintette, A. Bruckner.
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A. & W. Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

PAQUES 119>§5
Toute la famille chaussée à neuf I

Des modèles ravissants
Un choix Incomparable
Et des prix ! ! !

Voyez fréquemment nos vitrines, toutes
les nouveautés y sont exposées de suite

CHAUSSURES

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

Notre succès :
Nos bas nylon indémaillables ler choix

Fr. 4.90

A vendre pour cause de double emploi

FIAT 1100
modèle 1948, 25,000 km., superbe intérieur,
état mécanique parfait, jam ais accidentée ,
paiement comptant, Fr. 4000.—.
Ecrir e sous chiffre V. R. 6412, au bureau
de L'Impartial.

-ppur -pâ^Hes
Grand choix de lingerie
pour dames et enfants

Tabliers en tous genres

Bas nylon et sole

Articles de bébé
Mouchoirs, cravates
Sous-vêtements pour messieurs

AUK MODES PMISIEMIES
M. P. GANGUILLET
Serre 83

r >

A vendre
dans magnifique situation, au-dessus
du vignoble neuchàtelois, une pro-
priété comprenant : villa avec tout
confort, jar din d'agrément, verger , et
grand dégagement. Vue superbe et
imprenable sur le vignoble, le lac et
les Alpes. Lotissement possible. Con-
viendrait aussi pour home d'enfants.

Pour tous renseignements s'adresser
soit à Me Henry Schmid, notaire à
Corcelles (Ntel ) , (Tél . (038) 815 43) ,
soit à Me Jacques Wavre, notaire à
Neuchâtel (Tél . (038) 510 63).

 ̂ J

Gares de

PCH^ ĵjJj fe  La Chaux-de-Fds

Deuxième voyage à destination du

JUNGFRAUJOCH -
LOTSGHENLUCKE

Samedi et dimanche 11 et 12 avril
(1 jour et demi)

Prix du voyage : Fr. 14.—.
Supplément pour :

souper, coucher (lit) , petit dé-
déjeuner Fr. 13.—
couper, coucher (lit) , petit dé-
jeuner Fr. 20.—

Nombre de places limité.

Serviettes
et

Sacs d'école
Grand assortiment

Prix modérés

WEBER
Maître-sellier

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

A vendre à très bon
compte avec rabais spécial
pour prise immédiate

Chasse-neige
Clétrac

avec moteur à essence Ha-
nomag, entièrement revi-
sé et en bon état. Largeur
de déblaiement environ 2
mètres. Hauteur de dé-
blaiement environ 1 mètre.
Demandes sous chiffre
OFA 4333 Z, à Orell Fùss-
li-Annonces, Lausanne.

, —J

e£b <$b OtM ! ¦ | : i 'S*6 *° <*° <** tf*̂ | !!fe?* <** 
MD 

 ̂**

luuu PI
de la sécurité /tl' îfL 'f/ .̂
4 fois par jour / "* y/ ?  y \

et une belle / \ ^/ j  ?
randonnée A fK\ j f

le dimanche / / (¥  Vi / 1

La qualité reconnue du pé- j®| \ r4 
?p*<" ^^-^-T'y i J

dalier Cosmos • l'une des l i  \/\ \ /Z.J /
parties les plus importantes Kf Ẑ ~

}y~£ y -̂̂ ^0 /̂ f - ^̂ '
du vélo - est garantie par ^m\ Ĵ\r-A/2^̂ 'yj ^k  à ' 'J^~ /y

^

tification de toutes les pièces j j / /\ \ TBRF* •'/ / \
dans nos propres ateliers. | ,' "^"gW SB ,'/ \

^̂ ^^^¦ M mm ^̂ ^JÊr 
bicyclettes COSMOS

il ; mJÊ[ B Ê̂ ŜTZf/ originales d' une ligne
I ŝl WW i I ^m nouve "e et racée en

IJUI ̂ J JB B ̂  J exécution sport et anglaise ,
i » . // à des prix à la portée de
\ 

^̂  ' chacun. En outre, le fameux COSMOS
N/ ŜS-. LUXE. TOUS nos modèles sont

»̂-̂ _ pourvus de la direction et des roulements
COSMOS originaux.

Examinez nos modèles 1953 chez nos agents :
La Chr.ux-de-Fonds : Lucien Voisard, Léopold-Robert 18 b.
Le Locle : Marcel Girard , Daniel-JeanRichard 4.
Le Bémont : Jos. Froidevaux. Delémont : Eug. Lâchât.
Les Breuleux : J. Beurret. Porrentruy : Gaston Beynon,
Courroux : Pierre Houlmann. Tavannes : Arthur Piégay.
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On demande

travail de bureau
pour jeune fille de 17 ans. Deux ans d'école
secondaire, une année d'école de commerce.
Tél. (039) 2 15 22.

IliÉlf
Nous engageons à toute époque

Ouvriers (ères) qualifiés (es)

pour l'adoucissage, la décoration,
le passage au bain , et autres
parties.
Place stable.

Faire offres à
KURZ & BARBEZAT,
Nickelage de mouvements
Fleurier.
Tél. (038) 911 23.

Fabrique d'ébauches de la région de Neu-
châtel engagerait un excellent

faiseur d'étampes
ou un mécanicien
connaissant bien les étampes. — Faire of-
fres avec certificats et curriculu m vitae
sous chiffre P 3758 N , à Public itas , Neuchâ-
tel.

f
(  ̂CSt Che* m m m

que >C/
vous (̂ J

trouverez AYuA
un %JS\A *

choix WALTER [jlE8
d'articles BOULANGERIE

de Pâques PATI//EDIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH1.2'2.19S

Œufs 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 :

Tourtes, Vacherins,
Diplomates, eéc.

On porte à domicile
v. .

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
c ': célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries Si-François A,
LAUSANNE

290.- SEULEMENT
ce garage pour

MOTOS et SCOOTERS
Envoi partout

PANIGHETTI - NERINI
Route de Prilly 5

Lausanne
Tél. (021) 24 16 80

Ifousréparons
rapidement

et
soigneusement

toutes marques
d'appareils

aux meilleurs prix
et avec garantie

Prêt gratuit d'un
appareil pendant la

réparation.

Siaoîler-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

A vendre dans village

immeuble
avec appartements , gara-
ge, atelier pour ferblante-
rie ou cycles, dépendan-
ces, grand jardin. Offres
sous chiffre P 5891 Yv, à
Publicitas, Yverdon.

Boucherie

Soie
Ronde 4

M
CUITS

A vendre

CiM
11 CV légère, moteur com-
plètement revisé. A enlever
tout de suite.
Tél. 2 47 19 ou 2 66 50.

COUPLE cherche cham-
bre meublée ou non , pour
tout de suite ou à con-
venir . — Ecrire sous chif-
fre A. B. 6411, au bureau
de L'Impartial. i

DAME
habile et consciencieuse serait engagée
à la Chocolaterie MOREAU pour assumer

les responsabilités du département des
emballages de chocolat.



Fiancés...

CadeauK de Pâques

Déjeuners depuis Fr. 23.50
Services à thé depuis Fr. 25.—

Dîners 6 personnes . . depuis Fr. 51.70
Dîners 12 personnes . . depuis Fr. 109,—

Visitez notre grande exposition au ler étage

NUSSLÉ
V E R R E R I E - P O R C E L A I N E

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 45 31

f
POWR
PA Q UES
O F F R E Z  DE

m

! jolies fleurs ou une
i plante verte ou îleurie
S D E

\ Mme J E A N N E R E T
F L E U R I S T E
Numa-Di oz 90 Tél. 2.18.03

U7. vtm<Kaertfi£
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Pâques
Toujours ses bons

Lapins du pays
Passez vos commandes

à temps

N' oubliez pas ses

POULETS
au gril !

Se recommande.

Je cherche
à louer

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

f VOS " PAQU |
•
• i
• chez (

MATILE i
• C O N F I S E U R  !

a Bombes glacées - Cassata J
Mousses - Charlottes russes J
Tourtes - Oeufs - Lapins

m !
• Visitez notre nouveau Tea Room <

J Progi ès 63-a Tél. 2.17.96 î

• Même maison au Locle Tél. 3.13.47 J
;••••••••••••••••••••••••••••••••• 4

Apprenti (e) de commerce
est demandé (e)
Occasion d'effectuer un bon apprentissage
dans fabrique d'horlogerie. — Paire offres
avec bulletins scolaires sous chiffre R. P.
6177, au bureau de L'Impartial.
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ULTRA-BIENNA 
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Fends d'artichauts du Périgord boite flûte 2/4 3.65
Pointes d'asperges Llbby > pic-nic 1.75
Pointes d'asperges Armour » > 1.60
Asperges Llbby boîte 2/3 2.70
Asperges Armour > 2/3 2.50
Crevettes décortiquées Haposon » 1/4 2.-
Langoustes du Cap, marque JOL > 1/8 1.65
Langoustes du Cap, marque JOL > 1/4 2.85
Saumon fumé en fines tranches > 1/8 2.50
Langue de porc française > 1/4 2.60
Quenelles de volaille de Bresse > 1/4 1.95
Garniture pour bouchées à la reine

marque Hero > 1/2 2,35
marque Bachmann > 1/2 2.45

Filets de maquereaux port. Dainty
s/peau, huile olive la grande boîte 200 g. net 1.45

Champignons de Paris
Champignons émincés

Chanterelles au naturel
Cèpes émincés

Ananas Libby en tranches boîte 1/4 4 tr. 1.10
» 2/3 10 tr. 2.15
> 1/1 8 tr. 2.80

Poches moitiés Libby boîte 1/1 2.70
Salade de fruits Libby > 1/5 1.20
Cocktail de fruits Libby » , 1/5 1.10
Macédoine de fruits Hero » 1/1 3. —
Salade de fruits Roco > 1/1 3.30

Poires moitiés, abricots moitiés , framboises , fraises , mirabelles
mûres, cerises rouges, etc.

Crème Staiden : chocolat , vanille , mocca, caramel

Pistaches salées en boîtes wacum

Grand choix en biscuits , gaufrettes , chocolat , articles de fêtes

T 1 M B R h S - R I S T O U R N E

Oranges sanguines d'Espagne
Oranges sanguines Paterno

Pommes Canada du Valais
aux meilleurs prix du jour

i HEBfgfiM i

Une

bicycietle
de qualité,
une marque réputée

Allegro ???
Beau choix, toutes gran-
deurs.

A. von Allmen-Robert
VELO-HALL

Versoix 7 Tél. 2 27 06

par ANNIE ACHARD

Il était déchaîné comme le sont les timides
— Pascal, cria-t-elle à son tour , cela, il faut

trop longtemps contraints au silence ; il s'ar-
rêta , pourtant.

— Je n'ose pas... avoua-t-11.
que vous le sachiez, car, après, peut-être chan-
gerez-vous d'avis. Pascal , j ' ai aimé un autre
homme. J'ai été sa mai...

— Taisez-vous... coupa-t-il. Je ne veux pas
savoir . Vous étiez libre.

— Alors... alors, dites, Pascal , ce que vous ne
m'avez dit qu'à demi.

Avec un effort pour se vaincre lui-même, il
dit, et très bas cette fois :

— Christiane... voulez-vous être ma femme ?
Elle lui prit la main, l'amena devant la photo

que des roses embaumaient. Elle en prit une, la
donna à Pascal :

— Une rose d'automne est, plus qu'une autre ,
exquise... dit-elle, citant le vers connu.

Puis , elle se blottit contre lui .
— Oui... dit-elle , tout bas elle aussi , oui , Pasço 1

je le veux.

Il la maintint plus fort , osant à peine effleurer
de ses lèvres les cheveux blonds.

Elle ne bougeait pas, savourant la douceur
d'être serrée contre ce coeur loyal plein de sa
seule image.

Elle ne regrettait rien du passé ; elle avait
foi dans l'avenir.

VI

Ils se marièrent deux mois plus tard .
Us allèrent à Nice passer les premiers temps

de leur heureuse union.

