
Lee ciiio points du Présidesi! Eisentiouier
Les offensives de paix se succèdent

La Chaux-de-Fonds , le 23 avril.
Ce que l 'on appelle l'o f fens ive  de paix

des Sov iets n'est peut-être qu 'une opé-
ration tactique dans le cadre d'une
stratégie immuable, mais si elle n'avait
eu pour résultat immédiat que de pro-
voquer ou hâter le grand discows pré-
sidentiel américain du 16 avril, elle mé-
riterait d 'être retenue comme un grand
événement. Si personne ne peut encore
définir  le jeu que Moscou entend mener
dans la nouvelle partie qui s'engage ,
nous savons par contre avec une pré-
cision et une sincérité qui ne laissent
rien à désirer dans quel esprit et avec
quelle espérance le président des Etats-
Unis entend poursuivre une politique
dont l'aboutissement devrait être la
paix générale , la justice sociale et le
désarmement.

Ces mots ne sont pas nouveaux ; ils
sont dev enus des lieux communs aux-
quels on ne s'arrête plus parce que l'on
n'y croit pas. Nous sommes las d' en-
tendre, pour les besoins d'une cause
intéressée et pas toujours très pure,
répéter ces objecti fs  que beaucoup con-
sidèrent comme des idéaux naï fs , ou
des utopies dangereuses capables d' en-
dormir une vigilance de rigueur. Et
pourtant , les circonstances ont donné
une actualité nouvelle et un sens re-
nouvelé à l'exposé présidentiel , début
d' une véritable croisade pour la paix,
contre la fa im , la détresse et la course
aux armements.

Les cinq points.

1. Aucun peuple du monde ne peut ,
comme tel, être considéré comme un
ennemi car l'humanité entière éprouve
une soif commune de paix, de frater-
nité et de justice.

2. La sécurité d'une nation et son
bien-être ne peuvent être assurés à la
longue dans l'isolement, mais seule-
ment dans la collaboration fraternelle
des peuples.

3. Chaque nation p ossède le droit
inaliénable de former un gouvernement
et un régime économique de son choix.

4. Il est inadmissible qu'une nation
impose à d' autres nations sa forme de
gouvernement. ¦

5. L'espoir d'une nation vers une paix
durable ne repose pas sur une course
aux armements mais sur des relations
normales et sur une compréhension
loyale à l'égard de toutes les autres
nations.

Ces « cinq p oints s> ne sont pas le
fa i t  d'un optimiste béat mais du géné -
ral réaliste qui a gagné la deuxième
guerre mondiale en réussissant , ce qui
parai ssait à beaucoup une gageur e , de

coordonner et d' unifier l' e f f o r t  de vo-
lonté et d'action de nations dont les
conceptions et les intérêts étaient loin
d'être toujours semblables.

II faut donner un visage à la paix...

Quel que soit le but de la nouvelle
méthode moscovite, quel qu 'en soit
l' aboutissement , l' « évangile » proclamé
par le président Eisenhower restera et
aura la valeur d' un programme pour les
peuples et leurs gouvernements . Grâce
à lui, la notion de la .paix est sortie de
l'abstraction dans laquelle on l'avait
enfermée , on en parlera avec un sens
revivifié et l'on essayera peut-être d' en
saisir le réalisme et de dissiper l'in-
croyable confusion d' esprit dans laquelle
nous vivons.

(Suite page 3) P. G.

Le procès Arnold

A Bâle a commencé hier, devant la Cour
pénale fédérale , le procès intenté par le
ministère public de la Confédération
à Emil Arnold , rédacteur du journal
communiste « Vorwàrts », paraissant â
Bâle. Arnold est prévenu , selon l'article
266 du Code pénal , d'o f fense s  contre

l'indépendance de la Confédération

Le centenaire du Temple des EplaturesGens e^ choses
de chez nous

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Le Locle, le 23 avril.
Le Temple des Eplatures porte la

date de 1847 ; ne se trompe-t-on pas ?
Non, ce n'est pas ¦ une erreur ; victime
des événements de 48, on ne fêta sa
« dédicace » que le dimanche 24 avril
1853.

Quelques notes historiques
Jusqu'à la Révolution de 1848, les

Eplatures firent partie de la Mairie du
Locle ; c'étaient , avec le Foulet, le Cer-
nil Antoine et le Dazenet , l'un des huit
quartiers dîmeurs recensés en 1663 par
Abraham Robert , maire de La Chaux-
de-Fonds, pour le compte de S. A. le
duc d'Orléans-Longueville, notre sou-
verain prince.

Le banneret Osterwald , en 1766, re-
lève que le vallon des Eplatures a une
lieue et demie de long et présente con-
tinuellement une double suite de mai-
sons isolées, d'un aspect avantageux
et dont l'architecture est à peu près
la même et dans chacune desquelles

Un monument- de la persévérance, digne exemple de la volonté
de nos ancêtres.

Le Temple des Eplatures , un dessin de l'écrivain sagnard Oscar Huguenin.
On sait que l'auteur de « Madame l'A ncienne » f u t  jusqu 'à sa mort en 1903,

maitre de dessin à Boudry.

on trouve un atelier. C'est au travers
de cette agréable perspective , conclut-
il, que l'on parvient au centre du vil-
lage de La Chaux-de-Fonds.

Eloignés de leur « mère-commune »,
les gens des Eplatures commencèren t
par réclamer l'ouverture d'écol es. Une
collecte rapporta 3425 Livres et le 7
mars 1831, deux régents furent nom-
més — Frédéric-Auguste Perregaux et
Abraham -Louis Courvoisier — l'un
pour le Crêt et l'autre pour la Bonne-
Fontaine . L'écolage était de 7 batz par
mois.

Après l'école , l'église... A peine
avaient-ils obtenu gain de cause sur
le premier point que nos gens, mis en
appétit , repartaient de l'avant pou
réaliser le second.

C'est en effet le 16 juin 1831 déjà
qu 'une assemblée de Neuchàtelois ha-
bitan t les Eplatures vote une. résolu-
tion à l'adresse de la Vénérable Classe
demandant l'érection d'un temple et
la fondation d'une paroisse.

Une première fois , les Eplaturiers
voient leurs projets remis par les cir-
constances (mouvement insurrectionnel

de septembre 1931) et ce n 'est qu 'en
1834 qu 'une souscription est autorisée.
En 1844, elle atteint à peu de chose
près la somme de 26.000 francs.

Le Conseil de Commune du Locle
ayant recommandé la requête des Epla-
tures à la Vénérable Classe, celle-ci al-
loue à la future paroisse le revenu des
émines de moisson, évalué 276 fr. par
an , et un capital de 12.500 livres de
Neuchâtel , soit environ 17.500 fr., pour
assurer le traitement du pasteur. La
cassette royale daigna s'ouvrir pour
une subvention de 8400 livres (11.760 fr.)
payable en deux annuités.

Le 27 septembre 1845,.une assemblée
des habitants adopte le plan du tem-
ple. A fin mai 1847 , on entreprend les
creusages et le 4 juin est posée la pre-
mière pierre. Les murailles s'élèvent ra-
pidement et à l'automne l'édifice est
sous toit. Les travaux à l'intérieur sont
remis au printemps suivant . S'ils avaient
pu prévoir ce qui les attendait, nos
paroissiens se seraient , au contraire ,
dépêchés de terminer leur église.

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

Les réflexions du sportif optimiste
Préséance du « beau football ». - Quand les Anglais et les Sud-Américains

sont les miaîtres. - La vingtième journée du championnat.
La vogue du cyclisme.

(Con. part , de « L'Impartial »)

Genève , le 23 avril.
Alors que dans les localités de moins

de 50.000 habitants , l'équipe locale de
football fait toujours recett e, le public
venant , avant tout , comme « supporter »
des joueurs , dans- nos grands centres
de la plaine , les spectateurs, cette sai-
son, déçus des performances de leurs
favoris , réclament à grands cris du
« beau » football et exigent la présen-
tation de clubs étrangers. C'est à ce
phénomène que l'on constate combien
ce sport est devenu un « spectacle » et
combien le « cochon de payant » entend
en avoir pour son argent.

Aussi les plus importantes sociétés de
Suisse, dès que le championnat ou la
Coupe leur en donne le loisir , s'ingé-
nient-elles à faire venir des formations
de renommée mondiale. Ces déplace-
ments occasionnent des frais considé-
rables , mais si le choix est judicieuse-
ment fait, il rapporte ! Ainsi, quand
Servette , Lausanne ou Grasshoppers
rencontre Chiasso ou Granges, il y a
difficilement 5000 personnes autour
des barrières. Quand ces mêmes teams
helvétiques invitent le champion d'An-
gleterre ou d'Argentine, il y en a plus
de 18.000, souvent 20.000 ! Comme quoi ,
le « beau football » attire irrésistible-

ment, alors que le médiocre lasse et
décourage !

C'est ainsi que pendant les fêtes de
l'Ascension et de Pentecôte, les deux
clubs romands se sont mis d'accord
pour monter un tournoi vraiment sen-
sationnel. Les Vaudois , grâce à Frankie
Séchehaye qui a conservé de solides
amitiés en Amérique du Sud , ont conclu
avec le champion du Brésil , Nautico-
Pernambuco qui se déplacera avec ses
fameux nègres. Les Genevois , grâce à
Rappan et à Sir Stanley Rous , secré-
taire général de la Ligue anglaise , se
sont assuré le leader de la Ire division ,
le prestigieux Preston North End. Voir
aux prises le football britannique par
son meilleur team professionnel et le
football sud-américain par un de ses
représentants les plus qualifiés , et cela
en les comparant au nôtre , voilà , on
l'avouera , un régal qui va déplacer des
dizaines de milliers de gens ! Et pen-
dant ce temps, les « Sauterelles » invi-
tent Arsenal, la fameuse équipe des
« canonniers » londoniens, spécialistes
de la Coupe/

Et ce n 'est qu'un début ! Les caissiers
de nos grands clubs de la plaine esti-
ment qu 'il y a gros à gagner dans de
telles rencontres , même si les frais sont
considérables. On finira par se rendre
à l'évidence et l'on se penchera alors
sur la qualité de nos matches internes.
Quand on aura admis la nécessité de
les améliorer, alors on cherchera les
remèdes adéquats, au lieu de se con-
tenter de la médiocrité actuelle. Dans
ce domaine comme dans tant d'autres,
au lieu de chercher à faire mieux, nous
nous complaisons dans notre présente
condition . Ce n 'est pas un bon signe !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Berne s'est décidé à réagir contre le

bruit...
Enfin !
II était temps...
Car si la Confédération était restée in-

différente, sans doute les citoyens eux-
mêmes auraient-ils pris la chose en mains.
Or on sait que lorsque les gens bougent,
ils vont généralement plus fort et plus
loin que les pouvoirs constitués. Mieux va-
lait l'intervention à la fols énergique et
pondérée de l'Etat que les réactions bien
intentionnées mais un tantinet brutales des
victimes du bruit. On ne sait pas jusqu'où
peut aller un gaillard qui n'a pas dormi
depuis huit nuits et qui tient enfin dans
ses pattes la moto, le scooter ou l'automo-
biliste qui l'enragent... Il y a des chances
pour qu'à ce moment-là se déclenche une
de ces tornades dont les meubles et les
figures gardent ordinairement le souvenir.
C'est pour prévenir des aventures sem-
blables qu 'on a établi le contrôle du bruit,
et les sanctions, dès que ce dernier dépasse
un certain nombre de « phones », autre-
ment dit une intensité parfaitement me-
surable.

J imagine que pas mal de gens vont être
pinces dans les débuts. Et ce sera bien
fait. Car trop d'individus, noctambules ou
non, chauffards, motards ou pédards,
croient que la route et la nuit leur appar-
tiennent. Pour eux il n'y a qu'à faire signe
aux dormeurs réveillés de dormir. Et tant
pis s'ils n'y parviennent plus. On est libre...

Libre, oui , jusqu 'à un certain point. Mais
pas à celui d'enquiquiner son voisin.

Reste à savoir si les mesures prises seront
efficaces, ou ,si l'on se bornera à une mise
en garde et à de... la statistique ! Si c'est
le cas No 1, fort bien ! Si c'est le No 2
et si le contrôle des « phones » n'est pas
possible ou suivi de sanctions indispen-
sables, les pouvoirs publics feront bien de
prendre garde. Cette fois Jehan Prolo en a
assez. Et certaines pétarades particulières
pourraient bien partir toutes seules pour
répondre à d'autres pétarades qu'on ne
veut pas restreindre.

On s'est décidé à réagir dans le domaine
des chauffards ivres.

Il faut réagir aussi dans le domaine du
bruit.

Sinon c'est le contribuable qui en feira
du bruit, à sa manière et pas en caressant
des .cordes de violon...

Le père Piquerez.

Résultats
n est dans un lit de souffrance , tout

emmitouflé de bandages, et explique
à son médecin :

— Ma femme m'a dit : « Je vais pren-
dre le volant , tu regarderas la carte »...
Et voilà !

Echos

Des représ entants suisses du Comité international de la Croix-Rouge f o n t  o f f i c ed' observateurs lors de l'échange des prisonniers malades ou blessés en Corée.On voit ci-dessus , à Pousan , M.  Otto Lehner (à droite) , représentant du CICR ,qui surveill e en présence du général de brigade McGarr (2e à droite) le débar-quement d'invali des de guerre communistes qui avaient été internés dans l'île
de Chej u .  De Pousan les prisonniers sont dirigés sur Panmunjom.

Des observateurs suisses en Corée



A vendre
cabriolet Opel 1933, 4 pla-
ces, 6 cylindres, 9 C. V.,
en état de marche. Bas
prix. S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)

8.12.19. 7870

A vendre
moto 500 TT en état de
marche, Fr. 400.—. S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. (039) 8.12.19. 7871
DAME cherche quelques
heures. — Offres sous
chiffre O. N. 7709 au
bureau de L'Impartial.
EMPLOYEE, sténo^dâctŷ
lo, serait engagée tout de
suite ou époque à con-
venir dans petit bureau
de la place. — Offres sous
chiffre H. I. 7550 au bu-
reau de L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire est deman-
dée par ménage de 2 per-
sonnes et 2 enfants. Bons
soins et bons gages. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. _ 7769
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par Monsieur propre.
Tél._(039)_ 2_ 58_54. 
"CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
Tél. 2 59 56. 
GARNITURE de CUISINE
en faïence est demandée à
acheter. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7768
A VENDRE une poussette
et une poussette de cham.
bre en bon état. Bas prix.
S'adr. rue Numa-Droz 20,
au pignon. _

^A VENDRE 1 vélo homme
parfait état 90 fr. 1 veston
chiné beige, taille moyen-
ne neuf fr. 30, 50 bocaux
à confitures % 1. fr. 10.
S'adr. rue du Parc 174 au
rez-de-chaussée à droite.
A VENDRE poussette-
pousse^pousse blanc fr. 80.
Tél. 2.75.54. 
A VENDRE faute d'em-
ploi une machine & laver
Hoover. Prix Fr. 280.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7828
POTAGER A BOIS, deux
trous, un four, avec
tuyaux, en bon état est
à vendre pour cause de
départ. — S'adr. rue du
Doubs 131, au 2me étage,
à droite, de 19 h. à 20
h. 30.
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«Un chef-d'œuvre
de mécanique»

Equilibrage parfait, silence de marche, souplesse exceptionnelle . ..

