
Que fera-t-on des réfugiés
qui affluent à Berlin?

Regards sur la politique d'aide inter-européenne

Un centre d'accueil de fortune où les gens vivent les uns sur les autres
à Berlin-Ouest.

La Chaux-de-Fonds , le 9 avril.
En février  1953, plus de 41.000 ré fu-

giés ont passé de Berlin-Est à Berlin -
Ouest. Il ne s'agit pas d'une migration
à l'intérieur seulement de l' ancienne
capitale du Reich. En f a i t , Berlin est
l'unique porte du rideau de f e r  qui ne
soit pas complètement verrouillée et
vers cette cité-enjeu (enjeu comme
Vienne, comme Trieste) , se pressent des
Allemands venant de toute la zone
orientale.

On se croirait revenu en 1945, lors de
l' e f fondrement  nazi ou en 1946 lorsque
l'U. R. S. S. accomplit sa rocade vers
l'Ouest , poussant devan t elle la Pologne
qui alla empiéter de 90.000 kilomètres
carrés sur l'Allemagne. Alors , des mil-
lions d'hommes furent  déportés , mas-
sacrés, chassés. Pourquoi ne pas répé-
ter aujourd'hui qu 'entre le c h i f f r e  des
populations errantes au départ et l'e f -
fec t i f  à l' arrivée , il y a un hiatus de
deux millions d'êtres , pour les seuls Al-
lemands de l 'Est ?

Dernièrement , le correspondant à
Berlin d'un grand journal romand fe i -
gnait d' expliquer l' exode actuel des Al-
lemands de l'Est... par le besoin du
bourgmestre Reuter (Berlin - Ouest)
d' attirer l' attention sur lui. Les 150.000
personnes qui ont f u i  l' an passé sont
donc des artifices de propagande , des
e f f e t s  oratoires ? Ces paysans qui ont
laissé derrière eux leurs champs , leurs
maisons, leurs bêtes, leurs meubles,
leurs économies , leurs provisions au-
raient servi une cause qui ne les con-
cerne en rien ?

Ils ont peur...
De nombreuses expériences , des con-

tacts répétés avec les réfugiés  de l'Est
et du centre de l'Europe nous permet-
tent de dire que , s'ils n'ont pas fu i  sous
la menace d'une attaque directe contre
leur vie ou contre leurs biens, ils ont
cédé à la peur et que , dans neuf cas
sur dix, cette peur était inspirée par
la déportation brutale des membres de
leur classe sociale, la mise en esclavage
des ressortissants de leur nation, la ty-
rannie exercée sur ceux de leur race.
Tito, par exemple, ne serait pas fâché
de voir rentrer dans la Batchka l'an-
cien e f f e c t i f  des 700.000 Souabes du
Danube qui avaient défriché et rendu
florissante cette vaste plaine aujour-
d'hui retombée dans l'incurie et l'anar-
chie.
( Suite p. 3) . Jean BUHLER

les reflexions du sportif optimiste
Impressions d'une morne finale de Coupe. - L on rejouera le jeudi
14 mai, jour de l'Ascension. - Et maintenant , place au championnat !

A gauche , le but marqué par les Bernois : Meier , de la tête , a envoyé la balle
dans les f i le t s  par-dessus les mains du gardien Preiss. A droite , la défense
bernoise à l'oeuvre. Casali II sauve la situation d'un coup de tête, malgré

Hussy I (à gauche) ; à droite Zehnder.

(Cor? , part , de * L'Impartial.)

Genève, le 9 avril.
Il sera dit que , jusqu 'au bout , la bise

aura caractérisé la Coupe de Suisse
1952-53 ! Nous avons connu tous les
temps imaginables , jeudi , au Wankdorf.
Grand soleil au début ; ciel couvert et
menaçant ensuite , puis rafales de vent
de plus en plus violentes et enfin la
pluie, fine , acérée , froide. Près de 40.000
personnes étaient venues et pourtant ,
il y avait beaucoup moins de voitures
au parc de l'Allmend. Cela se comprend.
Les trois quarts des spectateurs étaient
bernois ! Ce sont les trams et autobus

qui ont fait des affaires d or. Toute la
Ville fédérale était présente ; depuis le
Conseil fédéral jusqu 'aux gardes de Sé-
curitas ; et cette foul e qui était accou-
rue pour se passionner, en fut pour ses
frais !

Certes , il y eut quelques mouvements
de jeu qui justifièrent ses cris et ses
manifestations, surtout lorsque l'arbitre
ignora un goal marqué par les Zuri-
chois et que ceux perchés sur les gra-
dins les plus élevés virent très distinc-
tement. La balle était indéniablement
derrière la ligne fatidique. Mais il se
peut qu 'un homme évoluant au même
niveau que les joueurs et qui se trou-
vait , à ce moment précis , très en re-
trait , n 'ait , en toute bonn e foi , pas pu
voir l'endroit où Eich rattrapa le cuir...

Déceptions !...
D'ailleurs les Grasshoppers étaient

méconnaissables. Ce n'était plus le team
homogène et scientifique , qui avait éli-
miné Servette. C'étaient onze artistes qui
opéraient selon leur- fantaisie dans un
« magnifique désordre », déconcertant
leurs plus chauds partisans. Les Young-
Boys ne valaient guère mieux ! Ils
étaient virtuellement privés de leur
animateur Sing, qui , blessé précédem-
ment, s'aligna pour la forme à l'aile
gauche et abandonna même ce poste
avant la mi-temps. Les Bernois sans
leur entraîneur allemand , c'est un corps
sans âme, un corps puissant, aux « ru-
shes » énergiques , continuels, mais mal
conduits et inefficaces.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

En route pour Pékin , un éléphant
nommé « Asha » (ce qui signifie « Es-
pérance ») , cadeau de M. Nehru , pre-
mier ministre de l'Inde, pour les en-
fants de la Chine communiste, a passé
par le port de Hong-Kong.

M. Nehru fait don d'« Asha », élé-
phant femelle de 13 ans, qui pèse
trois-quarts de tonnes, à M. Chou-en-
Lai, premier ministre de Chine, pour
l'amusement des petits Chinois. Les
autorités chinoises ont envoyé à Hong-
Kong un wagon spécial de chemin de
fer pour transporter le volumineux
cadeau , qui a été débarqué du vapeur
britannique « Eastern Queen ».

Les « petits » cadeaux entretiennent
l'amitié !

La poliomyélite est vaincue
Mais il faudra trois années encore avant que le vaccin

antipoliorrwélitique arrive parmi le public.

Les reportages
de « L'Impartial »

)

(Corr. part, de « L'Impartial >)

New-York, début d'avril.
Tout ce qui a trait à la poliomyélite

intéresse vivement l'ensemble de la po-
pulation américaine. Par un étonnant
paradoxe , les épidémies en effet font ,
aux Etats-Unis, chaque année, de très
nombreuses victimes. L'année 1952 aura
d'ailleurs été à cet égard une année-
record.

Nous avons dit par un étrange para-
doxe, puisqu 'il est admis par le corps
scientifique que le développement de
la poliomyélite est considérablement
facilité par la faiblesse des mesures
d'hygiène. Or , il semble que les Etats-
Unis, où le vin lui-même n'échappe pas
à la pasteurisation, soient beaucoup
plus avancés dans ce domaine que
n'importe quel autre pays au monde...

Quoi qu 'il en soit, les recherches en
vue de mettre au point , non seulement
un remède contre la poliomyélite, mais
surtout un vaccin qui immuniserait les
populations contre elle, avant que le
mal ne les attaque, ont subi depuis la
fin des hostilités un extraordinaire
développement. Il n'est pour ainsi dire

aucune université américaine aujour-
d'hui , qui n'ait son centre de recher-
ches contr e la paralysie infantile.

De noire correspondan i particulier
J. CAUFIELD |

La lutte porte ses fruits

Les centaines de millions de dollars
consacrés à cette entreprise et la mo-
bilisation massive des savants à la-
quelle on assista, ont enfin abouti à
des résultats tangibles. A plusieurs
reprises , ces derniers mois, des savants
sont venus exposer certaines de leurs
découvertes propres à faire naitre un
optimisme raisonné.

Et voici que le Dr Jonas E. Salk a
lancé l'autre jour au Waldorf-Astoria
Hôtel , à l'occasion d'un congrès de la
Fondation Nationale contre la paraly-
sie infantile, un message propre à en-
courager tous les espoirs. Le Dr Jonas
Salk, professeur en recherches bacté-
riologiques à l'Université de Pittsburgh,

se consacrait lui aussi depuis des an-
nées à la lutte contre la poliomyélite.
Il est aujourd'hui sûr d'avoir mis au
point un vaccin contre les trois types
de virus de la paralysie infantile sus-
ceptibles d'atteindre l'homme : le Lan-
sing, le Bruenhilde et le Léon.

Le procédé par lequel le professeur
Jonas E. Salk obtient son vaccin est
particulièrement complexe. Chacun des
trois virus est séparément cultivé dans
des tissus testiculaires ou rénaux de
singes. La grande découverte du Dr
Salk semble avoir été de prouver que,
contrairement à ce que l'on avait ten-
dance à penser jusqu 'alors, ce qui ren-
dait plus difficiles les recherches, les
virus de la poliomyélite pouvaient fort
bien se développer sur d'autres tissus
que des tissus purement nerveux.

(Voir suite en page 3.)

f a/ m  PASSANT
On peut bien dire que le cirque Biïhl-

mann n'a pas de chance !
Dimanche, la trapéziste Elvina Biïhl-

mann se fracturait le bassin en exécutant
un de ses tours périlleux...

Lundi soir, un chauffaird qui tenait
sa gauche entrait en plein dans le groupe
des chevaux dressés se rendant à la gare
de Neuchâtel, occasionnant une perte de
40,000 francs.

Et quelques heures plus tard une re-
morque se détachait d'un tracteur occasion-
nant de nouvelles pertes et de nouveaux
retards...

Quand la poisse commence, elle ne s'ar-
rête pas en chemin ! Comme les canards,
les malheurs vont par trois. A moins que,
par surcroît, ils ne se dédoublent...

Souhaitons que cette série noire ait
épuisé pour longtemps l'ingratitude du sort
à l'égard des «gens du voyage » et spécia-
lement de cette sympathique famille de
forains dont, décidément, les efforts, ie
talent et le travail remarquables, méritaient
mieux.

Passe encore, il est vrai, quand les acci-
dents sont dus à la fatalité. Une prise man-
que, un fil se casse, un avaro se produit.
C'est le lot des humains qui ne sauraient tout
savoir ni tout prévoir. Mais quand on songe
à l'inconscience du jeune chauffard qui
fonçait à toute allure dans une colonne
de chevaux, se trouvant exactement sous
un réverbère, et qui file ensuite en ten-
tant d'échapper aux conséquences et res-
ponsabilités de son acte, on ne peut que
s'étonner et s'attrister d'une mentalité pa-
reille. Certains jeunes gens, décidément,
se soucient aussi peu du prochain et des
dommages qu'ils peuvent causer que de
leur première paire de culottes ! Confiez-
leur une auto. La route est à eux... Aux
autres à se garer ! Et tant pis pour la
casse, s'il en survient.

Je ne dis pas que tous les jeunes oon-
duotewrs se révèlent des chauffards ou des
dangers publics. Mais j 'ai souvent constaté
de leur part une certaine témérité au vo-
lant et une confiance excessive en la rapi-
dité de leurs réflexes. D'où excès de vi-
tesse et risques accrus, au sujet desquels
on hausse trop facilement les épaules.

La preuve... en est que trois chevaux
innocents ont été blessés sérieusement et
qu'il a fallu en abattre un quatrième. Or
c'était là le gagne-pain d'un cirque et
surtout d'un dresseur dont l'effort patient
d'entraînement et de dressage durant de
longues années se voit anéanti par une
seconde d'oubli.

N'accablons personne !
Mais constatons combien cet automobi-

liste avait raison qui écrivait l'autre jour :
«Je venais de faire 300 km. J'avais tou-
jours tenu ma droite, sans dépasser le 80,
sans friser le voisin ni le code, en ralen-
tissant à tous les contours et en observant
scrupuleusement les prescriptions. Et au
moment où j 'allais rentrer chez moi, un
imbécile qui coupait un virage me tam-
ponne. Bilan : des blessés, des dégâts, peut-
être une infirmité durable... Faut-il que
ce soient toujours les bons qui trinquent
pour les mauvais ? »

Le publia, «t le tribunal... apprécie-
ron t !

Le père Piquerez.

Oh ! Archimède !
On demande, à l'école, à Jean-Marie,

fils de Fran çois Périer : « Un homme
entre dans une baignoire pleine d'eau.
Que se passe-t-il ? »

Jean-Marie a répondu : « Si c'est
papa , l'homme, alors le téléphone
sonne... »

Réforme des finances
— Les cheveux des contribuables

vont se dresser sur leur tête, objectait
un des min istres.

— Bah ! pour les tondre , ce sera plus
facile, conclut un autre...

Echos

Entré en collision avec le bateau de transport suédois « Naboland » (4000
tonnes) , le sous-marin turc « Dumlupinar » (1526 tonnes) a coulé dans les
Dardanelles , à une profondeur de 70 mètres. Les travaux de sauvetage s'étant
avérés inutiles, 99 hommes ont trouvé la mort dans cette tragédie. Notre
photo : au premier plan , la bouée du sous-marin coulé ; au fond , à droite , un

j sous-marin de la classe «. Inonu », à gauche , un vaisseau de sauvetage.

Tragédie dans les Dardanelles



Piano
à vendre, bas prix, cordes
croisées, en parfait état,
pour cas imprévu. Pres-
sant. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6688

Chambre
meublée est cherchée par
employé de bureau, pour
le 15 avril. — Paire offres
écrites sous chiffre D. D.
6686, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE FILLE cherche
place dans petite famille
pour faire le ménage. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
6632

DAME de toute confiance
cherche place pour tenir
le ménage chez dame ou
monsieur seul. — Ecrire
sous chiffre F. L. 6672, au
bureau de L'Impartial.

GOUVERNANTE cherche
place de confiance pour
tenir un ménage soigné.
Vie de famille désirée. —
Faire offres sous chiffre
T. P. 6670, au bureau de
L'Impartial.
JEUNE HOMME. Com-
merce de la ville cherche
jeune homme robuste de
16 _ 20 ans, de toute hon-
nêteté, comme manoeuvre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6736

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par employé CFF.
S'adr. à M. Maurice Ma-
hon, Chemin-de-Fer 15.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par
jeune homme sérieux. —
S'adr. à, Rivieraflor, Ser-
re 79. Tél. 2 12 31. 

CHAMBRE. A louer
chambre meublée à jeune
fille sérieuse et tranquille,
avec part à la salle de
bain. Disponible tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre O. C. 6716, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE INDEPEN-
DANTE, non meublée, à
louer. Préférence avec
pension. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou tél.
(039) 2 16 56. 6682

B E L L E  CHAMBRE à
louer à personne sérieu-
se. — S'adr. rue du Pro-
grès 117, chez Mme Gi-
rard. Tél. 2 59 56. 
ON DEMANDE A ACHE-
TER youpala et pousse-
pousse pliable. — Faire
offres sous chiffre T. G.
6725, au bureau de L'Im-
partiaJ. 

A VENDRE une poussette
et un pousse-pousse en
très bon état. — S'adr. en-
tre 20 et 21 heures, rue
Sophie-Mairet 5, au sous-
sol.
A VENDRE poussette
blanche, en bon état. —
S'adr. rue du Nord 13, au
ler étage, à droite.

TANDEM en parfait état,
pneus neufs, 6 vitesses,
est à vendre, bas prix .
S'adr. rue du Doubs 115,
au 2e étage, à droite, de
18 à 20 heures-

Importante manufacture de Bienne enga-
gerait immédiatement une

employée
de comptoir

Langue maternelle française. Age minimum
25 ans.
Conviendrait à une personne active ne
craignant pas les responsabilités.
Faire offres complètes avec références et
prétentions de salaire, sous chiffre K 40191
U, à Publicitas, Bienne.

Apprenne ronfleuse
__________________________________

est demandée par magasin de textiles de la
ville. Entrée toute de suite ou époque à
convenir. — Faire offres sous chiffre P. M.
6585, au bureau de LTmpartial.

On cherche pour magasin da 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 .

Gesucht wird fur Abtellurig Ebauches
ein

lÉiito oÉr ltlItef
zurm Riehten von Bohr- und Fràsmas-
chinen. Sich wenden an EBOSA S. A.,
Grenchen.

Nous vous offrons

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

Je cherche pour tout de
suite un bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

Faire offres avec préten-
tions de salaire à la bou-
langerie - tea-room Ed-
mond Affentrantger, Les
Reussilles sur Tramelan.
Tél. (032) 9 31 67.

Maison de la place cher-
che pour entrée immédia-
te un

jeune
homme

libéré des écoles pour fai-
re les commissions et quel-
ques petits travaux d'ate-
lier. — Ecrire sous chif-
fre L. X. 6774, au bureau
de L'Impartial,
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DÉMONSTRATIONS - FACILITÉS DE PAIEMENT

Fabrique d'horlogerie
avec expansion mondiale
demande collaboration d'une

secrétaire
de direction

efficiente, au courant de la
branche.
Langues exigées : français,
anglais, allemand ,
éventuellement espagnol.
Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffre
C. M. 6733, au bureau
de L'Impartial.

Quel fabricant s'intéresserait à la
fabrication d'une

pendulette électrique
de bonne qualité et d'un prix intéres-
sant. Plans et prototype à disposition.
Je pourrais diriger cette fabrication.
Faire offres sous chiffre N. J. 6740, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
consciencieuse cherche pla-
ce stable dans fabrique,
horlogerie ou autre. —

Paire offres écrites sous
chiffre F. L. 6693, au bu-
reau de L'Impartial.

Homme de 60 ans, retrai-
té, demande une

DAME
du même âge pour lui fai-
re son ménage.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6696

Mariage
Veuve ayant situation dé-
sire rencontrer monsieur,
38-45 ans, de toute mo-
ralité , pour rompre soli-
tude. — Ecrire en joignant
si possible photo sous chif-
fre M. M. 6778, au bureau
da L'Impartial

jj MOINS DE MAUVAIS SANG ET DE TEMPS PERDU AVEC 11 11111T 11 -P E N D E X

iWg£ï*-_ ____ *_ *.  ~"l >" IIP D'année en année , les montagnes de dossiers grandissent, ^p
:':§BS*j»ï; ' " ' - " : °̂ P mais pas la place dont on 

dispose pour les archives. 
Si vous s|p

"0P désirez un ordre parfait et une vue d'ensembl e claire , si vous ^p
::ffj B • Î P 
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Stock VOLTA toujours complet. — Démonstration — Facilités de
paiement chez

STaAUFFEie-ï&&i»IO$
Avenue Léopold-Robert 70, téléphone 236 21

On cherche jeune homme
ayant des capacités pour
le dessin comme

Apprenti peintre
en

leita-feoraiGiiï
Se présenter chez M. Ver-
don, Progrès 133.