Ce fut là qu'un matin, en ouvrant un j ournal,
Christiane apprit le drame...

A Bucarest, tandis qu'il quittait le théâtre où
Il venait d'isterpréter un des rôles de son réper-
toire, le célèbre ténor, Richard , Andric avait été
tué d'une balle de revolver.

La meurtrière était une artiste lyrique de
second plan, une certaine Bianca d'Alvaro, avec
laquelle , la victime avait rompu depuis plusieurs
semaines une liaison amoureuse.

Suivaient quelques détails biographiques sur
le ténor.

Un reporter , plus curieux et mieux renseigné
lue beaucoup d' autres , indiquait ce qu 'avait été
la carrière du défunt .  Enfant  abandonné , baptisé
Marcel / v - i - é  celu ' -ci s'était , plus tard , nommé
lui .:.£••;? , Richard Andric.

Pascal s'approchait de sa femme dont il vil
l'émotion.

— Qu'as-tu , chérie ? demanda-t-il.
Elle lui tendit le journal, lui désigna l'article
Silencieusement, il lut, puis regarda Chris-

tiane :
— Pascal, dit celle-ci , tu savais tout cela ? Tt;

ne m'avais rien dit. Et moi, je sais ce que tu fis
pour Lise... Comme tu as été généreux et bon..,

n la prit dans ses bras : •
— Tout se paie, Christiane. As-tu de la peine,

mon amour ?
— Non, Pascal, non. Si tu savais comme ces

souvenirs sont oubliés. Je t'aime...
Il la serra passionnément contre son coeur :
— Ma femme bien-aimée... dit-Il.
Longtemps, ils demeurèrent enlacés. Le bruit

de la mer arrivait jusqu'à eux, et le soleil péné-
trant dans la chambre , l'inondait de ses rayons
ardents.

Christiane pensait au bonheur qui l'attendait
à Viellletour, au bonheur d'être aimée par l'être
incomparable qu'elle avait, trop longtemps, dé-
iaigné.

— Mon mari... dit-elle, mon cher mari. Comme
je t'aime.

Elle sentait battre contre le sien le coeur de
Pascal .

— La route a été longue... dit-elle encore , mais
le bonheur était au bout.

Le j ournal était auprès d'elle. Elle s'arracha à
.'étreinte de celui qu'elle aimait à présent de

toute son âme, prit la feuille, la déchira en mor-
ceaux qu'elle jeta au vent.

Puis elle vint , rayonnante, se blottir de nou-
veau dans les bras de Pascal.

P I NRoute d'Amour
Nouvel exploit de deux guides italiens

Une nouvelle et sensationnelle performance
vient de s'inscrire dans la série des « grandes
premières » effectuées par les alpinistes italiens,
en mars, à savoir l'ascension du Mont-Blanc par
l'arête de l'Innominata, considérée comme la
plus belle et la plus difficile des grandes routes
aboutissant au sommet.

Deux guides de Courmayeur : Gigi Panel et
Serge Viotto, avaient quitté, dans la nuit de
lundi à mardi , la cabane Gamba (2663 m.) sur
les bords du glacier du Brouillard. A 5 h. 30, ils
avaient atteint le col du Frêne-y (3600 m.) d'où
ils poursuivaient l'escalade par le Pic Ecclas
(4038 m.) , attaquant ensuite l'arête de l'Inno-
minata proprement dite.

A proximité du périlleux passage dit du Grand-
Surplomb, le jeune Viotto laissa échapper son
piolet. En butte au mauvais temps, les deux
grimpeurs ont eu fort à faire pour continuer
l'escalade le long de l'arête , toujours P" 'is effilée.
Le sommet lut atteint vers 16 heures.
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Culte liliirgipe du f eulesli-Sainl
avec la collaboration de

Mlle Stella LEHMANN, soprano
et de M. Paul MATTHEY, organiste

Invitation cordiale à chacun.

Temple National - la Chaux-de-Fonds
Sous les auspices de la ville et du Conseil
de paroisse, VENDREDI SAINT, à 17 h.,

43me concert spirituel
Mme Germaine Henzi Charles Schneider
soprano de Delémont organiste
Au programme : musiques des Rameaux,
Vendredi Saint et de Pâques (classiques,
romantiques et modernes).
Se munir du psautier romand.
Entrée libre. Collecte recommandée.

miEà 
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£T \̂ Plan d'épargne anticipée
ij»* jQ Vous achetez votre scooter

^^^^^2x\yvP^ 8ans informations

g \. ~̂, " o sans surprimes pour
\v \ V ••i % \ paiement par acompte

(̂\^' -̂ s£̂ Ëâ p̂^̂ _50 /o d'épargne

200 cmc 150 cmc 125 cmc
11 CV 7 CV 5,5 CV

4 vitesses 3 vitesses j 3 vitesses

Représentant : J. Franel, Charrière 15 - Tel. 2.28.43

Une idée pour

Papes- Communion
Plumes réservoir avec porte-mine

assorti. Buvard de voyage. Liseuse en
cuir. Boîtes de papier à lettre.

Un beau livre.

L I B R A I R I E  WI LLE
33, avenue Léopold-Robert

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

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

Pâques 1953
Les gorges de Montbenoit
Pontarlier

fiSftïrii La vallée dB ,a Loue
dép 8 h . BESANÇON

Le Vaidahon - Morteau
Prix de la course Fr. 16 —

Tr „ ¦ QUELQUE PART EN
Vendredi- GI „GGCSaint 3 avril OUISOC
dép. 13 h. 30 (avec de bons 4-heures)

Prix tout compris Fr. 13.—

Samedi TOUR DU LAC DE
4 avril MORAT
dép. 14 h. Prix de ,a C(Jurse Fr 10>_

LA BOURGOGNE et LA
COTE D'OR

2 Jours La va[|ée de ]a Loue . Besançon
(;.m.j | -t Q'ay - Mirebeau - Dijon - Nuits desamedi et St-Georges - Beaune - Chagny-Cha-dimanche Ion s/Saône-Lons-le-Saunier - Poli-4 et 5 avril gny - Arbols - Salins - Pontarlier
dép, 7 h. 30 Morteau

Prix avec un repas de mid i, nn
repas du soir, logement et petit
déjeuner , service compris Fr. 65.—

Dimanche TOUR DU LAC LEMAN
5 avnl par la Gruyère - Evian - Genève
dép- 6 h" M Prix de la courge Fr. 26.-

Lundi 6 avril BERNE
dép. 9 h. Coupe Suisse

Prix de la course Fr. 10.—

TOUR DU LAC
Lundi 6 avril DE NEUCHATEL
dép. 13 h. 30 St-Aubln-Yverdon-Payerne-Morat

Prix de la course Fr. 12.—

Samedi

Dindes BALE, Foire Suisse
12-19 avril Pri* d* •» course Fr. ta.—
dép. 7 h.
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CADEAUX DE PAQUES
TROTTINETTES - VESPA if
TRICYCLES - AUTOS - 3EEPS j j
POUSSETTES - POUPÉES !|l
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liflBka mtf tik ¦ W
Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Notre sp écialité :

Rôti hongrois
Agneau
Cabris

Lapins
Tripes cuites
Charcuterie

Pension TICINO
Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Pendant les fêtes de Pâques

MENUS VARIÉS
Cabris - Cuisses de grenouilles

Poulet aux morilles

Pour la
semaine Sainte

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Brochets
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de sandres
Soles
Filets de soles
Soles portions
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets « Frionor »
Cabillauds
Morue salée
Filets de morue

Grand choix de

VOLAILLES
de toute provenance

Marchandise très fraîche

Appartement
Quelle personne aimerait
échanger un appartement
de une grande chambre,
un Hving-room, chambre
de bains, cuisine, chauf-
fé, pas cher, contre un de
deux chambre, salle de
bains et confort, éventuel,
lement sans confort. —
Ecrire sous chiffre M. R.
6420, au bureau de L'Im-
partial.

Mariage
Monsieur dans la trentai-
ne, ayant belle situation,
désire rencontrer demoi-
selle protestante avec
avoir, pouvant le seconder
dans son entreprise com-
merciale. Dame avec en-
fant pas exclue. — Ecrire
en joignant photo sous
chiffre N. G. 6245 au bu-
reau de L'Impartial.

machines à vendre
d'occasion : décalqueuses,
à creuser, à ronder pour
cadrans, perceuses à deux
broches horizontales, per-
ceuses simples et à trois
broches capacité 2 et 5
mm., fraiseuses horizon-
tales et verticales, tours
de mécaniciens et d'horlo-
gers, machine à laver les
pièces d'horlogerie, balan-
ciers col de cygne, vis de
30 et 60 mm., cisaille à
molettes. — Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a.

f
Bock - Bier

Comète

BLONDE et BRUNE

I ' >
M POUR UN BON H

I • ¦¦ ' ' Pain de Pâques I
H UN ESSAI A LA MAISON DES SPECIALITES M

I Boulangerie Viennoise I
 ̂

Av. L. Robert 90 Service prompt à domicile Tél. 2 32.67 ||

n? ' rf$a HBBESS IRdttEK

MOTEURS
Bernard à essence, force
2,5 HP, sont à vendre ou
à louer. — S'adr. à M. R.
Perner , av. Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67.

jeune ouvrière
connaissant différentes
parties de l'horlogerie ,
cherche place stable en
fabrique. — Ecrir e sous
chiffre J. O. 6290, au bu-
reau de L'Impartial.
BON BATTERISTE cher-
che à jouer avec orchestre
de danse. Eventuellement
ferait remplacements. —
Ecrire ""Us chiffre B. B.
6241, ï ¦ bureau de L'Im-
partial.

Machines
à écrire

ROYAL
UNDEBWOOD
CONTINENTAL
etc.,
duphcateurs Gestet-
ner et Roto,

sont à vendre ou à louer.
R. Perner , av . Léopold-Ro -
'ier t 82. Tél. 2 23 67.

fW vcn Huuius de. p ây tus Un »<"" dessert
Sardines a l'halle d'oliues "X%. -.75 llno volaille SUGCUl6l1tG 

,,
?"' '™.SlnilriB ' *. 2.20

mon du Japon .„...1.1 s à ,a porlée de lous , Oranges sanguines . 90Thon du Pérou *«. ,»„. -.95 Pn.llp ... granges Paterne ,,„
f̂llimnil flll Panaria bolle 1 IR 1 UUIO étr. sans Intestins 1/2 kg. £«911 d'Italie , mi-sanguines kg. I i l  U

Unmanrl 1 1 II ¦ OUIBI hongrois sans intestins 1/2 kg. 3.OU N 
_ . __ =_ = _nOmâl U boite 31/20 1 .1 0 ? intestins délicieux JUS 00 P8ISII1 dn pays

j FlletS U SnCnOIS boîte 56 g. "".75 - --- ' •-... < - » > ^« ' ^y - -^* «* Kg. Fruldor rouge litre 1.75 + dépôt

l OUIGI danois ptêt à frire 1/2 kg. 4.4U Fruidor blanc litre 1-50 + dép ôt

Asperges Rialto **. 2,3 2.25 Belle poularde h0" px6%b£ 4.75 
^̂^̂^̂Pointes d'asperges b** i/3 1.50 STTr̂ ^̂ ^̂Champignons de Paris  ̂M, 1.25 %m secs 5o g -j 5Q mtS m̂molives botte 1/5 1. - ^B§j £̂|Uiit!û iuyM pr



A PÂQUES
O F F R E Z  nos...

W ŒUFS EN CHOCOLAT
4[Ba garnis de pralinés

f  \ ŒUFS EN NOUGAT
I 1 JANOTS EN NODGAT
\ f > garnis de pralinés

^^—Sm.^̂ Spécialités de la maison

Confiserie H. MATILE
Visitez notre nouveau tea-ioom

Progrès 63a Entrée rue du Balancier
Tél. 2 17 96

Même maison au Locle Tél. 313 47

APPRENTIE
VENDEUSE

serait engagée pour le 1er mai
dans commerce de mercerie
et machine à coudre de la
place. — Faire offres avec
photo sous chiffre O.N. 641S
au bur. de L'Impartial.