Ce sont là justement les qualités qu'apprécie tout automobiliste
expérimenté, sachant aussi qu'elles ne se garderont pas indé-
finiment s'il ne fait rien pour les conserver. Car, en effet, là encore
se vérifie Ja justesse du dicton : «On n'a rien sans peine», c'est-
à-dire pas de bon rendement sans soins judicieux . Or, les soins
au moteur, c'est en tout premier lieu le graissage.

Avec quoi faut-il graisser ? La réponse est connue depuis que
Shell a mis au point une huile supérieurement efficace et aux
qualités multiples : Shell X-l 00 Motor Oil.
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VILLE DE LA CHAUX DE FONDS

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds met au concours le poste de

secrétaire - chancelier
communal

Titre universitaire exigé (de préfé-
rence formation juridique ) .

Traitement : celui de la première
classe de l'échelle des fonctions admi-
nistratives, plus supplément à conve-
nir selon la préparation profession-
nelle.

Entrée en fonctions : la plus pro-
chaine possible.

Les offres sont à adresser à la Pré-
sidence du Conseil communal, 23, rue
de la Serre, jusqu'au 30 avril 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

L J

Garage de la région cherche un bon

mécanicien - électricien
ayant de l'expérience.
Place stable et bien rétribuée.
Ne répondant pas aux exigences
ci-dessus, s'abstenir.
Faire offres, avec certificat, curri-
culum vitae et prétention» de alaire,
sous chiffre P. 2382, à Publicitas,
Bienne.

Jeune Suisse allemand,
possédant diplôme commercial,

cherche place
. comme employé de bureau. Entrée le
ler juin 1953 ou plus tôt. Offres sous
chiffre G, 9051 Z., à Publicitas, Zurich 1.

PEINTRE
en bâtiment

EST DEMANDÉ
Tél. (039) 2 58 54

Importante manufacture du
Jura bernois cherche à
engager :

Visiteurs
(ou visiteuses) de mouvements

Visiteurs
(ou visiteuses) de fournitures

Visiteurs
(ou visiteuses) d'ébauches

. Faire offres sous chiffre
P 25708 J à Publici-
tas, Bienne.

Associé
avec capitaux. FRANCE ET COLONIES
Lancement d'une affaire importante et
sans concurrence. Préférence accordée
à personne pouvant prendre part
active. — Pour renseignements écrire,
sous chiffre S. S. 7835, au bureau de
L'Impartial.

C0RRESP0NDAHT
français-anglais, connaissances appro-
fondies horlogerie, papiers export,
fact., écots, statistique, dipl. féd. de
commerce, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, cherche place stable. Offres
sous chiffre N. A. 7756, au bureau de
L'Impartial.

Fiduciaire engagerait

APPRENTI
intelligent, débrouillard, bon caractère, hon-
nête, travailleur. — Offres écrites avec ré-
férences sous chiffre M. F. 7286, au bureau
do L'Impartial.

• L'IMPARTIAL * est lu p artout et par tous

Nettoyages
d* locaux Industriels
«ont offerts à personne
consciencieuse Horaire
8 h. par semaine.

Faire offre* BOUS

chiffre G. M. 7699
au bureau de L'Im-
partial

Inf af

Jeune ille
pour vibrograf et dif-
férents travaux faciles
et propres est cher-
chée. On mettrait au
courant.

S'adresser Louis Erard
A fils, rue du Doubs
161.

Employée
de maison
est demandée pour tout de
suite ou à convenir, sa-
chant cuire (si possible)
et tenir un ménage soi-
gné. Bons gages et vie de
famille assurée.
Téléphone 2 26 95.

La Compagnie des Montres LONGINES à St-Imier
engagerait des

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements
poseurs de cadrans
régleurs-retoucheurs

Travail en fabriqua ou éventuellement à domicile.

Adresser offre par écrit à la / '

Compagnie des iïlonlres L0NB1I1ES
Franclilon S. A. St-Imier

Nous avons l 'avantage de porter à votre connaissance
que nous avons confié à

monsieur Jean-Pierre G R o n D V
à La Chaux-de-Fonds, la représentation de notre Compagnie
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz.

Monsieur Grandy se fera un plaisir de vous conseiller
au mieux de vos intérêts p our toutes les questions d'assu-
rances et sera heureux de la confiance que vous voudrez
bien lui témoigner.

Adresse : La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 163
Tél. No (039) 2 63 85

LA BAIOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE , à Bàle

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Ls. FASNACHT, St-Honoré 18, NEUCHATEL
Vie — Rentes viagères — Accidents — Responsabilité civile

Fabrique de cadrans métal de Bienne
CHERCHE pour entrée immédiate ou à
convenir

décaSqueuse
expérimentée

Faire offres sous chiffre P. 10443 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Employée-
Bureau

exacte et consciencieuse est demandée tout
de suite. Place stable à l'année.

Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre
C. L. 7841 au bureau de L'Impartial.

Pour développer ses affaires, ancienne maison
conventionnelle à Genève, cherche

personne qualifiée
pouvant contacter acheteurs visitant le Jura ,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, etc. — Ecrire sous
chiffre K. 46455 X., à Publicitas, Genève.

Nous cherchons, pour
travaux de fabrication
faciles

v jeune 3
employée

habile et soigneuse.

Date d'entrée à con-
venir.

S'adresser à TIMOR
WATCH CO S. A., rue
Léopold-Robert 46.
/ '

Extra
Sommelière est demandée
pour les samedis et di-
manches. Tél. 2 20 89.

Petite entreprise de mé-
canique cherche

tourneur
qualifié. Ecrire sous chif-
fre M. D. 7848 au bureau
cle L'Impartial.

Dame consciencieuse cher-
che à faire à domicile des

remontages de
barillets ou de
mécanismes

Ecrire sous chiffre D. C.
7810 au bureau de L'Im-
partial.



Les cil points do Président Eiseniiouier
Les offensives de paix se succèdent...

(Suite et fin)

Nous avons pu en juger lorsque sont
apparues les premières manifestations
du * visage » soviétique. Une sorte de
panique s'était emparée de certains mi-
lieux politi ques et d' a f fa i res . « Si la paix
allait éclater », se demandai ent-ils avec
un point d'interrogation chargé d'in-
quiétude. « Nous ne sommes pas prêts
pour la paix » gémissaient d'autres, en
jetant un regard angoissé vers leurs
usines favorisées par la haute conjonc-
ture des armements. Et les spéculateurs
à la bourse, suivant la cote, envisa-
geaient le pire !

Qu'ils se consolent tous ! La paix ,
cette paix que les peuples désirent ar-
demment, est encore bien lointaine ; on
continuera longtemps encore à fabri-
quer des canons, des bombardiers, des
armes atomiques, les coups de bourse
fourniront encore aux requins de la f i -
nance de multiples occasions de se rui-
ner puis de se « refaire ». Mais des mots
ont été dits, quelques gestes ont été
fai t s  qui ont quelque peu puri f ié  l'at-
mosphère. Ils sont venus de l'Est et de
l'Ouest. C'est un indice, c'est peut-être
un présa ge, cela peut devenir une es-
pérance !

Un discours longuement préparé.

L' exposé du 16 avril du président Ei-
senhower n'a été ni une improvisation,
ni une inspiration. Sa pensée est mûre-
ment réfléchie ; elle repose sur une con-
viction qui remonte à de nombreuses
années et qui s'est f o r t i f i é e  à la rude
épreuve de la guerre. Eisenhower, en sa
ferme sagesse , son bon sens, sa con-
fiance innée de résoudre les d i f f i cu l t é s
par la voie de la négociation et du com-
promis et son instinct naturel à croire
en la bonne volonté de la majorité des
hommes et surtout des peuples , s'est re-
trouvé , le 16 avril, l'homme qu'il était
lorsqu 'il commandait les armées alliées
à l'assaut de la forteresse « Europe »
sous le joug d'Hitler (la Suisse et la
Suède faisaient seules l' exception) .

Et il parait vouloir appliquer mainte-
nant dans la stratégie politique la stra-
tégie militaire qui assura la victoire du
monde libre.

Où le président Eisenhower retrouve

le général Eisenhower.

En e f f e t , le chef de l'Etat américain a
longuement réfléchi sur les expériences
de la guerre et voici ce qu'il a écrit dans
ses mémoires :

« Je pensais et j' espérais que cette
dernière leçon convaincrait tous les
hommes de tous les pays de l'impérieuse
nécessité d'abandonner l'usage de la
force dans le domaine international.
Encore tout imprégné de l' expé rience
que m'avait donnée la plus destructrice
de toutes les guerres de la planète , je
me mis à espérer de plus en plu s que
l'invention de ce qui semble être le der-
nier des moyens de destruction (la bom-
be atomique. P. G.) amènerait enfin les
humains à trouver le moyen d'éliminer
la guerre, s'ils veulent avoir une chance
de survie. »

Le président Eisenhower cannait le
danger communiste, mais ïl a longue-
ment réfléchi sur ce problème et il n'est
pas partisan d'un anticommunisme né-
gatif et de form ules sans e f f e t .  Et il ne
croit pas à l' ef f icacité  de la force des
armes pour résoudre les conflits entre
les peuples. Voici ce qu'il dit à ce sujet
dans ses mémoires : « La seule prépara-
tion militaire n'est pas une solution su f -
fisante pou r arbitrer les contestations
humaines. Le communisme pousse tous
ses militants à exp loiter l'injustice et
l'inégalité humaine et leur en donne
les moyens. Cette idéologie ne fai t  pas
appel à des Italiens, à des Français ou
à des Sud-Américains en tant que tels,
mais à des hommes dans la mesure où
ils sont des êtres désespérés par leur
impossibilité à obtenir ce qui est né-
cessaire à tout être humain. Cette
exploitation du désespoir lui donne une
forc e d' expansion considérable. Partout
où le mécontentement populaire est
fondé soit sur l'oppression exercée par
un groupe, soit sur une misère de la
masse ou sur la fa im des enfants, le
communisme peu t organiser une of -
fensi ve que les armes sont impuissantes
à combattre. Attisé , le mécontentement
peut se transformer en révolution et la
révolution en chaos social. Compter
seulement sur la p uissance militaire
pour lutter contre de telles tactiques,
c'est une chimère. »

Voilà p ourquoi le président-général
prêch e la j ustice sociale, l'égalité et
préconi se le désarmement graduel dès
que cela sera p ossible car il est con-
vaincu que la course aux armements
ne résoudra rien. Le témoignage a de
qui tenir.
> Attendons la suite...

Le message présidentiel a trouvé un
écho exceptionnellement favorable dans
le monde entier. C'est normal car il
correspond à ce que tout le monde
pens e tout bas s 'il ne le dit pa s très

haut. Et l'opinion attend avec impa-
tience et curoisité l'évolution d'une si-
tuation impensable il y a deux mois
encore. Pourtant il fau t  agir avec pru-
dence. C'est un rameau bien fragi le  qui
vient d'être mis en terre ; il fau t  le
traiter avec délicatesse et faire acte de
tact et de modération. Après avoir dû
constater que les Soviets n'avaient pas
perdu l'initiative diplomatique dont on
les disait privés, on déclare aujourd'hui
que les Etats-Unis la leur ont reprise. La
formule ne me paraît pa s heureuse.
L'initiative reste ouverte à tous ceux
qui voudront bien en faire usage. Et
nous ne pourrons que nous en réjouir ,
d'où qu'elle vienne, dans la mesure
où elle tendrait à la suppression du
rideau de fer , à l'apaisement de la
guerre froide et à des essais de colla-
boration internationale.

L'opinion américaine est bien dispo-
sée à suivre le président , Vopinion an-
glaise — M. Churchill en tète — est
depuis longtemps partisane de toute
prise de contact utile entre les blocs
rivaux. L'Europe ne peut que le désirer .
L'Allemagne s'est montrée plus réti-
cente. Tout au long de son voyage aux
Etats-Unis , le chancelier Adenauer a
mis en garde ses interlocuteurs contre
les manoeuvres soviétiques ; l'Allema-
gne fédérale  craint vraisemblablement
une solution du problème de l'unifica-
tion allemande qui ne correspondrait
pas complètement à ses désirs.

Mais l'Allemagne ferait bien de se
montrer prudente et réservée. Elle se-
rait mal inspirée de poser a priori des
conditions par avance inacceptables par
un partenaire qui pourrait devenir « né-
gociable ». Je viens de voir dans un
grand quotidien allemand une carica-
ture montrant « Marianne » dans sa
loge occupée à se faire « belle » pour
entrer en scène. Et on lui fai t  dire :
« Si j e  n'ai pas le premier rôle, la pièce
ne m'intéresse pas. » Et , dédaigneuse-
ment, elle repousse le livret qui porte
en titre : « Europe ».

Ces derniers temps, surtout depuis
le voyage du chancelier en Amérique,
on a bien plutôt l'impression que c'est
l'Allemagne qui se pose au premier plan
de la scène européenne et qui voudrait
bien , grâce à l'appui yankee, se voir
attribuer le premier rôle.

Il nous semble que dans la phase
nouvelle qui s'engage il appartiendrait
à la France de se montrer très active.
Elle a de bonnes raisons à faire  valoir
pour cela. Espérons qu'elle ne laissera
pas passer l'occasion.

P. G.

Les réflexions du sportif optimiste
Préséance du « beau football ». - Quand les Anglais et les Sud-Américains

sont les maîtres. - La vingtième journée du championnat.
La vogue du cyclisme.

(Suite et fin )

Une pléiade de vedettes
En revanche, dans le domaine du

cyclisme, les animateurs du Tour de
Romandie font un effort qu 'il convient
de signaler. Le lot de vedettes dont ils
se sont assuré le concours est tout sim-
plement étonnant. On se demande
même où ils ont bien pu trouver les
fonds pour en réunir autant ? Certes
cette épreuve, située au début de sai-
son, ne connaît pas la surenchère de
celles placées plus avant au calendrier ,
et les champions sont, début mai , moins
« gourmands » qu 'en juin ou juillet.
Néanmoins l'effort est plus que méri-
toire. Ainsi, il est fort peu probable
que le Tour de Suisse, notre épreuve
nationale No 1, puisse compter sur
une participation aussi relevée et aussi
éclectique. Etranglée entre les deux
grands Tours , elle ne rencontrera pas
la faveur, auprès des vedettes , de celle
du Tour de Romandie ! Puisse le ma-
gnifique exemple de l'Union Cycliste
suisse être imité par d'autres Fédéra-
tions sportives !