On cherche pour tout de
suite

SOMMELIERE
Débutante acceptée. —
Faire offres au Restau-
rant du Guillaume-Tel l, à
Court.

Par suite de deces,

A VENDRE
meubles d'occasion

1 chambre à manger
complète, Henri II ; 1
canapé, fauteuils, plu-
sieurs lits, un potager
moderne combiné gaz-
bois, table de cuisine et
tabourets, 1 régulateur
à poids, chaises, glaces,
lustre et divers autres
meubles.

S'adr. Envers 30, au 2e
étage, dès 19 heures et
samedi de 14 à 18 heu-
res.

f \

Fabriques

MOVADO
offrent emploi à

Ouvrières
fiiiiiÉs
paies
Jeunes filles

pour travaux
faciles

V y

SPISII
On sortirait régulièrement
des réglages 8V et 10Và"
à domicile.
Paire offres sous chiffre
L. V. 6613, au bureau d<
L'Impartial.

Extras
sont demandées.

S'adr. au Café des Sports

Charrière 73. Tél. 2 16 04

Termineur
entreprendrait encore 400 à 500 automati-
ques, calendriers ; petites pièces 8 à 13",
700 à 800 par mois. Travail très sérieux et
régulier. — Offres sous chiffre PG 33239 L,
à Publicitas, Lausanne.

A vendre à Nyon
maison de deux petits appartements, 2250
mètres carrés de verger arborisé. Prix Fr.
50,000.— à discuter. — Ecrire sous chiffre
P. B. 33225 L, à Publicitas, Lausanne.

Horloger oooiplet-
reloncoeor

cherche place pour le ler
juin. — Ecrire sous chiffre
M. J. 6620, au bureau de
L'Impartial.



Que fera-t-on des réfugiés
qui affluent à Berlin?

Regards sur la politique d'aide inter-européenne

(Suite et fin.)

Pourquoi ces réfugiés , préfèrent-ils
végéter dans des camps, émigrer outre-
mer, reconstruire point par point leurs
existences compromises ? Parce que
200.000 d' entre eux furent  massacrés
sur place, parce que des milliers de jeu -
nes gens et de jeunes fi l les furent  livrés
en 1944 et 1945 à l'U. R. S. S. et ont péri
dans les camps d'esclaves d'Ukraine et
du Caucase. A Munich, à Salzbourg, à
Vienne, à Trieste, j' ai passé bien des
soirées avec quelques-uns de ves voya-
geurs involontaires. Ils m'ont dit leurs
souffrances. Elles étaient si peu imagi-
naires que j' aurais certainement passé
à leurs yeux pour le dernier des cré-
tins si je  leur avais demandé pourquoi
ils avaient fui .  Ils avaient fu i , ils étaient
rentrés à l'Ouest parce qu'Us ne vou-
laient pas crever comme des bêtes, c'est
tout.

On a entendu divers cris d'alarme au
suj et de la situation à Berlin. Evidem-
ment, c'est un très mauvais moment à
passer, et qui durera peut-être long-
temps, pour les autorités locales, pour
les oeuvres d' entraide établies dans la
grand'ville. Mais on en verra la f in .  On
peut comparer cette situation à celle
qui règne aux Pays-Bas. La bataille
contre les éléments a duré quelques
jours. Puis commence la seconde phase
des opérations : la remise en place de
l'appareil détruit , le retour patient à la
vie normale, la reconstruction. Pour les
réfugiés , une fois admis à l'Ouest,
transportés dans l'un des Lànder du
f ie f  d'Adenauer, il s'agira d'intégrer
ces gens dans l'économie, dans l'organi-
sation sociale, de les tirer de leur con-
dition de réfugiés pour en refaire des
citoyens, des travailleurs, des contri-
buables, des égaux en droits et en de-
voirs.

Aidons-les !

Les plans ne manquent pas. Ce sont
les moyens matériels qui se révèlent
trop courts.

Un seul pay s en Europe , grâce à un
esprit civique idéal et grâce aussi à son
étendue peu peuplée , est parv enu à
recaser ses réfugiés sans aide de l'é-
tranger : la Finlande. Partout ailleurs,
des organisations internationales prê-
tent main-forte aux autorités des pays
d' accueil. Dans ce vaste concert, notre
pays est représenté p ar l'Aide suisse à
l'Europe qui lance justement ces jours
une collecte dans tout le pays , au bé-
néfice des réfugiés européens.

Le programme de l'Aide suisse à
l'Europe est arrêté chaque année en
accord avec les autres oeuvres comme
l'Aide norvégienne à l'Europe, le Haut-
Commissariat de l'O. N. U. pour les ré-
fug iés , les innombrables groupements
allemands, autrichiens, grecs ou itali ens
qui s'ef forcent  d'assainir la situation
des réfugiés.

En gros, on peut résumer ce program-
me en trois points pri ncipaux : l'aide
à la colonisation intérieure, l'aide à la
jeunesse, surtout en vue de sa forma-
tion professionnelle, l'aide aux émi-
grants individuels.

Le principe de base est que, pour ai-
der un réfugié de manière utile, il fau t
attendre qu'il soit lui-même en mesure

de s'aider. Les secours de l'étranger
viennent alors seconder ses propres e f -
forts  et lui permettent de se hisser au
niveau d'une vie normale. Il est ainsi
possible , avec assez peu d'argent, de
réaliser des progrès importants, nom-
breux et conséquents, selon le principe
de la boule de neige.

Un exemple.

A titre d' exemple, nous pouvons dire
que l'Aide suisse à l'Europe a créé à ce
jour en Allemagne treize fond s de cons-
truction pour lesquels des mandataires
ont été choisis. Un subside n'est accordé
que pour faire démarrer un proje t de
construction sain et déjà en grande
parti e financé. Ainsi, un groupe de ré-
fugiés travaillant dans une ville indus-
trielle pourra se voir accorder gratuite-
ment un terrain à bâtir, ils obtiendront
un prêt d' une caisse hypothécaire, s'as-
sureront les services d'un architecte
travaillant de manière bénévole. La
couverture financière de la colonie ou-
vrière dont ils rêvent et qui , seule, est
capable de les transformer de réfugiés
ou d'anciens réfugiés en sédentaires
normaux, se trouvera assurée à 90 %
après l'octroi des subventions de la
commune, du Land et du Bund. C'est
alors que l'aid e suisse à l 'Europe inter-
viendra et prêtera les 10 % qui man-
quent. On peut commencer les travaux.

Ces prêts doivent être remboursés
et les amortissements sont assez ra-
pides. Certains crédits ont déjà été
entièrements rendus et peuvent être
réutilisés. Les réfugiés qui en ont béné-
ficié peuvent être considérés comme
définitivement sauvés, puisqu 'ils ont
un toi t, que ce toit se trouve à proximité
du lieu où ils travaillent et qu'à vues
humaines, ils pourront rembourser le
reliquat de leurs dettes.

C'est dans cet esprit de solidarité
inter-européenne que l'Aide suisse à
l'Europe fait appel tout autant à la
générosité du public qu'à son intelli-
gence politique et lui demande de par-
ticiper à sa collecte en faveur des ré fu-
giés européens.

Compte de chèques postaux Lausanne
II 1533.

Jean BUHLER.

— J'espère que cette fois il sera
guéri de sa manie de dormir là-dedans.

Hamac... bilité !

La Chaux-de-Fonds
Le voyage à Paris
de la Persévérante

Le voyage à Paris de la Persévérante
a connu un vif succès, le travail du
comité de la société trouvant par là sa
récompense.

Sous l'égide de « Repos et Loisirs »
Association touristique et culturelle du
Parti socialiste S. F. I. O. qui avait délé-
gué ses meilleurs guides, le programme
s'est déroulé dans une discipline joyeuse ,
sans aucun accroc. Le concert donné
aux Poulbots et aux vieillards de la
Commune libre de Montmartre a rem-
porté un très grand succès, de même
que celui donné sur la Place du Tertre.

Le dépôt d'une couronne sur la tombe
du soldat inconnu s'est fai t devant une
foule très dense et dans un grand ap-
parat , les Français sachant conserver
à cette cérémonie lé sens de la valeur
du symbole qu 'elle représente.

Tous les participants garderont un
souvenir durable de ces quelques jours
passés dans une ville où il y a tant à
voir et se rappelleront le geste d'un
ancien Chaux-de-Fonnier, M. Paul
Kunkler qui , bénévolement, s'est mis
à la disposition de ses compatriotes
pour les piloter et les renseigner.

Le Parti socialiste S. F. I. O. avait
délégué son secrétaire général adj oint ,
le sénateur de Seine et Oise, M. Pierre
Commin, qui eut de très aimables pa-
roles à l'égard de notre pays, de même
que le président de la Commune libre
de Montmartre.

La Persévérante qui s'était déj à affir-
mée lors de son dernier concert a une
fois de plus fait honneur à notre ville.

La poliomyélite est vaincue
Mais il faudra trois années encore avant que le vaccin

antipoliorruyélitique arrive parmi le public.

A
Les reportages

de «L'Impartial »
J

(Suite et f in )

Délais indispensables
Les virus ainsi obtenus sont ensuite

tués à la formaline ; ce traitement
les empêche d'exercer leur action né-
faste mais ne suspend pas par contre,
leur faculté de produire les anti-corps
dont le Dr Salk a besoin pour réaliser
son vaccin.

Ce sont donc ces virus cultivés sur
des milieux tout particuliers, puis tués,
qui sont utilisés sous forme de vaccins.
Si la méthode s'est avérée efficace sur
une centaine de patients sur laquelle
elle a été expérimentée, il reste qu'elle

est encore loin d'être au point et que ,
de l'avis des autorités les plus compé-
tentes et du Dr Jonas E. Salk lui-même,
ce n'est pas avant deux ou trois ans
au moins que l'on pourra confier au
public un vaccin anti-poliomyélitique
réellement efficace et, surtout, n'ayant
pas d'effets redoutables sur les per-
sonnes auxquelles il sera Injecté.

Jusqu'ici en effet , le Dr Jonas E. Salk
n'a pas trouvé le moyen de prouver
autrement que par l'expérience, que
les virus morts obtenus sont réellement
bien morts. C'est pourquoi , chaque fois
qu 'une certaine quantité de virus est
produite , il faut en injecter des doses

infimes à des singes ou d'autres ani-
maux, afin de prouver qu 'ils ont perdu
leur action nocive.

Cette nécessité retarde naturellement
la sortie du vaccin en quantités utiles.

Le Dr Jonas Salk estime que le plus
gros a été fait et que d'ici deux ou trois
ans, on aura trouvé le moyen de sur-
monter le dernier obstacle. D'ores et
déj à on peut considérer qu'une victoire
spectaculaire sur la poliomyélite se pré-
pare et qu'avant peu la science pourra
définitivement la célébrer.

(Copyright by « Opéra Mundi » and
¦ï L'Impartial») .

Sports
CYCLISME

Au Grand Prix du Travail
de Belmonte (Italie)

Abandon de Ferdi Kubler
Une course sur route , dite Grand

Prix du Travail , a été organisée mardi
à Belmonte sur un circuit de 16 km.
500 à couvrir 12 fois , distance totale
198 km.

Plusieurs coureurs cotés ont aban-
donné. Ce fut le cas de Coppi qui avait
été retardé par deux chutes, de Robic ,
qui .avait cassé une pédale , de Ferdi
Kubler , hors de forme, et de Bartali ,
qui, au 10e tour, a fait une violente
chute et a été relevé avec de nom-
breuses contusions, sans gravité heu-
reusement.

Dès le 3e tour, le jeune Gismondi
s'est sauvé en compagnie de Geminiani
et Astrua. Un tour avant la fin , Gis-
mondi est parti tout seul.

Classement : 1". Gismondi , 5 h. 45'3" ;
2. Astrua, à 35" ; 3. Geminiani , à 56" ;
4. Carrea, à 4' 15"; 5. Maggini, à 5' 15";
6. Rivola, à 7' 35", etc.

HIPPISME
Mort d'un cheval célèbre

* Whirlaway », cheval fameux de l'é-
curie Boussac qui, en 1941, gagna les
courses du derby du Kentucky, de
Preaknese et de Belmont, est mort dans
un haras de Normandie à l'âge de 15
ans.

« Whirlaway », qui provenait du haras
américain de Calumet Farm, était un
grand spécialiste du handicap. Il était
connu pour sa crinière abondante et
sa longue queue très fournie.

« Whirlaway » est devenu célèbre aux
Etats-Unis pour avoir remporté ses
trois plus grandes victoires au cours de
l'année 1941.

Le record qu 'il a battu sur le mille et
quart au derby de Kentucky et qui est
de 2' 1"4, n'a pas encore été égalé.

Ses trois grands succès lui avaient
rapporté la somme de 272.386 dollars. Il
se trouvait dans le haras de M. Boussac
depuis trois ans.

AUTOMOBILISME
DW"̂ Behra : deux mois

d'immobilisation
L'accident dont a été victime le cou-

reur français Behra, à Pau, a des con-
séquences encore plus graves qu'on ne
l'avait pensé. Outre la plaie ouverte du
bras, Behra souffrai t des reins. Une ra-
diographie a révélé la fracture d'une
vertèbre lombaire qui a nécessité sa
mise dans le plâtre. Le pilote sera donc
immobilisé pour une période de près
de deux mois.

ouronïaue suisse
W L'indice des prix de gros

à fin mars 1953
BERNE , 9. — Ag. — L'indice des prix

de gros, qui est calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et qui comprend
les principaux produits alimentaires
non travaillés, ainsi que les principa-
les matières premières et auxiliaires,
s'inscrivait à 213,5 (août 1939 = 100)
à fin mars 1953, c'est-à-dire au même
chiffr e qu'à la fin du mois précédent.

Une hausse des prix de divers pro-
duits alimentaires, ainsi que de cer-
tains fourrages et de la paille a été
compensée par une baisse des prix des
matières premières , concernant no-
tamment le fer et , de façon moins pro-
noncée, les métaux non ferreux.

J0f ~ Tombée dans la fosse à purin
SURSEE, 9. — La petite Thérèse

Boog, 3 ans, qui jouait dans la cour de
la ferme de ses parents à Holdern ,
commune de Gunzwil, est tombée dans
la fosse à purin et s'est noyée.

Varappe mortelle
LECCO, 9. — Ag. — M. Pietro Gatti,

17 ans, de Côme, qui faisait de la va-
rappe sur la Grignetta , au-dessus de
Lecco, a fait une chute et s'est tué
sur le coup.

Les réflexions du sportif optimiste
Impressions d'une morne finale de Coupe. - L'on rejouera le jeudi
14 mai, jour de l'Ascension. - Et maintenant, place au championnat I

(Suite et f i n )

Le stratège faisait également défaut
dans l'autre camp, car le prestigieux
Bickel , atteint depuis quelque temps
dans sa santé, ne peut plus se permet-
tre de courir après la balle. Ses services
et ses passes restent de tout premier
ordre , comme ses « coups de coin », mais
il ne faut plus lui demander de tenir
la cadence et de disputer le cuir à un
adversaire. Alors ce fut la déception ,
sur toutes les lignes ! sauf peut-être
devant la cage des Young-Boys où Eich,
alerté beaucoup plus souvent que Preiss,
put faire montre d'une virtuosité re-
marquable. La chance aidant, il fut le
meilleur homme sur le terrain et les
Bernois lui doivent le partage des
points.

Encore une fois !
Il faudra donc « remettre ça » ! Cais-

siers des clubs et de l'A. S. F. A. mis à
part, personne ne s'en réjouit. C'est
pour les joueurs une débauche d'éner-
gie difficile à récupérer . Or les Bernois
comptent se rendre aux Etats-Unis, dès
le début de juin. Pour ce faire , ils bou-
leversent tout le calendrier. Si tous les
clubs agissaient de même on se de-
mande avec quelque anxiété ce que de-
viendrait le championnat ? Les voilà
maintenant obligés de s'aligner le jeudi
14 mai , à nouveau, alors qu 'ils espé-
raient s'entendre avec Servette pour
cette date. Si encore la joute avait été
passionnante ! C'est dans une rencon-
tre de cette nature que l'on constate le
mieux l'affaissement du niveau moyen
du football suisse. Avec les prolonga-
tions, tout sombra dans l'ennui et , bien
avant la fin , le public , déçu, prit le che-
min de la sortie...

L'autre compétition...
Et maintenant toute l'attention des

sportifs va se concentrer sur le cham-
pionnat. U sera surtout intéressant
« par la base », c'est-à-dire en queue
du classement car, en tête, Bâle a pris
une solide avance et l'on ne voit pas
très bien qui pourrait l'inquiéter. Ce-
pendant les Rhénans se déplacent, di-
manche, à Zurich , pour donner la ré-
plique au club local. Celui-ci est ulcéré
d'avoir manqué l'autre coche et, par
tous les moyens, cherchera à s'imposer.
Ce sera pour les leaders un « test » dé-
cisif.

U y aura grand derby romand à La
Chaux-de-Fonds où monte la sympa-
thique équipe du Servette. Les Gene-
vois se sont mis en vedette , durant les
Fêtes de Pâques. Ils sont allés faire
match nul avec le « onze » de la ville
de Porto , au Portugal , et sur le chemin
du retour, ils se sont payé le luxe de
battre le Stade Français, sur son ter-
rain parisien, par 3 buts à 2. Si les
« grenat » retrouvent carence et con-
fiance en soi, ils peuvent faire très
bien et c'est à un régal que votre public
est convié.

Fribourg s'en ira s'aligner à Granges.
Tant que les gars de la Sarine seront
privés de Dougoud et de plusieurs
avants blessés, leurs performances se-
ront irrégulières. Le jour , en revanche,
où ils seront de nouveau au complet, ils
défendront vigoureusement leur très
honorable position.

Lausanne, à la Pontaise , va tout met-
tre en oeuvre pour améliorer la sienne
face à un Young-Boys qui se ressentira
des efforts accomplis, lundi dernier. Il
en sera de même à Chiasso, où le club
local recevra Grasshoppers. L'occasion
est bonne pour cueillir un ou même
plusieurs points !

Les deux dernières rencontres de
Ligue nationale A paraissent très équi-
librées : Berne-Bellinzone et Locarno-

Lugano. La seconde sera acharnée car
le spectre de la relégation hante les
deux clubs en cause, et, outre-Gothard,
les rivalités locales sont actuellement
sur aiguës.

En seconde catégorie...
Il y aur a derby romand à Neuchâtel

où se rend Malley. Les Vaudois, s'ils en-
tendent accéder à la L. N. A., doivent
s'imposer, mais Cantonal ne se laissera
pas manoeuvrer facilement ! Même re-
marque pour Bienne qui va à Aarau. Le
club local se bat avec un coeur magni-
fique , pour survivre. Les visiteurs s'en
apercevront. Lucerne vient à Genève où
U. G. S. lui mènera la vie dure. Saint-
Gall doit vaincre Zoug. Schaffhouse
s'efforcera de tenir tête à Soleure. Le
« great event » de la journée dans cette
ligue se déroulera à Wil , où viendra
s'aligner Winterthour. Entre les W voi-
sins et régionaux, ce sera une rude em-
poignée qui déplacera beaucoup de
monde.