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

.̂ a^. est une nécessité de nos
jÊ35t*§s3| jours. Avantagez vos en-

.̂ £§f̂ ^H 
fants 

en offran
t la BABY

ç*3«£»SgMyW solide, pratique , légère.
^^3  ̂ Fr. 230.- seulement

(ou 13 mois à Fr. 20.—)

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11

$20$ 
•* C ANTICA CASA A

V ^ONOATA NtL j^•̂ S IBSTJ
^**1̂

LES CHAPEAUX DE
RENOMMÉE MONDIALE
SONT ARRIVÉS

>—  ̂ 29, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

GENÈVE
Manufacture d'horlogerie engagerait dans
un avenir immédiat ou pour date à con-venir

employé de liricion
20 à 30 ans, dynamique, ayant expérience.
Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
G 4065 X, à Publicitas, Genève.

EES" <??@ === A L I M E N T A T I O N  ^̂ (Z&w) —

|i ' ">;" . . .; , ~ . ¦.' ,7\ p

Pour vos 11 . I. t î Toujours
î [. . ' ¦¦¦ ¦[ **— " " \yi y pnettoyages du j ?. |* les produits

printemps Jl USEGO I

W.vvn'KaivnAl
Tél. 2.26.76

Pour la
semaine sainte

Filets de dorschs
Filets de carrelets
Filets de sandres
Soles et tilets

On cherche

bonne
sommelière

S'adresser à "La Locanda,
rue de l'Hôtel-de-Ville 48.
Tél. 2 26 03.

Demande
d'emploi

Peintre sur machines,
éventuellement manoeuvre
en fabrique, serait dispo-
nible pour le 15 avril. —
Ecrire sous chiffre B. I.
6441, au bureau de L'Im-
partial.

r S
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

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

Entreprise cherche

zo a
30.000 ir.

M S'il
pour agrandissement. Fai-
re offres sous chiffre S.
F. 6433, au bureau de
L'Impartial.

Pour Pâques, bon vin

Clos
des

Tuilières
à Fr. 1.50 la bouteille

Belles oies, gros dindons,
lapins. A la même adres-
se, on prendrait quelques
écoliers ou écolières en
pension pendant les va-
cances de Pâques. — S'adr.
à M. Ernest Brunner,
Bevaix. '

• j j Ê  Un sfylo de

AV7 llmll mar9ue f aif
Ç'̂ Ĉ ÊÊN toujo urs p laisir!

Bl \ WATERMAN
V IZ El j  y ' le s t y l o  r é p u t é  avec bec or
\\ IIZ'ÈI I I   ̂ carats , l igne harmonieuse ,
\\l UËI I / fabrication très soignée. Avec
\mlimmmf /n / / remplissage à l e v i e r , teintes

IW\\ / PELIKAN

PARKER 
^̂ ^̂ M^

Toute la gamme des stylos les plus /^ y"*
demandés dans le monde entier, l^C  ̂ """"
conçus pour la fameuse encre 51. ^r V^ e

g^ 
 ̂

Un stylo de classe avec bec or
Modèles «m | H 14 carats, niveau d'encre visible,

depuis «Jr JLe teintes mode, !

iHjîteropJ
IA CHA UX - 0£-FOMDS ^

On cherche à acheter d'occa-
sion ou neuve

presse a Msi
vis 0 120 mm., min. ou

presse à genouillère
pour frappe à chaud.

Faire offres sous chiffre M. M.
6436, au bureau de L'Impartial.

.il ¦I ..I»IU -, 1MTTTMI lll l l l l l l  I I ¦¦!¦ 

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

vert clair en bon état. —
S'adr. Emancipation 22, au
2 e étage, à droite.

Matchless 500 Mono
à vendre à l'état de neuf
avec deux sacoches cuir,
deux combinaisons, deux
casques métal, etc. S'adr.
après 18 h. chez M. F.
Perret-Gentil, Fritz-Cour-
voisier 62, ville.

FIANÇAILLES HEUREUSES
avec nos merveilleux
arrangements fleuris

JLn. ^YMY\e
P. GUENIN - HUMBERT Fleuriste
Av. L.-Robert 30 b Tél. 2.13.61

A vendre

Austin
A 40

en parfait état de marche
et d'entretien . Facilités de
paiement. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6425

PERDU
dimanche après-midi, sur le parcours
Grande-Fcntaine - Cimetière (aller et re-
tour en trolleybus) broche or avec aigue-
marine et miniature émail à l'intérieur.
Prière de la rapporter contre bonne récom-
pense à Mme Vve A. Bantlé-Marquis, Hô-
tel de la Fleur -de-Lys, en ville.

¦Wlffli SCALA ôerZeT ™
HVPM M " HMELlOllT» ,::r::;n BÉM1

|PÇ̂ F r^ 'V  Ce soir et demain OU g r a n d  f i lm de %  ̂¦ ¦*""* ¦ ¦—¦ ¦ 1 LES F E U X  DE LA R A M P E  sous-titrée i

y»v**1 lin» iiondnariï En matinée à 15 h. 30 R MI WB ——M Wf U M W% JB M H|#  ̂A I  M B7 
Un nouveau grand film d'atmosphère d'une puissance

^. 
": c-v UBS VenaroDI En soirée à 20 h. 30 AYBI1IIIKB Pm ¦,IV#%lf sWEl Inouïe avec Pierre Renoir, Dalio, Pauline Carton

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

ROYAL « ^«JNT U • TEL 110 J> *t r̂-- jj î
IA CHAUX-OI-FONDS M. - \ ( 7 T\.

V t T I N I N T I  ^fiN "" 5* _^MJï\/  ̂} '

H i s u R t  CT CilBSffiMe I l ilCO N F E C T I O N  ranraumn f À \
IMPORTATION S| ' ' SLVJÊXC -̂X -̂M \D I R E C T S  DE flj '. ' gjSVwIflES/- a^J* M l
TISSUS ANGLAIS ÊVlSÊAmmmKmW À \ i \  y

T R O U S S E A U X  nt- raBy'aAW >^1 ° ^̂ R

REPRÉSENTANT ; N. DONZÉ . CHARRIÈRE S

0 VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

flf Service des ordures ménagères
Vendredi-Saint 3 avril, pas de service.
TJn service spécial fonctionnera le samedi matin

4 avril pour desservir les quartiers du vendredi matin.
Lundi de Pâques 6 avril, pas de service.
Les quai-tiers du lundi matin seront desservis le mardi

matin et ceux du lundi après-midi le mardi après-
midi 7 avril.

Les quartiers du mardi matin et le Crêt-du-Locle
seront desservis normalement.

Service de ramassage des «cassons »
Pour le mois d'avril, ce service fonctionnera les jours

suivants :
Service ordinaire, quartier du lundi matin : service

des « cassons », le mardi matin 14 avril, dès 7 h. 30.
Service ordinaire, quartiers du lundi après-midi :

service des « cassons », le mardi après-midi 14 avril ,
dès 13 h. 30.

Service ordinaire, quartiers du mardi matin : service
des « cassons», mercredi matin 15 avril, dès 7 h. 30.

Service ordinaire, quartiers du mardi après-midi :
service des « cassons », mercredi après-midi 15 avril,
dès 13 h. 30.

Service ordinaire, quartiers du mercredi matin :
service des « cassons », jeudi matin 16 avril, dès 7 h. 30.

Ce service est en principe réservé aux ménages parti-
culiers et collectifs, ainsi qu'aux commerces.

Les déchets industriels peuvent cependant être admis
à la condition que la quantité ne dépasse pas 200 litres.

Ne sont pas admis : les matières putrescibles, ordu-
res ménagères, etc. Les matériaux de constructions, de
transformations et de démolition : briques, plâtres, etc.
Les matières fines provoquant de la poussière : cen-
dres, etc. Les déchets légers pouvant être emportés
par le vent : déchets de papier non ficelés, etc. Les
matières salissantes : suie, etc.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Champignons
de Paris

A vendre a Bevaix 3000
mètres carrés de

terrain
à bâtir

en nature de vigne. Super-
be situation. — Ecrire sous
chiffre S. C. 6431, au bu-
reau de L'Impartial.Acheveur

d'échappements
¦ I -

avec mise en marche est deman-

1 dé par département fabrication

Compagnie des Montres G.-Léon

Breitling S. A., Montbrillant 3.

V
HERNIE

Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-sés par un procédé de conlention qui ne comporteni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ceprogrès. Grâce â lui , les hernies , même volumi-neuses , sont intégralement contenues , sans risqued étranglement ou d'élargissement de l'anneau. LeNEO BARRER E agit comme une main qui , posée àplat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement leNEO BARRERE sur rendez-vous.

4D'/» û»é*% Bandaglste Tél. 5.14.52
î &CJ WmWV Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈR ES pour tous les cas de¦ 'opes descentes , éventrations , suites d'opérationchez l 'homme et chez la femme.

Dur d'oreilles
Consultations GRATUITES

Le premier samedi de chaque mois, à la
Croix-Bleue.

Cours de lecture labiale GRATUIT
Tous les lundis à la salle de biologie, au
Gymnase, à 20 heures.
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Vefficacité da ^mm.
fameu x f ilt re Brunette/f Z^mk
est une des réussites ¦ ; JB
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2° ciSarettes
renommé et composé ' W contenant 10% de plus
des meilleurs tabacs / ém& ' >^a. 

du mel lleur tabac
Jim ** Maryland. /  JH  W Maryland.

J 
¦ 10 % de satisfaction

ic5̂
"^^  ̂

•'¦ iS *  ̂ ^̂  ̂̂  c" ^
lts Pour 

'£'

jfj ̂ L&RYLAjy-g ! '

H BlL 1 20CIGARETTES ; :̂ B̂pF r

i 

Le f ormat normal, avec et sans f il tre, reste en vente.

F A B R I Q U E S  DE TABAC R É U N I E S  S.A., S E R R I È R E S / N E U C H A T E L
WÊi'- 'y ^^ZW 

TÉL. (038) 5 73 01

gi|k / Nous vous présemerons volontiers notre usine, la plus moderne d'Europe . Jours de visite :
fgk \ Mardi , mercredi , jeudi , ainsi que le premier lundi et le premier samedi de chaque mois.

fflL , ->v Visite commentée à 9, 10, I I , 14, 15 et 16 heures (en français el en allemand)

Polisseuse
Aviveuse

de boites or, qualifiée,
pouvant s'occuper du per-
sonnel, cherche place sta-
ble. — Faire offres sous
chiffre I. X. 6253, au bu-
reau de L'Impartial.

VW
à vendre

modèle 1952, magnifique
occasion , roulé 8000 km
à enlever tout de suite.
Tél. 2 47 19 ou 2 66 50.

Te>a-R-0° VOUS offre
»® un superbe choix en :

Oeufs chocolats, garnis
Oeuf s nougat
Lapins biscuit fo urré

Léopold-Robert €6

,n, m ,„i, i, ,im ,„|„, „ , „ ,,,„.,„

m SCHERER
jj r LA M A C H I N E  A L A V E R  M O D E R N E
*|§§HL semi-automatique dans laquelle on peut avoir entière confiance.
/* ^^^^E^^^i Son travail donne des résultats insurpassables. Des milliers
t . ~ - i 

' d'acheteurs suisses le savent et le disent. Voilà pourquoi on la
F • '̂ ^Zf T 'f 'l f ' préfère.

* J^" f | Seule machine à laver possédant un boiler de 80 1. et un réservoir
i B ?! f I à lissu.

Contenu du tambour : 6 kg. (6 draps). Lavage incomparable.
«< - Lave, cuit, rince, essore sans qu 'il soit nécessaire de toucher au

^§?lisïf â "% 1 iC7?? Vente directe par la 
fabrique.