Dimanche prochain
La vingtième journée du champion-

nat de football sera surtout marquée
par l'énergie débordante des clubs me-
nacés de relégation. Sous ce rapport ,
les deux plus mal classés seront aux
prises et l'on devine à quel duel on
va assister, au Letziground, où le F.-C.
Zurich recevra le Locarno. Il est juste
de rappeler que les gars de la Limmat
ont disputé 2 parties de moins que les
Tessinois et que les Soleurois de Gran-
ges. Néanmoins ceux du lac Majeur
espèrent encore et l'empoignée sera
« terrible». Elle sera arbitrée par M.
Python que l'on a vu, dimanche à
Fribourg. Le sympathique référée sera-
t-il assez draconien ?

Granges accueille Bâle. Les Rhé-
nans, sans leur joueur-entraineur, sont
en perte de vitesse. On les estime ce-
pendant capables de venir à bout des
Soleurois.

Chaux-de-Fonds reçoit les Young-
Boys. Ceux-ci n'ont plus qu'un objectif ,
la Coupe. Vos hommes ont donc une
belle occasion de les vaincre. Mais
pour cela , il faudra que l'équipe re-
trouve la forme splendide qu 'elle affi-
cha, face à Servette, et non pas la

brouillonne qu 'elle eut , face à Fri-
bourg. Le public l'y aidera.

Berne attend les Grasshoppers et en
subira la loi , bien que le Neufeld n'ait
jamai s convenu aux Zurichois. Chiasso
et Fribourg seront en présence, outre
Gotthard. Les gars de la Sarine comp-
tent ramener au moins un point dans
leurs valises.

Servette est également en déplace-
ment au Tessin , rendant visite à Bel-
linzone. En l'état actuel du team gene-
vois, un partage des points ou même
un succès local n'aurait rien d'éton-
nant. Enfin, à la Pontaise, un Lau-
sanne qui a repris confiance en soi
doit parvenir à battre Lugano. Mais
il faudra s'employer à fond pour ar-
racher ce succès !

Dans l'autre catégorie...
Cinq parties seulement, le match

UGS-Winterthour ayant déjà eu lieu.
Malley se déplace à St-Gall. Les Lau-
sannois avaient gagné à l'aller par 4
buts à 0. Ils doivent être capables
même sur terrain adverse , de l'empor-
ter.

Lucerne vient à Neuchâtel où Can-
tonal lui donnera beaucoup de fil à
retordre. « Ceux du bas » doivent se
réhabiliter. Bienne entend ramener de
Schaffhouse les deux points en dis-
cussion ; Zoug, en plein redressement ,
compte battre Soleure. Enfin Young-
Fellows mettra tout en oeuvre pour
arracher un point à Wil qui se dépla-
cera sur les bords de la Limmat, car
les « Jeunes-Compagnons » sont déci-
dés à demeurer en Ligue Nationale.
Que deviendrait le vice-président de
l'A. S. F. A., M. Wiederkehr , qui espère
succéder , après les championnats du
monde , au bon président central Thom-
men, si son club tombait en Ire Ligue?

SQUIBBS.

Le centenaire du Temple des EplaturesGens el choses
de chez nous J

(Suite et f in )

Les difficultés
La révolution de 1848 a dissous la

Vénérale Classe et supprimé la ver-
tueuse Chambr e économique des biens
de l'Eglise, ceux-ci étant réunis au do-
maine de l'Etat.

Politiquement , les Eplatures, en dé-
pit de la volonté de ses habitants , fu-
rent rattachés au district de La Chaux-
de-Fonds.

A fin mars 1849, après avoir payé
toutes ses factures , le Comité de cons-
truction du temple constate que sa
caisse est vide , aussi, prudent, décide-
t-il de suspendre les travaux. Le sanc-
tuaire restera dans cet état durant
deux ans et demi. On comprend l'amer-
tume des gens des Eplatures...

Le 20 novembre 1851, le Grand Con-
seil érigea les Eplatures en municipalité
et paroisse. On reprit courage et le 31
décembre 1852 furent hissées les clo-
ches, fondues à La Chaux-de-Fonds
par L. Constant Perrenoud , pour le prix
de 3538 francs. Le temple, ainsi para-
chevé, avait coûté 37.843 francs.

Le 20 février 1853, on apprit enfin que
le poste de pasteur était mis au con-
cours. On s'approcha aussitôt du con-
ducteur spirituel des Planchettes, M.
Henri Ferdinand Gagnebin , obligé par
son état de santé à rechercher une pa-
roisse moins étendue. M. Gagnebin ac-
cepta cet appel et fut nommé le 10
avril. Deux semaines plus tard , il était
installé, en même temps que le premier
collège des anciens formé de MM. Henri
Jeanneret et Justin Matthey-Doret, au-
paravant membres du collège des an-
ciens du Locle , Aimé Richard , Ulysse
Droz , Ch. Philippe Robert, Auguste Mat-
they-Doret et Zélim Robert.

L'inauguration du Temple
Voici en quels termes « L'Impartial »

du 27 avril 1853 relate cet événement :
« Le temps qui parfois se mêle de fê-

ter les réjouissances terrestres, était
d'une maussaderie déplorable dimanche
dernier ; il semblait que la pluie, la
neige et le vent s'étaient donné le mot
pour troubler la fête d'inauguration du
temple des Eplatures.

» A 9 heures, les cloches vibrèrent et
la population se rendit par groupes ani-
més à la maison de Dieu. Une heure
après , le cortège ecclésiastique partait
de la cure et entrait péniblement dans
l'Eglise, envahie par une foule compacte
et curieuse, qu 'on nous permette le mot.

» M. le ministre Dupasquier a fait un
long discours entremêlé de chants et

Un monument de la persévérance, digne exemple de la volonté
de nos ancêtres.

d'invocations au Dieu d'amour et de
paix ; nous n'avons pas à nous plain-
dre de la façon toute patriarcale dont
l'allocution a été débitée, et si ce n'est
une petite piqûre à rencontre des ins-
titutions nouvelles, certes M. Dupas-
quier a rempli sa mission avec toute
la convenance d'usage.

» Nous avons entendu avec un vif
plaisir l'honorable citoyen accentuer
d'une façon particulière certaines pen-
sées évangéliques: l'amour du prochain,
la convoitation (sic) de la maison du
voisin, les prières . pour la Confédéra-
tion, pour le régime actuel neuchàtelois,
pour la police elle-même, rien n'a été
oublié et, disons-le, nous ne nous at-
tendions pas à les entendre entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.

» Une seule chose nous a froissé, ce
sont les invocations d'un peuple répu-
blicain en faveur des rois et de leurs
gouvernements... en Suisse. Cette partie
du rituel nous parait au moins anor-
male. Après le discours de M. le doyen,
M. Irlet , préfet , a assermenté M. Ga-
gnebin et le consistoire ; nous prenons
acte de ce serment fait dans un temple
de Dieu! — Puis des choeurs ont chanté
deux hymnes de circonstance.

» Somme toute la cérémonie s'est
bien passée ; après le sermon un diner
très confortable a été servi à la cure
par les soins de la municipalité ; nous
n'en saurions dire le menu, mais ce que
nous pouvons affirmer, c'est que Jésus-
Christ et ses apôtres n'en ont, sans

doute, jamais goûté d'aussi confection-
né. Autres temps, autres moeurs ! Vive
le progrès ! »

C'est un peu impertinent, mais il ne
faut pas oublier que le journal républi-
cain ne voyait pas d'un très bon oeil
se ranimer un foyer royaliste, d'autant
plus que le pays était violemment agité
au sujet des chemins de fer...

Et ce compte rendu est incomplet ;
il ignore le sermon que fit l'après-midi
le conducteur spirituel de la paroisse et
la collecte qui se fit à l'issue du culte,
en faveur d'un fonds pour l'entretien du
Temple, laquelle rapporta 230 fr. 92,
somme considérable pour l'époque.

Notons à ce propos qu 'il fallut aplanir
un conflit avec la paroisse du Locle qui
se refusait à partager le Fonds des sa-
chets à la constitution duquel avaient
participé les gens des EplaturesJ Un ar-
rêté du Conseil d'Etat , du 30 mai 1854,
ordonnait le partage proportionnelle-
ment aux populations, soit 31.149 fr. 19
au Locle (8373 habitants) et 4084 fr. 77
aux Eplatures (1098 habitants) .

Voici la liste des pasteurs qui se suc-
cédèrent jusqu 'à la fin du siècle : 1853
H. F. Gagnebin ; 1857, Paul Gallot ;
1868, Pierre de Montmollin (devint pas-
teur de la paroisse indépendante) ; 1873,
Edmond Châtelain; 1877, Louis Langel ;
1883, Abel Gay ; 1885, Samuel Bertin ;
1894, Adolphe Blanc ; 1895, Elie Dou-
trebande.

Fr. JUNG.

L'actualité suisse
Le canton de Fribourg
va intensifier la lutte
contre la tuberculose

FRIBOURG, 23. — Ag. — Le Conseil
d'Etat adresse au Grand Conseil un
message accompagné d'un projet de loi
visant à intensifier la lutte contre la
tuberculose et à financer les moyens
nécessaires. La somme de 200.000 fr.
portée chaque année au budget est in-
suffisante. L'Etat doit intensifier les
mesures et , à cet effet , il se voit con-
traint de faire appel à des contribu-
tions indirectes. Il propose donc au
Grand Conseil diverses taxes sur les
lotos et les tombolas, la danse, les pro-
longations d'ouverture des auberges,
sur les spectacles, les kermesses et en-
fin les matches aux quilles.

Le Conseil d'Etat propose en outre
d'introduire le système des timbres-
quittances et des timbres pour tous les
actes officiels, comme il existe actuel-
lement dans la plupart des cantons.
Ce timbre-quittance obligatoire concer-
nerait toutes les quittances de paie-
ments, en espèces ou en nature, libel-
lées dans le canton. Aucun droit ne
serait perçu sur les quittances infé-
rieures à 50 francs. L'estampille serait
de 20 ct. pour les quittances de 50 fr.
à 1000 fr. et de 50 ct. pour celles d'un
montant supérieur à 1000 fr. De plus,
un timbre de 50 ct. serait appliqué sur
tous les actes officiels donnant lieu à
prélèvements de frais, d'émoluments
ou d'amende. Les infractions à l'obli-
gation du timbre-quittance seraient
punissables d'amende de 5 fr . par cas,
plus 5 fois la valeur du timbre sous-
trait.

Le Conseil d'Etat pense que la re-
cette escomptée pourrait s'élever à
150.000 francs par an, de sorte que le
canton de Fribourg dépenserait environ
350.000 francs chaque année pour lut-
ter contre la tuberculose. Tl rappelle
que le canton a fait depuis des années
des efforts considérables dans ce sens.
Il a fondé les sanatoria de Vermot et
d'Humilimont.

Pauvre petit I
BUOCHS (Nidwald) , 23. — Un bam-

bin de 3 ans, le peti t Werne, est tombé
dans un ruisseau près de Buochs et
a été entraîné dans le lac des Quatre-
Cantons où il s'est noyé. Le corps a été
retrouvé.

« L'avion suisse de nuit »
Suisse-Danemark

ZURICH, 23. — Ag. — La Swissair a
inauguré un service nocturne pour as-
surer la liaison aérienne Suisse-Dane-
mark. Le prix du transport à bord de
cet avion est de 15 pour cent meilleur
marché encore que celui de la classe
« touriste », déjà réduit.

La liaison aérienne Suisse-Danemark
est actuellement une des plus impor-
tantes entre le nord et le sud de l'Eu-
rope. Copenhague, en effet , est en quel-
que sorte la plaque tournante du trafic
aérien de et vers le Danemark, la Nor-
vège, la Suède et la Finlande. Aux ter-
minus suisses de Genève et de Zurich ,
l'on a d'excellentes correspondances
pour la France , l'Italie , l'Espagne, l'A-
frique du Nord , etc.

700.000 visiteurs
à la Foire de Bâle

BALE, 23. — On communique que
pendant ses onze jours d'existence, la
37me Foire d'échantillons, qui a fer-
mé ses portes mardi soir, a reçu 700.000
visiteurs contre 650.000 l'an dernier. Les
CFF ont transporté 245.000 personnes
contre 247.000 en 1951.

A Genève

Trois arrestations pour espionnage
GENEVE, 23. — A la suite de la dé-

couverte d'un réseau de personnes qui
travaillaient contre les pays arabes et
au profit d'un autre Etat étranger, la
police a procédé à Genève à l'arresta-
tion de deux femmes et d'un homme
qui avaient pris contact avec la se-
crétaire d'une entreprise métallurgi-
que pour obtenir de celle-ci des docu-
mnts soir l'industrie de notre pays et
ses livraisons à l'étranger.

Un cambrioleur se rend à la police
ZURICH, 23. — Dans la nuit de lundi

à mardi, la vitrine d'une bijouterie de
Zurich fut brisée par une pierre. Le
cambrioleur, probablement dérangé
dans son dessein par une tierce per-
sonne, prit la fuite et se présenta peu
après à la police. Il avait l'intention de
voler les bagues se trouvant à la de-
vanture. Les dommages causés se mon-
tent à environ 1200 francs.

La grenouille et le bœuf
Un vin se disait le meilleur et aussile plus authentique. Goûté par le
consommateur, il s'avéra peu sym-
pathique. Moralité : Point ne dure
celui qui ment. Pour la vérité dans
le vin, buvez l'« Etoile du Léman»!
Il s'agit, bien entendu, du fameux
blanc doré de la Société vinicole
de Perroy S. A. que les bons maga-
sins d'alimentation vendent tou-
jours net fr. 1.80 seulement le litre
scellé. Vente en gros : MM. RU-
DOLF & KAISER fils, La Chaux-
de-Ponds.

Les comptes de la ville de Neuchâtel
pour 1952 se présentent comme suit :

Recettes : 21.784.640 fr. 72
Dépenses : 21.750.347 fr . 68

soit un boni de 34.293 fr. 04. Les amor-
tissements de la dette sont de 665.940
francs 85.

Les comptes de la ville de Neuchâtel
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Nous cherchons un

décolleteur
sachant régler les machines et travailler
seul. Eventuellement bon mécanicien
serait mis au courant . Ecrire sous chiffr e
N. C. 7723, au bureau de L'Impartial.