SQUIBBS.

Ctaique neuchâteloise
Une cartothèque spéciale pour le con-

trôle des étrangers.
(Corr.) — Le service cantonal de

police auquel incombe la lourde tâche
de surveiller les quelque 6500 ouvriers
étrangers occupés dans les diverses in-
dustries neuchâteloises, a créé une
oartothèque spéciale qui permet de
prendre sans délai à l'égard des dits
étrangers les mesures que dictent les
circonstances et les fluctuations du
marché économique.

La bicyclette est toujours en tête
(Corr.) — En dépit du développe-

ment croissant de la circulation à mo-
teur, la bicyclette — loin de disparaî-
tre progressivement comme d'aucuns
l'ont dit — jouit d'une faveur grandis-
sante. En effe t, alors qu'on comptait
36.200 cycles dans le canton à fin 1952,
il y en a aujourd'hui près de 1500 en
plus.

Des mitraillettes pour la police
cantonale

(Corr.) — On sait que l'armement
de la police cantonale neuchâteloise
a été modernisé il y a peu . Le mous-
queton, modèle 31, qui était jusqu 'ici
prêté par l'armée, est devenu maté-
riel de corps. Au cours de ces derniers
mois, l'ancien revolver à barillet, mo-
dèle 82, a été remplacé par le pistolet
automatique « Sig », modèle 47 de l'ar-
mée. En outre , la gendarmerie a été
pourvue de six mitraillettes Hispano-
Suiza , soit une par district.

\\i\c \w ei téféflîfptsifm
Jeudi 9 avril

Sottens : 12.44 Signal hor. Informa-
tions. 12. 55 L'Ecran sonore. 13.30 Oeu-
vres de compositeurs hongrois. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Une oeuvre de Raffaele d'Alessan-
dro. 17.38 Duo pianistique. 18.00 Le plat
du jour. 18.10 Opérettes d'Offenbach.
18.30 Portraits sans visages, A. Duplain.
18.40 Piano. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots... 20.00 Feuilleton :
La Pitié dangereuse, Stefan Zweig. 20.35
Les quat'jeudis, jeux et variétés. 21.25
Concert : Orchestre de chambre du stu-
dio, Kurt Brass. 22.30 Informations.
22.35 Du journal au micro, interv. de R.
Nordmann.

Beromùnster : 12.30 Informât. 12.40
Concert d'opéras européens. 16.00 «Lass
die Jahre reden». 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Flâneries dans la nature,
W. Haller. 17.50 Peti t zoo musical. 18.40
L'actual. catholique , Dr Sigisbert Frick.
19.00 Chants du printemps. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disque.
20.05 Radio-Magazine. 21.05 Concert par
le Radio-Orchestre. 21.35 Conversation
nocturne avec un réprouvé. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Disques. 22.55 Bonne
nuit.

Vendredi 10 avril
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Réveil en musique.
7.15 Informations et l'heure exacte. 7.20
Propos du matin. Impromptu matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mé-
mento sportif. 12.20 Musique variée
américaine, Orch. Robert Farnon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall.
13.25 Une ouverture d'Offenbach. 13.30
Piano. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.05 L'agenda
de l'entraide et des institutions huma-
nitaires. 18.15 Et chantons en choeur !
P. Beauverd. 18.40 Les cinq minutes du
tourisme. 18.45 Coup d'oeil à la Foire
suisse d'échantillons. 19.00 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13 Programme. Heure .
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 A vos ordres... si
possible ! 19.40 De tout et de rien. 20.05
Voulez-vous écouter avec moi ? 20.30
Les chevaliers de l'aventure. 21.30 Pia-
no. 21.55 La vérité sur... Jacques Char-
donne. 22.15 Musique contemporaine.
22.30 Informations. 22.35 Nations Unies.
22.40 L'enquête de Me Marcel-W. Sues.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Bull,
touristique. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 « Café Endspurt ». 13.25 Radio-
Orchestre. 13.55 Chants. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Concert pour les malades.
16.25 L'heure. Emiss. d'ensemble. 18.00
Caprices 53. 18.40 Causerie. 18.50 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30
Echo du temps. 20.00 Suite rad. de Sch.
Streuli. 21.00 Pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15 Informations. 22.30 Jazz.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête
lourde, pas d'appétit , pas d'entrain et vous
savez que depuis deux ou trois jours votre
intestin se montre paresseux et n'accom-
plit plus sa tache quotidienne.
C'est le moment, sans plus attendre, de
lui faire entendre raison et de mettre bon
ordre au bon fonctionnement de votre or-ganisme. Votre intestin libéré, tous vos pe-
tits malaises, conséquence de la constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PEL-LEGRINO qui agit efficacement sans lamoindre brutalité, ne provoque ni coliques,ni nausées. Vous serez satisfait de son ac-
tion et satisfait de n 'avoir été soumis àaucune répugnance, la saveur de la MA-GNESIE SAN PELLEGRINO plaît au palais
le plus délicat, les enfants l'acceptent avecplaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries
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Pour placements de
fonds, à vendre à Neu-
châtel et environs im-
médiats,

IMMEUBLES
LOCATIFS

NEUFS
de 6 à 16 logements.
Confort. Bains.
Adresser offres écrites
sous chiffre P 2936 N, _
Publicitas, Neuchâtel.

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

Appartement
de 2-3 chambres est cher-
ché tout de suite, en ville
ou environs immédiats.
Payable 6 mois à l'avance.
Faire offres sous chiffre
N. J. 6619, au bureau de
L'Impartial.

CAPITAUX
On céderait quelques actions de 1000
francs au porteur, de société de finan-
cement. Rendement 6o/ 0 minimum
assuré. Les intéressés sont priés de
faire offres sous chiffre AS 7615 L, aux
Annonces Suisses S. A., Lausanne.

OPEL
OLYMPIA
en parfait état, à vendre,
basprix. Belle occasion.
Tél. (039) 2 17 _4.
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HERNIE
Tons ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice, Immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

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

*_ \$r» û_sti_. Bandaglste Tél. 5.14.52
JW&W^&^v Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

r E. DuGommun Villeneuve
MASSEUSE - INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE

Massages - Piqûres - Ventouses

Tél. 2 52 19 Léopold-Robert 134

DE RETOUR

Fabrique IGA à Sonvilier engagerait

ouvrières
pour formation. Travail facile et bien
rétribué.

Jeune homme
soigneux cherche belle chambre meublée,
si possible avec eau ohaude. Ecrire sous
chiffre R. J. 6787, au bur. de L'Impartial.

Collège 13

SIROPS
LENZBOURG

Arôme Grenadine 2.10 le 1.
Arôme Citron 2.10 le 1.
Arôme Orange 2.10 le 1.
Framboises, pur jus

2.95 le 1.
Cassis, pur jus, 2.95 le L

5% escompte

3800 1rs
VW de luxe, modèle 50, à
vendre.

Faire offres sous chiffre
N. R. 6617, au bureau de
L'Impartial.

Simca 8
à vendre, roulé 38,000 km.,
en parfait état. Prix à
convenir. — Faire offres
sous chiffre P. S. 6704, au
bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 26 97.

Il lire
canot à moteur, superbe
gllsseur, 9 places, en aca-
jou ; vélo-moteur « Pou-
lin Condor », 50 ce, 500
fr. ; Opel Capitain 2500
fr. Tél. (032) 2 59 30.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX dep. Fr.
15.50, suivant âge. Envoi
à choix. Rt. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

ON CHERCHE
du 9 Juillet au 9 août,
pour deux violonistes sui-
vant les cours à La
Chaux-de-Fonds,

2 chambres el cuisine
en ville ou dans les envi-
rons avec bonne commu-
nication par train ou au-
tobus. — Prière d'envoyer
au plus vite offres détail-
lées (prix , confort, situa-
tion) au Dr Chariot, Vlk-
toriastrasse 59, Berne.
TANDEM avec moteur, en
parfait état , à vendre. —
S'adr . rue du Progrès 9,
au 2e étage .

Ure
meublée est demandée
tout de suite par employé.
S'adr. à K. et W. Kauf-
mann, La Chaux-de-Fds,
Marché 8-10. Tél. (039)
2 10 56 (3 lignes) .

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.
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L'actualité suisse
La lutte contre le bruit

Un groupe spécial créé
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 9. — La police de
Schaffhouse communique dans une dé-
claration publique qu 'à l'avenir on sera
plus sévère à l'égard des contrevenants
aux règles de la circulation et aux pro-
vocateurs de bruit coriaces.

La police de la ville a organisé un
groupe spéciale qui sera chargé de lut-
ter contre les indisciplinés de la route;
le corps de police cantonal aussi a re-
çu des instructions pour agir dans ce
sens.

A Bâle

Un cambrioleur international
arrêté...

... sous le lit d'une mansarde !
BALE, 9. — Lors de sa ronde noc-

turne un agent de Sécuritas a décou-
vert dans une villa dont les habitants
étaient absents, un store roulant brisé
et une fenêtre enfoncée. Lorsqu'il re-
vint devant cette fenêtre, après avoir
alarmé la police, il aperçut un homme
qui essayait d'en sortir.

Cependant lorsque l'homme vit l'a-
gent, il disparut de nouveau dans la
maison où il fut découvert , par le pi-
quet d'alarme arrivé entre temps, sous
le lit d'un mansarde où il s'était réfu-
gié, et arrêté. Il avait sur lui un revol-
ver, des instruments de cambrioleur et
un caillou.

L enquête a révèle que cet homme
était aussi l'auteur d'un autre cambrio-
lage à Bâle où un store avait aussi été
brisé et la fenêtre enfoncée à l'aide
d'une pierre et où des bijoux d'une va-
leur de 40.000 fr. et des monnaies de
valeur avaient été volés. Ces objets
n'ont pas pu être retrouvés car des
complices du premier cambriolage se
sont enfuis avec le butin.

L'homme arrêté est un cambrioleur
international qui portait sur lui diffé-
rents passepor ts et cartes d'identité aux
noms de Jules Garcia-Fontes et de
Francis Josef Louis Branton et qui se
faisait passer pour un Espagnol , un
Portugais ou un Français.

Il est avéré que l'inculpé, qui nie les
faits, a logé soit seul, soit avec deux
complices, dans des hôtels de Bâle, de
Berne et de Zurich et chaque fois sans
payer la note.

3V Un petit Parisien se tue
à Saas-Fée

BRIGUE , 9. — Un petit Parisien , Ri-
chard Bonardis , 8 ans, en séjour à
Saas-Fée, dans une colonie de vacan-
ces, a été victime d'une chute aux
environs de la station. Il a été tué sur
le coup.

Le projet d'horaire
et les revendications

neuchâteloises
On sie souvient peut-être que le

projet d'horaire du mois de décembre
1952 apportait des modifications (et
des améloirations) assez sensibles à
l'horaire de la ligne du Pied du Jura.
Ce projet a été soumis à l'enquête pu-
blique et a donné naissance au pro-
gramme habituel de revendications.
Ces revendications n'ont été satisfaites
que dans une faible mesure. Il s'agit
plutôt d'aménagement de correspon-
dances que de création de nouveaux
trains. Nous indiquons ci-dessous ce
qui concerne notre région.

Ligne du Pied du Jura

Nous notons ici que la dernière re-
lation Bàle-Suisse romande a été amé-
liorée. Au lieu de quitter Bâle à 20 h.
02 , ce qui imposait un long battement
à Bienne, le direct 240 partira à 20 h.
28 et il donnera correspondance à
Bienne (mais en changeant de voi-
ture) au 122 (Neuchâtel, arrivée 22 h.
29) .

Ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-
Le Locle

Le problème consistait à trouver de
meilleures correspondances avec les
directs de la ligne du Pied du Jura
dont la marche a été modifiée. Voici
à quoi on est parvenu :

Le train 1897 a son départ de Neu-
châtel avancé à 21 h. 35. n relève ainsi
directement la correspondance du lé-
ger 225 de Genève .

En sens inverse, le 430 E quittera
Le Locle à 19 h. 40 (au lieu de 19 h.
17) et donnera liaison directe à Neu-
châtel avec le léger Bàle-Genève.

U nous paraît regrettable en revan-
che que l'excellent léger Bâle-Genève
220 ne donn e aucune possibilité de
rentrer dans les Montagnes neuchâte-
loises, tant par Bienne que par Neu-
châtel. Dans cette ville, la correspon-
dance est manquée de quelques mi-
nutes.

Régional du Val-de-Travers

De petites améliorations locales ont
été apportées : un départ de Buttes à
15 h. 05 donnant correspondance à
Fleurier au train 17, de meilleures re-
lations tardives en provenance de Neu-
châtel .

Lignes franco-suisses
Comme on le sait, le train de nuit

Paris-Neuchâtel-Berne gagne une heu-
re sur le parcours grâce à la diminu-
tion des arrêts de Frasne et de Pon-
tarlier. Il y a aussi le dimanche un
train omnibus Neuchâtel-Berne qui
permet de prendre le premier rapide
pour Milan.

Ceci dit, force est de reconnaître que
la ligne du Transj uralpin reste le point
faible du réseau neuchâtelois. Les an-
nées passent et la situaton ne s'amé-
liore guère.

On en dira autant, mais avec plus
de force, de la ligne Chaux-de-Fonds,
Locle, Morteau , Besançon , Dij on, Paris.
Si nous bénéficions d'un train plus ra-
pide que naguère et de la possibilité de
trouver la correspondance de Paris à
Dijon , que de changements de trains,
que de désagréments (en particulier le
maintien de la clause véritablement
vexatoire qu 'est le refus de pratiquer la
douane dans le train à Morteau) qui
font que cette ligne est toujours prati-
quement inutilisable. Et cela n'est im-
putable qu'aux autorités ferroviaires
françaises.

Une interpellation au sujet de
la ligne Paris-Dijon-Neuchâtel-Berne

M. Rosset, conseiller national (rad.) ,
a déposé au Conseil national l'interpel-
lation suivante, appuyée par 12 de ses
collègues de divers partis :

La ligne Paris-Dijon-Pontarlier-Neu-
châtel-Berne est la plus courte qui re-
lie les deux capitales. Le Conseil fédé-
ral peut-il dire pour quelles raisons
cette ligne paraît négligée par les ad-
ministrations ferroviaires des deux
pays ? Peut-il dire si l'on peut espérer
une électrification prochaine du tron-
çon Dijon-Les Verrières ?

Couvet

Un facteur qui a fait plus
de quatre fois le tour

de la terre
(Corr.) — On vient de fêter , à l'oc-

casion de ses 25 ans de services, M.
Artil Sandoz, facteur postal à Couvet.
Chargé d'une longue « tournée », il ac-
complit chaque jour ouvrable un par-
cours de 25 km. On estime qu 'il a par-
couru à ce jour 208.000 kilomètres, soit
plus de quatre fois le tour de la terre.

, Un de ses collègues , M. Testuz , à
Travers , qui va prendre sa retraite , a
parcouru en 35 ans 136.000 km.

Ciironique nenieloise
La création d'une faisanderie neuchâ-

teloise.
(Corr.) — Le service cantonal de la

chasse et de la pêche, conscient de l'ab-
sence presque totale, sur le territoire
neuchâtelois, de gibier à plumes, a créé
au Pervou une faisanderie où l'on ap-
plique des méthodes d'élevage économi-
ques et faciles. Il s'agit d'une création
entièrement nouvelle dans le canton
dont les résultats sont fort encoura-
geants et grâce à laquelle on a déj à
pu créer des colonies de faisans stables
et se reproduisant en liberté.

J&~ L'encouragement aux lettres et
aux arts.

(Corr.) — Le fonds cantonal d'encou-
ragement aux lettres et aux arts ali-
menté chaque année par une allocation
budgétaire de dix mille francs s'élève
actuellement à 75.240 francs. Une som-
me de treize mille francs a été préle-
vée l'an dernier pour subventionner
des sociétés artistiques, des compagnies
théâtrales, des orchestres, ainsi que la
publication d'un ouvrage à la fois ar-
tistique et historique.

A la gare du Vauseyon

Une tentative de cambriolage
(Corr.) — Une tentative de cambrio-

lage, qui est demeurée heureusement
sans résultat, a été commise hier ma-
tin à la station C. F. F. du Vauseyon
sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. Un employé de la station, qui
prenait son service à 4 h., s'est trouvé
brusquement en présence d'un incon-
nu, entré par effraction et occupé à
forcer la caisse. L'individu , qui tenait
un outil dans la main , en menaça l'em-
ployé puis s'enfuit sans qu 'il soit pos-
sible de l'appréhender.

Une enquête a été aussitôt ouverte
par la police de sûreté. Précisons que
la caisse était fort heureusement vide ,
son contenu étant emporté chaque soir
par le personnel de la gare.

Petit billet loclois
De notre corresponda nt du Locle :
Les comptes communaux pour 1952.

— Heureux résultat ! Qu 'on en juge :
Recettes Fr. 7.216.421,16
Dépenses » 7.171.565,10
Boni d'exercice Fr. 44.856,06
Dans les dépenses figurent :

Amortissement de la dette
consolidée 366.897 ,20

Amortissement de dépenses
extra-budgétaires 678.509 ,02

Versements à divers fonds
spéciaux 895.000,—
Notre grand argentier doit certaine-

ment avoir le sourire...

La Chaux de Fonds
Un jardinier s'empale sur une barrière

Hier à 13 h. 45, un jeune jardinier
de notre ville, M. Cattin, occupé dans
un jardin rue du Manège 16, a fait une
chute si malencontreuse qu'il s'est em-
palé sur une barrière dont un piquet
l'a profondément blessé à un genou.
Après avoir reçu les premiers soins du
Dr Bosshardt, le blessé fut conduit à
l'hôpital au moyen de la voiture de la
police.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

A l'extérieur
La Suisse à la Foire dé Milan

MILAN, 9. — Ag. — Pour la 31e fois ,
la Suisse participe officiellement à la
Foire internationale de Milan. Son pa-
villon, de 300 mètres carrés, est tou-
jours un grand centre d'attraction car .,
chaque année, ses organisateurs sa-
vent présenter avec goût quelques as-
pects de l'activité nationale.

Le thème qui a été choisi cette an-
née par l'Office suisse d'expansion
commerciale est «précision et qualité».

La Suisse est des mieux représentée
à la grande foire milanaise, car il n'y
a pas moins de 300 maisons qui y par-
ticipent.