Rp>oGiljâ^B^^^ -̂.»GS§~" Pour la Suisse romande, représentant et service :

^^^^^2^̂ %̂f Hg. BAERFUSS, Vermont 8, Lausanne
^^^^OSCr Tél. (021) 26.33.78

Démonstrations : Lausanne, rue Centrale 25 - Tél. (021) 22.27.87
URMUiiua—awara— 

Pour vos cadeaux de Pâques... i l
I Inutile de chercher ailleurs ! I

Les bas

Jl sr\i\y éow r̂\cci\e\\ I
| sont les meilleurs ! I

I De la plus simple à la p lus séduisante

l ' I  ¦ L INGERIE  ;' ' I
| Grand choix en P ULLO VERS
I R A V I S S A N T S  F O U L A R D S  I
I TABLIERS-ROBES I
H TABLIERS FA N TA ISIE . I

! Rue Neuve 5 Tél. 2.31.80

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Prix modérés

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

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

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

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

Sensationnel!!
NOUVEAUTE

Un stylo à bille, sans tache et sans
reproche.

LIBRAIRI  E WILLE
33, avenue Léopold-Robert

fabrication suisse perfectionnée

Le frigo idésJ pour
chaque ménage

(assez grand pour 2 à 4 personnes)

50 000 frigos S I B I R  sont en service en Suisse ,
ce sont autant  de références

Grâce à une immense production , S I B I R  est
au prix imbattable de

Fr. 295.-
En vente dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité et aux Services Industriels officiels

SIBIR consomme peu de courant
SIBIR c'est l'économie dans la maison

Domaine à louer
pour le ler mai 1953 aux environs de La
Chaux-de-Fonds, à 3 minutes de la route
cantonale, pour la garde de 9 vaches et
1 cheval. Préférence à qui reprendrait le
matériel. Ecrire sous chiffre  D. J. 5725 ,
au bureau de L'Impartial.

TRANSPORTS

Jeune homme
cherche emploi dans mai-
son de transports ou autre ,
où il aurait l'occasion
d'apprendre à conduire le
camion. Possède permis
moto et auto. Connais-
sances des travaux de bu-
reau , dactylographie et
sténographie. Offres sous
chiffre J 21529 U, à Publi-
citas, Bienne.

NotO
Royal Enfield

500 Twin 1950, 18,000 km.,
avec siège arrière, suspen-
sion avant et arrière , à
enlever tout de suite, Fr.
1500.— S'adr. case postale
418, La Chaux-de-Fonds.

Bétail
à vendre

4 génisses de 15 mois, 2
génisses portantes pour
l'automne, 1 génisse prête
au veau, 1 vache portante
pour l'automne, 1 veau dc
3 mois, tous indemnes de
tuberculose. — S'adr. à M.
Jean Sehindler, Sonvilier.

Cartes de visites
Impr Courvoisiei S A
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JANE EYRE
CHARLOTTE BRONTË

Adapté da l'anglais par Jacques Marcireau

— Ne soyez pas jaloux, Monsieur. J'ai seule-
ment voulu vous irriter un peu pour chasser vo-
tre mélancolie. Parfois la colère vaut mieux que
la souffrance. Oui, j ' ai voulu chasser votre cha-
grin avec la colère. C'est mon amour que vous
souhaitez. Si vous pouviez voir combien j e vous
aime, vous seriez fier et heureux. Mon coeur vous
appartient, il vous appartiendrait même si le
destin devait nous séparer à jamais.

Il m'embrassa avec ardeur, mais de tristes pen-
sées le préoccupaient touj ours. Avec un accent
douloureux il murmura :

— Oh ! mes yeux pour te voir... Ma main per-
due pour t'étreindre mieux.

Je le caressai sans pouvoir le tirer de sa rê-
verie. Je connaissais l'objet de ses pensées et je
respectai cette mélancolie. Il se détourna, et je
découvris une larme sur sa joue mâle. Mon coeur
se gonfla.

— Je suis comme le vieux marronnier du ver-
ger de Thornfield. Moi aussi j'ai été frappé par
la foudre. La sève est tarie en moi. Ai-je le
droit d'accepter que le chèvrefeuille me recouvre
de ses fleurs ?

— Non, Monsieur, vous n 'êtes pas une ruine.
Ne vous comparez pas à un arbre frappé par
l'orage ! Vous êtes jeune et vigoureux.

Il était consolé... jusqu'à une nouvelle oriae,
et il sourit.

— Jane, Jane... Il me faut une épouse.

— Vous ne me l'aviez pas encore dit, Mon-
sieur.

— Cela vous surprend. Qu'est-ce que vous en
pensez ?

— Que cela dépend de votre choix, Monsieur.
— Et c'est vous, Jane, qui devez me la choi-

sir.
— Eh bien ! Monsieur, choisissez celle qui vous

aime le plus.
— Non, je préfère choisir celle que j' aime

le plus. Voulez-vous m'épouser, Jane ?... Réflé-
chissez bien. J'ai vingt ans de plus que. vous, je
suis estropié, il faudra me soigner.

— J'ai réfléchi , Monsieur. J'accepte. C'est mon
voeu le plus cher.

—- Oh ! ma bien-aimée, que Dieu vous protège
et vous récompense !

— Mr Rochester, devenir votre épouse, ce n 'est
pas pour moi un sacrifice ou un devoir, c'est la
réalisation de mes ambitions les plus hautes, de
mes désirs les plus intimes.

— Parce que vous aimez à vous sacrifier.
— Ne parlez pas de sacrifice. Est-ce un sa-

crifice d'entourer de mes bras celui que j' aime,
de presser mes lèvres sur les siennes ?

— Jane, vous oubliez mes infirmités...
— Oh ! cela n'est rien. Je vous aime encore

plus maintenant que je peux vous rendre service
que lorsque, orgueilleux, vous auriez pu préten-
dre m'aecorder votre protection.

— Je nal accepté a présent le secours d'au-
cune main. Je n'ai voulu être ni secouru , ni con-
duit. J'ai refusé de mettre ma main unique dans
celle d'une servante, mais il me sera doux ds la
sentir pressée par vos petits doigts, Jane. J'ai
préféré la solitude absolue à la compagnie des
domestiques, mais votre présence à vous sera
pour moi une perpétuelle joie... Jane me plaît.
Puis-je lui plaire ?

— Entièrement, Monsieur... vous lui plaisez en
tièrement.

— S'il en es* Tins! , à quoi bon attendre da-
vantage ? Nous devons nous marier immédiate-
ment.

Son regard et sa parole étaient ardents. U re-
trouvait son ancienne impétuosité.

— Il faut que nous devenions une seule chair.
— Monsieur Rochester-, le soleil se couche dé-

jà . Pilote est parti prendre son repas. Laissez-
moi regarder l'heure à votre montre.

— Prenez-la, Jane, gardez-la. A quoi peut me
servir une montre à moi ?

— Il est près de quatre heures. N'avez-vous
pas faim ?

— Dans trois jour s nous nous marierons. Les
bij oux, les beaux vêtements ne valent pas une
chiquenaude auprès de cela .

— Le soleil a effacé toutes les traces de la
pluie. 33 ne fait plus de vent. Il fait chaud mê-
me.
. — Votre collier de perles , Jane, celui que vous
n'avez pas voulu emporter, savez-vous ce qu'il
est devenu ? Je l'ai attaché à mon cou, sous ma
cravate. Je l'ai toujours porté.

— Nous passerons par les bois pour rentrer.
— Jane, vous me considérez comme un païen ,

et pourtant, si vous saviez comme j e suis recon-
naissant à Dieu ! La Providence m'a empêché de
mal me conduire. J'avais formé le projet de
souiller la pureté de la fleur innocente. Dieu me
l'a arrachée des mains et, dans mon orgueil , je
me suis révolté. Mon défi a reçu la leçon , qu 'il
méritait. J'ai frôl é la mort. Après avoir rabaissé
ma colère et m'avoir rendu humble, après avoir
fai t de moi un petit enfant, Dieu m'envoie un
guide.

» H y a déj à quelqu e temps que le désir de me
réconcilier avec Dieu m'est venu. Lundi soir, 11 y
à quatre jours , je me trouvais dans une singu-
lière disposition d'esprit . Je commençais à pen-
ser que vous étiez morte et j e suppliai Dieu de
me retirer de ce monde où vous n 'étiez plus. Il
étai t minuit ; je me tenais dans ma chambre
auprès de la fenêtre ouverte. De toute la force
de mon âme et de mon corps, j ' aspirais à toi,
Jane. Je demandais à Dieu si mes fautes n 'a-
vaient pas été assez punies, si je ne pouvais pas
prétrndre à goûter un peu de bon heur et de
paix. Je reconnaissais avoir mérité mes souf-

frances. Mais pourrais-je encore supporter long-
temps ma torture ? Malgré moi, mes lèvres for-
mulèrent ce que désirait mon coeur , et, de tou-
tes mes forces, à voix haute, j'appelai : Jane...
Jane... Jane... Si quelqu 'un m'avait entendu, 11
m'aurait cru fou. Je prononçais votre nom avec
une obstination désespérée.

— Que dites-vous ?... Vous m'avez vraiment
appelée à voix haute ? Et vous dites que c'était
lundi dernier... vers minuit ?

— Qu'Importe le jour... Ce n'est pas le plus
étrange. Ne me croyez pas non plus supersti-
tieux ! Le plus singulier reste à dire. Comme je
m'écriais : «Jane, Jane, Jane», une voix (d'où
venait-elle, je l'ignore, mais c'était la vôtre, j'en
suis sûr) me répondit : «J 'arrive... Attendez-
moi... » Et un peu après, en un murmure dis-
tinct, me vinrent ces trois mots : « Où êtes-
vous ? »

» Vous ne pourriez imaginer dans quelle cons-
ternation me plongèrent ces mots. Ferndean est
caché dans les bois , loin de tout. Les mots : «Où
êtes-vous» me semblaient avoir été prononcés
dans une montagne remplie d'échos. Une brise
fraîche effleura mon front. Je crus que nous ve-
nions de nous rencontrer dans un lieu sauvage.
N'était-ce pas une « rencontre en esprit » ? Mais
quoi, je divague ! A cette heure-là sans doute
vous dormiez d'un sommeil profond ! Votre
âme, quittant son enveloppe charnelle, venait
consoler la mienne.

Le lundi vers minuit, j ' avais reçu moi aussi
un avertissement mystérieux. Tels étaient bien
les mots par lesquels j'avais répondu.

Le récit de Mr Rochester me bouleversa, mais
j e me gardai bien de lui confier ce qui m'était
arrivé à moi, car ce n'était pas le moment de
discuter cette coïncidence magnifique.

— Quand, hier , vous êtes apparue si subite-
ment, j ' ai cru qu 'il s'agissait d'une vision et que
la voix aimée allait . s'éteindre comme l'écho de
la montagne. A présent j e .*nis que ce n 'est pas
une vision , et je remercie Dieu de m 'avoir
exaucé.

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

clairs,

#

Vos travaux plus rapides,
en adoptant la BABY
solide, pratique, légère.

Ff. 230.- seulement
(ou 13 mois à Fr. 20.—)

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11
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Permanente
Un miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient impos-
sible s'est réalisé. Oréol P H 7, liquide à
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'épiderme

Sans odeur Pas plus cher
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

f l loAtZK b, coiff aiiK
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 2.21.60
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Ecoles primaires ilcja Chaux-de-Fonds
inscription des nouveaux élèves

Jeudi 2 avril 1953, de 8 à 11 heures, dans les collèges
suivants : Charrière, Primaire, Ouest, Promenade,
Crètets et Bonne-Fontaine.

La classe de lre année du nouveau collège des For-
ges, qui s'ouvrira en automne, sera constituée par les
soins de la direction ; elle sera provisoirement instal-
lée au Collège de l'Ouest.

Doivent être inscrits : tous les enfants nés du ler mai
1946 au 30 avril 1947 y compris. Aucun enfant plus
jeune ne sera accepté. Les parents des enfants qui ,
pour raison de santé, ne pourront commencer l'école
au printemps, devront néanmoins présenter à la
direction le livret de famille ou l'acte de naissance,
les certificats de vaccination , plus un certificat médical
de dispense.