Terminages
ancre 5 Vi à 12'", qualité courante seraient sortis réfu.
lièrement à atelier de confiance. Même adresse :

Emboiteur
poseur de cadrans, au comptoir ou éventuellement à
domicile trouverait place stable.
'Horlogerie G. Benguerel & Co, rue Jacot-Brandt 8

2 chambres et la cuisine
le tout fr. 2750.—

A vendre chambre à coucher moderne en
bouleau clair ton doré comprenant les lits
jumeaux avec l'entourage, 2 sommiers, tra-
versins réglables, 2 bons matelas à petits
ressorts, 2 tables de chevet, 1 grande ar-
moire trois portes, 1 coiffeuse grande glace
cristal avec portes et tiroirs.
La salle à manger se compose d'un beau
buffet de service combiné, 1 table à al-
longe, 4 grandes chaises très arrondies.
Ce beau mobilier comprend encore 1 table
de cuisine dessus llno et 3 tabourets assor-
tis, le tout

Fr. 2750.-
S'adresser
EbÉnisteric-Ta pisserie A. Leltenbero
GRENIER 14 Tél. (039) 2 30 47

Nous avons tous les accessoires néces-
saires aux écoliers et aux étudiants :
de la plume ordinaire au classeur f lexi-
ble à anneaux et à la boîte de compas
et tous les manuels scolaires.
Tout pour l'école chez le bon libraire-
papetier.

T C. LUTHY
Librairie-Papeterie

Av. Léopold-Robert 48 Tél. 2.10.43
LA CHAUX-DE-FONDS

VILLA
magnifique - neuve - avec tout
confort moderne est à vendre -
6-7 pièces - salle de bain - toi-
lettes séparées - eau courante
dans 2 chambres - chauffage au
mazout - garage - 1570 ms de
terrain.

Prière de faire offres sous chiffre
V. K. 7851 au bureau de L'Im-
partial.
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Nouveau gérant: R. Bachofan
Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds
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Pour le minimum d'argent
le maximum de qualité I

Ameublements
0PULA1RES

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

Seulement 10 % d'acompte
avant livraison ce qui vous permettra de Jouir au
plus vite d'un confortable Intérieur. Le solde
payable en mensualités selon vos moyens.
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Elimine les Impuretés de toute sorte POUR VOS Est un aPParel1 3"' répond aux
et redonne aux fourrures leur aspect besoin impérieux de modernisation
de neuf. dans les ateliers des fourreurs.
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La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 117, téléphone (039) 214 08

MISEJV BAN
Les Hoiries de MM. Frédéric de BOSSET,

Edmond ROETHLISBERGER, Paul et Samuel
BOVET et M. Pierre BOVET mettent à ban l'en-
semble des grèves qui dépendent des domaines
du Bled, de Grand-Verger et de Grandchamp
(embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridique
est faite de pénétrer sur ces terrains avec des
véhicules, d'y stationner, de s'y baigner , d'y
couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève demeure
réservé.

Neuchâtel, le 25 mars 1953.
Par mandat :

. (Sig.) Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban renouvelée.

- ¦¦¦¦, . ¦ Boudry, le 27 mars 1953.
Le Président du Tribunal de Boudry :

(Sig.) Calame.

Horlogerie pour la noruège
Recherchons bonne représentation directe
et exclusive fabrique d'excellentes montres
aveo achat ferme. Courtiers, commission-
naires ou exportateurs ne fabriquant pas
s'abstenir. — Offre sous chiffre J 4460 X à
Publicitas, Genève.

c _>

A GRICUL TEURS...
Balais d'écurie, bruy ère fine ,
première qualité , la pièce fr. — .90

AUX MILLE ET UN ARTICLES
et dans tous les magasins des

COOPÉRATIVES RÉUNIES

i Confiancef en soi
ardeur juvénile , équilibre physique
et psychique dépendent souvent

K de la santé du système nerveux.

%£Ag£l
stimulant et fort ifiant de renom»
mée mondiale , vous donnera de
nouvelles possibilités et la con-
fiance en vous-mêmes en luttant W
contre les états prématurés de j
faiblesse et d'épuisement

Dans toutes les pharmacies.
Brochure gratuite chez votre phar- BÊ
maclen ou directement de I I

BIO-LABOR , ZOLLIKON-ZCH ^flf

COTE D'AZUR
 ̂

Magnifique propriété , villa 9 pièces ,
agréablement meublée, garages, tout
confort , plus mas 3 pièces sous-loué.

@ Terrain env. 30.000 m2, exploitation
d'arbres fruitiers toutes saisons. Située
sur colline entre Cannes et Juan-les-
Pins. Vue magnifique : Antibes, Mer,
Ester elles.

@ Fr. s. 80.000.—
Renseignements : Meili , 66, Montchoisy,

Genève. Tél. (022) 6.06.00/6.27.55

A LA CITE DU LIVRE

Jusqu'au 30 avril 1953

Exposition d'estampes
DE L'ECOLE DE PARIS

BONNARD - ROUAULT - DUFY -
SEGONZAC - PICASSO, etc.

Entrée libre

$Êt Vacances
ggj2  ̂

en Italie
Pension Villa « PL AT AN I »

RICCIONE (Italla)
position très centrale — Prix spéciaux pour touriste:
étrangers.
Vlai, juin , septembre : Lires 1200.— tout compris.

Administration de «L'Impartial » .«n ooe
Imprimerie Courvoisier S. A. IV O ôud



Aux C. F. F.

Résultat satisfaisant l
BERNE, 23. — Ag. — Le Conseil d'ad-

ministration des Chemins de fer fédé-
raux s'est réuni le 21 avril à Olten ..
sous la présidence de M. P. Gysler, con-
seiller national, pour discuter le rap-
port de gestion et les comptes de 1952.
H a pris connaissance avec satisfaction
du résultat de l'exercice et a exprimé sa
reconnaissance à la direction et au per-
sonnel.

Les Chemins de fer fédéraux ont
transporté 206,4 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 5,3 millions (2 ,6 %)  de plus
qu 'en 1951. Les recettes de ce service
ont été de 299 ,8 millions de francs. Par
rapport à l'année précédente , l'augmen-
tation est de 25,5 millions de francs
(9 ,3 %) .

Le volume des marchandises a at-
teint 19,4 millions de tonnes. Malgré
la prospérité économique il a diminué
de 1,95 million de tonnes , ou 9,2 %, par
rapport à 1951. Grâce à la réforme des
tarifs , la baisse des recettes a été rela-
tivement moins forte ; elle a repré-
senté 12 millions de francs (3,1 %) ,
l'encaisse ayant été de 370,9 millions
de francs.

Dans l'ensemble, les recettes d'exploi-
tation ont légèrement augmenté (2 ,2 %.
Elles se sont montées à 731,4 millions
de francs, ce qui constitue un nouveau
maximum. Les dépenses d'exploitation
ont montré la même tendance, passant
à 519,7 millions de francs (accroisse-
ment de 3,7 %) ,  de sorte qu'en dépit de
recettes plus fortes, l'excédent a fléchi.
Il a été de 211,7 millions de francs,
contre 214,4 millions en 1951.

Le compte de profits et pertes fait
apparaître un solde actif de 8,1 mil-
lions de francs (8 millions en 1951).
Conformément à la loi, 8 millions doi-
vent être affectés à un fonds de ' ré-
serve, qui s'élèvera à 16 millions de
francs et qui devra servir à couvrir des
déficits futurs. L'Assemblée fédérale
décidera lors de l'approbation des
comptes annuels, de l'utilisation des
quelque 146.000 francs restants.

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé le rapport de gestion et les
comptes, qu'il a transmis au Conseil
fédéral à l'intention des Chambres.

Le tourisme anglais en Suisse

Un record cette année ?
LONDRES, 23. — On prévoit avec sa-

tisfaction que le nombre des touristes
anglais en Suisse pour cet été consti-
tuera un record.

Cette constatation concerne aussi
bien les voyageurs individuels que les
voyages en société. Le service de trans-
port automobile à travers la Manche
sera mis à si forte contribution pen-
dant les mois ordinaires de vacances
de juillet et d'août qu 'il est déjà diffi-
cile , à l'heure actuelle, de réserver une
place.

On ne peut prévoir quel sera le pour-
centage des touristes qui transiteront à
travers la Suisse. Il y a des raisons
d'admettre qu'une partie des automo-
bilistes anglais qui visiteront la Suisse
s'y arrêteront quelques jours pour se
rendre ensuite en Autriche, en France
ou en Italie.

D'autre part, un employé d'une agen-
ce anglaise de voyages a déclaré au
correspondant de l'agence télégraphi-
que suisse que , depuis l'augmentation
de la quote individuelle de devises de
25 à 40 livres, le nombre des comman-
des pour les vacances par groupe , de
15 jour s en Suisse, s'est considérable-
ment accru.

Malgré la dévaluation de la livre, la
Suisse, pour certains Anglais, reste le
pays de vacances par excellence.

Trois prisonniers s'évadent
LUCERNE, 23. — Mercredi après-

midi, Joseph Busmann et Hermann
Kurmann , détenus administratifs, et
Hermann Furrer , qui purge une peine
pénale au pénitencier du Sedel près
de Rotsee , se sont évadés. Un peu avant
15 heures, ils montèrent sur le toit du
pénitencier par un trou qu'ils avaient
préparé et de là se laissèrent descen-
dre à terre par des cordes qu 'ils avaient
attachées l'une à l'autre. L'évasion ne
tarda pas à être découverte.

La police cantonale organisa immé-
diatement des poursuites et Hermann
Kurmann fut arrêté dans la soirée. Les
deux autres n 'ont pas encore été re-
joints .

!"KP '̂ Un automobiliste sévèrement
condamné

AARAU, 23. — Ag. _ Le Tribunal
cantonal d'Argovie a condamné un re-
présentant âgé de 42 ans d'Untersig-
genthal près de Baden accusé d'homi-
cide par négligence, à 15 mois de pri-
son ferme et à 1000 fr. d'amende pour
avoir conduit en état d'ivresse.

Le Tribunal du district de Baden en
première instance l'avait condamné à
18 mois de prison et 1500 fr. d'amende.
Cet automobiliste était entré en juin
dernier en collision avec une motocy-
clette dont le passager et le conducteur
ont été grièvement blessés, l'une des
victimes ayant succombé par la suite
à l'hôpital.

L'actualité suisse

Chroninue Jurassienne
Bienne

Les plâtriers-peintres
ont repris le travail

(Corr.) — Après trois jours de déli-
bérations et de suspension de travail,
le conflit opposant patrons et ouvriers
peintres a heureusement pu être apla-
ni, les1 patrons ayant finalement ac-
cepté les revendications ouvrières au
sujet des salaires.

L'activité a ainsi repris normale-
ment mercredi après-midi sur tous les
chantiers des quelque soixante entre-
prises de Bienne et Nidau , lesquelles
occupent environ 200 ouvriers.

Chronioue neuchâteloise
Le fils d'un médecin neuchàtelois

blessé.
(Corr.) — Un jeune cycliste de Neu-

châtel, fils du chirurgien Gilbert Du-
Pasquier , directeur de l'Hôpital Pour-
talês, qui circulait à bicyclette hier
après-midi à Neuchâtel, s'est jeté acci-
dentellement contre un mur. B a été
conduit à l'Hôpital Pourtalês où l'on
craint pour lui une fracture du crâne.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Neuchâtel

Une affaire de moeurs
((Corr.) — Trois jeunes gens de Neu-
châtel, les nommés N. S., C. C. et G. F.
ont comparu hier devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel sous la pré-
vention d'attentat à la pudeur des en-
fants et d'outrages publics aux moeurs.
On leur reprochait d'avoir eu des re-
lations intimes avec une jeune fille de
moins de 16 ans.

Le premier a été libéré faute de
preuve suffisante, le second a été con-
damné à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis et ie troisième à 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis.

128 accidents de la route
dans le canton

au cours du premier trimestre de 1953
Durant la période du ler janvier au

31 mars 1953, il a été enregistré dans
le canton de Neuchâtel 128 (121) acci-
dents de la circulation dont les respon-
sabilités se répartissent comme suit :
Fautes des conducteurs de véhicules à

moteur :
manque de maîtrise 25 (23)
inobservation de la priorité

de passage 21 (19)
circulation à gauche 6 (17)
excès de vitesse 28 (20)
dépassement imprudent 14 (4)
divers 18 (26)

Fautes des cycliste» 6 (4)
Fautes des piétons 10 (8)

Il est à noter également, qu 'on a dé-
ploré à la suite de ces accidents 56 (69)
cas de blessures corporelles dont 3 (2)
avec décès.

Le département a été contraint de
retirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative le permis
de conduire de 14 (10) conducteurs de
véhicules à moteur dont 9 (9) pour
ivresse et 5 (1) pour excès de vitesse,
imprudence, manque de maîtrise.

14 (12) avertissements ont été adres-
sés à des conducteurs n'ayant pas res-
pecté le code de la circulation.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1952.)

Fleurier

Une fillette de trois ans
tombe du deuxième étage

Mercredi , la petite Henriette Simond,
âgée de 3 ans, est tombée d'une fenê-
tre du deuxième étage de l'immeuble
No2 de la rue du Sapin où habitent
ses parents.

Transportée d'urgence à l'hôpital , la
petite blessée était , dans la soirée, sans
connaissance mais on ne pouvait se
prononcer sur la nature exacte des bles-
sures avant de connaître le résultat dc
la radiographie.

Henriette Simond est la fille d'un
jeune médecin, M. Fritz-Henri Simond,
anciennement à Neuchâtel, qui s'est
établi dans la localité tout récemment.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à la pauvre petite .

Le communiste Arnold devant ses juges
La Cour permet à l'accusé de développer si longuement son point de vue,

que l'interrogatoire n'est pas encore terminé. -

BALE, 23. — Ag. — Le procès pénal
intenté à M. Emile Arnold , conseiller
national et rédacteur du journal com-
muniste le « Vorwaerts », s'est ouvert
mercredi après-midi devant la Cour pé-
nale fédérale, formée de cinq juges fé-
déraux , sous la présidence de M.
Abrecht. Dès le début toutes les places
de la salle du tribunal pénal réservées
au public sont occupées.

A la demande du président, M. Ar-
nold donne des indications sur son pas-
sé et dit notamment qu'il a eu de bonne
heure une activité politique, qu'il est
parti de la Suisse à l'âge de 19 ans,
a séjourné à Berlin pendant la pre-
mière guerre mondiale, qu 'il a eu des
relations avec Karl Liebknecht, Rosa
Luxemburg et consorts et fut expulsé
d'Allemagne en raison de son activité
politique. H a été élève de l'école pri-
maire, est devenu employé des coopé-
ratives, ouvrier, rédacteur et a exercé
en cette qualité son activité dans le
pays et à l'étranger.

Les propos antinationaux
tenus à Budapest

A la demande du défenseur , M Fritz
Heeb, Zurich, il est donné lecture de
l'acte d'accusation. Ce document re-
produit des extraits du discours que
l'accusé a prononcé le 11 mai 1951 à
Budapest au cours d'une réunion de
l'organisation internationale des jour-
nalistes communistes.

L'interrogatoire de l'accusé s'étend
alors aux passages du discours pronon-
cé par M. Arnold à Budapest et sur
l'atteinte à l'indépendance de la Con-
fédération. Une première empoignade
se produit entre le défenseur et l'accu-
sateur au sujet de questions idéologi -
ques, en particulier sur le passage du
discours disant que le capital financier
de la Suisse suit le plus puissant , hier
Hitler, aujourd'hui l'Amérique.