M. Adenauer met l'U. R. S. s. au défi
Donnant un véritable cours de politique aux journalistes américains

de traduire ses bonnes paroles en actes concrets

WASHINGTON , 9. — AFP. — Au
cours du long discours qu'il a pro-
noncé au Press-Cliib de Washington,
dont il était l'hôte d'honneur, M. Kon-
rad Adenauer a mis l'Union Soviéti-
que au défi de traduire ses bonnes pa-
roles en actes concrets. « L'organisa-
tion de vraies élections libres dans
l'ensemble de l'Allemagne, comme l'ont
proposé les puissances occidentales,
et la libération des 300,000 prisonniers
et déportés allemands qui se trouvent
encore en URSS constitueraient pour
M. Adenauer, des preuves d'un chan-
gement de la politique soviétique ,
beaucoup plus convaincantes que de
simples1 déclarations d'intentions. »

Le chancelier considère, en effet ,
que « le cours de la politique étrangère
soviétique n'a subi aucun changement
sensible », et il est d'avis que « l'Ouest
doit poursuivre la même politique fer-
me, sereine et conséquente ». Il voit
dans l'offensive de paix soviétique la
manifestation d'un état d'incertitude
consécutif à la mort de Staline et une
manoeuvre possible dont le but serait
de diviser les Alliés occidentaux.

«Des postulats irréfutables»
Le chancelier Adenauer s'est livré à

un véritable cours de politique auquel
son auditoire de j ournalistes améri-
cains ne semblait pas habitué.

Pour M. Adenauer , la situ ation mon-
diale est caractérisée par les données
suivantes :

1. Les Etats-Unis sont la puissance
la plus forte du monde.

2. L'Union Soviétique est devenue
très forte. Elle est expansionniste, to-
talitaire et dictatoriale.

3. La Grande-Bretagne et l'Empire
britannique n'ont plus la même in-
fluence dans le monde que celle qu'ils
possédaient avant les deux guerres.

4. Les pays du continent européen
ont perdu à la suite des deux guerres
beaucoup de leur puissance politique,
économique et militaire.

La politique allemande
SUT la base de ces postulats « irré-

futables », le chancelier Adenauer a
brossé en quelques phrases le tableau
de la politique allemande. H a affirmé
que son pays était le rempart le plus
solide qui se trouve à la frontièr e bol-
chevique et proteste contre l'opinion
exprimée dans la presse américaine se-
lon laquelle une renaissance du nazis-
me serait en cours en Allemagne. Cer-
tes, dit-il , « il existe encore quelques
nazis irréductibles », mais il ajoute
qu 'il en est de même dan s d' autres
pays, comme par exemple la France et
la Grande-Bretagne, puisque c'est de

là que la bande Naumann recevait ses
appuis financiers. On accuse les Alle-
mands, a déclaré M. Adenauer , de vou-
loir se servir de la Communauté euro-
péenne de défense pour lancer une
guerre contre l'URSS, afin de conqué-
rir les provinces perdues à l'est. D'au-
tres, au contraire, craignent qu 'aussi-
tôt réarmée, elle conclue un pacte avec
la Russie Soviétique. Ces deux points
de vue sont faux. Un politicien qui
viendrait parler aujourd'hui d'une
guerre de revanche au peuple alle-
mand, se ferait immédiatement cons-
puer et insulter, et personne ne sou-
haite un pacte avec l'Union Soviétique
en voyant le flot tragique des réfugiés
qui fuient chaque jour la zone sovié-
tique. C'est un plébiscite pour la liber-
té.

La guerre n'est pas
inévitable

En ce qui concerne les perspectives
d'unification de l'Allemagne, le chan-
celier a rappelé que l'unification de
son pays était le but constant de la
politique occidentale. « Je ne crois
pas à une guerre mondiale, a-t-il af-
firmé. Je suis convaincu que si l'ouest
poursuit fermement sa . politique ac-
tuelle de défense, le temps viendra où
l'URSS acceptera de participer à des
négociations sur des bases raisonna-
bles. Si l'ouest demeure uni et fort,
l'Union soviétique finira par s'aperce-
voir que la thèse de Staline, épousée
par Malenkov, selon laquelle un con-
flit devrait inévitablement éclater en-
tre les puissances occidentales, est
sans aucun fondement . Elle sera dis-
posée à ce moment-là- à discuter un
accord. »

Un effroyable fracas
Collision de trains à Londres

Des morts et des blessés
LONDRES, 9. — AFP. — TROIS

TRAINS SONT ENTRES EN COLLI-
SION MERCREDI SOIR A QUELQUES
METRES DE LA STATION DE ME-
TRO DE STRATFORD.

Plusieurs voitures de pompiers et de
nombreuses ambulances ont été diri-
gées vers les deux issues du tunnel ,
l'une à Mile-End et l'autre à Leyton.

L'accident s'est produit vers 20 h.,
c'est-à-dire à un moment où la circu-
lation des trains est très intense, spé-
cialement sur la ligne centrale, qui est
la plus fréquentée du métro londonien
et sur laquelle les trains se succèdent
de minute en minute aux heures de
pointe.

Ce sont d'abord deux trains mar-
chant dans la même direction qui se
sont tamponnés, peu après avoir quitté
la station de Stratford. D'après les
indications données par des ouvriers
de la voie, un troisième train s'est
je té contre eux, presque aussitôt après.
Des cheminots et du personnel de la
défense civile ont porté secours aux
victimes, à la lueur dç falots tempête.

L'accès de la station de Stratford
est fermé. Il est impossible aux cu-
rieux de se porter sur les lieux de
l'accident .

D'après les témoins oculaires qui se
trouvaient sur le quai au moment de
la collision, le premier train a été
télescopé par le second dans un tun-
nel, dans un effroyable fracas suivi
bientôt des cris des victimes.

Tragique bilan
Vers minuit, on avait sorti des dé-

combres dix morts et trois girands
blessés. De 20 à 30 personnes plus ou
moins sérieusement blessées, ont été
transportées à l'hôpital. Huit voya-
geurs étaient encore emprisonnés dans
les débris des wagons.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaU
« David et Bethsabée », un film admirable

au cinéma Soala.
La plus brûlante et la plus célèbre his-

toire d'amour de tous les temps, tournée
en couleurs. Elle débute à un moment cru-
cial de la vie du roi David : sa découverte
de Bethsabée et la naissance d'un amour
douloureux et débauché qui s'enfonce dans
l'inconscience et déchaîne les passions, la
guerre, la famine. Avec Gregory Peck et
Susan Hayward , de nombreux et excellents
acteurs font partie de la distribution, des
milliers de figurants participent aux scè-
nes de masse de cette réalisation titanes-
que de Henry King, dans le cadre gran-
diose et historique de la Terre promise.
<: David et Bethsabée », le « Goliath de
l'écran ! » pas_e dès demain vendredi au
cinéma Scala.
Concert des Jer:; -ses musicales.

Le vendredi 10 avril, à 20 h. 15, à la
salle de la Croix-Bleue , aura lieu le cin-
quième concer t commenté des Jeunesses
musicales. L'Orchestre de chambre neuchâ-
telois, direction Mme P. Bonet-Langenstein,
avec les solistes J.-C. Masi , flûtiste, S. Ro-
mascano, violoniste, M. Begert , clavecinis-
te, joueront des oeuvres de M. A. Charpen-
tier , A. Vivaldi , G. P. Telemann, G. F.
Haendel , J. J. Quantz , S. Ducommun.
Musée d'anatamie artistique.

Pour satisfaire son nombreux public,
la direction vient de décider qu'il restera
visible les vendredi, samedi et dimanche
prochains. Rappelons que c'est le seul éta-
blissement de ce genre existant en Suisse
et que ses collections scientifiques sont d'in-
térêt général (pour adultes seulement) .
Ne manquons pas d'aller Place du Gaz.

80 centimes...
c'est encore bon marché

Ce nouveau tarif est juste
La Poste ne peut pas continuer à
perdre 50 centimes par colis. Qui
payerait le déficit? Il faut que chaque
service soit payé par ceux qui l'uti-
lisent, Assainissez le tarif postal

en votant OUI
>>^---------->--_----- -̂-------------------------- Mk>«_____. .-̂ _---->> -̂---_---_-_-l.........>,,,,MI

Suzi Solidor contre
Farouk

PARIS, 7. — Sovip — Déjà aban-
donné par sa seconde moitié, le sou-
verain déchu doit aujourd'hui ré-
pondre aux prétentions de l'étrange
chanteuse qui réclame le prix de sa
garde-robe, brûlée lors des émeutes
du Caire. Cette étoile voudrait deux
millions et demi. « La nôtre » est
plus agréable, moins coûteuse et
plus sympathique . Il s'agit naturel-
lement de l'« Etoile du Léman », le
fameux vin blanc doré du chasse-
las fendant de la Société vinicole
de Perroy S. A. à Pr. 1.80 net seule-
ment le litre scellé dans les bons
magasins d'alimentation. Vente en
gros : MM. Rudolf et Kaiser fils, La
Chaux-de-Fonds.
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Aventure à Pigalle , f.
CAPITOLE : Procès au Vatican, f.
EDEN : Les Amants de Capri , f.
CORSO : La Moisson du Hasard, f.
METROPOLE : Le Capitan , f.
REX : Emile l'Africian , f.

du 9 avril 1953

_ . . Cour» du
Zurich : .
Obligations 8 9

3V4 % Fédéral 41101,80 d 101.90
3V4 % Féd. 45/juin103,55 103.50d
î _ % Féd. 46/déc. 106,10 d 1061,id
7% % Fédéral 50102,40 d 102V4
Actions

B. Com. de Bâle 556 565
Banque Fédérale 265 265
Union B. Suisses 1140 1138
Société B. Suisse 990 987
Crédit Suisse . . 1009 1006
Conti Linoléum . 330 o 327 o
Electro Watt . . 1112 1110
Inlerhandel . . . 1765 1745
Motor Colombus . 781 d 785
S. A. E. G. Sôr. 1 54 d 55
Indoiec . . . .  407 d 407
Halo-Suisse prtor. 124VJ 125
Réassurances . . 7950 79CO
Winterthour Ace. 5575 55t0
Zurich Assuranc. 8780 8775
Aar-Tessin . . . 1185 1185 d
SaureaT 1075 1080

Zurich : cours du

Actions g 9

Aluminium a a a 2250 2245
Bally . 825 822
Brown-Boverl . a 1122 1123
Fischer 1125 1120
Lonza 950 955
Nestlé Aliment. . 1650 1635
Sulzer 2135 d 2200
Baltimore . . . .  \- \& _VA
Pennsylvania . . 901,1. çQI .̂
Italo-Argentina . . 25 d 24V>
Royal Dutch . . .  351 35114
Sodec 25 d 25
Standard-OII . . .  304 305
Union Carbide C. 285 d 287 d
Du Pont de Nem. 408 409
Eastman Kodak . 196 I96^ex
Général Electric. . 296 299
General Motors . 267 264 1/.
Internat. Nickel . 1801,-. 180 "
Kennecott . . . .  306 305
Montgemery W. . 274 275
National Dlstlllers 86 851/.
Allumettes B. . . 50 49Hd
Un. States Steel . 166 147 d
AMCA . . . .  $ 33 10 331;
SAFIT . . . £9 15.6 9.13.0
FONSA c. préc. . 143U 143' •-
SIMA a . . . . 1036 1036

Genève : Cours du

Actions 8 9

Aramayo . a- « .- «H 8%
Chartered . . a 33 oex 32 o
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs , a 41 d 42 d
Sipef . . . t . 22 d 22 d
Securlties ord. . . 132 132̂
Canadian Pacifie UVA 126
Inst. Phys. au p. . 289 290
Sécheron, nom. . 485 d 480 d
Separator . . .  139 137
S. K. F. , a a 1 252 253

Bâle :
Clba . ¦ a a a a 2900 2905
Schappo a a a . 775 785
Sandoz 2940 2940
Hoffmann-La R. . . 6100 6125

Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1 07 1.09
Livres Sterling . . 11.38 11.52
Dollars U. S. A. . 4.27V: 4.29H
Francs belges . ¦ 8.27 8.40
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 9.67H 0.69H
Marks allemands . 92 50 94 —

Bulletin communi qué par
rUHION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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PECK HAYWARD "¦*— 
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Puissant roi et guerrier Toute de grâce , d'amour et de séduction 
—
. f̂ÊtÊff- ,. _____ __ _W _______ H'^

DAVID ET BETHSABEE
WLgMp Jŷ nB» ^* M-se L'amour coupable de deux êtres déchaîne
-  ̂ les passions, la guerre, la famine

PARLÉ FRANÇAIS 
^—v

\1Ém\ UNE RÉALISAT IO N T I T A N E SQU E
\mËÈ) QCAI A

Location ouverte - Téléphone 2 22 01 ^—S présentée DÈS VENDREDI  au cinéma *2r %_â* &\ in af"A
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Comment faire du café encore meilleur.
Votre café aura un arôme exquis si vous
le préparez avec un filtre MELITTA, ra-
pide, hygiénique et simple.

Démonstra tion
gratuite avec dégustation

jeudi , vendredi , samedi , 9, 10 et 11 avril ,
chaque jour de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

A. & W. KÂUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 li g.)

—̂¦̂ —11 MM ' ¦¦iMiaiMMMHMIII^—«i^Wi||ia^MIIIMH^WW*MI

Samedi BARRAGE DU CHATELOT
11 avril Départ 13 h. 30 Fr. 3.50

La Vallée de la Loue en fleurs
Dimanche BESANÇON
12 avril Dép. 7 h. JO Fr. 15-

Dimanche FOIRE SUISSE DE BALE

Mercredi Visite d
n
e la *"•« du P«*

j eudi en car Dep. 7 h. 30 Fr. 12.-

S'inscrire au

Garage GIGER T1H»« 47

AIGUILLES
Jeune employé de fabrication avec forma-
tion commerciale serait engagé de suite
ou pour date à convenir. Place stable.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Universo S. A., No 19, Buis-
sons 1.

h échangerait appartement
3 pièces, sud-est de la ville, avec confort, loyer
Fr. 110.— , contre appartement avec confort de
4 pièces. Offres sous chiffre G. R. 6801, au
bureau de L'Impartial.

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.

M ¦ l EPENhwwwieii—%
DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI

g Le plus truculent et le plus populaire film I
de tous les temps...

J$feote |
i TECHNICOLOR I
j -. -,:l [G ]

Rien n'a été négligé pour faire de la nouvelle version de l'inépuisable
roman d'Alexandre Dumas un spectacle grandiose I

LES 3 MOUSQUETAIRES SONT TOUJOURS AUSSI ECLATANTS
DE VIE ET DE PANACHE I ! !

En ouverture de programme :

I t UN HOMMAG E A LA REINE MARY t i

fl |"r (̂̂ Î Ĵ___ Pour vous rendre à la 1

Ulg||B FOIRE D'ECHANTILLONS

Utilisez les TRAINS SPÉCIAUX qui circulent chaque jour, du
11 au 21 avril entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Bâle.

1) 2) Prix du billet 3me cl. :
6.25 dép. Le Locle-Ville arr. 21.57 Fr. 1180
6.34 | Le Crêt-du-Locle | | Fr. 11.50

S2 ! "/p. ) La Chx-de-Fonds { 
*£¦ gg 3) Fr. 11.10

8.46 arr. Bâle CFF dép. 19.15
11 Voitures directes Le Locle - Bâle.
2) Les 12 et 19 avril : arr. La Chaux-de-Fonds 21.30, Le Crêt-du-

Locle 21.37, Le Locle-Ville 21.4^.
3) Changement de train.

V Plus de 10 heures d'arrêt à Bâle I j

Réglages
On demande à faire à do-
micile des réglages plats,
grandes pièces. — Ecrire
sous chiffre R. M. 6812,
au bureau de L'Impartial.

Queue faille
prendrait en pension bé-
bé de trois mois. — Paire
offres écrites sous chiffre
O. P. 6806, au bureau de
L'Impartial .

MEUBLES
A vendre armoire à ha-
bits, 2 portes, Pr. 145.— ;
idem à 3 portes ; buffets
de service ; bureaux ; com-
modes ; tables à rallon-
ges ; chaises ; fauteuils ;
lits turcs ; matelas, cou-
vertures et tapis. — Ta-
pisserie H. Houriet, Hô-
tel - de-Ville 37. Tél. (039)
2 30 89.

VILLE DE IA CHAUX-DE-FONDS

Elections cantonales du Grand Conseil et du
conseil d'Etat et uotation fédérale sur le
Service des Postes, les 18 et 19 auril 1953

Le Conseil communal porte à la connaissance àv_
électeurs que ces élections et cette votation auront
lieu selon les dispositions de la loi sur l'exercice dea
droits politiques du 21 novembre 1944/5 février 1952.

Les bureaux de vote seront ouverts :
à La Chaux-de-Fonds, Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz 23, le samedi de 11 à 19 heures et le dimanche
de 9 à 13 heures ;
aux Eplatures, Collège de la Bonne-Fontaine, le sa-
medi de 17 à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heu-
res.

Les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans révolus,
domiciliés dans le canton, ainsi que les citoyens suis-
ses du même âge, domicilié depuis trois mois au
moins dans le canton, ont le droit de participer à ces
élections cantonales.

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
peuvent prendre part à la votation fédérale.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires qui entrent en service avant le ven-

dredi 10 avril peuvent exercer leur droit de vote
dans leur unité.

Ceux qui entrent en service entre le 9 et le 18 avril
pourront exercer leur droit de vote en se présentant
à la Police des Habitants, rue de la Serre 23, munis
de leur livret de service, ordre de marche et carte
civique, pendant les heures de bureau , soit à 8 à
12 heures et de 14 à 18 heures (samedi après-midi
excepté). Vendredi 17 avril, le bureau est ouvert jus-
qu'à 20 heures.

VOTE DES MALADES
Pour les élections cantonales seulement, les élec-

teurs hospitalisés ou malades hors de leur commune
de domicile peuvent voter par correspondance. A cet
effet , ils feront parvenir jusqu'au mercredi 15 avril
1953, au Conseil communal , une attestation établie
par un médecin , certifiant que leur état de santé les
empêche de se rendre au scrutin . Ils donneront leur
adresse exacte, leurs nom, prénom et année de nais-
sance.

Les malades ou infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, dans le ressort communal,
doivent en faire la demande au bureau électoral de leur
section de vote jusqu'au dimanche 19 avril, à 9 heu-
res au plus tard.

VOTE ANTICIPE
Les électeurs quittant la localité le samedi et le

dimanche peuven t exercer leur droit de vote le ven-
dredi 17 avril , de 8 à 20 h., et samedi matin 18 avril
jusqu'à 10 heures au bureau de la Police des habitants,
Hôtel communal, Serre 23, en attestant par écrit leur
absence de la localité pendant les heures d'ouverture
du scrutin (des formules sont à disposition au dit
bureau).

Le Bureau de la Police des Habitants, Serre 23,
sera ouvert pendant toute la durée du scrutin , soit
samedi 18 avril jusqu 'à 19 heures et dimanche 19
avril de 9 à 13 heures.