Les enfants des classes de quartiers (Bonne-Fontai-
ne exceptée) , seront inscrits à leur école le lundi 27
avril, jour de la rentrée.

Mmes les institutrices de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité (nés du ler mai
1938 au 30 avril 1947) , sont priées de les annoncer
à la direction des écoles .

Pièces à jw-oduire : acte de naissance ou livret de
famille (le permis de domicile n'est pas suffisant) et
certificats de vaccination contre la variole et contre
la diphtérie. Les étrangers ajouteront le permis de do-
micile. Les élèves non vaccinés à la rentrée ne seront
pas admis en classe.

L'attribution définitive des élèves par collège et par
classe sera faite par la direction des écoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite
à la direction des écoles. Collège primaire, à la ren-
trée, le lundi 27 avril 1953.

Rentrée des classes (ville et quartiers) : lundi 27
avril 1953, à 8 heures.

Elèves venant d'autres cantons
Les jeunes gens venant d'autres cantons en qualité

de commissionnaires, aides de ménage, aides de cam-
pagne, etc., nés du ler mai 1938 au 30 avril 1939, sont
aussi astreints à l'école. Cependant s'ils sont libérés
de leurs obligations scolaires dans leur canton de domi-
cile, ils pourront aussi être libérés, moyennant présen-
tation à la direction des écoles, d'une pièce officielle
attestant qu'ils ont accompli huit année d'école au
moins.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES :
P. PERRELET.
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Demande^ expressément

"̂ 
les p âtes aux œufsf rais-
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Les pâtes (Wentfer) -
mieux qu 'un bon repas - un vrai régal I

WH1

Employée
de bureau

habile dactylographe serait engagée
par importante entreprise horlogère
de Bienne, pour un poste indépen-
dant. Les offres de service manus-
crites avec curriculum vitae, photo
et indication des prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
L. 40187 U., à Publicitas, Bienne.

Offrez !
Les articles de Pâques
Produits du Confiseur
Ils seront toujours appréciés

LA CHAUX-DÏ- FOND0

Choix incomparable en

Oeufs - Lapins, etc.
en chocolat fin, nougat
ou massepain

Voyez nos étalages - Expédition au dehors
Passez vos commandes à temps.

Tél. 2 12 32 NEUVE 7

'L 'IMPARTIAL , est lu partout et p ar tous
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Chambres à coucher
modernes

toutes teintes, neuves de fabrique ,
comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes

depuis Fr . 850.—

Choix Immense, plus de 70 chambres
à manger, chambres à coucher et stu-
dios en stock. Livraison franco, 10 ans
de garantie. Aussi, rien d'étonnant que
même de Genève, Bâle, Berne, Lau-
sanne, etc., les fiancés viennent ache-
ter leur ameublement directement à
la maison

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

Architectes - Gérants
Propriétaires

Pour travaux de ponçages et nettoyages de parquets,
ainsi que mise au propre d'immeubles, appartements
et usines, une équipe de cinq hommes spécialisés est
à votre disposition. Travail propre et rapide. Devis
à forfait.

LÉON MAILLARD,
Palme 208, FRIBOURG

Téléphoner le matin au (037) 2 29 81.
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A vendre par suite de décès à Hauterive, dans région
très tranquille

maison familiale
Construction récente, tout confort , 4 pièces, jardin ,
pré arborisé de 700 m2. Prix intéressant. S'adresser
à Charles Hunziker, Hauterive. Tél. (038) 5 67 27.

H me fit quitter ses genoux. H se leva , décou-
vrit son front , s'inclina respectueusement dans
une muette adoration et j' entendis les derniers
mots de sa prière :

— Je remercie Dieu de m'avoir accordé sa mi-
séricorde après le juste châtiment. Je le sup-
plie de m'aecorder les forces nécessaires pour
mener dans l'avenir une vie plus pure que celle
qui fut  la mienne dans le passé.

Il me tendit la main pour me demander de le
conduire. Je la pris et la portai à mes lèvres.
Puis je la passai autour de mon épaule. Plus pe-
tite que lui, j e lui servais à la fois d'appui et de
cuide.

CHAPITRE XXXIII

Notre mariage fut sans éclat. Mr Rochester ,
moi, le ministre et son desservant, nous étions
seuls dans l'Eglise. Au retour, j' allai à la cuisine
où Mary prépar ait le diner tandis que John net-
toyait les couteaux.

— Mary, j e suis mariée depuis une heure avec
Mr Rochester.

La domestique et son mari appartenaient à
cette catégorie de gens réservés auxqu els on peut
apprendre une nouvelle importante sans crain-
dre d'avoir à supporter un torr ent d'exclama-
tions aiguës et de f ausse surprise.

Mary leva les yeux sur mol et , une minute,
elle tint suspendue la cuiller dont elle usait pour
arroser les poulets en train de cuire. Quant à
John , il cessa de polir ses couteaux.

— Eh bien ! Miss... Tant mieux... Eh bien !
certainement... Tant mieux, Mistress...

Un moment après , elle reprit :
j e vous avais vue sortir avec le maitre.

Jamais je ne me serais doutée que vous vous
rendiez à l'église pour vous marier.

Elle se remit a arroser son rôti . Je regardai
John. Il ouvrait une bouche si grande qu'elle
reloignait presque ses oreilles.

— J'avais dit a Mary que cela arriverait. J étais
persuadé que monsieur Edward n'attendrait pa?
longtemps. Il a bien fait.

— Merci, John. Voici de la part de Mr Roches-
ter, et voici pour vous, Mary !

Je leur remis à chacun un billet de cinq livres.
Sans attendre leurs remerciements, je quittai

la cuisine. Un moment après, en passant devant
la porte, je distinguai ces mots :

— Elle vaudra bien mieux pour lui qu'une
grande dame... Il y en a de plus jolies qu'elle,
mais pour lui c'est la plus belle. Elle est bonne
et elle n'a pas de défaut .

J'écrivis aussitôt à Moor-House pour annoncer
mon mariage. Je donnai toutes les explications
que je j ugeai utiles.

Diana et Mary m'approuvèrent. Dian^. m'an-
nonça qu'elle me rendrait visite « après notre
lune de miel ».

— Qu'elle n'attende pas jusque-là, car toute
notre vie sera une lune de miel, je vous le garan-
tis, dit mon mari à qui je lus la lettre.

J'ignore comment Saint-John prit la nouvelle ,
car il ne me répondit pas. Six mois plus tard il
m'écrivit une lettre calme et amicale, quoique
fort grave, mais sans nommer Mr Rochester ni
faire aucune allusion à mon mariage. Depuis lors ,
notre correspondance fut régulière sans être
abondante. Il souhaite que je sois heureuse et que
le Seigneur puisse me compter parmi les siens.

Sans doute le lecteur n a-t-il pas complète-
ment oublié la petite Adèle ? Pour moi, je pen-
sais souvent à elle et j'obtins de Mr Rochester
la permission de lui rendre visite à son pension-
nat. Je la trouvai pâle, maigre. Elle me dit qu 'elle
n'était pas très heureuse, et la joie qu'elle témoi-
gna de me revoir me toucha.

Le règlement de l'institution me sembla sévère
et les études trop fortes pour une enfant de son
âgé. Je l'emmenai avec moi, et je voulus rede-
venir son institutrice, mais je compris vite que
c'était impossible, car mon mari avait besoin de
tout mon temps et de mes soins.

Je cherchai pour Adèle une pension moins rude,
et surtout plus voisine, où je puisse aller la voir
et la ramener de temps en temps à la maison. Je
pris soin d'elle. Elle s'habitua à sa nouvelle de-
meure et fit de rapides progrès. Sa nature fran-

çaise fut corrigée par l'éducation anglaise. Lors-
qu 'elle quitta la pension, elle était devenue une
compagne agréable et complaisante, docile et se
comportant selon d'excellents principes.

Mon récit approche de sa fin. Voici quelques
mots sur ma vie de femme et le sort de tous ceux
dont j ' ai mentionné les noms au cours de mon
récit.

Je suis mariée maintenant depuis dix ans. Je
sais ce que c'est de vivre avec l'être qu'on aime.
Je suis plus heureuse que ne peuvent l'exprimer
les mots. Je suis la vie de mon mari autant qu 'il
est la mienne. Jamais aucune femme n 'a été plus
liée à son mari que moi. Jamais aucune n'a été
plus complètement la chair de sa chair, le sang
de son sang.

Nous ne nous fatiguons pas plus de notre mu-
tuelle présence que des battements de notre coeur.
Touj ours ensemble, nous sommes à la fois aussi
libres qije si nous étions chacun seul , et aussi
joyeux que dans la vie en société. Il a ma con-
fian ce et j' ai la sienne. Nos caractères s'accor-
dent parfaitement.

Mr Rochester fut aveugle pendant deux ans.
C'est peut-être cela qui rendit notre union si in-
time. Je fus sa vue, « la prunelle de ses yeux »,
c'est par moi qu 'il lisait les livres et la nature ;
jamais je ne me fatiguais de regarder pour lui
et de lui peindre les champs, les rivières, les
arbres, les villes, les nuages, les rayons du soleil...
et de remplacer par des paroles ce que ses yeux
refusaient de lui montrer.

Jamais je n'étais lasse de lui faire la lecture ,
de le conduire là où il désirais aller. Jamais il
n 'hésitait à recourir à moi, car il savait que
c'était mon seul plaisir de le servir.

Nous étions mariés depuis deux ans quand , un
matin, comme j'écrivais une lettre sous sa dictée ,
il se pencha vers moi et me dit :

— Jane, n'y a-t-il pas quelque chose de brillant
autour de votre cou ?

— Oui, c'est une chaînette en or.
— N'avez-vous pas une robe bleu pâle ?
Je lui répondis que oui , et 11 me confia alors

que, depuis peu , il lui semblait voir s'éclaircir les

ténèbres qui recouvraient l'un de ses yeux. A pré-
sent il en était sûr.

A Londres il consulta un oculiste éminent, et
il put enfin y voir d'un oeil. Sa vue n'est pas
très bonne, il lui est pénible de lire et d'écrire
longtemps, mais il peut se diriger seul. La terre
n'est plus un chaos pour lui.

Quand je lui mis dans les bras son premier-
né, 11 put constater que son fils avait hérité de
ses yeux de jadis, si grands, si brillants, si noirs..,
En cette occasion , le coeur plein d'émotion, il re-
mercia Dieu, miséricordieux jusque dans le châ-
timent.

Diana et Mary Rivers, mariées toutes les deux ,
nous rendent visite chaque année — à moins
que nous allions les voir.

Diana a épousé un capitaine de marine, excel-
lent officier et brave homme ; et Mary un pas-
teur, ami de collège de son frère , rempli de vertus
et de talent. Le capitaine Fitzjames et Mr War-
thon aiment leurs femmes et en sont aimés.

Saint-John a quitté l'Angleterre. Aux Indes, il
a entrepris la rude tâche qu'il poursuit encore.
Ferme, fidèle , dévoué, zélé, un peu austère, exi-
geant, ambitieux, cette âme noble, ce pèlerin
généreux est exigeant comme un apôtre. Sa seule
ambition est d'occuper le premier rang parmi
ceux qui se sont rachetés de leurs fautes. Il ne
s'est pas marié et ne se mariera jamais. Sa tâche
approche de sa fin. La dernière lettre que j'ai
reçue de lui m'a fait pleurer tout en remplissant
mon coeur de joie. Il pressent sa récompense
dans la paix du Seigneur. La prochaine fois que
je recevrai de ses nouvelles, elles me seront
communiquées par une main étrangère, mais je
sais que la dernière heure de Saint-John ne sera
pas douloureuse, car il ne redoute aucunement la
mort. Son esprit est ferme , son coeur courageux,
son espoir certain, sa foi invincible. Ne m'a-t-il
pas écrit :

« Chaque jour le Seigneur m'annonce plus clai-
rement ma prochaine délivrance, et chaque fois
je lui réponds : Amen. »

FIN

j Les vrais lap ins de Yaques

dans une décoration p ascaie
chez

Avenue Léopold-Robert 83 Téléph. 2 69 57

PENDANT LES FÊTES :

Choix spécial de plantes vertes et fleuries

Talloires - Lac d'Annecy
Pour vos vacances de Pâques, Hôtel
Beau-Site. Grand parc au bord du
lac. Tennis. Deux jours 3000 fr. fr. ;
à partir de 2 jours, 1300 fr. fr. pax
jour, tout compris. Tél. 4 relié.