Les conceptions générales
de M. Arnold

L'accusé profite de l'occasion pour
exposer ses conceptions générales. A
son avis la liberté de la presse comme
la liberté d'opinion en général n'existe
que pour les puissances financières et

en réalité il ne saurait en être ques-
tion en Suisse.

Les films de propagande américains
peuvent être projetés sans autre alors
qu'il n'existe pour ainsi dire pas de
réciprocité pour l'autre clan. Le préve-
nu maintient ce qu'il a dit en caracté-
risant la liberté d'information unilaté-
rale existant en Suisse.

Il a affirmé dans son discours de
Budapest que l'Amérique cherche à
contraindre la Suisse à apposer sa si-
gnature sous le pacte atlantique. Il
faut absolument un demi-million de
soldats suisses comme chair à canon
pour le bloc occidental.

Le président laisse parler abondam-
ment le prévenu. Celui-ci reprend son
argumentation. Le président Abrecht
constate que les opinions divergent,
mais il est faux de vouloir représenter
les choses de telle façon que l'on croie
que la Suisse est prête à sacrifier son
indépendance.

L'inculpé s'étend sur l'activité d'es-
pionnage pendant la guerre en Suisse,
sur le fait que la Suisse est devenue le
centre d'espionnage et de propagande
américain en Suisse, sur l'institut de
presse internationale de Zurich, sur
l'effectif du personnel de la légation
des Etats-Unis, sur le mouvement de
Caux, etc.
Des questions qui ne plaisent pas

à l'accusé I
Il s'élève contre le représentant de

l'accusation qui lui pose des questions
qui n'ont pas l'heur de lui plaire et il
se plaint vivement de la façon dont il
l'interroge.

Un débat s'institue sur l'achat de
blindés. Un passage de l'exposé de M.
Arnold donne l'impression que le peu-
ple suisse ne serait favorable qu'en
partie à une neutralité sans condition.
Les deux parties proposent que l'on
fasse citer de nouveaux témoins.

L'interrogatoire du prévenu prend
plus de temps qu'on le prévoyait, vu
que la cour ne veut pas donner l'im-
pression que l'on a voulu l'empêcher de
s'étendre longuement sur les faits in-
criminés.

Les délibérations ont duré jusqu 'à
20 h. 35, mais l'interrogatoire n'est pas
terminé.

La Chaux de-Fonds
Attention aux cambrioleurs !

La Sûreté nous avise que, depuis
une semaine environ, plusieurs cam-
briolages ont été commis dans d i f f é -
rents quartiers de la ville. Vols qui ne
sont, heureusement, pas de grande
importance mais qui se produisent au
moment où les locataires sont en
promenad e ou au travail.

La prudence est donc de rigueur
jusqu 'au moment où, espérons-le , on
parvi endra à mettre la main au collet
de ces malandrins, qui ont déjà opéré
sept ou huit fois...

Une personne prise de malaise.
Hier à 16 h. 45, une personne âgée ,

domiciliée au Locle, a été prise de ma-
laise à l'avenue Léopold-Robert. Con-
duite chez le médecin d'office où elle
reçu des soins, elle fut ensuite ramenée
à son domicile par la police locale. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse -
ment.
Une jeune cycliste renversée par une

auto.
A 18 h. 10, une jeune cycliste de 16

ans, qui circulait au carrefour du Ca-
sino, a été renversée par une auto du
Locle. Souffrant de contusions à la jam-
be gauche, elle reçut les soins d'un
médecin. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

Sports
CYCLISME

La course
Rome-Naples-Rome

Cette épreuve a débuté mercredi à
Rome , par l'étape Rome-Aquila scindée
en deux demi-étapes, Rome-Terni, 95
kilomètres et Terni-Aquila, 95 km.

A Aquila , les coureurs avaient dix
tours de circuit à accomplir , soit 4 km.
derrière scooters.

Première demi-étape , Rome-Terni :
1. Guido de Santi , 2 h. 38' 20" ; 2.
Giancarlo Astrua ; 3. Rolf Graf ; 4.
Pasquale Fornara, même temps ; 5.
Miguel Poblet à 36" ; 6. ex-aequo : tous
les autres coureurs , même temps.

2e demi-étape Terni-Aquila : 1. Gior-
gio Albani , les 97 km. 500 en 3 h. 9' 54";
2. Giancarlo Astrua à 7" ; 3. Gino Bar-
tali à 13" ; 4. Stan Ockers ; 5. Bruno
Monti ; 6. Ludwig Hoermann ; 7. Hugo
Koblet ; 8. Jean Robic; 9. Aldo Ferrari ;
10. Miguel Poblet , puis tout le peloton ,
tous le même temps.

Astrua prend la tête au classement
général.

A l'extérieur
i ~|(j? '̂ Pas de cartes d'alimentation

aux médecins privés de la zone
soviétique

BERLIN , 23. — AFP. — Les médecins
privés de la zone soviétique seront éga-
lement frappés par l'ordonnance du
gouvernement qui retire leurs cartes
d'alimentation à partir du 1er mai, aux
membres de la « classe- bourgeoise ».

Cette mesure ne s'appliquera pas aux
médecins qui travaillent dans une po-
liclinique ou dans un hôpital nationa-
lisé.

Nullement ému

Le «Landru» londonien
a comparu devant ses juges

LONDRES, 23. — AFP. — John Regi-
nald Christie, 55 ans, le « Landru » lon-
donien », accusé du meurtre de son
épouse et de trois autres femmes, a
comparu mercredi matin devant le tri-
bunal de Clerkenwell, aux abords du
British Muséum.

Arrêté le 31 mars, alors qu 'il traî-
nait, affamé, le long de la Tamise,
Christie a plusieurs fois comparu, se-
lon la procédure britannique, devant
les tribunaux de police et a, jusqu 'ici,
été inculpé de l'assassinat de sa femme,
Ethel Christie , 54 ans, perpétré le 10
décembre 1952, et du meurtre de trois
autres femmes : Rita Nelson , 24 ans,
tuée au début de janvier, Kathleen
Maloney, 19 ans, à la fin de janvier , et

Hectorina Mac Lenan, 25 ans, assassi-
née le 27 février. Les restes des cada-
vres ont été découverts dans le jardi-
net de la maison qu'habitait Christie,
au 10, Rillington Place, à Notting Hill,
dans le nord-ouest de Londres. Enca-
dré de policemen, Christie ne semblait
nullement ému lorsqu 'il s'assit dans le
box des accusés.

En ouvrant les débats, John F.. Clax-
ton , représentant du ministère public,
a déclaré qu 'il se proposait d'apporter
des preuves sur chacun des chefs d'ac-
cusation. Puis il a rappelé dans quelles
circonstances les cadavres furent dé-
couverts.

Selon le médecin légiste, la mort de
Hectorina Me Lenan est due à l'asphy-
xie provoquée par la strangulation
avec un lacet , suivie d'intoxication avec
de l'oxyde de carbone. « La face et la
tête de Kathleen Maloney étaient cou-
vertes d'une taie d'oreiller solidement
attachée autour du cou avec un bas. »
Cette fois encore, d'après le médecin
légiste, la mort est due à l'asphyxie
provoquée par « une pression sur le
cou » et aussi à l'oxyde de carbone.
Autour du cou de la troisième victime,
Rita Nelson, se trouvait un morceau
d'étoffe ainsi qu 'un morceau de tissu-
éponge taché de sang. Cette jeune fille,
affirme le rapport du médecin, était
enceinte de six mois. Sa mort est due
également à une pression sur le cou et
à l'asphyxie avec de l'oxyde de car-
bone.

L'examen médical a aussi apporté
des preuves que les trois jeunes femmes
avaient eu des rapports sexuels peu
avant leur mort.

La tête de Mme Christie était en-
foncée dans une taie d'oreiller. Sa
mort est due à « l'obstruction des voies
respiratoires », mais il n'est pas fait
mention dans son cas d'asphyxie à
l'oxyde de carbone, ni de traces de rap-
ports sexuels récents.

Ajournement
Après avoir entendu 19 témoins, la

cour a décidé de renvoyer au mercredi
29 avril la suite des auditions de té-
moins. Quatorze devront encore être
entendus.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Dès demain au cinéma Scala: Un grand

film d'aventures. « Les Loups chassent
la nuit», avec Jean-Pierre Aùmont, Le-
doux , etc.

Aimez-vous les films d'aventures, d'es-
pionnage et d'amour ? Bien entendu, n'est-
ce pas ? Alors, allez voir « Les Loups chas-
sent la nuit », tiré du roman de Pierre
Prondaie. C'est la lutte farouche entre
deux réseaux d'agents secrets à Trieste,
les bons et les mauvais, comme il se doit.
Un agent secret doit-il sacrifier celle
qu'il aime à son devoir ? «Les Loups chas-
sent la nuit » vous donneront la réponse
chaque soir au cinéma Scala où ce film
français est présenté. Jean-Pierre Aumont,
Fernand Ledoux , Caria Del Poggio, Mar-
cel Herrand, etc., font équipe dans cette
production mouvementée, violente parfois,
mystérieuse et captivante aussi. C'est le
bon film de la semaine.
Un magnifique film « L'Ange du Péché » dès

vendredi au Cinéma Corso.
«L'Ange du Péché» est une oeuvre pre-

nante, attachante, fertile en coups de thé-
âtre. C'est le drame de la vie d'un légion-
naire et le drame d'une femme qui fut
aimée de deux frères. Interprété par
Gianna Maria Canale, Umberto Spadaro,
Marello Mastroianni « L'Ange du Péché »
est un chef-d'oeuvre du genre. Un film qui
plaira aux plus exigeants. En-dessous de
18 ans pas admis.

du 23 avril 1953

„ . . Cours duZurich : , 
Obligation» 22 23
VA % Fédéral 41 101.90 101.95
VA % Féd. 4yjuin 103% 103.70
VA % Féd. 4<S/déc. 103.10 103.10
2% % Fédéral 50 102V4 102Vi
Action*

B. Com. ds Bâle 535 482ex
Banque Fédérale 234 d 263
Union B. Suisses 1133 1129
Société B. Suisse 980 978
Crédit Suisse . . 1000 997
Conti Linoléum . 324 o 325
Electre Watt . . nos nœ
Inlerhandel . . . 1435 1385
Motor Colombus . 731 /grj
S. A. E. G. Sér. 1 54 54
Indelec . . . .  403 403
llalo-Suisso prier. 123 122
Réassurance! . . 7815 7830
Winterthour Ace. 5400 5390 d
Zurich Assurant:. 8530 8450 d
Aar-Tessln . ¦ . 1180 1185
Saurer . . , , , 1070 1075

Zurich : Cours du

Action* 22 23

Aluminium . ¦ , 2100 2080
Bal |v ¦ ¦ ¦ ¦ < .  812 d 805 d
Brown-Boveri . . 1070 1070
Fischer . . . . .  1090 1090
Lonza 955 955 d
Nestlé Aliment. . 1332 1322
Sulzer 2140 o 2100
Baltimore . . . .  109% lOSVè
Pennsylvania , . 88% 87%
Italo-Argentina . . 25 25%
Royal Dutch . . .  352 351%
Sodec 25% 25%
Standard-Oil . . . 299% 297
Union Carbide C. 280 d 279 d
Du Pont de Nem. 404 403
Eastman Kodak . 198 193%d
General Electric. . 299 299
General Motors . 231 259
Internat. Nickel , 171% 139
Kennecott . . . .  289 283
Montgemery W. . 272% 238ex
National Distillera 81% 80%
Allumettes B. . . 49% 49%
Un. States Steel . 165% 134
AMCA . . . .  $ 32.90 32.30
SAFIT . . . £ 9.7.0 9.7.0
FONSA c. préc. . 143 142%
SIMA 1038 1038

Genève : Cours du

Actions 22 23
Aramayo 1 > * 1 9 8%
Chartered .- s . 30 d 29 d
Azote . . s ï . 
Caoutchoucs . -.- 42 41 d
Sipef 22 d 22
Securltles ord. , . 129 123%
Canadlan Pacific 118% 117
Inst. Phys. au p. . 287 d 283
Sécheron, nom. . 452 455 d
Separator . s . 13e 1î5 d
S. K. F. • 1 ¦ ¦ 258 255
Bâle :
Clba . . . a • < 2850 2840
Schappe . . . .  775 750 d
Sandoz 2915 2900
Hoffmann-La R. . . 3010 6000
Billets étrangers : Dem offre

Francs françal» . 1>02 , 04%
Livres Sterling ( . n.43 -̂  57
Dollars U. S. A. , 4.27 4.29%
Francs belge» . > 8.22 8.34
Florin» hollandal» 109.— m._
Lires Italiennes . 0.37% 0.69%
Mark» allemand* . 92.50 94.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : La maison dans la dune, i.
CAPITOLE : Maison de rendez-vous, t.
EDEN : Toâ, f.
CORSO : Teresa, î.
METROPOLE : L 'atomique Monsieur

Placido, f.
REX : Voleur de bicyclette, t.
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Dimanche 26 avril
Courses dans les régions fleuries

Tour dos lacs ds Neuchâtel et Morat
Départ a 13 h. 30 Place de la Gare Fr . 1Q.-
Laa Gorges da Monbanolt - La, Vallée da la
Loua - Besançon - Départ à 7 h. 30 Fr. 15.—

S'inscrire au - - - - -. • ¦ ¦

Garage GIGER f̂fig."7

mécanicien sur aiguilles
ou connaissant la petite mécanique, cons-
ciencieux serait engagé tout de suite.
Place stable.
Fabrique d'aig-uilles « Le Succès», Succès 5-7

 ̂ J

A LOUER
de suite, quartier nord-ouest, appartement
de villa, 1er étage, 5 chambres, véranda,
terrasse, bains, chauffage central au
mazout, grand jar din. Garage éventuel.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7934

Très belle salle à manger, comprenant un buffet 2 corps avec pan-
neaux richement travaillés, vitrines décorées de garnitures laiton, une

,; table sur socles, et 4 chaises rembourrées.

Choisir un meuble PERRENOUD. c'est choisir un produit caractérisé
par sa qualité et son bon goût. C'est en outre être assuré que votre
mobilier peut en tout temps être modifié, complété ou réparé par
notre propre fabrique, ceci grâce au fait que nous conservons dans
votre dossier les plans de vos meubles.

>C  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS SERRE 65

Exposition sur 3 étages • Plus da 60 mobiliers Installés i

 ̂ tKW

Lu GLANEUSE "
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on te rend
à domicile pour récolte r
tous vêtements , chaus-
sures , meubles , et objets
divers.

 ̂ J
On demande pour entrée
tout de suite ou ler mai
bonne

sommelière
Hôtel Central, Couvet

(Ntel) Tél. (038) 9.33.31

A vendre

TANDEM
état de neuf. S'adresser
Reuse 11, 2me et. gauche.