La 9haux-de-Fonds, le 8 avril 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

Maison visitant la clientèle particulière de-
puis de nombreuses années, engagerait

woncBé®Qai* fseî
minimum 35 ans, pour la vente de ses arti-
cles connus et appréciés de chacun. Fixe in-
téressant, commission, prime et frais. Carte
rose et abonnement payés par la maison .
Situation stable et bien rétribuée pour can
didat sérieux et actif. Débutant accepté. -
Offres sous chiffre PB 7640 L, à Publicitas,
Lausannea

Garage
est cherché
pour tout de suite, au cen-
tre, pour deux petites
voitures. S'adr. tél. (039)
2 51 38.

Belle cave
avec sortie indépendante,
à proximité de la Place de
l'Hôtel-de-Ville, est à
louer pour le 30 avril
1953. — S'adr. Gérance
René Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9.

Echange
Logement de deux pièces,
chauffage central , tout au
soleil, contre un de trois
à quatre pièces. — Ecrire
sous chiffre P. R. 6784, au
bureau de L'ImpartiaL

A VENDRE une auto et
pupitre d'enfant, un di-
van complet, une armoire,
une coiffeuse, trois gla-
ces, sellette, chaises, deux
tables de nuit, linoléums,
bocaux à confiture et di-
vers. — S'adr. L. Jean-
quartier, Nord 129. Tél.
2 10 91.

Inerties
sont cherchées par per-
sonne consciencieuse sur
machine Equibal. — Ecrire
sous chiffre A. B. 6831, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer, au
soleil, près de la gare, à
monsieur sérieux étant ab-
sent le samedi et le di-
manche. Paiement d'a-
vance. Ecrire sous chiffre
N. J. 6803, au bureau de
L'Impartial.
CHLMBRE meublée est
demandée par ouvrier ma-
çon. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 6814,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Urgent. — Ecrire sous
cjhifïre A. J. 6836, an
bureau de L'Impartial.
A VENDRE vélo de dame,
en bon état. — S'adr.
Postiers 29, au rez^de-
chaussée, à gauche. 

VELO de course, état de
neuf , Tebag 1952, est à
vendre 250 francs. S'adr.
à M. J. Grisard , rue du
Doubs 137.

A VENDRE un vélo
d'homme en très bon état ,
ainsi qu'un vélo de dame,
comme neuf. — S'adr. au
Café de l'Union, Progrès
63, La Chaux-de-Fonds.
VELO DE DAME à ven-
dre, faute d'emploi, à l'é-
tat de neuf. Prix inté-
ressant. — Mme P. Steln-
mann , Parc 9 bis. TéL
2 53 53.

ON DEMANDE à acheter
un buffet de service et un
divan-couche propre et en
bon état. — A la même
adresse, à louer une gran-
de chambre non meublée.
S'adr. Daniel-JeanRichard
25, au ler étage. 

POUSSETTE moderne,
! gris clair , est à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-

I partial . ; 6614



Feuilleton musical et littéraire

(Ccrr. part , de s.L'Impartial *)
Neuchâtel, le 9 avril .

t La louange exerce et trouble la
sensibilité bien plus que ne fait la
critique...

...que faire avec la louange ? La
discussion est impossible, inhumaine,
immodeste. La louange détend l'être,
et lui rend toutes choses suavement
confuses... »

€ Commentaires de Charmes »
Variété n

Le lecteur non familiarisé avec la pensée
si subtile de Paul Valéry, se trouvera dé-
sarçonné devant le texte que nous allons
développer. Le fait est que la louange,
à ses yeux, est non seulement naturelle
dans tous les ordres de la vie, mais qu'elle
est nécessaire à l'homme qui, en ayant
besoin , ne saurait s'en passer. Assurément,
cette conception du problème en jeu ne
saurait être rejetée « ex abrupto ». Du
point de vue social, professionnel, familial
ou éducatif , elle se conçoit aisément, car
elle recèle en soi une valeur morale dont
on sait les heureux effets.

Valéry, lui, se place à un autre point de
vue : celui de l'esprit et, conjointem ent, de
la création artistique, plus spécialement
littéraire ou poétique. Ce qui situe la ques-
tion non sur le plan pratique, populaire ,
mais sur son plan à lui , plan qui est d'ail-
leurs celui de tous les grands créateurs,
qui s'imposent dans leurs oeuvres une ri-
gueur, une discipline qui peuvent, par leur
refus du poncif , aller jusqu'à la souffran-
ce.

Pour Valéry, inspiration, conscience, for-
me ne font qu'un, et la recherche de la
dite synthèse est bien le but à atteindre.
La question ne saurait être, pour lui , de re-
chercher le succès, de désirer la louange :
son unique but est de faire tout à la fois
vrai, beau et parfait, et cela par un effort
dont on n'a aucune idée. D'où l'indicible
beauté de son grand oeuvre, dont l'unité
miraculeuse fait le prix unique. Ce qu'at-
testent en particulier les Pièces sur l'art,
Eupalinos ou les différents volumes de Va-
riétés : ces grands colloques de l'âme avec
elle-même, de l'esprit avec l'esprit, de
l'homme supérieur en un mot.

* * *
Paul Valéry, dès lors, est autorisé à

écrire : « Que faire avec la louange ? La
discussion est impossible, inhumaine, im-
modeste. La louange détend l'être et lui
rend toutes choses suavement confuses. »

On ne saurait concevoir texte plus clair,
plus suggestif : la discussion est impossi-
ble avec la louange, parce que celle-ci de-
vient d'emblée passive. Celui qui se com-
plaît aux compliments est un homme ar-
rêté : arrêté devant son propre miroir ,
où il se trouve en général très bien. Alors
que Valéry, qui vit en évolution spirituelle
constante, est un être en marche, toujours
en action : plus exactement un homme qui
ne sait pas ce que s'arrêter , se contem-
pler signifie.

Mais Valéry va encore plus loin : à ses
yeux, la louange est inhumaine ; d'où son
rejet pur et simple. Ce qui prouve à nou-
veau son spiritualisme, par ailleurs tant
discuté. De même sa véritable haine du
conventionnel , du facile et, naturellement,
de ses aises et du confort. Position péril-
leuse qu'il accepte pourtant parce qu 'elle
est la seule concevable à ses yeux. Et résul-
tats, par l'oeuvre du maître , d'autant plus
probants qu 'ils restent parmi les plus gé-
niaux des temps modernes.

Ainsi donc, point d'équivoque chez Valé-
ry : rien du mandarin confiné dans sa
tour d'ivoire ; rien de l'intellectuel parti-
san de l'art pour l'art seulement ; rien de
l'esclave des idées ou des mots que de ma-
ladroits critiques ont trop souvent dé-
peint. Mais, avant tout, une conscience :
une très haute conscience qui n'a jamais
transigé ni avec la beauté ni avec la vé-
rité. Au surplus un prestigieux artiste cons-
tamment à l'affût de grandes formes nou-
velles définissant la vie insondable, pro-
fonde , merveilleuse toujours. Et cela dans
cette langue, si belle, si synthétique , si lim-
pide et si condensée qu 'elle est déj à, à elle
seule, une musique, tant par la qualité que
par le nombre.

r Ceci est évident : un tel génie — latin
cent pour cent — n 'eût jamais pu s'arrêter
à la louange, simplement parce que le
narcissisme fut toujours inconcevable à ses
yeux de grand créateur. On l'a trop peu
remarqué : Valéry fut l'homme non pas
de la contemplation mais de l'action . Com-
me il fut l'homme debout, en marche. Et
pourtant le chantre de la nature, de la vie ,
du réel transfiguré tant par sa propre
vision que par son verbe magique. D'où cette
oeuvre essentiellement française, qui conti-
nue d'irradier l'âme et l'intelligence en
quête de lumière , de beauté et de couleur.
D'où ces certitudes et ces réponses si bien-
faisantes à tous ceux qui sont, par là même,
comblés.

Sans que leur volonté (seule) soit jamais
entrée en jeu , les fervents du grand dis-
paru se trouvent souvent devant leurs bi-
bliothèques, appelés qu'il sont , mystérieuse-
ment par les principaux ouvrages de celui
qui, voici longtemps, éclaire leur route,

clarifie leur intelligence et fortifie leurs
convictions.

Entre la conscience inflexible de Paul Va-
léry et la fallacieuse louange, ceux-là n'hé-
sitent plus, voici longtemps.

Ch. SCHNEIDER.

Paul Valéry et la louange £ettza_i, <Azt_i, dcieiteeà ...
Brillante fin de la saison théâtrale française à Bienne

madeleine Renaud et Jean-Louis Barrait triomphent
dans les « Fourberies de Scapin » de Molière, et «La Seconde Surprise

de l'Amour » de Marivaux, qu'ils viennent de présenter en Amérique

ON 
ne prendra pas cette modeste

chronique, faite dès potron-mi-
net après une rentrée fort tar-

dive à travers les' steppes nocturnes
du Vallon de St-lmier et les Gorges du
Taubenloch , pour une étude serrée et
acérée de l'art de Jean-Louis Barrault
et de Madeleine Renaud, qui la méri-
terait certes pour sa délicatesse, sa di-
versité et sa perfection . Nous n 'avons
même pas en mains l'instrument indis-
pensable à la critique d'un spectacle :
le nom des acteurs ! Nous nous bor-
nerons donc à dire le plaisir que nous
avons éprouvé , et après tout, peut-
être est-ce là l'essentiel.

Tout d'abord quelques mots du théâ-
tre dans une salle de cinéma. Il est ad-
mis comme un dogme, dans notre bon-
ne ville de La Chaux-de-Fonds, que
l'on ne peut jouer sainement du théâ-
tre que dans une salle de 2000 m3 au
maximum. Il est évident que ce sont là
les conditions les plus favorables, et
qu'il eût été préférable d'écouter sans
fatigue une oeuvre d'un ton aussi in-
time que la Seconde surprise dans une
de nos gentilles salles du dix-huitième,
où tout spectateur est à deux pas de la
scène, que dans un vaste amphithéâtre
où se trouvent quinze cents personnes.
Mais puisque c'est impossible ! Les
Biennois ont pensé qu'il valait mieux
entendre la Compagnie Jean-Louis
Barrault , le Théâtre national populaire
avec Jean Vilar et Gérard Philipe dans
le Cid , Pierre Brasseur dans Le Diable
et le Bon Dieu de Sartre, et cela dans
une salle où l'acoustique est en général
bonne quoique les parois veloutées y
mangent un- peu le son, où l'on peut
placer le gros public qui rente le spec-
tacle, que de ne rien avoir du tout.
Nous leur donnons raison, ceci d'autant
plus que dans cette immense salle, nous
avons pu entendre parfaitement une
Madeleine Renaud en grande forme
nous dire artistement la langue délicate
et si joliment ciselée de Marivaux :
ce qui serait déj à un début de preu-
ve, que 'vous en semble ?

D'autre part , concernant le théâtre
qu'ils projettent de construire (et pour
lequel ils ont conservé un terrain au
centre de la ville) , les Biennois ont
consulté de nombreux experts, en par-
ticulier un acousticien de Zurich . Cho-
se étrange, ils sont arrivés à une con-
clusion contraire à celle qui a été faite
à La Chaux-de-Fonds : il semble qu 'il
soit parfaitement possible à Bienne
d'édifier une grande salle (qui coûtera
dans les quatre millions et demi) qui
puisse servir en même temps au théâ-
tre, à l'opéra et au concert symphoni-
que (qui se donn e actuellement aussi
an Capitole). L'aeousticien de Zurich
a donc affirmé qu 'actuellement, ce
sont là choses réalisables (comme quoi
l'on fait dire aux experts à peu près
ce que l'on veut) . Ainsi donc on
construirait à Bienn e un théâtre qui
pourrait contenir 700, 1100 et 1400
places suivant l'importance et le suc-
cès du spectacle.

Il est vrai que ce n'est pas encore
fait : mais le président du Conseil de
Ville Berberat , et aussi l'actif M. Edou-
ard Schwaar, le « directeur » de tous
les spectacles romands de Bienne ,
sont gens à faire triompher une idée ,
surtout quand elle est aussi bonne.
Nos voeux les accompagnent, car Bien-
ne , qui vient de gagner brillamment
ses galons de troisième ville romande
pour les spectacles et les concerts, ve-
nant immédiatement après Genève et
Lausanne (et parfois avant) , paraît
posséder les énergies et les dévoue-
ments qu 'il faut pour aboutir dans ce
noble programme. Dommage que chez
nous, on se laisse à ce point distancer !
Pourquoi pas La Chaux-de-Fonds ?...
Mais bah : n 'insistons pas : on nous
accuserait encore de polémiquer !

Il y avait au moins cent cinquante
Chaux-de-Fonniers , et plus, des Juras-
siens de partout , descendus en trombe
qui par le train spécial frété à cette oc-
casion, qui en autocar , en voitures : un
spectacle de théâtre qui suscite un en-
thousiasme (presque) semblable à celui
d'une grande rencontr e sportive , voyez-
vous ça ! Même un conseiller commu-
nal qui avai t dû sauter de son perchoir
chaux-de-fonnier pour voir une pièce
à Bienne : n'est-ce pas là paradoxe as-
sez savoureux ?

Jean-Louis Barrault
est-il un tempérament comique ?

Parlez ici ou là , et à brûle pourpoint ,
de M. Jean-Louis Barrault, et vous ver-
rez qu 'il est d'assez bon ton de lui con-
tester non pas tout, mais presque tout
talent d'acteur. « Il est agaçant , dit-on ,
il est mime, il bouge trop, il use im-
modérément de son inquiétant et mé-
canique sourire : bref , il n'est pas
« mon » acteur ! » Or, il était curieux
de constater que le reproche qu'on lui
faisait hier, dans les Fourberies de Sca-
pin, c'était présicément de ne pas bou-
ger assez ! On l'a trouvé trop savant ,
trop intellectuel, pas assez danseur. On
a moins ri qu 'on ne s'y attendait. Ah !
parlez-moi de Jouvet dans L'Ecole des
Femmes...

Or, il est de fait que les Fourberies
ont été jouées dans une mise en scène
très minutieuse, la dernière qu'il ait
faite , du grand « moliérologue » Louis
Jouvet. C'est, lui qui a préféré à. la
pièce à entrechats, à bonds et rebonds,
à sauts, sursauts et ressauts telle que
l'avait jouée l'excellent Louis Ducreux
avec son Rideau Gris, une sorte de co-
médie-ballet où tous les jeux de scène
sont inventés, en quelque sorte abs-
traits de l'action, où l'on entre à gau-
che, l'on tourne en disant quelques
mots, et l'on sort à droite , où l'on se
hisse, on ne sait pourquoi, sur un pont
gris (Christian Bérard , le regrett é,
avait fai t les décors en gris, et ce sont
les siens, vraiment somptueux , mais
étranges, les originaux, qui sont venus
à Bienne, c'est pourquoi , à cause de
leur difficil e placement, an dut mettre
les Fourberies au débu t, alors qu'on
devait, et c'eût été plus judicieux, les
jouer av,' VrVaiVi'W qui n'avait rien à faire
que de permettre à Barrault de monter
sur une « sur-estrade ».

Mais, de fait , rirons-nous longtemps
à gorge déployée à la scène des coups
de bâtons, ou à celle du « Que diable
allait-il faire dans cette galère » ?  Il
nous a paru délectable de voir la per-
fection du jeu de Géronte , une vraie
récréation , ou celle de Jean-Louis Bar-
rault imitant dix personnages tout en
assénant sur le dos du vieil avare une
volée de bois vert. Ce n'était point le
comique bondissant et immédiat de
Ducreux , cela avait quelque chose de
méditatif , de délicat, de lent , d'admira-
blement composé, qui ne nous montrait
pas un Molière coutumier et farceur ,
mais non plus un auteur compliqué et
tarabiscoté. Le fait en tout cas est que
nous avons ri, et sans nous forcer le
moins du monde, mais que nous avons
admiré plus encore l'extraordinaire
perfection de tout le spectacle, et sur-
tout, la beauté du texte, car c'est le
texte qui est drôle , avant les entre-
chats. Bref , nous maintenons que ce
n'est certes pas là la seule manière de
joue r une farce de Molière, que J. L.
Barraul t seul l'eût peut-être faite au-
trement , qu 'il avait en tous cas les
moyens physiques de réaliser les ex-
ploits de Ducreux , mais que c'est parce
qu 'ils ont désiré les doter d'un autre
style que Jouvet et lui ont voulu telles
ces Fourberies : ce fut  un très , vrai-
ment très bon spectacle.

Une merveilleuse marquise
de Marivaux

Mais que dira-t-on de la mise en scè-
ne de la Seconde surprise de l'Amour
de Marivaux par Jean-Louis Barrault ,
qui nous parut la perfection et le na-
turel mêmes ? Dans un exquis décor du
dix-huitième, nous vîmes la plus déli-
cieuse apparition que nous réserve le

théâtre contemporain: l'entrée de Ma-
deleine Renaud dans le rôle de la mar-
quise, habillée ah ! divinement ! C'est
avec ce spectacle, croyons-nous, que les
Barrault-Renaud ont connu un tel suc-
cès aux Etats-Unis et au Canada :
combien cette réussite est juste !

Toute la grâce de la langue, le cha-
toiement infini et délicieux du jeu que
les mots, les phrases font avec les sen-
timents, qu'ils ont pour mission de
masquer, révéler , suggérer, démentir ,
le réalisme féerique de ce déshabil-
lage si élégant du coeur humain, cette
affirmation à peine amère de l'incons-
tance de notre nature, la verdeur que
prennent tout à coup certaines phra-
ses de la suivante : « Ah ! les hommes,
Madame , hé!  hé !...»: oui , tout cela ,'
si judicieusement et clairement dit ,
quel plaisir !

Marivaux croit fermement que dans
un coeur , un sentiment chasse l'autre ,
et que c'est le plaisir, à peine natura-
lisé en passion, que nous cherchons
tous : mais il le dit sans grincer des
dents , dans un style si parfait ! Que
Madeleine Renaud et ses amis furent
exactement héros et héroïnes de
ce jeu si joliment ouvragé ! Avouons-
le : Madeleine Renaud , par sa diction
in", V'.'»', qui portait ses susurrements
jusqu 'au bout du théâtre , ses mines,
ses sourires, sa personne, tout son je u
enfin , fut l'égale des plus grandes.

J. M. NUSSBAUM.

P. S. Au cours d'une aimable récep-
tion à l'Hôtel Elite , les autorités bien-
noises, représentées par MM. Bei'berat,
président du Conseil municipal , Reng-
gli, président de la Société du Théâtre ,
et Schwaar, eurent l'occasion de dire
à ces brillants ambassadeurs de la
culture française que sont Madeleine
Renaud , Jean-Louis Barrault , Bertin ,
et leurs camarades de la troupe, toute
l'estime et l'admiration que leur art
et leur talent méritent.