Pour être belle,
fra îche, svelte,
essayez

Blue Pearls
Fr. 6.60 le flacon

pour 10 bains
Blue Pearls

Michey Mouse
Fr. 0.85 pour 1 bain

Léopold-Robert 40
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DRAPS de LIT
au mètre ou confection-
nés coton et mi-fil, qua-
lité durable ; linges épon-
ge, linges de cuisine, da-
massé, basin, coutil ma-
telas. Le tout au prix de
gros. — Demandez offre
échantillonnée à Case 771,
Lausanne 1.

A vendre
un meuble-bar avec chan-
geur automatique, un pos-
te de radio avec ondes
courtes étalées, une ma-
chine à écrire Smith Pre-
mier. — S'adr. Combe-
Grieurin 47, au 3e étage.
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MEUBLES à vendre : 1
lit deux places avec literie
185 fr., 1 sommier 50 fr.,
1 table à rallonge ancien-
ne 20 fr., 1 radio 35 fr., 1
poussette 85 fr . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6285

Boucherie

SOCIAL E
Ronde 4

Choucroule

Sour ièbe

Pour cause de santé
à vendre tout de suite ou à convenir épicerie,
vins fruits , légumes, située au centre de Bienne.
(Curieux s'abstenir ) — Faire ofires sous chiffre
W. M. 6432 au bureau de L'Impartial.

Aux plus de 40 ans
Pour gagner largement votre vie, visitez la
clientèle particulière. Introduction par envoi
préalable d'enchantillons. Mise au courant
par chef expérimenté. — Offres sous chiffre
P 2781 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Cherchons

régleurs
sur tours semi automatiques et fraiseuses. Travail
intéressant et bien rétribué. Paire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre PF 80396 h, à Publicitas,
Lausanne.

PRÊTS
de <00 â 2000 fr. a fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 • Lausanne

if Jf • • - nettoie
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Etal civil du 31 mars 1953
Naissances

Leduc, Philippe - Pier-
re, fils de Pierre - Ed-
mond , commis, et de Ly-
die-Madeleine, née Val-
maggia, de nationalité
française. — Bongini , Gra-
ziano, fils de Cesare, ma-
çon , et de Ida , née Gior-
gini, de nationalité italien-
ne. — Léchot, Francis -
Frédéric , fils de Frédéric-
Ami, employé aux trolley-
bus, et de Mariette-Alice,
née Weder , Bernois.

Promesses de mariage
Droz, André - Marcel,

employé de bureau, et
Grezet, Liliane - Alice,
tous deux Neuchàtelois. —
Tissot - Daguette, Geor-
ges - Albert, agriculteur,
Neuchàtelois et Bernois, et
Robert - Nicoud , Bluette-
Lina, Neuchâteloise. — Ja-
querod , Edmond, ouvrier
de fabrique, Vaudois , et
Paillard , Liliane _ Adeline,
Neuchâteloise.

Décès
Inc. — Gruet, Edmond-

Arthur , époux de Germai-
ne - Lily, née Mathez, né
le 13 mars 1878, Bernois.

Inhumât. — Farinoli,
Emile _ Auguste, époux de
Lina - Flora , née Maire,
né le 8 décembre 1876, de
nationalité italienne.

Docteur
MATHEZ
absent

jusqu'au 12 avril

Mesdames,
Faites vos provisions à
temps en produits

Coryse Salomé
car la parfumerie

Balance 5
La Chaux-de-Fonds

sera fermée du 7 au
15 avril.

SW Tous les jours "3W1

Quenelles de brochet
à la lyonnaise

Service à l'emporter

HOTEL DE LA POSTE
G E O R G E S  BUHLER
Place de la Gare Tél. 2,22.03

HOTEL

DES mit CAIMS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
et canard aux olives

L J
V >

Polisseuses
Fabrique de verres de montres
engagerait tout de suite deux
polisseuses bien au courant de
la partie. S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. (039)
2 34 55. 6345

/ *"""' " ¦«¦¦¦ III1WI— HÎ K

Librairie - Papeterie

GEISER
vous offre un grand choix en

PLUMES RÉSERVOIR
CRAYONS MINES

PLUMIERS POUR ÉCOLIERS
SACS ET SERVIETTES D'ÉCOLE

Cartes de Pâques
et félicitations

Tél. 2 21 78 Balance 16

V 

¦ i

VOS

desserts de f̂ â^aes
chez

BOMBES GLACÉES
VACHERINS POMPADOUR
GLACES TUTTI-F RUTTI
EUGÉNIES, DIPLOMATES, etc.
DESSERTS FINS

Tous les jours :

VOL-AU-VENT
Passez vos commandes à temps !

Tél. 212 32 Neuve 7

i ¦ =i

V O Y A G E U R-
R E P R É S E N T A N T
grande connaissance des marchés étranger
et suisse de la branche horlogère, principa-
lement de la partie commerciale, parlant
couramment le français (langue maternel-
le) , l'anglais, l'allemand, cherche change-
ment de situation pour améliorer sa posi- '
tion. — Ecrire sous chiffre PY 7355 L, à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour magasin de chaus-
sures de La Chaux-de-Fonds

1 première vendeuse
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée connaissant à fond la
branche. — Faire offres détaillées avec
photo sous chiffre A. O. 6439, au bu-
reau de L'Impartial ,

Fabrique d 'hor loger ie
cherche

régleur
de hante précision

pouvant s'occuper du
réglage de quelques
p ièces , chaque année,
pour concours d'obser-
vatoire.

Faire offres sous chiffre I. J. 6456
au bureau de L'Impartial.

ERLE - Erlach
Restaurant-boucherie Tél. (032) 8 81 08

et son nouveau restaurant du-premier étage,
si sympathique

La cuisine y est si bonne et si copieuse,
que vous choisirez bien, en choisissant l 'E R L E

comme but d'excursion
Se recommande: Famille E. Demuth-Baumann

V . J

Radio réparations
Tél. 2.43.34

C. EBERL

49, m Jardinière

Tél. 210
Débarras de cham-
bres hautes

Chiffons, papiers , fer et
tous objets détériorés ,
au prix du jour.

Se recommande :

GEORGES JACOT
Serre 37.

VELO d'homme en par-
fait état est à vendre. —
S'adr. rue Numa-Droz 102,
au 3e étage, à droite.

Les contemporains de

1878
sont informés du décès de
leur cher collègue

Edmond GRUET
Us garderont de cet ami
le meilleur souvenir.

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu jeudi 2 avril ,
à 14 heures.

Maison conventionnelle cherche encore

terminages
1000 à 1500 pièces par mois, calibres 5'" à
12'". Qualité garantie.
Offres sous chiffre E. E. 6449, au bureau
de L'Impartial.

mammmBmmmmmmmmmm^imBBaaÊt^imWsntEm

Pourquoi je vends
beaucoup ?

Parce que

~»—^  ̂ Choix
IMS*" Qualité^  ̂ Bas prix
Vous trouverez chez moi
Buffet de service noyer

moderne ' 350
Buffet de service com-

biné 475
Buffet vitrine et bu-

reau 550
Buffet vitrine et bar 630
Buffet bar et bureau 690
15 modèles riches jus-

qu 'à 1200
Grands meubles combi-

nés 430
Choix incomparable dans

tous les prix .
Salons studios com-

plets , toutes formes,
et prix depuis 590

Salle à manger com-
plète 600

Bar, vitrine-bibliothèque,
secrétaire moderne, meu-
bles de couche.
Ensemble de vestibule,

4 pièces 240
Entourage de couche

depuis 180
Couche métallique 145
Commode moderne 140
Armoires 1, 2 et 3 por-

tes 140
Mobiliers complets.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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crois à la résurrection des morts ,
à la vie éterne 'le.

(Credo de l'Eglise.)

Madame Edmond Gruet ;
Monsieur Fernand Gruet, à Yvonand , et

sa fille, Mademoiselle Suzanne Gruet,
à Jongny ;

Monsieur et Madame Yves Mathias-Ses-
slni, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Alfred Rosselet-
Monard, à Bevaix , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Rosselet-
Boss et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Rosselet-
Perdrizat, à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Bluette Rossien-Mathez, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Mathez-
Franz et famille, à Genève,

ainsi que les familles Graizely, Cattin et
Mathez, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien cher époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur

Edmond GRUET I
que Dieu a repris à Lui mardi, à 11 heu-
res, à l'âge de 75 ans, après une longue
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

' jeudi 2 avril, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Doubs 93.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Voici , Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance, je ne
craindrai rien, car l'Eternel est
ma force.

Esaïe XII, v. 2.
Repose en paix, cher papa.

Mademoiselle Henriette Jacot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Zélim Jacot ;
Les enfants, petits-enfants et artrière-

I 

petits-enfants de feu Auguste Beiner,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Ernesi MOT « I
leur très cher papa, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, ce jour mardi 31 mars 1953,
dans sa 63e année, après une courte ma- Inj
ladie.

La Cibourg, le 31 mars 1953.
L'enterrement, AVEC SUITE , aura lieu I

VENDREDI-SAINT 3 AVRIL 1953, à
13 h. 30, à RENAN.

Départ du domicile mortuaire : LA CI-
BOURG, à 12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix.

! t
Nous avons la profonde douleur de

faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Emile FARINOLI j
ancien maitre ferblantier

que Dieu a repris à Lui mardi, dans
sa 77e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 mars 1953.

L'inhumation, SANS SUITE, aura
lieu JEUDI 2 awil, à 11 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital à
10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
à la

RUE DU PARC 8.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

A vendre

2 uéios hommes
3 vitesses, freins tambour,
un entièrement chromé.
M. Favre, Croix-Fédéra-
le 2. 

A vendre de particulier

Citroën 11 large
très soignée, à l'état de
neuf , roulé 36,700 km., prix
5400 fr comptant. Offr es
à M. F. Gendroz, Cuarny-
sur-Yverdon. Tél. ' (024)
2 28 18. 

DE JOYEUSES PAQUES
avec nos

SUJETS WALT DISNEY
(savons)

de la

\ES5v
Couleurs pour oeufs de Pâques

7 ""—^
A louer à
Vaumarcus
appartement 2 pièces,

cuisine au rez-de-chaus-
sée. Prix Fr. 36.— par
mois. Conviendrait très
bien pour week-end.

S'adresser: Elude
Francis R O U L E T

Avocat-notaire
La Chaux-do-Fonds

iroppk
est à vendre ou à louer.
S'adr. à M. R. Ferner , av.
Léopold-Robert 82. Tél.
2 23 67.

Garage
part pour moto demandée.
Quartier Grenier. — Of-
fres écrites sous chiffre
H. J. 6466, au bureau dc
L'Impartial .
LE LOCLE. Jeune homme
de 19 ans cherche cham-
bre et pension. S'adr. à
Mme R. Pudleiner , chemin
des Postiers 16, La Chaux-
de-Fonds.
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meublée
à demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre A. R.
6473, au bureau de LTm-
partial. 6473
POUSSETTE Wisa Gloria
gris-vert claire, en bon
éta t est à vendre. S'adres-
ser à Mme Blanc, Jardi-
nière 117.
CUISINIERE A GAZ, état
de neuf , à vendre avanta-
geusement. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

6429

Pour bien manger... 'J *f
... dans un cadre . ̂ " /

sympathique ~ f ^  J

LA CHAUMIERE f / Ù X
Place du Marché Z#/ ¦ VJ)m£m9

Henty-Pedotti Tél. 2 69 69 $/ '$ , ((?%mmL
Chef de cuisine M(F=mmX Y>|SSON SUCCÈS : |P\ j») J^s/V
Le p lat clu jour sur assiette I \MJM^>* ^s> A

Fr. 2.20 \A. f̂â% CÊ)
Vin et bière aux repas —^^KÈËmmm&

L'Institut

Jean-taie
est

f a tmè
du 1er au 7 avril

Jeune
fille

pour différents tra-
vaux d'atelier se-
rait engagée par
Fabrique d'horlo-
gerie MONDIA ,
Jardinière 147.