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

ROYAL ». J%\
»OMT li • TlL. J 101> _ ""TTSTP&
Uk CHAUX-DE-FONDS M Z- 1 ( , /#S
V t T I H t N T I >kV^* Jt%\) , "̂%

M I  S U « E  ET ulIBHa / L UC O N M C T I O N  JfiHrBMflbUu I A »
I H f O U T A T I O N  mnîï '~Z Û&mmf cmmUSt K ', \"H~ffi» \O i « ! C T i  O E  W&JxWmmmMmWmn- r̂j r  

M l
TISSU! ANGLAIS m^&tëM\ÊÈimV! A \ l \  S
T n o u s s i * u x ^^Cm\mrm\mÈlÀr\ ° r̂o

REPRÉSENTANT ! N. DONZÉ • CHAftftlÈRE S

Chambre
et cuisine

non meublées sont
cherchées à louer tout de
suite ou pour époque à
convenir. — Offres sous
chiffre L. L. 7308, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Fr. 50.000,—
en participation pour développement! commercial
d'un nouvel appareil d'usage généralisé déj à sur
le marché. Autres nouveautés en préparation.
Affaire très intéressante par son rendement, ses
garanties et? ses possibilités d'extension. Ecrire
sous chiffre P. 6127 Yv, à Publicitas, Yverdon.

A remettre
de suite, poux cause de départ , à personne
ayant esprit d'initiative, machines, formule
et stock pour la fabrication et vente de
produits alimentaires de premier choix.
Reprise environ 10.000 fr . Urgent. Ecrire
sous chiffre A. M. 7935, au bureau de
L'Impartial.

MARTEL WATCH,
Les Ponts-de-Martel

cherche :

jeune
technicien

pour aider au bureau
technique

BRUNSCHWYLER & C°
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 33 Tél. 212 24

I N S T A L L E N T :
Salles de bains,
simples ou de luxe
Boilers électriques
W.-C. modernes
Buanderies

MOTOCYCLISTES !
Pour vos réparations

R. SIGRIST
Cycles et motos
se-îmier B.-Savoye 37
Tél. 414 62
tient à votre disposition un

mécanicien spécialisé
sur toutes motos et scooters.

Agence V E S P A , H O R E X  et T O R N A X

WÊÊIWÊ

Ne risquez pas que les hôtes s'as-
seyent sur le banc de jardin que
vous avez repeint vous - même
abfment leur robe ou leur complet
neuf. Choisissez plutôt les couleurs
NU-ENAMEL. Les appliquer est un
Jeu, elles sèchent rapidement et sont
garanties Insensibles aux intempé-
ries. NI la pluie, ni le soleil ne peu-
vent rien contre elles. Une couche
suffit en général, de sorte que le
NU-ENAMEL est extrêmement écono-
mique. Nous vous conseillerons
volontiers.
Dans 72 pays, le NU-ENAMEL est
connu comme le vernis le plus beau
et le meilleur. Demandez notre carte
des nuances.

Dépositaire :

LA BONNE D R O G U E R I E
• ¦ ¦

— ĤJjJHJjjj h—«a—
Dès vendredi " '" '"**"" Dès vendredi

L'histoire extraordinaire d'un amour uiolent et passionné
qui bouscule les conventions et fustige les scrupules mesquins

Le dram,ede ĝ#fi»  ̂ Gianna maria

légionnaire p̂ ÉĤ w Marcello Mastroianni
j ^ ŝ f - y y  ¦ - vSjBl '- ' y  Sraï&&&tt£î ":": ¦ m̂ùZ&SJP^ ŷ ^ç&Ê jflftH B̂vntkV.

Jmf tt * WÈSZ ' 4mW^^ item ̂HHÉHW  ̂ W^̂ 9mM. '
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/¦̂ '" ¦̂ ĤtS";': 'Zfr '- C V L BMBBiiHĝ ':'̂ :':'>l̂ >̂'VlBff j' '¦¦¦¦ ¦ ¦ '¦¦'¦ ¦¦ ' ¦'< ' ¦'¦ *HR8(>?<"- .:t .:.:.:.:-;jgg ĵggS

L'ANGE DU PÉCHÉ
Solo lunedi sera papin fngnpaic Lundi soir uniquement
versione Italiana rdl 10 II dllk>dl5 version italienne

Une œuvre passionnante et attachante! fertile en coups de théâtre I

Duel est le secret de W. le légionnaire ?... Il avait fui la justice des hommes.,. Il croyait
trouver l'oubli... mais son amour défiait le temps et l'adversité

CE FILM EST UN CHEF-D'ŒUVRE DU GENRE

I V** v»* v0"s 1

I UN BAS
E|H de grande classe pour le

H prix 1res avantageux de

450
_ . ¦
|3| la paire

P| C'est un Nylon iras fin 51/15 deniers
il 1er CHOIX
Ifs splendides teintes mode

I A TRIAN0N
|j8 La maison du bas 22. Léopold Robert

ACTIVIA
NEUCHATEL J.-L. BOTTINI

Constructions à forfait
Téléphone (038) 5.51.68 Neuchâtel

VILLAS
WEEK-END genre «Bungalow»
VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS

Demandez-nous pour un prix forfaitaire
ainsi que visite de nos constructions dans
toutes réglons. Immense choix de projets.
GARANTIS SANS DEPASSEMENT.

Week-End
de construction récente en maçonnerie
à vendre à Bevaix. Belle situation,
Accès facile pour voiture.
Blaire offres Case postale 26, Boudry.

WISA-GLORIA

Frvï. -
par semaine

pour obtenir

/ voiture d'enfant
combinée

t poussette
I lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

Neuchâtel
Rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5.23.7b

Au retour de la

FOIRE DE BALE
le relais

gastronomique du Jura

HOTEL DES
XIII CANTONS

SAINT-IMIER

vous réserve* bon accueil i

290.-SEULEMENT
ce garage pour

MOTOS Gt SCOOTERS
Envol partout

PANIGHETTI - NERINI
Route dé Prilly 5

Lausanne
Tél. (021) 24 16 80



CHICAGO
UN POÈME DE CARL SANDBURG

Un récent portrait du poète américain
Cari Sandburg

L'Impartial a publié il y a quelque
temps (en févr ier )  la photo de Cari
Sandburg, poète américain for t  connu
aux Etats-Unis. D'origine suédoise, il
a donc fê té  son soixante-quinzième
anniversaire le 6 janvier de cette année.
Un de nos collaborateurs M. Jean
Golay nous envoie une traduction de
son fameux Chicago, poème qui date de
1916. Notre correspondant a connu lui-
même Sandburg lorsqu 'il étudiai t à l'U-
niversité d 'Illinois. Sandburg vivait déjà
dans sa maison d'Elmhurst en Illinois.

Sandburg f u t  un journaliste qui joua
un grand rôle à la rédaction du Chi-
cago Daily News. Tout en devenant
poète — car il est en continuel « deve-
nir » — il f i t  un peu tout comme beau-
coup de gens là-bas : portier, co i f f eur ,
machiniste dans un petit théâtre, ap-
prenti tourneur dans une poterie, la-
veur de vaisselle dans des hôtels de
Denvers et quoi encore ! En même
temps, il étudie, devient journaliste,
écrivain, poète.

C'est donc un Américain, rude et
genre Chicago, mais surtout un vrai et
puissant poète, comme on le verra ci-
dessous :
Tueur de porcs pour le monde,
Fabricant d'outils, entasseur de blé,
Qui joues avec des chemins de fer et

transbordes la cargaison du pays,
Violent, rude et braillard...
Ville des gros gaillards.
Ils me disent : vous êtes mauvais et je

les crois, car j'ai vu vos femmes
peintes qui , sous les réverbères
à gaz, attiraient les garçons de
ferme.

Et ils me disent : vous êtes des tordus,
et je réponds : oui, c'est vrai, j'ai
vu le bandit tuer puis partir sans
être inquiété, pour tuer encore.

Et Ils me disent : vous êtes brutaux et
je réponds : sur les visages des
femmes et des enfants, j'ai vu les
marques de la faim.

Puis, ayant ainsi répondu, je m'adresse
encore une fois à ceux qui rica-
nent en parlant de ma ville et je
ricane à mon tour, et leur dis :

Allons, montrez-moi une autre ville
qui chante ainsi, la tête bien le-
vée, si fière d'être en vie, d'être
grossière, forte et adroite, .

Qui lance des imprécations enthou-
siastes au milieu du vacarme de
cent et cent travaux. — Voilà un
beau et fier défi porté aux petites
villes toutes tranquilles !

Féroce, comme le chien qui, prêt à
l'action, laisse entrevoir sa langue,
rusé comme le sauvage aux aguets
dans la prairie,

Tête nue,
Maniant la pelle,
Démolissant ,
Faisant des plans,
Construisant, détruisant, reconstrui-

sant,
Dans la fumée, les lèvres empoussié-

rées, et riant de toutes ses dents,
Et qui , sous le fardeau terrible du des-

tin, rit comme rit un jeune
homme,

D'un rire pareil à celui du soldat qui
n'a jamais été battu,

Vantard et heureux que, à son poignet,
batte le pouls et, dans sa poitrine,
le coeur du peuple ; 

Riant,
Du rire violent , rude et débraillé de

la jeunesse, demi-nu, en nage,
fier d'être tueur de porcs, fabri-
cant d'outils, entasseur de blé et
de jouer avec des chemins de fer
et de transborder la cargaison du
pays.

Cari SANDBURG.
(Traduit par Jean Golay.)

j Cetteeà, eAztà, cf clenceâ ...
:eullleton musical et littéraire

Réf lexions sur les diplô mes
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Neuohâtel , le 23 avril.
Parce que la musique agit sur la na-

ture humaine avec une puissance énor-
me il en faut toujours user avec sagesse,
avec modération, surtout avec les jeunes,
qui s'emballent si vite au contact de l'art
le plus spontané qui soit. Parce qu 'il en
est bien ainsi, il faut pratiquer de bonne
heure, avec les instruments, le jugement
qui seul permet le sain équilibre sans
lequel aucun résultat sérieux n'est con-
cevable. Le jugement est ici, en effet ,
primordial, car il éloigne aussi bien des
enthousiasmes si vite puérils que de la
critique facile ou de l'ironie, négatives
l'une et l'autre. Ce qui demande des éclair-
cissements, que voici :

TJn haut idéal :
devenir musicien professionnel.

Nombre de jeunes d'aujourd'hui, pas-
sionnés de musique, sont pris du désir de
devenir musiciens professionnels. Ils am-
bitionnent de faire partie, quelque jour,
d'un grand orchestre, qui les fascine. Ou
ils se voient déjà pianistes, violonistes,
chanteurs ou organistes. Ou bien encore
chefs de choeurs d'hommes ou de choeurs
mixtes. Et, naturellement, professeurs pri-
vés ou rattachés à une institution (con-
servatoire, gymnase ou écoles diverses).
Ce qui est d'autant plus sympathique que
la dite jeunesse est aussi idéaliste que
travailleuse.

Ce printemps de la vie est si pur, si
beau, qu'il ne laisse pas de réjouir ceux
qui l'ont connu jadis et qui se le rap-
pellent non sans un serrement de coeur...
car eux aussi étaient partis, un jour, avec
ces ferveurs de novice dont a parlé —
et avec quel art souverain ! — Verlaine
dans « Sagesse ». Non qu 'ils soient deve-
nus des sceptiques ; au contraire ! Com-
me tant de j eunes de toujours , ils s'étaient
lancés toutes brides lâchées, sans avoir
un instant songé aux multiples difficul-
tés de la grande entreprise, sans rien sa-
voir du jugement pourtant indispensable
en l'occurence, sans penser une seconde
que la vie de l'artiste, si elle est une des
plus belles qui soient, est en même temps
une des plus périlleuses. Ce qui les pous-
se les uns et les autres, parce que la vie,
la profession les ont instruits, à parler
aux jeunes à la fois avec l'affection qu'ils
leurs vouent et la sévérité qui s'impose ici.

Du jugement
Parce que le jugement résulte de la

fusion du coeur et de l'intelligence, il
est sage de le pratiquer en musique aussi.
N'est-il pas dans la nature, qui est à la
fois une et diverse et qui interdit aussi
bien l'esprit de dissociation que les écarts
et les excès de toute sorte ? Et qui, tout
en étant équilibre, conduit aux meilleurs
résultats ?

C'est en effet le grand avantage du
jugement de rappeler que l'on ne fait
pa£ de musique avec son coeur seul, en-
core moins avec son intelligence seule :
mais, toujours , avec la fusion de l'un et
de l'autre qui, en s'épousant conduisent
aux meilleurs résultats. Comme c'est son
autre avantage de vivre intensément le
présent tout en mesurant déjà la voie à
suivre, les difficultés à vaincre et la lon-
gue distance qu'il faudra parcourir. N'est-
il pas, de surcroit, le garde-fou qui évi-
tera les accidents de toute nature à ceux
qui voient trop loin ?

Cela, les jeunes qui liront ces lignes fe-
ront bien de ne pas les rejeter à la légère ,
méditer ce qui suit vaudra mieux à coup
sûr.

Des diplômes
Depuis l'avènement et la tyrannie du

gramophone et de la radio, la vie des mu-
siciens s'est transformée du tout au tout.
Non seulement elle est devenue plus com-
plexe mais plus difficile. C'est si vrai que,
pour faire carrière (durable) , il faut être
mieux armé que jadis. Ce qu'il faut , c'est
être musicien-né, puis musicien formé aux
études supérieures complètes, aussi lon-
gues que coûteuses. Contester, ou nier, ce
point-là est une gageure inutile. A preu-
ve les très nombreux chômeurs qui ne
trouvent plus, parce qu'insuffisamment ar-
més, à gagner leur pain et à se tenir dans
la voie qu'ils avaient choisie... sans juge-
ment ! A preuve aussi la crise de l'ensei-
gnement, où les mêmes, munis de diplômes
secondaires seulement, ne parviennent pas,
faute de personnalité et de caractère, à
s'imposer.

Constatations et jugement qui n'infir-
ment nullement la valeur (exacte) des di-
plômes secondaires. Ce qui demande de
nouvelles précisions, celles-ci :

Aux parents
Aux nombreux parents qui sont contraints
d'user avec sagesse de leurs modestes éco-

nomies, nous disons ceci : avant de dire
oui à ceux de vos enfants qui rêvent d'étu-
des musicales supérieures pour devenir quel-
que jour des musiciens professionnels, fai-
tes faire un sérieux examen d'orientation
professionnelle par plusieurs musiciens de
carrière éprouvée et appartenant à des ten-
dances puis à des milieux différents. Si
alors, ils vous répondent oui les uns et les
autres, allez-y tout en vous renseignant
sur la longueur des études supérieures, sur
les milliers de francs à consentir et sur la
possibilité, quelque jour , de vivre d'une
profession parmi les plus belles... et les
plus difficiles !