Note sur l'histoire de l'Ecole d'Art
de La Chaux-de-Fonds

A propos de nos articles sur l'Ecole
d'Art et le Technlcum, un de nos lec-
teurs nous prie de préciser un point
d'histoire : c'est William Aubert , qui
était alors patron graveur , qui fut le
premier directeur de l'Ecole d'Art, au
moment de la transformation du cours
de gravure qui existait depuis 1830, en
école régulière, où l'on enseignait la
gravure, la peinture sur émail , avec
pour ambition générale de donner aux
élèves le goût du beau , de la composi-
tion décorative , de l'art en un mot.
William Aubert fut un grand anima-
teur, et aussi un dessinateur des plus
remarquables. C'est lui aussi qui , pour
développer l'enseignement des arts , fit
appel au jeune Charles L'Eplattenier ,
admirable découvreur de talents, qui
ouvrit à tous ses élèves des horizons
nouveaux (ils ont bien prouvé par la
suite qu 'ils avaient profité de ses le-
çons!). Ce fameux Cours supérieur était
destiné à former des architectes , des
peintres, des sculpteurs , des chefs d'a-
telier pour diverses industries, et le
moins que l'on puisse dire , c'est qu 'il en
a formés, et de bons ! Il est donc juste
de rendre hommage au premier des
trois directeurs de l'Ecole d'Art , qui fut
en même temps son fondateur , William
Aubert , que suivirent MM. J.-D. Hirschy
et W. Egger. William Aubert a d'ailleurs
continué d'enseigner le dessin durant
une longue période dans l'école qu 'il
avait créée.

Un don précieux fait
par M. C. A. Loosll au Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel :
sa collection des « Archives

hodlérlennes »
On sait que le Musée des Beaux-Arts

de Neuchâtel possède une « Salle Ho-
dler » qui renferme notamment des
dessins, des études , des bustes et une
bibliothèque d'ouvrages sur le peintre.

Or, il y a quelque temps, le Musée a
reçu un don d'une importance consi-
dérable, n s'agit en effet des « archives
hodlérlennes » constituées depuis près
d'un demi-siècle par M. C. A. Loosli ,
homme de lettres à Bumpliz et admi-
rateur de Hodler. Le don de M. C. A.
Loosli représente une collection abso-
lument unique de documents sur le
peintre et son oeuvre , lettres , photogra-
phies, reproductions , articles critiques ,
bibliographies , catalogues déxposition ,
affiches et estampes.

j L  mr. daws te ci-W .on

Une jeune artiste suisse
chante à New-York

Une cantatrice de grand talent, Lisa
délia Casa , est la première artiste
suisse qui ait eu l'honneur de se pro-
duire au Théâtre Métropolitain de New-

York. La voici travaillant au piano.

S'ajoutant aux souvenirs, aux bustes,
à la bibliothèque et aux oeuvres d'art
déposées déjà par M. Willy Russ, con-
servateur honoraire du Musée , ces ar-
chives feront de Neuchâtel le centre
des études hodlérlennes.

Les archives de M. C. A. Loosli, qui
représentent un volume de deux mè-
tres cubes, seront vraisemblablement
déposées au Musée des Beaux-Arts.
Toute une partie de celles-ci, qui ont
un caractère intime et dont les pièces
seront désignées par le donateur lui-
même, seront gardées sous scellés pour
une durée variant entre 30 et 50 ans
après la mort du mécène.

U est mort dans la nuit de jeudi à
vendredi à Paris, des suites d'une con-
gestion cérébrale.

Né à Varsovie en 1899, Jean Epstein
a fait des études secondaires en Suisse,
à Fribourg, puis il est venu en France,
où il a étudié la médecine à Lyon. Cest
dans cette ville qu 'il a connu Auguste
Lumière avec lequel il collabora. Jean
Epstein a réalisé 45 films, dont le pre-
mier en 1925, « Pasteur ». Parmi ses
réalisations les plus marquantes, on cite
comme classique « La chute de la mai-
son Usher », où Jean Epstein, pour
mieux rendre l'atmosphère fantastique
de l'oeuvre , a employé le ralenti dans
le jeu des acteurs.

Son dernier film , en 1947, « Le tem-
pestaire » renfermait une innovation
importante : le ralenti du son.

Mort du cinéaste
Dean Epstein

Un nouveau prix littéraire, «pouvant
aller jusqu 'à cent bouteilles de Bor-
deaaix », tel est l'appât imaginé par
l'académie Montesquieu pour attirer les
comouinrents. n s'agit pour eux d'écrire
un. ouvrage sur Montesquieu ou sur la
vie intellectuelle en Aquitaine à son
époque*. Que de framcs buveurs vont se
découvrir subitement un attrait parti-
culier pour l'auteur de « L'Esprit des
Lois1 » !

Prix littéraire en nature !

Envies impérieuses et fréquentes obli-
geant à se lever plusieurs fois par nuit ,
brûlures du canal , élancements, sont
des troubles que le traitement magné-
sien (Dragées de Magnogène) atténue
ou supprime. Grâce au Magnogène, la
prostate se décongestionne, les mictions
redeviennent normales et le _ malade,
abattu et déprimé, retrouve ses forces
et scn entrain. Mêmes résultats chez
les prostatiques ayant subi l'opération,
chez lesquels les Dragées de Magnogène
rétablissent le fonctionnement de la
vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes
obligés de se lever la nuitNotre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

V. J
(Copyright by Cosmopress)
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JLQ 10 avril...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de WL
chèques postaux IV b 325 ou
à nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Pr. 2.70
3 mois Pr. 7.75
6 mois Pr. 15.25

12 mois Pr. 30.—
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Chambre
si possib le avec
pension est de-
mandée au plus
vite.
S'adresser aux

fabriques Movado

L J

Garder la ligne...
Ce problème , qui préoccupe tant nos compagnes, ne
laisse pas les hommes indifférents. Garder la li gne ne
consiste pas seulement à prendre des pilules amaigris-
santes, ça consiste aussi à savoir s'habiller.

« Excelsior » est là , avec ses modèles bien coupés, , — . _ y vm,. ,̂^. 
bien essayés et aussi bien ajustés. Vous y trouverez , F 'V~~%,
Mesdames , et vous Messieurs , le tailleur ou le vêtement __________ - i
qui fera valoir votre silhouette. B̂h

'x—--̂   ̂"' 4î£ f é rS $
_ W r p ^ ^Nous retouchons gratuitement les vêtements \ ^PJ P. 1 11  » lUUl Ull
a^5^-̂  T r '1pour Messieurs. Les retouches sont faites avec le L- f* 1 "1 J

1 j i P i n n
plus grand soin par des spécialistes retoucheurs 

^-~-~~A ÂAAA^ ^L m 
^HSIlSiOB —

E€ retenez que ...
NOUS NE VOUS LES LAISSERONS PORTER QUE S'ILS VONT PARFAITEMENT I

j Puur le minim um d'argent
I le maximum de qualité I

¦¦* Ameublements
I OPULAIRES

Chambre à coucher et salie à manger
des Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10 % d'acompte |
avant livraison ce qui vous permettia de jouir au
plus vit. d'un confortable intérieur. Le solde
payable en mensualités selon vos moyens.

METTLENWEG 9 b

rïïïwpy

des coites ̂neuves/
Vite, avec le décrasseur NOF, effaces les
traces noires et les marqrc: da doigts qui
souillent portes et boiseries.

NOF dissout la crasse au premier contact
sans nuire à la peinture.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

¦ pLfîMW fljfoT*v>J i 11 i i T HI i T H\ \ m !zz^r)MU

Mermod & Co. Carouge-Genève

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

.-Cg^.̂  est une nécessité de nos
JS§P^§8 jours. Avantagez vos en-

JfeSÈSï ĵfi fants en 
offrant 

la 
BABY

(J;t8&§8S£_SP solide , pratique , légère.

^^^S^ f t .  230.- seulement
(ou 13 mois à Fr. 20.—)

HERMES NEUCHATEL
Agence Faubourg du Lac 11

AGENT RÉQIONAL:

GARAGE LIECHTI
HOTEL DE VILLE 25 - TEL. 2 49 58
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Au magasin spécialise

TERRAZ, Parc 7

LP "W——-̂ —AlW'i.
il

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Bondelles
Brochets
Filets de bondelles
Filets de perçues
Filets de carrelets
Filets de logerons
Filets de dorschs

beaux

POMlCN
Se recommande

JEAN ARM.

t N

A vendre pour cause
imprévue

(IIHUIE
4 - 5  places. Marque
Berkley, modèle 1952.
Aménagement spécial.
Lumière : Buttan et 6
volts. Potager : Buta-
gaz avec fours. Nom-
breuses armoires. Su-
perbe occasion, comme
neuve. Prix : Fr. 5900.-.

Facilités de paiement.

R. Waser , Garage du
Seyon, Neuchâtel.

k '
. /

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

DAME d'un certain âge
cherche place comme gou-
vernante. — Faire offres
écrites sous chiffre L. P.
6782, au bureau de L'Im-
partial,

CHAMBRE. Demoiselle
cherche une chambre non
meublée pour le ler mai.
Faire offres écrites sous
chiffre F. O. 6792, au bu-
reau de L'Impartial.

TROUVE jeudi dernier,
avenue Léopold - Robert,
un parapluie de dame. Le
réclamer au bureau de
L'Impartial. 6779

COMMISSIONNAIRE.1 Jeune garçon conscien- 1cieux est demandé entre ,
les heures d'école. S'adr.

I au Magasin Mercure, av.
' Léopold-Rober t 52.

DAME cherche à faire le
ménage le matin , éven-
tuellement avec repas. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6781



GâCBÏO-FPâSclFiaâ Dflrifi âVEt ÛË% ÛFÏX de radl° pas commc lcs
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derne. Plus de perturbations grâce à son
Notre devise : BONNE QUALITE A DES PRIX TRÈS BAS cadre antiparasites mobile incorporé dans

l'appareil. Il suffit de tourner un simple
Voici 4 de nos appareils parmi nos 40 modèles différents __ \X-**&2ïï£& *«'

*' . tenne ni terre. 7 lampes , 4 longueurs d'on-
PHILIPS SIEMENS NORA TrOUbad OU r 1955 des, oeil magique prise pour second haut-

parleur , prise pick-up. Ebemsterie de luxe
Lé récepteur supplémentaire idéal fonc- Le petit récepteur dans son boîtier aux Grand récepteur musical, 3 longueurs en noyer poli . Haut-parleur 21 cm. Dimen-
tionnant sur courant alternatif et conti- formes bien étudiées et gracieuses, surprend d'ondes avec ondes ultra-courtes, oeil ma- sions 65 x 34 k 31 cm.
nu 110, 125 et 220 volts. Trois gammes l'auditeur par la qualité sonore et ses pos- gique, prises pour pickup et haut-parleur _ . ._
d'ondes courtes, moyennes et longues , com- sibilités de réception . Un très grand ca- supplémentaire, 6 lampes, dimensions Seulement Fr. 665.-
mutateitr tonalité parole musique. Antenne dran lumineux facilite la recherche des 538 x 431 x 240 mm. . .. ., .
capacitive Incorporée. 5 lampes. stations Ondes courtes, moyennes et Ion- Même modèle avec cadre antiparasite de-

Seulement Fr 225 - 
gues Antenne lncorporée Seulement Fr. 425.- puis Fr 495 _

5>euiement Fr. 21b.- Seulement Fr. 259.- , -̂ 3̂—^— ^^^^_____W m̂__ m_ m
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N'hésitez pas à faire expertiser votre vieux poste quel que soit son état c'est aujourd'hui le moment le plus ^ ŜŜ w
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favorable pour l'échanger contre un appareil moderne et perfectionné. ^̂ ~-oi__ %___ ^ ^^ ^^__r
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et 
détail Administrateur 

G. 
FRÉSARD

_______ 1WE ira mJf ^SP m Ml Neuve 11 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77

Pour le printemps
dans notre rayon ne confection , vous trouves actuellement
un grand choix de

Complets ville
Coupe classique - Coupe standard - Coupe V.

depuis Fr. 13». à Fr. 24S. -

Complets sport
hommes et jeunes gens depuis Fr. 95.-

Pour enfants, de 4 à 14 ans depuis Fr. 45.—

Superbes vestons-sport
depuis Fr. *3f5«—

'« Wgj ^ Daniel ' JeanRic,ia^ M
W yS— ^r Premier étage
fffaBr Téléphone 2 35 78

wÊr£Af£#r
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Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

Mon employée est venue me voir... J'ai le pa-
pier sous les yeux... C'est écrit au crayon , d'une
écritur e incohérente... Sans doute que l'homme
a composé son billet en marchant...

« Voilà... Je n'ai pas pu aller au « Canon »...
Vous comprenez ce que ça signifie ?... Moi pas...
Cela n 'a pas d'importance... Puis un mot que
je ne parviens pas à lire... Maintenan t ils sont
deux... Le petit brun est revenu... Je ne suis pas
sûr du mot brun... Vous dites... Bon , si vous
croyez que c'est bien ça... Ce n 'est pas fini... Je
suis sûr qu 'ils ont décidé de m'avolr auj ourd'hui...
Je me rapproche du quai... Mais ils sont malins...
Prévenez les agents...

C'est tout... Si vous voulez, je vais vous en voyel-
le billet par un porteur de pneumatiques... En
taxi ?... Je veux bien... A condition que vous
payiez la course, car je ne peux pas me per-
mettre...

— Allô... Janvier ? Tu peux revenir , vieux...
Une demi-heure plus tard , ils fumaient tous

(Copyright by Cosmopress)

les deux dans le bureau de Maigret où on voyait
un petit disque rouge sous le poêle.

— Tu as pris le temps de déjeuner , au moins ?
— J'ai mangé une choucroute au « Canon ».
Lui aussi ! Quant à Maigret , il avait alerté les

patrouilles cyclistes ainsi que la police munici-
pale. Les Parisiens qui entraient dans les grands
magasins, qui se bousculaient sur les trottoirs,
s'enfournaient dans les cinémas ou dans les
bouches du métro ne s'apercevaient de rien et
pourtant des centaines d'yeux scrutaient la foul e,
s'arrêtaient sur tous les imperméables beiges, sur
tous les chapeaux gris.

U y eut une ondée , vers cinq heures, au mo-
ment où l'animation était à son maximum dans
le quartier du Châtelet. Les pavés devinrent lui-
sants, un halo entoura les réverbères et le long
des trottoirs, tous les dix mètres, des gens
levaient le bras au passage des taxis.

— Le patron des « Caves du Beaujolais » lui
donne de trente-cinq à quarante ans... Celui du
« Tabac des Vosges » lui donne la trentaine... Il a
le visage rasé, le tein t rose , les yeux clairs...
Quant à savoir le genre d'homme que c'est, je
n 'y suis pas parvenu... On m'a répondu :

— Un homme comme on en voit beaucoup...
Mme Maigret , qui avait sa soeur à diner , télé-

phona à six heures pour s'assurer que son mari
ne serait pas en retard et pou r lui demander
de passe "•.hez \r pâtissi"! on ren t ran t .

— Tu veux monter la garde jusqu 'à neuf

heures ?... Je demanderai à Lucas de te rem-
placer ensuite...

Janvier voulait bien. H n'y avait rien d'autre
à faire qu 'à attendre.

— Qu'on me téléphone chez moi s'il y a quoi
que ce soit...

Il n'oublia pas le pâtissier de l'avenue de la
République , le seul à Paris, selon Mme Maigret ,
capable de faire de bons mille-feuilles. Il em-
brassa sa belle-soeur qui sentait toujours la
lavande. Us dînèrent. Il but un verre de calva-
dos. Avant de reconduire Odette j usqu 'au métro,
il appela la P. J.

— Lucas . ... Rien de nouveau ?.., Tu es tou-
jours dans mon bureau ?

Lucas, installé dans le propre fauteuil de
Maigret , devait êtr e occupé à lire, les pieds sur
le bureau.

— Con tinue, vieux... Bonne nuit...
Quand il revint du métro, le boulevard Richard

Lenoir était désert et ses pas résonnaient, 11 y
avait d'autres pas derrière lui. Il tressaillit, se
retourna involontairement, parce qu'il pensait
à l'homme qui , à cette heure, était peut-être
encore à courir les rues, anxieux, évitant les
coins sombres, cherchant un peu de sécurité
dans les bars et cafés.

Il s'endormit avant sa femme — du moins
le prétendit-elle , comme toujours , comme elle
prétendait aussi qu 'il ronflait — et le réveil , sur
la table de nuit , marquait deux heures vingt

quand le téléphone l'arracha à son sommeil,
C'était Lucas.

— Je vous dérange peut-être pour rien ,
patron... C'est la permanence de Police-Secours
qui m'avertit à l'instant qu'un homme vient
d'être trouvé mort place de la Concorde... Près
du quai des Tuileries... Cela regarde donc le
ler arondissement... J'ai demandé au commis-
sariat de tout laisser en place... Comment ?..,
Bon...' Si vous voulez... Je vous envoie un taxi...

Mme Maigret soupira en regardant son mari
qui enfilai t son pantalon et ne trouvait pas sa
chemise.

— Tu crois que tu en auras pour longtemps ?
— Je ne sais pas.
— Tu n'aurais pas pu envoyer un inspecteur ?
Qaund il ouvrit le buffet de la salle à manger,

elle comprit que c'était pour se verser un petit
verre de calvados. Puis il revint chercher ses
pipes qu'il avait oubliées.

Le taxi l'attendait. Les Grands Boulevards
étaient presque déserts . Une lune énorme et
plus brillante que d'habitude flottait au-dessus
du dôme verdâtre de l'Opéra.

Place de la Concorde, deux voitures étaient
rangées le long du trottoir, près du j ardin des
Tuileries, et des personnages sombres s'agitaient.

La première chose que Maigret remarqua ,
quand il descendit de taxi , ce fut , sur le trottoir
argenté, la tache d'un Imperméable beige.

(A suivre.)

Naissances - Baptêmes
Quel plaisir vous ferez avec un berceau ou
une poussette fleurie de notre création.

„ LA PRAIRIE"
P. GUENIN-HTJMBERT, fleuriste

Av. Léop.-Robert 30 b Tél. 2 13 61

A vendre aux abords
de Neuchâtel

grande
PROPRIÉTÉ
DE MAITRE

10 à 15 chambres, con-
fort , grand jardin , vue .
Ecrire sous chiffre P
2935 N, à Publicitas,
Neuchâtel .

•fWaa'eavwfc! YÏ. f
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WISA GLORIÀ

Half
Fr. 5.-

par semaine
pour obtenir

/ voiture d'enfant
combinée

1 poussette
I lit d' enfant
I poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel '
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.<-3.7o

__!__________ W_____ _K _̂__________________ ta

CHAMBRE non meublée
bien ensoleillée, chauffée
si passible indépendante
quartier ouest , est deman-
dée. Tél. (039) 2 24 31
aux heures de bureau.

Savoir écrire à la machine..a
est une nécessité et un plaisir

un cadeau pour la vie
BABY FR. 230.— MEDIA FR. 370.—
(ou 13 mois à fr. 2p.-) (ou 13 mois à fr. 33.-)
Demandez-nous TROIS JOURS A L'ESSAI

la machine qui peut vous être utile
Soumettez-moi pour 3 1 Hermès Baby
jours, sans engagement 1 Hermès Media
Nom : 
Adresse : . .