Iflarii
Dame, 43 ans, protestante,
désire rencontrer monsieur
sérieux pour fonder foyer
heureux. — Ecrire en joi-
gnant photo qui sera ren-
due, sous chiffre M. C.
6463, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
machine à coudre, beau
meuble avec bibliothèque.
Prix intéressant. — S'adr.
à M. Werthmiiller, Bei-
Alr 49. 

Cartes de visites
Impr. Courvoisiei S. A.

Aspirateur
« Electrolux » en bon état ,
aspirant bien, à vendre
pour 130 francs. — S'adr.
tél. 2 31 37, La Chaux-de-
Fonds. 

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

E.& A. MEYLA N
Paix 109. Tél. 2 32 26

QUEL
KOiel- resiani
à La Chaux-de-Fonds
accepterait exposition de
peinture contr e % sur
ventes et prendrait des
tableaux en échange de
pension complète pour une
personne et pour trois se-
maines. — Ecrire sous
chiffre F 42632 X, à Pu-
blicitas, Genève.

Administration de -L'Impartial- jjj £ 
* Zj£

Imprimerie Courvoisier S. A. IVB 325
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La situation,

La Chaux-de-Fonds , le ler avril.
La situation en Corée ne s'est pas mo-

difiée depuis hier. On se bat toujours
et l'on bombarde certains points
du front. Mais les o f f i c i ers  de liaison
américains et communistes ont pris
contact et discutent au sujet des
premières o f f r e s  nord-coréennes tou-
chant l'échange des prisonniers de
guerre malades et blessés. Ce n'est qu'a-
près la conclusion des arrangements
sur cet échange que les Alliés accepte-
ront de discuter la reprise des pour-
parlers d'armistice. A ce sujet , mention-
nons que le gouvernement de la Corée
du Sud a déclaré qu'il n'accepterait pas
de règlement du conflit si ce dernier
ne prévoyait pas le désarmement de la
Corée du Nord , le retrait des troupes
communistes chinoises, une garanti e
internationale et des élections généra-
les sous surveillance des Nations Unies.
M. Syngman Rhee, on le voit, est exi-
geant... Enfin , hier soir, on apprenait
que la Chine communiste avait soumis
formellement ses nouvelles propositions
de paix en Corée aux Nations Unies.
On en reviendrait au plan indien tout
simplement. Ainsi les débats coréens
risquent bien de recommencer au sein
de l'ONU. Mais cette fois  avec un sé-
rieux esp oir d'aboutissement.

* * *
L'autre fai t  important du jour est la

suggestion du général Tchouikov for -
mulée hier dans la «Hamburger Volks-
zeitung n> de réunir une conférence des
quatre puissances occupantes pour
préparer un traité de paix avec l'Alle-
magne et rétablir l'unité de ce pays.
Cette déclaration qui redouble l'o f f e n -
sive de paix soviétique pourrait bien
signifier que les Russes proposent aux
Alliés de faire  la paix sur le dos du
Reich. C'est pourquoi on est for t  an-
xieux à Bonn. Cependant , il est dou-
teux que Londres et New-York ou mê-
me Paris se laissent aussi aisément
manœuvrer. En revanche, on retient
que l'URSS est actuellement dans les
meilleures dispositions et qu'il sied de
ne vas rep ousser ses avances.

* * .*
L'entente franco-américaine semble

avoir dépassé toutes les espérances
lors des pourparlers de Washington.
Faisant hier le bilan de ses conversations
outre-Atlantique, M. René Mayer a
constaté le plein accord des partenaires
aussi bien sur l'Indochine , la Commu-
nauté européenne de défense que la
Sarre. Les ministres français vont quit-
ter aujourd'hui le Canada pour ren-
trer à New-York. D'importantes en-
trevues auront encore lieu au Penta-
gone.

• • •
La presse britannique commente lon-

guement le fa i t  que le Mau-Mau a de
nouveau passé à l'action directe. On se
rend compte que l' accès de fol ie  san-
guinaire de noirs inconscients des ac-
tes qu'il commettent est un fa i t  grave
car ils sont dirigés par des chefs  qui
demeurent dans l'ombre et semblent
savoir ce qu'ils veulent. Le Kenya est
en train de devenir une nouvelle Ma-
lasie et l'on se demande, avec les mala-
dresses du Dr Malan , ce qui surviendra
finalement en Afrique. Il siérait que les
Occidentaux se rendent compte que le
continent noir peut prendre f e u  d'un
moment à l'autre. P. B.

économiques franco-suisses
vont durer quelques jours encore
PARIS, ler. — Les négociations éco-

nomiques franco-suisses demeurent en
bonne voie, mais pourraient durer
quelques jours de plus qu'on ne le pré-
voyait. On espère cependant qu'en fin
de semaine l'accord pourrait être con-
clu. Sur la question de principe les
deux délégations sont arrivées à un ar-
rangement qui aboutira vraisemblable-
ment au maintien du statu quo. Res-
tent certains points d'application à ré-
gler.

Le gouvernement français vient de
faire connaître son plan d'importa-
tions, cette fois-ci semestriel, au sein
de l'OECE. Celui-ci subit une diminu-
tion de 10 pour cent par rapport à ce-
lui du trimestre qui s'achève. La ré-
duction devrait , dit-on, porter sur les
importations de la zone sterling, ce qui
expliquerait pourquoi les échanges en-
tre la France et la Suisse ne subiraient
pas de modifications ou que des modi-
f ications insignifiantes.

La situation économique et financiè-
re que connaît actuellement la France
ne permettrait pas d' autre solution
p our le pr oche avenir.

'JF On a débarbouillé Eros
LONDRES, 1er. — Reuter. — La sta-

tue d'Eros, qui a disparu depuis Noël , a
été replacée aujourd'hui sur son pié-
destal à Piccadilly Circus : le petit dieu
de l'Amour avait été emporté pour être
soigneusement nettoyé, en vue des fêtes
du couronnement.

Les négociations

Les praosilus gsciiues russes se succèdent
Après I offre chinoise de règlement du problème des prisonniers coréens, voici le

général Tchouikov qui préconise une conférence à quatre pour résoudre le problème
allemand. Enfin, M. Vichinsky accepte qu'un Suédois succède à M. Trygve Lie.

Les chancelleries
examinent

LONDRES, ler. — Reuter. — Un
porte-parole du Foreign Office a dé-
claré mardi que la Grande-Bretagne
consultait en ce moment les pays du
Commonwealth, les Etats-Unis, la
France et les autres puissances intéres-
sées aux dernières propositions chinoi-
ses pour résoudre le problème coréen.

Au premier abord , les proposition.';'
du premier ministre chinois Chou En
Lai sont encourageantes, mais elles né-
cessitent un examen minutieux. Jus-
qu'ici aucun communiqué officiel n'a
été fait à la suite des propositions en
question.

Réunion du Conseil national
américain de sécurité

WASHINGTON, ler. — AFP. — Le
président Eisenhower a convoqué hier
à la Maison Blanche, le Conseil na-
tional de sécurité qui est composé des
principaux membres du cabinet, des
chefs d'état-major et de sept « conseil-
lers » civils.

Le Conseil de sécurité a siégé toute
la journée pour étudier la situation
internationale et militaire.

Dans les milieux informés, on pense
qu'il a examiné les nouveaux éléments
qui permettent d'espérer la conclusion
d'un armistice en Corée et les conclu-
sions qu'il faut tirer des derniers dé-
veloppements de la situation interna-
tionale.

Le premier ministre nord-coréen
confirme les offres de Chou-en-Lai
TOKIO, ler. — AFP. — Le premier

ministre nord-coréen M. Kim-Il-Sung a
affirmé mardi que la déclaration de M.
Chou En Lai , à propos d'un armistice
en Corée, avait été faite en plein ac-
cord entre les gouvernements coréen
et chinois, annonce la radio de Pyong-
yang.

La Chine communique
sa proposition à l'ONU

NEW-YORK, ler. — Reuter. — M.
Lester Pearson , président de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, a reçu
mardi par télégramme l'offre de la
Chine communiste pour l'échange des
prisonniers de guerre en Corée. D'a-
près un fonctionnaire de l'O. N. U., le
signataire du télégramme, M. Chou En
Lai, premier ministre de la Chine com-
muniste, l'a prié de remettre des copies
de ce texte à toutes les délégations,
sauf celle de la Chine nationaliste. Il
a ajouté que M. Pearson avait déféré
à son désir.

Le général Clark retourne en Corée
TOKIO, ler. — Le commandant des

forces alliées en Corée , le général Clark ,
a pris l'avion mardi pour la Corée , quel-
ques heures seulement avant la réunion
des officiers de liaison communistes et
alliés à Panmunjom. Le général était
accompagné du ministre de l'armée, M.
Robert Stevens.

Et voici une proposition
du général Tchouikov pour...
...une conférence à Quatre

afin de rétablir l'unité
allemande

HAMBOURG, ler. — DPA. — Dans
une lettre publiée mardi par la «Ham-
burger Volkszeitung» et par d'autres
journaux communistes, le général
Tchouikov, président de la commission
de contrôle soviétique, A DECLARE
QUE L'URSS EST PRETE A CONVO-
QUER UNE CONFERENCE DES QUA-
TRE PUISSANCES POUR PREPARER
UN TRAITE DE PAIX AVEC L'ALLE-
MAGNE ET RETABLIR L'UNITE DE
CE PAYS.

Le général a répondu ainsi à la let-
tre remise par une délégation du
« rassemblement allemand » d'obédien-
ce communiste, sous la présidence de
M .Wirth , ancien chancelier du Reich,
aux hauts commissaires de France,
d'Angleterre et des Etats-Unis à la
commission de contrôle soviétique.
Cette lettre demande l'ouverture de
négociations entre les quatre puissan-
ces pour régler pacifiquement la ques-
tion allemande.

Le gênerai Tchouicov dit que cette
lettre répond entièrement au désir du
gouvernement soviétique qui , depuis la
fin de la guerre, a toujours désiré
conclure un traité de paix équitable ,
basé sur l'unité et l'indépendance de
l'Etat allemand pacifique et démocra-
tique.

Le bourgmestre de Berlin
demande aussi
la réunification

BONN, ler. — DPA. — Le bourg-
mestre de Berlin-Ouest, M.  Reuter, a
déclaré mardi aux représentants de la
presse à Bonn qu'une solution du con-
f l i t  Est-Ou est n'était pas possible sans
la réunification de l'Allemagne.

M . Reuter a parlé de son séjour en
Amérique et a affirm é qu'au cours de
ses entretiens avec les personnalités
dirigeantes américaines, il avait souli-
gné ce p oint de vue. Le bourgmestre
de Berlin a déclaré que les entretiens
anglo-soviétiques sur la question du
corridor aérien était un premier test qui
permettra de voir jusqu 'où s'a f f i r m e le
changement dans la politique soviéti-
que.

Au sujet de ses entretiens aux Etats-
Unis, M. Reuter a déclaré que les Etats-
Unis reconnaissent que l'exode des ré-
fugiés en Allemagne était un signe de
maladie politique affectant toute l'Eu-
rope et qui ne peut en conséquence
être guéri que dans le cadre européen
et avec une aide internationale. Il pen-
se avoir éveillé la compréhension à ce
sujet aux Etats-Unis.