Si l'avis des experts choisis est mitigé ;
s'il ne vous donne pas un minimum d'as-
surance de succès et de gagne-pain futur,
alors choisissez pour vos enfants d'abord
un bon métier manuel, solide et rémunéra-
teur. Puis, conjointement , dirigez votre
fils ou votre fille vers un diplôme secon-
daire de musique : diplôme qui embelli-
ra sa vie professionnelle de plus d'un avan-
tage certain (leçons particulières, collabo-
ration très précieuse dans un orchestre ou
un choeur, direction de sociétés d'ama-
teurs, place d'organiste, etc.).

Montrer du jugement, c'est cela. Et c'est
cette sagesse qui évite le plus sûrement les
faux départs, les déceptions les plus amè-
res, les chômeurs par accidents (qui font
tant de peine à voir).-

Quant au nombre de musiciens qui, pour
avoir manqué de jugement, sont rentrés
dans l'industrie ou le commerce, point
n'est besoin de les chercher : ils sont là,
partout, déçus et meurtris. Ce qui suffirait
à légitimer le présent article qui, bien loin
d'être une critique de qui que ce soit, n'est
qu'une mise en garde — sans plus — contre
l'illusion.

Charles SCHNEIDER.

C'est de la rencontre
et de l'échange d'idées

que procède la vraie culture
On peut lire dans «La Vie de

Jésus » d'Ernest Renan, ces lignes
à propos de l'éducation du Christ :

« L'éducation scolaire trace chez
nous une distinction profonde, sous
le rapport de ia valeur persomMelle,
entre ceux qui l'ont reçue et ceux
qui en sont dépourvus. Il n'en était
pas de même en Orient, ni en gé-
néral dans la bonne antiquité. L'é-
tat de grossièreté où reste, chez
nous, par suite de notre vie isolée
et tout individuelle, celui qui n'a
pas été aux écoles, est inconnu
dans ces sociétés, où la culture mo-
ral et surtout l'esprit général du
temps se transmettent par le con-
tact perpétuel des hommes. L'Ara-
be, qui n'a eu aucun maître, est
souvent néanmoins très distingué,
car la tente est une sorte d'acadé-
mie toujours ouverte, où, de la
rencontre des gens bien élevés, naît
un grand mouvement intellectuel
et même littéraire. La délicatesse
des manières et la finesse die l'es-
prit n'ont rien de commun en
Orient avec oe que nous appelons
éducation. Ce sont les hommes
d'école, au contraire, qui passent
pour pédants et mal élevés. Dans
cet état social, l'ignorance, qui
chez nous condamne l'homme à un
rang inférieur, est la condition des
grandes choses et de la grande
originalité. »

Un mot de Renan

M. Roberto Rossellini, directeur de
cinéma italien et époux d'Ingrid Berg-
man, a déclaré qu 'il a l'intention de
réaliser un rêve de jeunesse : celui de
piloter une voiture lors d'une course
automobile.

M. Rossellini s'est en effet inscrit
pour les Mille Miglia , course automo-
bile qui aura lieu le 26 avril. M. Ros-
sellini n'a pas voulu commenter les
rumeurs selon lesquelles son épouse ne
serait pas « enthousiasmée » de la dér
cision de son mari , mais il est bien
connu qu'Ingrid Bergamn n 'est pas
enchantée de la manie de son époux
de « faire de la vitesse *.

Roberto Rossellini va
essayer sa chance au volant

J*~- « L'Economist » de Londres
fait la différence

LONDRES, 22. — L'« Economist », de
Londres, publie sous ce titre un bref
article marquant la différence entre les
neutralistes et les véritables neutres.
Nous n'avons aucune arrière-pensée à
l'égard de nos amis et de nos alliés,
écrit le journal , si nous constatons qu'il
faut  être vraiment reconnaissant qu'il
y ait encore quelques « neutres » dans
ce monde divisé en deux. Nous pensons
à un secrétaire général des Nations
Unies ou à un protecteur pour les pri-
sonniers de guerre dans la peine, quand
il s'agit de trouver de telles perso nna-
lités pour assumer des tâches délicates
et dif f iciles sans lesquelles tout pro-
grès serait impossible, s 'il n'y avait pas
de neutres.

Les relations internationales sont
auj ourd'hui si complexes qu'il n'y a
plus que quelques nations ou particu-
liers capables d'entreprendre de telles
missions. Le reconnaissance que méri-
tent les neutres ne concerne nullement
les neutralistes. Un neutraliste est ce-
lui qui contribue à affaiblir ses propres
forces défensives par son activité. Un
neutraliste ne contribue pas à mainte-
nir la paix, mais il l'empêche de se
réaliser. Au contraire, les neutres font
tout ce qui est en leur pouvoir pour
préserver leurs propres frontièr es con-
tre toute agression, tout en refusant en
même temps de rechercher l'appui
d'un protecteur puissant . Ils ne jouent
pa s seulement leur rôle important d'un
médiateur objectif et d'un samaritain
digne de confiance, mais ils réduisent
également les obligations de toute au-
tre puissance qui serait intéressée à la
défense commune.

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

Neutralistes et neutres !

Y Â î̂ C et iâléJ[\$us\on
Jeudi 23 avril

Sottens : 12.55 L'écran sonore. 13.30
Concerto, Elizalde. 12.55 Disques. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17 30 Causerie-audition. 17.50 Saxo-
phone et piano. 18.10 Une famille d'ar-
tistes : les Patocchi . 18.20 Les Bambini
Ticinesi. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Musique populaire suisse. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Der-
rièr e les fagots. 20.00 «La Chartreuse
de Parme », Stendhal (I) . 20.35 Les
quat'Jeudis. 21.30 Orchestre de cham-
bre. 22.30 Informations. 22.35 L'Assem-
blée générale de l'ONU. 22.40 Du jour-
nal au micro.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 L'Orchestre récréatif bâlois. 13.15
Enregistrements nouveaux. 14.00 Pour
Madame. 16.29 L'heure. Em. d'ensemble.
17.30 Récit. 17.55 Trio-sonate Pergolèse.
18.05 Saxophone et piano. 18.25 Was ist
bei auslandreisen zu beachten ? 18.40
Piano. 18.85 Fragm. des « Noces de Fi-
garo », Mozart. 19.30 Informations. 20.00
Concert récréatif. 20.30 Une comédie
classique. 21.30 Quatuor à cordes, Men-
delssohn. 22.00 Ratschlâge des Frauen-
arztes. 22.15 Informations. 22.20 Oeu-
vres de J. Ibert, par le Radio-Orch.

Vendredi 24 avril
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 L'Orchestre David Rose. 12.30 Un
Américain à Paris, Georges Gershwin.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Au Music-hall. 13.20 André Gide nous
parle encore... 13.30 Gérard Souzay,
baryton. 13.45 La femme chez elle.
14.00 Fin. 16.00 L'Université des ondes.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.05 Entraide et institutions humanit.
18.15 Et chantons en choeur ! 18.25
Musique chorale. 18.40 Tourisme. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 A vos ordres... si possible !
19.40 De tout et de rien. 20.05 Les per-
les du collier . 20.45 Pensées à Gustave
Doret. 21.00 Le recul de la jun gle. 21.35
Les lieder de Hugo Wolf. 22.05 La vé-
rité sur... 22.25 En rêve, Liszt. 22.30 In-
formations. 22.35 L'Assemblée générale
de l'ONU. 22.40 Ceux qui travaillent
pour la paix.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Em. radioscolaire. 11.00
Em. d'ensemble. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Café Endspurt. 13.25 Concerto de
violon , Tchaïkovsky. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Disques. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Jazz. 18.50 Oeuvres de Grieg. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informât 20.00
Eaux qui guérissent. 21.00 Sonate, C.
Franck. 21.35 Pour Madame. 22.15 In-
formations. 22.20 Composit. romands.

LES SPORTS ET LES LETTRES

par Paul Chaponnière
(Corr. part, de « L'Impartial »)

— Quel est votre sport préféré ?
— Moi ? Je n'en pratique aucun.
— Comment, vous n'en pratiquez aucun ?

Mais mon cher, le sport est pour l'homme
le seul moyen de se maintenir en jeunesse
et santé ; il assouplit les articulations, re-
dresse la tête et les épaules ; et comme le
moral se modèle à l'image du physique,
vous vous trouverez plus vaillant et plus
souple devant les difficultés de la vie et
plus confiant en la destinée. '

— Ouais ! J'ai eu un ami qui, dans la
cinquantaine, se vantait de piquer un cent
mètres comme un jeune homme et qui, un
beau jour, ayant couru pour attraper son
tram, est tout bonnement mort en arri-
vant sur la plateforme.

— Bah ! un accident.
— Tout est accident ici-bas. Ce n'est pas

une raison pour les chercher. J'en vois
trop, de mes contemporains qui, après une
journée de tennis, ne peuvent plus le soir,
avaler une bouchée ou qui , le lundi, sont
des loques pour s'être claqués la veille sur
leurs skis. Notez que tous croient se faire
du bien, jusqu'au jour où un ami médecin
fait la grimace et leur dit : Ecoute mon
vieux , je ne veux pas t'inquiéter , mais à ton
âge, ces sauts et ces glissades... Que diable !
tu n'as plus vingt ans !...

Tenez, on m'avait affirmé naguère que ,
comme je mène une vie sédentaire, un
quart d'heure de culture physique le matin
m'était indispensable. Bon. Cela m'assom-
mait. Mais enfin, j 'obéis avec courage. Au
saut du lit nu comme la main, me voilà
allongé sur le dos, élevant dix fois mes or-
teils pour les amener à proximité de mon
nez : puis déplaçant dix fois mon torse
de manière à donner dix fois du nez sur mes
orteils. Puis, d'autres manoeuvres d'assou-
plissement, des contorsions d'homme-ser-
pent. Une, deux, une, deux. Et pour me
fortifier dans ces exercices d'acrobatie au
tapis, je me disais : c'est la santé, parbleu !
c'est la jeunesse. Et je levais mes pauvres
guibolles avec la conscience d'accomplir un
devoir, quand, récemment, après m'avoir
examiné, mon toubib me dit :

— Vous faites de la gymnastique le
matin ?

— Oui, dès le réveil ; on m'a dit que c'é-
tait excellent.

— Eh bien, un bon conseil : quand vous
êtes réveillé, restez dix minutes au lit , sans
bouger, pour que votre coeur retrouve peu
à peu son rythme. Après quoi , vous vous
lèverez bien doucement. Surtout pas d'ef-
fort, prenez votre temps, laissez la vie ren-
trer tranquillement en vous...

Alors, que voulez-vous ? Le sport m'inté-
resse beaucoup : je ne rate pas un match
de football , je suis avec passion les grands
prix automobiles et les critériums de des-
cente, vous me verrez au premier rang des
finales de tennis, mais en spectateur, mon
cher. Parce que, tel Chrysale, ma guenille
m'est chère. Et diantre, avec tous les soins
qu'elle réclame, elle me revient de plus en
plus cher.

Un sportif !

Notre feuilleton illustré

la journa liste-
détective

V. . J
(Copyright by Cosmopress)
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Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête, insomnies,
oppressions, coliques, ballonnement.
Souvenez-vous des mauvaises journées
que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNESIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que se saveur agréable plaît aux pa-
lais les plus délicats et que son effi-
cacité n'entraîne ni nausées ni coli-
ques.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries.
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cAmié dit cf auna
Voici la bonne nouvelle !

Réouueriure de l'institut A. Soguel
Jaquet-Droz 25 SAUNA-MASSAGES Téléph. 2 20 24

Samedi 25 avril
SAUNA MESSIEURS ) SAUNA DAMES i

Mardi - Jeudi - Samedi Lundi - Mercredi - Vendredi

SOYEZ TOUS AU RENDEZ-VOUS !

JOLIE

4 eu. Renault
à vendre .

Tél. 2 53 55 heure des
repas.

Enlèvement de
double-fenêtres

et posage de jalousies.
S'adr. à M. Francis Met-
traux, Hôtel-de-Ville 40a.

Peintre
qualifié est demandé par
l'entreprise Théo Stauffer,
Crêt 20, tél. 2.20.17.

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles. Sans cau-
tions. Ecrivez seulement
avant l'achat à l'agence
d'affaires, Wabersackerstr.
39, Liebefeld, Berne.

Chambre
et

pension
sont demandées par de-
moiselle sérieuse, dans
bonne famille. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

7983

A vendre

pousse gousse
«Royal-Eka »

à l'état de neuf.
S'adr. Progrès 145, rez-
de-chaussée gauche.
A 1* même adresse :

vélo
homme en parfait état,
marque Zésar, 3 vitesses.

IIII
pas antérieure à 1949,
8 à 10 C. V. en parfait
état est demandée.
Paiement comptant.
Ta (039) 35356. A louer

à jeune homme tranquille,
belle chambre meublée,
pour le ler mai. S'adr.
entre 12 et 13 h. ou après
18 h. Léopold-Robert 40,
2me à gauche.

Jeune fille
cherche place pour le ler
mai comme fille de buf-
fet ou sommelière débu-
tante.

Tél. 2 22 36.

Jeune fille
propre et active est de-
mandée pour aider au
café. Entrée tout de suite.
(Etrangère exclue).
S'adr. Café Straumann,
Collège 25.

A vendre

balancier
avec appareil pour démou-
lage de verres de mon-
tres (moderne et neuf) ,
prix fr. 350.—. Ecrire sous
chiffre A. L. 7984 au bur.
de L'Impartial.

Villa neuve
de 5 pièces à vendre à
l'est de Neuchâtel. Accès
facile par voiture, 5 minu-
tes de tram, hypothèques
fr. 32.000.— en premier
rang, prix de vente
fr. 53.000.— Tout confort.

Ecrire sous chiffre
P 3285 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

A vendre petite

maison
3 pièces, 600 m. de ter-
rain, quartier est, libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre A. N.
7987 au bureau de L'Im-
partiaL

Grillage
barbelé poussinières en fer
état de neuf , bas prix,
oeufs à couver de New
Hampshire, William Bau-
mann, Pierre Grise 6.

A vendre
superbe moto Matchless
Modèle 52, 500 ce, 2 cy-
lindres, roulé 5500 km.
avec pU'iues el issurancf
payées. S'adr. îardlnièri
85, ler étage, à gauche.

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

F ^

lïiolos
BSA 350 TT dernier
modèle avec suspen-
sion arrière, état de
neuf , roulé 7000 km.

Puch 250 dernier mo-
dèle, avec suspension
arrière, état de neuf ,
roulé 16.000 km.

Ces deux motos sont
à vendre à des prix
très intéressants.