A renvoyer à : A. Boss, agence Hermès,
Neuchâtel

¦

Choix et qualité chez l 'épicier

ALRO
avec 5 o/0 net

Biscuits „Lincol " QCI
paquet 250 g r. . . . . .  . -.90 "IOU 2

Mélasse boîte i _ *. . .  i.» L/l i
Confiture de pruneaux i co
boîte 1 kg 1.60 L.Ou

Asperges fines sssa 0 071
1er choix , 700 gr env . 2.50 — *Q I 2

Corned Beef suisse n LH j
botte 440 gr. env 2.60 UiTE IA VENDRE avantageuse-

ment un manteau sport
gris, taille 46, une robe lai-
nage, taille 44, un deux
pièces noir , jersey, taille
44, en parfait état. —
S'adr. av. Léopold-Robert
152, au ler étage, à gau-
che, après 19 h.

CHALET
A vendre à Portalban cha-
let de deux petites pièces
avee véranda vitrée. Cuis-
son électrique. Verger de
1500 mètres carrés avec
eau courante. Tél. Neu-
châtel (038) 5 16 37, dès
17 heures.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Les Plaines 80, Les Planchettes

Ensuite de cessation de culture, M. Auguste
HUGUENIN , vend par voie d'enchères publiques
à son domicile les Plaines 80 sous Les Plan-
chettes, mardi 14 avril 1953, dès 13 h. 15, le
bétail et matériel ci-après :

Bétail : 4 vaches don t deux portantes, 1 génisse
de 2 ans, 2 génisses de 18 mois, 1 élève, 14 poules
et 1 coq.

Matériel : 1 char à pont, 3 chars à échelle , 1
char à fumier , 1 voitur e à brecettes, 1 traîneau ,
1 glisse à brancards, 1 charrue Braband , 1 cana-
dienne , 1 herse à champ, 1 tourneuse, 1 râteau
Lion, 1 faucheuse Helvetia , 2 meules à aiguiser ,
1 hache-paille, 1 van , 1 machine à battre à bras,
1 caisse à purin, colliers, couvertures, guides
doubles, clochettes, barrière électrique, bidons à
lait , f ourches, râteaux et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. GRABER.
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Pour l'achat d'un trousseau, venez vous Hffi

ffi rolf documenter dans notre sympathique 1191
fi ni magasin. \€w$!

SM(3 VOUS ne le regretterez Jamais I C)%Hil11 — — «yif f f f f  Www
WaBm 1) Marchandises de qualité ft»W^__ Wm wmm
|M)1 2) Vendues avec peu de frais Éff llllpip H
R>))))))/ î) Confectionnées à la perfection sif iff l

ll ii ¦wffP



ATéwt? /^ j ?/aj éblouissante carrosserie . ..

.... ne peut cependant éblouir qu'aussi longtemps que le moteur
tiendra ce qu 'elle semble promettre. Elle ne serait , sans cela,
que pauvre tôle.

Rien de semblable à redouter dans TAustin A/40. Elle a pré-
cisément conquis sa renommée mondiale du fait qu 'elle offre ,
en puissance et en sûreté, plus que l'on attendrait jamais d'une
voiture de sa catégorie.

AUSTIN A/40
Large choix: fimousîne avec em sans toit ouvrant , cabriolet élé-
gant, cabriolet-sport avec 10 CV en plus au frein.

• m̂mmmmmmm mmi'mmmi'̂ mmmmmmmimm m»mmi__»mii-___i i ,. »—»gw——a»a—¦—a«a«a»« i i —aa—aa—aa——m
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Garage Châtelain & Cie, La Chx-de-Fonds
Moulins 24 . Tel (039) 2.13.62

Sous les auspices des Sections
des montagnes neuchâteloises du

C. A. S. et de l 'Ae. C. S.

Conférence
avec projection de films sonores

par

M. Hermann GEIGER
sur

Le transport et sauvetage
par la voie des airs dans les Alpes

vendredi 10 avril 1953, à i. h. 30
.SALLE DE L'ANCIEN STAND

Entrée gratuite. Cordiale invitation à chacun

Ouverture
d'une entreprise

de carrelages

\ Faïence :: Revêtements
\ Mosaïque

Nestor BaEiWiFrère
Case postale 318

La Chaux-de-Fonds 1

Ebauches-Pabrik sucht per sofort oder
nach Uebereinkunft einen guten

UHREli-ZEeCHîlER
oder Outilleur-Hoirloger mit Kentnissen des
tchn. Zeichnens.
Sehr intéressante und abwechselnde Ar-
beit.
Sich wenden an EBOSA S. A. GRENCHEN.

Maison d'horlogerie de Genève
d'ancienne renommée cherche pour tout de
suite ou date à convenir

1 emboîteur-
poseur de cadrans
qualifié, habitué au travail soigné

1 régleuse
pour spiral plat et Breguet.

Seules personnes capables et habituées à
travailler sur des montres de qualité sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffre
H 4168 X, à Publicitas, Genève.

Âr _ f _~mtV̂ _ T_ ?-_mwl~*_[ vous Procorera
S v\ 9MÂ l [\ Wl le ^'en-être •'

Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au-
jourd'hui encore l'UROZERO, le remède éprouvé de-
puis 16 ans. Urozéro est connu par son action effi-
cace d'élimination d'acide urique et d'autres matiè-
res nuisibles à l'organisme.

_tW Tous les jours "̂ _l

Quenelles de brochet
à la lyonnaise

Service à l'emporter )

HOTEL DE LA POSTE
G E O R G E S  B U H L E R
Place de la Gare Tél. 2.22 03

KjSEJ OK  ̂Extrait de tomates en tubes

200 g net. Fr. 1.-

— Qù^-̂___Z_Z A L I M E N T A T I O N  = ^QùéëïyZ

! ta pis aux œufs j Sfl %£££, E-JS] ;
W_ *_ m___ w____ \m. 1 ___ i Macaronis —.90 |
rHifOrilH " s m l- '> ie pa^uet de 5o

° g-¦ tivui nu \JMà ' 5°/O d'es°°mPte

r MALBUISSON lV_^%ll£^
UNIQUE dans la région !

L'HOTEL DU LAC
offre repas fins avec truites , poulets et vins

l poudreux à discrétion . Prix et service: 12 fr. *

i ^Une marque de confiance
_ ^gg_tSÊ_ \ HSsn>m

#̂ SÛ fil i: - __ \\_%* __\\ - - -i

(^̂ ^̂ ^ ^^̂ 1̂  F A B R I C A T I O N

^̂ \̂Ŵ &SmÊ^̂  Foipe de Ba,e

offre toute la gamme de ses lessiveuses électri ques
ĵ !«sr,sir7'~57 r̂->«̂  

petits et grands modèles et présente sa dernière
jtfSBrffSWUfe  ̂ création :
ffiiailJuJ fajy la machine à laver entièrement
^̂ S___\_\\a-v̂  automatique , avec corps de chauffe

dont le succès s'annonce sans précédent.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A. - BINNINGEN - BALE
Agence générale: ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE

Avenue Ruchonnet 55, tél. (021) 235701

AGENT PRINCIPAL : U II Q Ç I C *La Chaux-de-Fonds et district H U OO L E - M E N A G E  La Chaux-do-Fonds

AGENTS :
A. BERBERAT & Cie, électricité, Balance 10 - CH. QRANDJEAN, radio, N.-Droz 114

La Chaux-de-Fonds

V Jf
Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré



Boucherie-Charcuterie du 1er mars lla

Réouverture le 10 avril 1953

S P É C I A L I T É

Saucisson garanti pur porc. — Saucisse au foie pur porc.
Saucisse à rôtir pur porc. — Attriaux pur porc.

Téléphone 2.23.51 SE RECOMMANDE, LOUIS LEUBA.

Wf Toujours notre excellente viande I
I de jeune vache grasse :

I Bouilli Fr. 3.80 le kg.
I ROti dep. Fr. 4.40 le Ho.

Dès ce jour, également viande
i de génisse de toute Ire qualité

Bouilli Fr. 5.80
¦ Rôti dep. Fr. 6.20 1

] Bétail du pays provenant de
nos propres abattages

Skffec^&vn̂ Êi 
Dimanche 12 avril

Tff^HïS^aBBffS; Visita du pasteur

ll^wIlW Î MARCUS ABD-EL-MAS1H
\\0// sm IvVavS ancien Musulman

C O N N A I T R E

Récital Pierre Boulanger
Diseur-mime

Vendredi 10 avril à 20 h. 15
Amp hithéâtre du Collège Primaire

Entrée 0.50 et Fr. 1.50

Fabrique du Locle cherche

une employée
de bureau

sténo-dactylographe, de langue
maternelle française, ayant de
très bonnes notions d'allemand.

Un jeune homme
intelligent, débrouillard pour
différents travaux de bureau.
Serait éventuellement formé.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 10385 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Mécanicien
15 ans de pratique, cherche change-
ment de situation. Branches annexes
de l'horlogerie pas exclues. Faire offres
sous chiffre P. 10386 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

fflDTlCyCtEÏÏES
A vendr e
belles occasions

1 Sumbeam Sport 500 1952,
roulé 8000 km., à l'état de neuf.

1 Royal Enfield 500 2 cylindres
1951.

1 Royal Enfield 3 _ \ 1950 à
l'état de neuf.

1 Condor 125 CC 1948.

Garage Lucien Voisard
Léopold-Robert 18 b

6YGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Filets de vengerons
Filets de dorschs trais
Filets de dorschs
surgelés Ir. 1.23 la livre

Filets « Frionor »
Cabillauds
Raviolis trais
Champignons de Paris

| Cuisses de grenouilles |
Marchandise très fraîche

OOlOmbiBr ¦ gganrant de l'Etoile
Filet de perches au beurre noir
% poulet gTillé garni
Son plat du jour soigné Pr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33^2 

Fonctionnaire retraité
Entreprise de la place cherche comme
aide de bureau , fonctionnare retraité.

Offres avec prétentions sous chiffre
T. U. 6829, au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

ÂUT©
modèle 51 ou 52, en bon état , 14 à 20
CV avec 4 portes Offres détaillées avec
indication du prix sont à adresser à
M. Hans Hàusermann, Laufon (J. B.).

AVIS
Pour cause de deuil, lesma gasins

Vve Henri Jamolli
Primeurs, Place de l'Hôtel de Ville

et rue du Progrès 77

RESTERONT FERMÉS VENDREDI!
10 avril JUSQU'A 14 HEURES

La famille de
Monsieur ALCIDE WIDMER

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Repose en paix.

Les enfants et petits enfants ont
le regret de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

I Arnold Vuilleumier 1
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, survenu dans sa 92e
année, après une longue maladie.

i La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1953.
Numa-Droz 31.

! Culte et inhumation auront lieu à
Perreux , vendredi 10 courant à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madasne Ernest Matthey-
Jaquet et leurs enfants : Jean-Roland ,
Florian, Yolanda, Aldo et Eliane, à
Lugano ;

Monsieur et Madame Edouard Bieder-
mann-Matthey et leurs enfants :

Mademoiselle Colette Biedermann, à Li-
ma (Pérou),

et René, à Thoune ;
Madame Vve Adrien Matthey-Juvet et ses

enfants, _ La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean-Bernard Mat-

they-Nussbaumer et leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre Matthey-

Saner et leurs enfants,
Madame et Monsieur Georges Hâssig-

Matthey et leur enfant, à Port Crédit
(Canada) ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente,

Madame

I Léa UEY-JAQUET I
enlevée à leur tendre affection , mercredi8 avril , à l'âge de 92 ans, après une longuemaladie.

Thoune, Frutigstrasse 27, le 8 avril 1953.
Le culte et l'incinération auront lieu au

crématoire, à Thoune, samedi 11 avril, à14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

^Sr âCanCeS
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en ,talie
VISERBA DE RIMINI , Hôtel Stella d'Italla
sur la mer. Du ler mai au 5 juillet et du 24 août au
15 octobre : 7 jours Fr. 57.50 ou bien 8050 lires ; 10
jour s Fr. 78.— ou bien 11,000 lires ; 14 jours Fr. 104.50
ou bien 14,700 lires. Du 6 juillet au 23 août : 7 jours
Fr. 90.— ou bien 12,600 lires ; 10 jours Fr. 125.— ou
bien 17,500 lires ; 14 jours Fr. 170.— ou bien 23,800
lires, tout compris.

RIMINI mm pension ..NEVADA"
Situation très centrale, tout près de la mer.
Confort. — Mai , juin , septembre, 1100 lires,
tout compris. Demandez les prospectus.

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

AVIS et recommandation
J'avise le public de la ville et de la campagne que

dès le 10 avril je reprends

l ' HOTEL SAINT-LOUIS à Portaihaii
avec ses spécialités:

Friture, Jambon de campagne, Poulets etc.
Vins de ler choix.
Se recom. Joseph Baber-Jordan Tél. (037) 8 41 22

Forte récompense
à la personne qui ramè-
nera chat gris et blanc,
égaré dans le quartier de
la Charrière. — S'adr. à
Mme Boegli, rue des Mou-
lins 22.
DEÛX~S~Ô~MMIERS mé-
talliques, à vendre. Belle
occasion. Tél. (039) 2 55 24.

D'Ulitz
reprend

ses consultations

vendredi 10 avril

Docteur

th-kler
absent

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

A vendre
potager combiné avec pla-
ques chauffantes, avanta-
geux, un vélo Allegro hom-
me. — S'adr. Daniel-Jean-
Richard 25, au ler étage,
aDrès 18 heures.

Garage
A louer tout de suite ou
à convenir grand garage
pour deux voitures, au
bord de la route. — S'adr.
à .M. H. Houriet , Hôtel-de-
Ville 37. Tél. 2 30 89.

A vendre
deux meubles style Louis-
Philippe (copies) , état de
neuf , en bois de rose, gar-
nis bronze, dessus marbre,
soit : chiffonnier, 7 tiroirs,
commode bombée. Prix in-
téressant — Tél. (038)
5. 38 05.

r 
^Jeune le

sachant cuire et de
préférence ayant dé-
jà travaillé comme
employée de maison,
est demandée par
ménage soigné de 3
personnes. Bons ga-
ges. — Adresser of-
fres sous chiffre E.
S. 6843, au bureau de
L'Impartial ou tél.
(039) 2 62 89, à l'heu-
re des repas.

a. J

Sommelière
(débutante acceptée) est
demandée tout de suite
au Café Charles Maurer ,
Numa-Droz 1.

Jeune fille
cherche place de débutan-
te dans bureau, comme
sténo-dactylo. Français -
allemand. — S'adr. à Mme
Perret, Bassets 64. Tél.
2 67 83.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACiEMIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

t N
ON DEMANDE

FRAPPEUR
qualif ié
sur cadrans métal. Entrée de
suite ou à convenir. Salaire
intéressant.

Se présenter Fabrique OFFEX,
Doubs 60.

V /
A vendre

oisons de Toulouse
de 8 à 15 jours, 8 francs la pièce ; de un
mois, 10 fran cs la pièce. Eclosions ré-
gulières jusqu 'à fin juin. — E Martin, Bois
d'Avault, BELLEVUE (Genève). Tél. (022)
8 40 44.

Commerce de coiffeur
à remettre à La Sagne (Neuchâtel )
pour le ler mai 1953. — Pour traiter
téléphone (039) 8 31 64.

i3 9__9îèSË ' ̂ Ss '«ggjjjK|-

Dimanche La vallée de la Loue en fleurs
12 avril BESANÇON
dép. 7 h. 30 Prj x de ,a course Fr 16 

_
Samedi 11 avr.
Dimanche B A I E ¦- • — ¦12avr . DALC Foire Suisse
Mardi 14 avr. Départ 7 h. Fr. 12.—Samedi 18 avr.
Dimanche (aucune obligation de laire

19 avr. timbrer son billet)
Lundi 20 avr.
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Finalement la plus avantageuse
BMW est la marque la plus vendue
dans la catégorie de ses types, jus-
tement parce qu'elle est l'élue des
motocyclistes réfléchis et sachant
compter. En effet, des frais d'entre-
tien minimes, une valeur de revente
toujours élevée, sont décisifs pour
le coût réel d'une moto et non
seulement son prix d'achat. Donc:
Qui sait prévoir a a .
Qui choisit judicieusement . a .

choisit BMW!
Agence officielle

GARAGE J. INGLIN
Girardel 53 - Le Locle

Tél. 3.15.30
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
Le chancelier Adenauer a continué

à soigner sa publicité aux U. S. A. en
faisant don d'une ambulance complète
pour la Corée. Il a également réfuté les
diverses critiques adressées à son pays
en af f irmant  que l'Allemagne de Bonn
ne veut pas de revanche, qu'elle n'ou-
bliera pas la terrible leçon hitlérienne
et que l'hypothèque sarroise doit être
levée au cours de prochai nes négocia-
tions avec la France. C'est sans doute
encore pour f lat ter  le dada des Améri-
cains que M . Adenauer a laissé enten-
dre que tous les retards intervenus ont
été causés par les changements de gou-
vernement en France... Toutefois , où
M. Adenauer aura sans doute légère-
ment dépassé la mesure aux yeux de
Washington et de ses politiciens, c'est
en mettant l 'URSS au déf i  de prouver
par des actes concrets ses intentions
pacifiques. Peut-être M. Adenauer n'a-
t-il pas tort, mais précisément les A-
méricains voudraient croire autre cho-
se...

¦» 
* *

Le fa i t  est Que le préside nt Eisen-
hower lui-même, malgré la pression
des industriels intéressés, a décidé non
de réduire mais d'« étaler » ses arme-
ments. On avait craint au début que
les années critiques soient 1953 et 54.
Aujourd'hui l'échéance paraît reportée
à 1960. C'est à ce moment-là que la.
Russie possédera , pense-t-on, l'égalité
des forces atomiques et que les hom-
mes du Kremlin seront tentés de brus-
quer les choses. C'est pourquoi le gou-
vernement républicain propose d'adop-
ter dès maintenant un budget militaire
normal qui détende quelque peu mais
ne supprime pas l'e f for t  de réarme-
ment. Quant au chômage dont on parle
beaucoup et qui résulterait d'un ralen-
tissement de la production, les Améri-
cains entendent l'éviter par de grands
travaux de régularisation des f leuves
américains et de reboisement. Il y a
là une énorme source de travail que le
président Eisenhower tient volontaire-
ment en réserve et qui éviterait les
aléas et dangers de la crise.

m * m . .