Le suédois
Hammarskjoeld

succéderait à M. Trygve Lie
NEW-YORK , ler. — AFP. — ON AP-

PREND DE BONNE SOURCE QUE LE
CONSEIL DE SECURITE A DECIDE
DE PROPOSER A L'ASSEMBLEE GE-
NERALE LA CANDIDATURE DE M.
HAMMARSKJOELD, SUEDOIS, POUR
LES FONCTIONS DE SECRETAIRE
GENERAL DES NATIONS UNIES.

Interrogé sur son éventuelle nomination ,
M. Hammarskjoeld a déclaré qu 'il ignorait
tout de la proposition faite à son sujet . Il
•semble que la nouvelle ait été pour lui-
même et pour les milieux politiques de Suè-
de une complète . surprise. M. Hammars-
kjoeld est né en 1905 à Joenjoeping, dans
le sud de la Suède. 'Après des études de
droit et d'économie politique , il se fit re-
marquer par une thèse sur «Les conjonc tu-
res ». Il entra à la Banque de Suède. Nom-
mé secrétaire à la commission du chô-
mage en 1930, il devint , en 1936, secré-
taire général du ministère des finances ,
fonction qu 'il cumula à partir de 1941 avec
celle de président du conseil d'administra-
tion de la banque de Suède. En 1945, il
fut attaché comme expert au ministère

des affaires étrangères avec le titre de
ministre plénipotentiaire et , dès lors, il
représenta son pays à de nombreuses con-
férences internationales. En 1949, il fut
nommé secrétaire général au ministère des
affaires étrangères et, en 1951, il devint
ministre adjoint. Il représente depuis lors
la Suède au comité ministériel du Conseil
de l'Europe à Strasbourg.

L'ONU aura de nouveau
un secrétaire reconnu

par l'URSS
L'entente intervenue entre les cinq

membres permanents du Conseil de sé-
curité sur le nom de M. Hammarskjoeld,
a provoqué une très grande satisfac-
tion. On la considère comme un im-
portant événement sous l'angle de l'at-
ténuation de la « guerre froide ». On le
met d'autant plus en relief qu'il suit
de peu l'offre de la Chine communiste
pour l'échange de prisonniers de guerre.

LA PLUPART DES OBSERVATEURS
POLITIQUES SONT CERTAINS QUE
VYCHINSKI EST ARRIVE DE MOS-
COU AVEC MISSION DE REALISER LE
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE UNE
ENTENTE AVEC L'OUEST. IL N'A PAS
DU LUI ETRE DIFFICILE DE SOUS-
CRIRE AU CHOIX D'UN CANDIDAT
AYANT LES QUALITES ET LA NATIO-
NALITE DE M. HAMMARSKJOELD.

La décision du Conseil de sécurité est
intervenue au moment où, après des se-
maines de pourparlers et de concilia-
bules inutiles les milieux les mieux in-
formés des Nations Unies désespéraient
de voir les nations occidentales et l'U.
R. S. S. s'accorder pour donner un suc-
cesseur à M. Trygve Lie. Elle était si
inattendue que nombre de délégués
n'ont tout d'abord pas voulu y croire.

Ainsi donc, l'O. N. U. aura de nou-
veau un secrétaire général reconnu par
l'U. R. S. S., ce qui n 'était plus le cas
depuis le commencement de la guerre
tle Corée. Il est très important pour les
puissances occidentales, que le succes-
seur de M. Lie soit persona grata à
Moscou.

On estime que c'est parce que la Suè-
de est restée neutre entre les blocs
occidental et oriental , que la candida-
ture de M. Hammarskjoeld (proposée
par la France) a recueilli l'adhésion
indispensable des cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité a envoyé un
télégramme à M. Hammarskjoeld dans
lequel il exprime l'espoir que le diplo-
mate suédois acceptera sa nomination.

Heywellef d© dernière heure
Après la visite des ministres

français aux Etats-Unis

Reviennent-ils les mains
vides ?

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

Maintenant que les ministres fran-
çais ont quitté les Etats-Unis, les com-
mentaires de la presse américaine et
française contribuent à expliquer cer-
tains termes plus ou moins imprécis du
communiqué officiel ou à laisser pré-
voir l'évolution de certains engage-
ments assez généreux, notamment en
ce qui concerne l'aide temporaire de
l'Amérique.

Sans minimiser en rien les résultats
obtenus par M. René Mayer et ses col-
laborateurs dans le cadre des relations
franco-américaines, l'on doit cepen-
dant constater que , pour l'immédiat,
« ceux-ci reviennent les mains vides.
L'assistance financière qu'ils espéraient
ne s'est pas réalisée. « Aucune décision
ne pouvait être adoptée avant le vote
du Congrès en juin , écrivent « Les
Echos », mais la nouvelle administra-
tion a pris bonne note des besoins de
la France dans le cadre de la coopé-
ration atlantique. Rien de spectacu-
laire dans tout cela. Rien non plus de
très positif.

De son côté, « Combat » s'exprime en
ces termes : « Une aide financière a été
envisagée. Mais c'est le Congrès qui dé-
cidera.

» A peine les ministres ont-ils le dos
tourné que Taft se déclarait partisan
d'une réduction des crédits pour l'Eu-
rope. Il suffit de lire la presse améri-
caine pour savoir combien est mal dis-
posée à notre égard cette opinion. Et le
Congrès se chargera de traduire en re-
fus les réticences du peuple américain ,
devant une politique française incom-
préhensible pour eux, et pour d'autres
qui ne sont pas Américains. Ce peuple
s'irrite de voir la France , qui lança
l'idée de l'armée européenne, ne plus
en vouloir, d'entendre la France qui

proclame sa stabilité financière, s'aper-
cevoir brusquement qu 'il manque 80
milliards pour faire l'échéance de mars,
de constater que la France admet la
nécessité de l'Europe et se réfugie dans
les arguties lorsqu 'il s'agit de passer
aux réalisations. »

La diminution de l'aide
américaine

D'après « L'Index de la presse fran-
çaise », les sénateurs Taft et Martin
ont déclaré que le président Eisenhower
avait décidé de réduire l'aide améri-
caine à l'étranger. Aucun taux n'a en-
core été fixé. Néanmoins, M. Harold
Stassen, administrateur de la sécurité
mutuelle, aurait été chargé d'étudier
la possibilité d'effectuer une diminu-
tion des crédits , en reportant sur l'exer-
cice 1953, les sommes restées actuelle-
ment inutilisées. Le but poursuivi par
la nouvelle administration américaine
tendrait à procéder par réductions gra-
duelles, pour arriver , dans un proche
avenir, à une cessation complète de
l'assistance financière.

La réalisation de ce plan poserait
à la France des problèmes difficiles à
résoudre sans augmenter les charges
fiscales et sans rationaliser ses dé-
penses.

La baisse à Wall Street
se manifeste en France

PARIS, ler. — AFP. — La vive baisse
enregistrée lundi à Wall Street, ainsi
que sur les marchés commerciaux amé-
ricains, à la suite des perspectives de
détente dans la situation politique in-
ternationale — qui se précisent avec la
reprise des pourparlers d'armistice en
Corée — se traduit sur le marché fran-
çais par un recul important et généra-
lisé des valeurs et plus paticulièremcnt
dans les groupes de matières premières
et industrielles, tant françaises qu'in-
ternationales.

Sur le marché de l'or , le mouvement
de baisse est modéré , cependant le lin-
got perd 2000 fr. à 479.000 et le napo-
léon 10 fr. à 3670.

Le maréchal Juin
deviendrait commandant

en chef du secteur
centre-Europe de l'OTAN
PARIS, ler. — Bien que les orga-

nismes compétents du grand quartier
général des forces alliées en Europe
fassent preuve d'une extrême discré-
tion , il semble bien que soit imminente
la réorganisation du haut-commande-
ment dans le secteur centre-Europe
de l'OTAN , réorganisation dont on
parle depuis un certain temps déjà.
Soumise au standing (groupe perma-
nent) qui siège à Washington , au Pen-
tagone, on a tout lieu de penser qu'elle
sera rendue officielle par le prochain
conseil atlantique qui se réunira à
Paris dans le courant d'avril.

Il convient d'abord de rappeler que
l'Europ e continentale est , militaire-
ment, divisée en quatre secteurs : nord-
Europe , centre-Europe, sud-Europe ,
Méditer ranée. Or , le secteur centre-
Europe présent e, jusqu 'à maintenant ,
la particularité d'avoir pour comman-
dant en chef le général Ridgway qui
est aussi, on le sait, et avant tout,
commandant suprême en Europe. Dans
ce cas par ticulier, le général Ridgway
se trouve donc être subordonné à lui-
même.

C'est cette dualité de fonctions que
l'on veut supprimer en élevant le ma-
réchal Juin au titre de commandant
en chef terre-air-mer du secteur cen-
tre-Europe dont il ne commandait
jusqu 'ici que les forces terrestres.

Le général Ridgway, ainsi dégagé
d'une partie de ses attributions, pour-
ra se consacrer à sa tâche stratégique.
D'autre part , sera valorisée au sein de
l'OTAN la position de la France qui ,
malgré l'importance des forces et des
ressources engagées par elle, n'avait
en la personne du maréchal Juin , qu 'un
poste de troisième échelon dans l'or-
ganisation du Shape.

En tant que commandant en chef
du secteur centre-Europe , le maréchal
Juin aura un rôle de tout premier
pian à jouer , avec la création prochai-
ne d'une armée européenne englobant
ou s'adjoignant les forces militaires
de l'Allemagne de l'ouest. Sa tâche se-
ra alors de constituer , comme l'envisa-
geait , il y a un an , le général Eisenho-
wer, au centre de l'Europe, une ligne
solide et continue, de la Baltique aux
Alpes.

On croit savoir qu 'après leur remise
en ordre , les principaux commande-
ments du grand quartier général euro-
péen se répartiraient de la façon sui-
vante :

Commandant suprême : généra l
Ridgway (USA) . Commandant suprê-
me-adjoint : maréchal Montgomery
(Grande-Bretagne). Chef d'état-ma-
jor : général Gruenther (USA). Ad-
joint naval : amiral Lemonnier (Fran-
ce). Adjoint aérien : général Norstad
(USA) , en remplacement du maréchal
de l'air Saunders (Grande-Bretagne) ,
atteint par la limite d'âge. Les pou-
voirs de l'«Air deputy» seraient étendus
et le général Norstad deviendrait , en
fait , commandant suprême aérien.

Les secteurs terrestres seraient pla-
cés sous les ordres de quatre comman-
dant s cn chef , terre, air, mer. A sa-
voir : nord-Europe : général Robert
Mansergh (Grande-Bretagne) . Centre-
Europe : maréchal Juin (France) . Sud-
Europe : amiral Carney (USA) . Médi-
terranée : amiral Mountbatten (Gran-
de-Bretagne).

Le but recherché est une simplifi-
cation et une intégration plus poussée
du secteur centre-Europe , ainsi que
l'organisation d'une liaison organique
avec le commandement de l'aviation
stratégique américaine , chargée , en
cas de guerre , des bombardements
atomiques .

LONDRES, ler. — Reuter — Ra-
dio Moscou a annoncé mardi soir
que le gouvernement soviétique
avait ordonné, avec effet dès le
1er avril , des baisses de prix dans
le commerce de détail al'ant de 5
à 20%. Les prix du pain, de la
farine, des pâtes, des haricots et
des pois seront diminués de 10%
et ceux de la viande et des pro-
duits carnés de 15%. En outre, les
prix du coton et de la soie natu -
relle seront diminués de 15% , ceux
de la laine et de la mi-laine cle
5% , ceux du lin de 8% , ceux des
chaussettes et des bas de 20% ,
ceux des chapeaux de feutre de
15% et des chapeaux de paille de
10%. Ces baisses de prix sont les
sixièmes depuis la réforme du rou -
ble cie 1947. Les journaux russes
ont fait allusion récemment à une
amélioration du niveau de vie.
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Baisse des prix en URSS

Temps nuageux mais généralement
ensoleillé. Assez doux en plaine pen-
dant la journée. Au nord des Alpes
quelques averses isolées , surtout jeudi
dans le Jura , au nord-ouest et au nord
du pays. En montagne faible vent d'ou-
est.
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