A Panmunjom, l'accord est presque
complet. Mais les Alliés échangeront
600 malades qu'on leur rendra contre
5700 qu'ils donneront. C'est un compte
un peu bizarre, mais les ch i f f re s  com-
munistes pourraien t être modifiés à la
dernière minute.

m * m 

M . Vychinski et l'URSS ont été mis
deux fois  en minorité hier à l'ONU. Le
délégué de l'URSS avait cependant
laissé entendre que son pays est disposé
à faire  la moitié du chemin pour arri-
ver à un accord sur le désarmement.
Mais les exigences soviétiques ont paru
excessives à l'Assemblée générale qui
a repoussé la motion russe par 33 voix
contre 10 et 13 abstentions, puis par
52 voix contre 5 et 3 abstentions. On
attend toujours la proposition sensa-
tionnelle de Moscou sur l'Allemagne.
Jusqu 'à maintenant, cette dernière ap-
partient plutôt au domaine des conjec-
tures et des hypothèses.

• * *
Comme on sait, les États-Unis n'ac-

cepteront aucune convention interna-
tionale sur les droits de l'homme. Ils
estiment qu'en l' espèce il fau t  fa ire
preuve de réalisme et ne pa s se borner
à discutailler ou adopter des textes qui
en fait  proclament de magnifiques
principes que trop p eu de gens appli-
quent. Comme le mouvement, les droits
de l'homme se démontreraient par
l'action. La brutale franchise des USA
— et spécialemen t du parti républi -
cain — peut être salutaire. En revan-
che, elle ne facilitera pas les labo-
rieuses discussions de Genève et sur-
tout elle n'empêchera personne de dire— franchise pour franchis e ! — que si
les USA n'acceptent aucune conven-
tion internationale sur les droits de
l'homme, c'est à cause des questions
raciales qui se posent chez eux et des
droits des nègres qui ne sont pas res-
pectés. Même si l'on ' n'abandonne pas
les travaux, un certain malaise va
maintenant régner à la commission
qui avait précisément commencé les
débats de sa 9e session sur les bords
du Léman et qui préparait deux tex-
tes, l'un sur les droits civils et poli-
tiques, l'autre sur les droits sociaux,
économiques et culturels. Parlottes si
l'on veut, mais Qui avaient tout de
même leur importance. P. B.

M. Vychinski n'obtient pas gain de cause
L'assemblée générale de l'ONU rejette une de ses motions et accepte la résolution

occidentale sur le désarmement malgré l'opposition du groupe soviétique.

La question du désarmement à l'ONU

Deux amendements
russes

NEW-YORK , 9. — Reuter. — En pro-
posant deux amendements , M. Vy-
chinski, délégué permanent de l'U. R.
S. S. à l'O. N. U., a annoncé mercredi
à l'assemblée générale que son pays
était disposé à aller à mi-chemin en
vue d'arriver à un accord sur le désar-
mement.

Les modifications proposées par les
délégués soviétiques, a-t-il précisé en-
suite, portent sur deux points relati-
vement peu importants. D'une part ,
M. Vychinski a déclaré qu'il était dif-
ficile à la délégation soviétique d'ap-
prouper les remerciements de l'assem-
blée générale pour l'activité de la com-
mission du désarmement, parce que la
délégation russe avait voté contre la
résolution. D'autre part , il a demandé
que l'assemblée générale ne confirme
pas la .ratification de la résolution de
1952, dont les Russes ne peuvent ac-
cepter certains points.

Le point de vue allié
Après le discours de M. Vychinski,

les délégués britannique et américain
ont déclaré qu'ils acceptaient la pre-
mière motion soviétique tendant à bif-
fer les passages sur l'éloge des tra-
vaux de la commission du désarme-
ment, mais s'opposaient à la deuxième
motion tendant à renoncer à confir-
mer une nouvelle fois la résolution
prise par l'assemblée générale en 1952.

M. Vychinski :

Il faut créer une atmosphère
tranquille et confiante

Dans un deuxième discours, M. Vy-
chinski a répondu aux remarques fai-
tes à propos de ses amendements. Il
a déclaré qu 'il s'agissait d'une ques-
tion « grave de conséquences ».

S'adressant aux puissances occiden-
tales, le délégué soviétique a déclaré :
« Vous avez répété maintes fois que les
délégués soviétiques parlent souvent
dans leurs discours de leur nature
paisible, de leur volonté de parvenir à
un accord , mais que l'on attend d'eux
des faits. Pourtant , au cours des der-
niers mois, n'a-t-on pas pu enregistrer
quelques faits ? N'y a-t-il pas de nom-
breux exemples qui montrent la. volon-
té de l'Union soviétique de parvenir à
une entente ? Où sont vos faits ? Nous
espérions que vous seriez prêts à sui-
vre la voie qui mène à un accord. Ce
ne fut pas le cas jusqu 'ici mais nous
espérons que ce sera le cas mainte-
nant. »

M. Vychinski a remarqué ensuite que
la résolution contenait plusieurs points
que l'Union soviétique désirait con-
firmer : « Nous aimerions aplanir la
voie vers des actions communes. » Il
s'agit en fait de créer « une atmosphère
tranquille et confiante » permettant à
l'O. N. U. de travailler comme toute
organisation internationale qui se res-
pecte devrait pouvoir le faire. « C'est
à cela que les Nations Unies devraient
arriver et arriveront malgré toutes les
difficultés qui pourront se présenter.
C'est pourquoi j e demande à l'assem-
blée générale d'approuver les amen-
dements soviétiques. »

Les votes
NEW-YORK, 9. — AFP. — Par 33

voix contre 10 et 13 abstentions, l'as-
semblée votant sur la résolution con-
cernant le désarmement, a rejeté
l'amendement soviétique qui suppri-
mait du texte la référence à la réso-
lution du 11 janvier 1952 sur le désar-
mement.

PUIS, PAR 52 VOIX CONTRE 5 ET
3 ABSTENTIONS, ELLES A ADOPTE
LA RESOLUTION SUR LE DESARME-
MENT. LE GROUPE SOVIETIQUE A
VOTE CONTRE CETTE RESOLUTION
PARCE QUE L'ASSEMBLEE N'AVAIT
PAS ACCEPTE SON AMENDEMENT.

L'Amëriaue réduira
ses armements

malgré les marchands de canons
NEW-YORK, 9. — Reuter. — Un

sénateur communique que M. jEisenho-
wer siérait d'accord de réduire de 4
milliards les crédits de la défense pour
équilibrer le nouveau budget. Le pré-
sident est convaincu que des person-
nalités militaires font pression sur le
Congrès pour empêcher que le budget
de la défense nationale , s'élevant à 4G
milliards de dollars, ne soit diminué.
Cette somme avait été ainsi fixée sous
la présidence de M. Truman pour la
période fiscale commençant le 1er jui l-
let.
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Vers la reprise
des négociations d'armistice

proprement dites ?
PANMUNJOM , 9. — AFP — L'é-

volution rapide de la conférence,
ainsi que l'érection d'une seconde
tente à Panmunjom ont provoqué
dans la soirée des spéculations,
tant du côté communiste que de
celui des observateurs des Na-
tions-Unies, au sujet d'une repri-
se possible des conversations d'ar-
mistice proprement dites.

v J

Suites judiciaires d'une grève
FRIBOURG, 9. — Lors de la grève

des menuisiers de mai de l'année der-
nière, un j eune ouvrier non syndiqué,
qui voulut continuer son travail, avait
été molesté et blessé par deux gré-
vistes qui ont comparu mercredi de-
vant le tribunal de la Sarine. Ils ont
été condamnés chacun à 50 fr. d'a-
mende , plus les deux tiers des frais.

Les condamnés devront payer une
indemnité de 300 fr . au plaignant et
320 fr . à la caisse nationale d'assuran-
ce , laquelle a versé ce montant pour
frais pharmaceutiques et médicaux.

Nouvelles de dernière heure
Sans sourciller

Deux Gent mille Belges
et Luxembourgeois

ont grelotté ce matin...
LUXEMBOURG, 9. — AFP. — Pour

honorer le prince héritier de Luxem-
bourg et Joséphine-Charlotte de Bel-
gique, soeur du roi Baudouin 1er, dont
le mariage a eu lieu ce matin, deux
cent mille Belges et Luxembourgeois
s'entassaient au coeur de la capitale
sur les 1200 mètres de parcours du
cortège.

Les fidèles sujets du roi des Belges
et ceux de la grande duchesse Char-
lotte ont grelotté sans sourciller afin
d'apercevoir pendant quelques instants
la fiancée princière, toute vêtue de
dentelle, tenant à la main un bouquet
de catleyas et d'orchidées blancs, et au
front de laquelle scintillait ce matin
un diadème de 850 pierres précieuses,
offertes à la fille de la reine Astrid
par le Congo belge.

...pour assister au grand
mariage princier

Avant de gagner la cathédrale vouée
à la vierge consolatrice des - affligés ,
patronne du grand-duché, le couple
princier s'était rendu à la salle des
fêtes du palais où, en présence des
premiers ministres belge et luxem-
bourgeois,, et des familles royales, le
bourgmestre Hamilius, entouré de qua-
tre éche.vins de la cité, allait procéder
au mariage civil du prince et de la
princesse. ¦

Après avoir successivement deman-
dé à la mère et au père de Jean de
Luxembourg, puis à l'ex-roi Léopold
s'ils consentaient à l'union de leurs
enfants et après avoir obtenu l'accord
de ces derniers, M. Hamilius les dé-
clara unis désormais « pour la félicité
et pour l'adversité ».

A la cathédrale
Le cortège princier se forma qui al-

lait peu après être conduit jusqu 'à la
proche cathédrale. Les fiancés étaient
précédés par les princes et princesses
de Norvège , de Bavière , de Naples, de
Bourbon Parme , d'Urach , de Savoie ,
de Rosenborg, de la Rochefoucauld , de
Danemark, d'Autriche, de Ligne, de
Liechtenstein et par l'ex-roi Humbert,
l'ex-reine Marie-José , le prince des
Pays-Bas, la princesse Liliane, le prin-
ce Cari de -Bernadotte , la princesse
royale de Norvège , les princes royaux
de Danemark, le baron Carton de
Wiart et M. Loesch, grands maréchaux
des cours respectives, la reine des
Pays-Bas, le roi des Belges, la reine
Elisabeth de Belgique , la grande-du-
chesse Charlotte et l'ex-roi Léopold 111.

Des trottoirs , où sur dix rangs en
profondeur la foule s'écrasait, des ac-
clamations sans fin montaient, com-
me jamais n'en avait connu la vieille
cité des princes de Nassau.

Hommes et femmes avaient épingle
à leur boutonnière un ruban aux cou-
leurs nationales.

Les hommes tête nue, .criaient leur
enthousiaste fidélité à leurs souve-
rains , tandis que les femmes pleuraient
de joie , tant demeurent ancrés ici au
coeur de chacun le respect et l'atta-
chement aux deux maisons régnantes.

Figés tout le long des rues, les sol-
dats de l'armée luxembourgeoise en
tenue de campagne présentaient les
armes à cette féerique réunion où les
uniformes étincelants voisinaient avec
les jaquettes et les hauts de forme des
personnalités civiles.

« Une fleur fraîche »
Deux mille 400 personnes étaient

invitées à assister à la messe , basse
au cours de laquelle Mgr Fernando
Cento, nonce apostolique , en chasuble
de dentelle , prononça l'allocution de
circonstance.

L'auguste père , dit-il , sait qu 'il con-
fie cette fleur fraîche et parfumée à

des mains qui sauront la traiter com-
me elle le mérite. Les jeune s princes
ont été des enfants exemplaires. Plaise
à la Providence de leur envoyer des
enfants à qui ils transmettront les
vertus dont ils sont imprégnés. »

Ils ont dit «oui»
Le grand duc héritier et Joséphine-

Charlotte montèrent à l'autel et s'age-
nouillèrent aux pieds du nonce , qui
dit alors au jeun e prince :

« Je vous demande au nom de Dieu
si c'est votre intention libre et bien
réfléchie de prendre en ce moment Jo-
séphine-Charlotte pour votre femme
et légitime épouse et si vous êtes prêt
à lui promettre que vous lui garderez
la fidélité en toutes choses, ainsi que
fidèle époux le doit à son épouse. »

Avant de répondre le prince se tourna
vers ses parents qui , d'une inclinaison
de tête marquèrent leur approbation.

Il se tourna ensuite vers le célébrant
pour déclarer d'une voix ferme :

« Oui , Monseigneur. »
Le nonce répéta sa demande à la

mariée, laquelle, après un même geste
de déférence, donna la réponse ri-
tuelle.

La messe célébrée par le nonce étant
terminée, ce fut dans le choeur même
la cérémonie des signatures de l'acte
de mariage.

Puas tandis que retentissaient les
hymnes nationaux de Belgique et de
Luxembourg, la « Brabançonne » et la
« Hemecht» , le cortège se reforma et
quitta la cathédrale.

Des drôles de croque-morts!
TURIN , 9. — Ag. — Trois voleurs se

faisant passer pour des agents des
pompes funèbres ont été pris par la
police avec leur corbillar d, qu 'ils uti-
lisaient pour transborder sur les mar-
chés de province la marchandise vo-
lée.

Mercredi après-midi quelques poli-
ciers furent avisés que les voleurs em-
ployaient ce moyen de locomotion et
organisèrent un barrage routier dans
une localité du Piémont. Après avoir
arrêté quelques vrais cortèges funè-
bres, ils purent finalement mettre la
main sur les faux croque-morts, et
découvrirent dans le cercueil une gran-
de quantité de bas nylon nullement
destinés au repos éternel.

Disparition du journal
« La Flotte rouge »

MOSCOU, 9. — Reuter. — Le « Kras-
ny Flot » (Flotte rouge) , organe de la
marine soviétique , a cessé de paraître
comme porte-parole du ministère de la
marine soviétique, après quatorze an-
nées d' existence.

Le ministère de la marine a été en-
globé le 15 mars dans le ministère réu-
ni de la défense. Après la fusion , « La
Flotte rouge » a paru encore quelques
semaines comme « Journal des forces
navales ». La « Krasnaya Zwezda » ou
« Etoile rouge », organe du ministère de
la défense de l'Union soviétique, est la
seule publication importante éditée par
le ministère ae la défense.

Déjà un revirement
en Hongrie ?

La contre-épuration

BUDAPEST, 9. — (C. P.) — Des
transfuges hongrois parvenus ces der-
niers jours en Autriche relatent que
l'ancien chef de la police secrète hon-
groise et sa femme auraient été ar-
rêtés et liquidés. Mme Gabor avait été
secrétaire du président de l'Etat Rà-
kosi Màtyàs.

On apprend également que le chef
de la commission de planification Zol-
tan Vas s'est suicidé. La toute dernière
vague d'épuration a atteint notam-
ment le remplaçant du ministre de la
guerre Alexandre Nogradi ainsi que
huit officiers supérieurs ; ils ont tous
été emprisonnés. Le directeur de la
radio hongroise, Ivan Szirmai, a connu
le même sort , tout comme le Dr Istvan
Bàlint. Le Dr Bàlint était médecin de
la police de Budapest et conseiller mé-
dical lors des « traitements spéciaux »
administrés à la prison de la police
d'Etat. On pense généralement que la
Hongrie, prenant sur ce point la tête
des satellites de l'URSS, se prépare à
condamner publiquement les méthodes
d'interrogatoire employées ces derniè-
res années.

Accord définitif demain ?
A Panmunjom

PANMUNJOM , 9. — Reuter . — Le
contre-amiral Daniel a déclaré qu'il
était fort possible qu'un accord sur
l'échange en question soit signé ven -
dredi. Il a ajouté que les communis-
tes avaient laissé entendre qu 'ils ac-
cepteraient de commencer cet échange
dix jours après.

Une proposition communiste
PANMUNJOM , 9. — Reuter. — Les

communistes ont proposé jeudi de re-
mettre aux Alliés cent prisonniers de
guerre malades ou blessés par jour. Us
sont prêts, en outre, à en accueillir
500, par jour également. Comme ils ont
déclaré mercredi qu 'ils ne détenaient
que 600 prisonniers de guerre malades
ou blessés, dont 450 Sudistes, il suffi-
rait donc de six jours pour les remettre
tous à l'autre camp.

Le commandement des Nations
Unies a chargé le colonel Edward E.
Austin — fils de M. Warren Austin ,
ancien chef de la délégation des Etats-
Unis à l'ONU — de diri ger les opéra-
tions de rapatriement de ces hommes.

une cinnuantame de
messes

L'accident du métro londonien

LONDRES, 9. — Reuter. — Six ca-
davres ont été dégagés des débris des
deux rames de métro qui sont entrées
en collision la nuit dernière. Selon les
rapports de police, on craint qu 'il n'y
ait d'autres morts. Le nombre des bles-
sés s'élève maintenant à cinquante.

Situation angoissante
LONDRES, 9. — AFP. — Les travaux

de sauvetage prennent une tournure
de plus en plus angoissante. Us sont
entravés par la tragique position de
deux jeunes gens, dont les jambes fra-
cassées et le bassin sont pris dans une
portière et qu'il et impossible de déga-
ger sans risquer de faire s'écrouler
tous les débris sur eux. Deux jeunes
infirmières se sont glissées jusqu 'à eux
et soutiennent leur tête. Elles sont à
leur chevet depuis 21 heures et refu-
sent de se retirer.

Une bien jeune maman...
RUSSEL VILLE (Kentucky) , 9. —

AFP. — Une enfant de 12 ans — ma-
riée — a donné naissance aujourd'hui
à deux jumeaux pesant chacun qua-
tre livres, en parfaite santé.

Le mari de la jeune maman , âgé de
22 ans, est actuellement sous les dra-
peaux .

(Corr .) — Le doyen de notre com-
mune, M. Albert Schreyer, s'est éteint
paisiblement le matin de Pâques, dans
sa propriété de Biolet. Il avait été fêté
à l'occasion de son 90e anniversaire
le 31 décembre dernier .

Tous ceux qui ont eu le privilège de
le connaître conserveront de cet hom-
me de bien un excellent souvenir. Nous
présentons nos vives condoléances à sa
famille.

Boudevilliers. — Mort du doyen.

BELGRADE, 9. — Reuter —
L'agence semi-officielle yougosla-
ve Jugopress rapporte que M.
Ghiorgiu Dej, premier ministre de
Roumanie, est gravement malade.
Elle se fonde sur des informations
arrivées de Bucarest à Belgrade
et d'après lesquelles M. Dej n',a pas
assisté à la réception donnée la se-
maine dernière à l'ambassade de
Hongrie pour la fête nationale de
ce pays, alors qu 'il avait l'habitude
d'y paraître chaque fois ces der-
nières années.

M. Gheorgiu De]
gravement malade ?

FOGGIA, 9. — APP — Un com-
merçant de Foggia, Giuseppe Car-
dellino, âgé de 42 ans, a tué de
sang-froid , à coups de revolver, sa
femme et ses trois enfants, puis
il s'est suicidé.

II a laissé une lettre dans la-
quelle il demande « pardon à Dieu
et aux hommes » de son crime,
qu 'il justifie par la situation désas-
dreus dans laquelle se trouvait sa
famille.

Les enfants avalent 13, 8 «t 3
I ans.

Affreux drame de famille :
cinq morts

Très nuageux à couvert , précipita-
tions par intervalles , vent faible à mo-
déré du secteur sud ouest , légère bais-
se de la température.
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