S'adresser Garage
CHATELAIN & Co,
Moulins 24, Télépho-
ne 2.13.62.

r/j c
vos

cm/iotfS :
riùucimkE \
ŒJONG'LSU

Uoj .. Robert <t-2
La Cfim/X -de Tonds

Fo n de t ;

«i îaso

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

Soles
Filets de soles
Soles portions
Truites vivantes
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Filets de dorschs
surgelés fr. 1.2S la livre

Filets « Frionor »
Cabillauds
Raviolis frais
Champignons de Paris

Unisses de grenouilles
Marchandise très fraîche
A remettre à Montreux,
bonne

Boulangerie pâtisserie
70 sacs par mois. Bonne
situation, agencement mo-
derne, chiffre prouvé. Ré.

'ffie Louis Arragon, Vevey.

0M VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COKE
des fours à cokerie de l'usine à gaz

Combustible de haut pouvoir calorifique (plus de 7000 calories).
Dur, sec, bien calibré et bien conditionné.

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 Juillet 1953

par 100 kg., rendu soute, Icha compris jgg %jom à 
^gft *>

No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles
No 5 pour chauffages centraux /
40/60 mm. de maisons familiales l ''' «0-50 «o.

No 4 Pour chauffages centraux \
25/40 mm. d'appartements j

Réduction pour combustible pris à l'usine à gaz : Fr. 1.— par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 jours : 2 V» %•
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du

coke - rue du Collège 31 - téléphone 2 41 31.

Toute la gamme !
Complets-salopettes simples 10 10 - fiai

de Fr 19. 8 H1!-—

Salopettes seules | |
dep. Fr. I ¦

Complets façon américaine HQ fU A *% ~) _̂
dep. Fr . LU. fl UL.

Pour l'entrée en apprentissage, la rentrée des classes )
au Technlcum et à l'Ecole de Commerce, nous avons
préparé un assortiment comprenant toute la gamme
des prix

Salopettes seules

dep. Fr. 11.—
¦ 

à Fr. 21.75

Façon simple Complet façon simple
bleu clair bleu foncé

Fr. 19.80 bleu clair
bleu foncé Grisette

Fr. 21.— Fr. 23.75

Mj *«M«iti"'iif Blouse de travail  Combinaisons kaki ,
» toile de chasse bleu foncé,

Complet façon américaine **>¦ Fr- 217S 9r,.s-vert

bleu foncé Croisé kaki Grisette
Grisette et gris-vert deP- Fr- 37J5

Fr. 25.75 dep. Fr. 24.90 à Fr. 52.—

OVERALIS Vestes de pâtissier
peur hommes, dames Pantalons pour boulanger
et enfants Vestes de boucher 

™ 
PI. Hôtel-de-Vllle 7 Balance 2

IA CHAH* PETONPS
A LOUER une chambre à
2 lits avec pension pou r
début mai. — Ecrire sous
chiffre D. A. 7855 au bu-
reau de L'Impartial.



Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

— Tout ce que je viens de dire des garçons de
café, en effet , s'applique aux patrons de bistros.
Ne me- taxez pas de vanité, mais J 'ai toujours eu
l'impression que mon mort n'était pas un em-
ployé , mais plutôt quelqu'un d'établi à son comp-
te. C'est pourquoi ce matin, à onze heures, j'ai
téléphoné à Moers. La chemise se trouve tou-
jour s à l'Identité Judiciaire. Je ne me souviens
plus de l'état dans lequel elle était, n l'a exami-
née à nouveau. Remarquez que le hasard nous
a servi, car elle aurait pu être neuve. Il arrive
à tout le monde de mettre une chemise neuve.
Par chance , elle ne l'est pas. Elle est même pas-
sablement usée au col.

— Sans doute les patrons de bar usent-ils leur
chemise au col ?

— Non, monsieur le Juge, pas plus que les
autres.

Mais Us ne les usent pas aux poignets. Je parle
des petits bars populaires et non des bars amé-
ricains de l'Opéra ou des Champs-Elysées. Un
patron de bar , qui doit sans ces?? plonger les

(Copyright Dy Cosmopress)

mains dans de l'eau et dans la glace, a toujours
les manches retroussées. Or, Moers me l'a con-
firmé, la chemise, usée au col, usée au point de
montrer la trame, ne porte aucune trace d'usure
aux poignets.

Ce qui commençait à dérouter Mme Maigret ,
c'est qu 'il parlait maintenant avec un air de
profonde conviction.

— Aj outez à cela la brandade...
— C'est aussi un goût spécial des patrons de

peitits bars ?
— Non, monsieur le Juge. Seulement, Paris est

plein de petits bars où l'on sert à manger à
quelques clients. Sans nappe, vous savez, à même
la table. C'est souvent la patronne qui cuisine.
On n'y trouve que le plat du j our. Dans ces
bars-là, où il y a des heures creuses, le patron
est libre une bonne partie de l'après-midi. C'est
pourquoi, depuis ce. matin, deux inspecteurs bat-
tent tous les quartiers de Paris, en commençant
par celui de l'Hôtel de Ville et de la Bastille.
Vous remarquerez que notre homme s'est tou-
jour s tenu dans ces parages. Les Parisiens sont
farouchement attachés à leur quartier, à croire
qu'il n'y a que là qu 'ils se sentent en sûreté.

— Vous espérez une solution prochaine ?
— J'espère une solution tôt ou tard. Voyons ?

Est-ce que je vous ai tout dit ? Il me reste à
vous parler de la tache de vernis.

— Quelle tache de vernis
— Sur le Fond du pantaSn. Ces ' Moers , tou-

jours , qui l'a découverte. Elle est pourtant à

peine visible. H affirme que c'est du vernis frais.
Il a ajouté que ce vernis a été étendu sur un
meuble voilà trois ou quatre jours. J'ai envoyé
dans les gares, à commencer par la gare de
Lyon.

— Pourquoi la gare de Lyon ?
— Parce que c'est comme le prolongement du

quartier de la Bastille.
— Et pourquoi une gare ?
Maigret soupira. Bon Dieu ! que c'était long à

expliquer ! Et comme un jug e d'instruction peut
manquer du siens le plus élémentaire des réali-
tés ! Comment des gens qui n'ont jamais mis les
pieds dans un bistrot, ni dans un P. M. U., ni sur
la pelouse des champs de course, comment des
gens qui ne savent pas ce que sàginifie le mot
limonade peuvent-ils se prétendre capables de
déchiffrer l'âme des criminels ? "

— Vous devez avoir mon rapport sous les yeux.
— Je l'ai reJu plusieurs fols.
— Quand j ' ai reçu le premier coup de télé-

phone, mercredi à 11 heures du matin, il y avait
déjà longtemps que l'homme avait quelqu'un sur
les talons. Depuis la veille au moins, n n'a pas
pensé tout de suite à avertir la police. H espérait
s'en tirer par ses propres moyens. Pourtant, il
avait déjà peur. Il savait qu'on en voulait à sa
vie. Il fallait donc qu'il évitât de se trouver dans
des endroits déserts. La foule était sa sauvegarde.
Il n'osait pas non plus rentrer chez lui, où on
l'aurait suivi et abattu. Il existe , même à Paris,
assez peu d'endroits ouverts toute la nuit. En

dehors des cabarets de Montmartre, il y a les
gares, qui sont éclairées et où les salles d'at-
tente ne sont jamais vides. Eh bien ! les ban-
quettes de la salle d'attente des troisièmes clas-
ses ont été revernies lundi, à la gare de Lyon.
Moers déclare que le vernis est identique à celui
du pantalon.

— On a questionné les employés ?
— Et on continue, oui, monsieur le Juge.
— En somme, vous avez malgré tout obtenu

quelques résultats.
— Malgré tout. Je sais aussi à quel moment

notre homme a changé d'avis.
— Changé d'avis en quoi 1
Mme Maigret versait à son mari une tasse de

tisane et lui faisait signe de .la boire tant qu'elle
était chaude.

— D'abord, comme j e viens de vous le dire, il a
espéré s'en tirer par ses propres moyens. Puis,
mercredi matin, l'idée lui est venue de s'adresser
à mol. H a persisté dans cette voie j usqu'à quatre
heures de l'après-midi environ. Que s'est-il passé
alors ? Je l'ignore. Peut-être, après nous avoir
lancé son dernier S. O. S., au bureau de poste
du faubourg Saint-Denis, s'est-il figuré que cela
ne servirait à rien ? Toujours est-il qu'une heure
plus tard environ, vers cinq heures, il est entré
dans une brasserie de la rue Safat-Antoine .

— Un témoin s'est donc présenté en fin dt
compte ?

(A suivre.)

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

TRIPES
CUITES

LAPINS
DU PAYS

C A B R I

Pour la rentrée des classes... I
METTtZ LES CHAUSSURES DE !
VOS ENFANTS EN ETAT |

Nous vous proposons: %
NOTRE SEMELLE et TALON p
„SUPER SPORT"
souple et solide. Caoutchouc de
lre qualité , fort profil antidérapant.

RESSEMELAGE COMPLET
Grandeur 27-34 Fr. 8.90
Grandeur 35 39 Fr. 9.90

Livraison dans les trois jours
ATELIER DE REPARATIONS

Léop.-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

QUALITÉ - PRIX - SERVICE RAPIDE

Epc
PETEË AMEUB11EMEN1

^LA SAGNE
C R É A T E U R - F A B R I C A N T
de beaux meubles rembourrés.
Magnifique exposition permanente
de mobiliers complets.
Visite sans engagement.
Auto à disposition - Tél. 8 31 97

WË J LSOPOLB-ROB^T Ŝ

I POUR VOUS C'EST
li] LA MORT !
fr

^ 
u ¦̂Z r

i I Votre existence est menacée : Finis
ffi$0 'Z-M les bons repas de tendres laines et de
¦ • r-* Vous serez inexorablement détruites

j^âfeT'.̂  j Vous ne les voyez pas car ils se
f j f âg £  *?*- i J volatilisent rapidement; ils vous trom-HHHBSBI pent par leur odeur agréable et ne

laissent ni traces ni taches.

# 

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Faculté des lettres

Vendredi 24 avril , à 16 h. 15
à l'Aula

Conférence
de M. Martial GUEROULT ,

professeur au Collège de France
SUJET :

Philosophie et histoire de la philosophie
Entrée libre

i—mii .nr——raw—m—¦

Serviettes
et

Sacs d'école
Grand assortiment

... s. . ^
Prix modérés

WEBER
Maître-sellier

Articles de voyage
12, rue Fritz-CourvoisierR A D I O  TEU 2,88S

vend les app areils ,, VOLT A "
DÉMONSTRATIONS - FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre à Grandson — accès aisé pour
auto — superbe

chalet de vacances
neuf , de trois chambres et dépendances.
Prix non meublé Fr. 32,000.—.
Etude Ed. Bourquin, avocat et gérances,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 18.

Presses à friction
vis 0 150 et 0 180 mm. sont à vendre
ou à louer. — R. FEBNER, avenue
Léopold-Robert 82, tél. 2 23 67.

Jeune employé de
banque cherche

chamhre
meublée

pour le 15 mai.

Ecrire sous chiffre
A. S. 7704 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
marié, 25 ans, sérieux et
robuste, cherche place
dans commerce alimenta-
tion, possède permis de
conduire camionnette.
Offres sous chiffre R. N.
7840 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille cherche place
comme

apprentie
de bureau

Faire offres sous chiffre
J. F. 7823 au bureau de
L'Impartial.

S==X ĵ^T=
:== 

A L I M E N T A T I O N  E = (j^T

| s^aiP^Ait jïz=ï!i| i ..Toujours Bien" S
Thon du Pérou à l'huile jj | Hlets de maqueraux à l 'huile y

1 la boîte de 275 gr. f > il TL I 
d'°liVe' Ia b

^!« **' ï 'f . i.25 \~n EN -® 5 :
5% d'escompte fe^i/J^ - I 5% d'escompteQuel progrès par rapport aux systèmes compli-

qués d'autrefois, avec brossage et battage nui-
sibles, quel soulagement I Avec VOLTA tout va
beaucoup plus vite, beaucoup mieux et combien
plus facilement I Et, ce qui est d'une importance
décisive :

Seul l'aspirateur moderne avec action pénétrante
permet le nettoyage simultané de meubles rem-
bourrés, matelas, coussins, rideaux, draperies,
rainures, rebords, bibliothèques, capitonnages
d'automobiles, vêtements, etc.

Aspirateur VOLTA Fr. 312.— et 421.—.
Cireuse à 3 disques VOLTA Fr. 427.50.

pj \  Zâêë '~ ê̂mW'I J f̂ Bî ï ̂ "K^SPHW?"̂ ^̂ ^̂

S yy~~y^r̂ .{tZZSËStÈtL 
f. <î *? 

Ager»co gôndrato:

Démonstration et vente par I' r%lii Pv>]'^ \̂; * J£r̂ wP^B

Stock VOLTA toujours complet. — Démonstration — Facilités de
paiement chez

SfAIirFER-RADIOS
Avenue Léopold-Robert 70, téléphone 23621

H - tt ¦ _ 1er prix: 1 jambon de Fr. 25.- etc.
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LIVRAISON m

DES P

lambrelia 1953 î

j a ir. 1095.- [
|fsH Dans l'Impossibilité de répondre individuelle- Sp
p ! ment à toutes les demandes qui nous par- |||
•»¦ viennent journellement, nous nous en excusons ^

I 

auprès du public et le prions de prendre __
patience quelques jours encore au sujet des ; ; ]
livraisons du nouveau modèle Lambretta ÉjJ
« Touriste » à Fr. 1095.—. M
Ces machines, mises en fabrication au début |||
de l'année, ont rencontré en Italie un tel

¦ 

succès que tous les pronostics de vente ont BH
été bouleversés, ce qui a entraîné un retard ffij
de quatre semaines sur les livraisons en Suisse.

I

Nous pouvons enfin donner des renseigne- «
monts sûrs et précis. Des livraisons massives '§â
et suivies nous sont garanties de teHe ma- ËH

nlère que nous pourrons assurer la distribution '£4
dans tout le pays à partir de la première *B§
semaine de mai.

I

Par ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir Ifp
dilre aux futurs propriétaires d'une Lambretta ffa
« Touriste » que leur patience sera largement 

^récompensée. Les premières machines qui |iN
sont actuellement mises à l'épreuve par nos

I 

soins se révèlent absolument sensationnelles, ¦>
particulièrement en montagne où elles sur- É|
classent tous les scooters de même catégorie Ĥ j
et dépassent sur tous les points, nos espoirs Pi
les plus optimistes. lm
Vous pouvez obtenir la nouvelle « Lambretta »

I à  

Fr. 1095.— à partir d'un acompte Initial de !Pj
Fr. 219.— et 18 mensualités de Fr. 55.50. Deman- j §|
dez-nous, par simple carte postale, la bro- j- -.'s|
chure illustrée de 16 pages «Ce qu'il faut \ Z'\
savoi r de Lambretta ». Elle vous sera immédia-

I 

tentent envoyée gratuitement. «

JAN S. A.( LAUSANNE M

AGENTS OFFICIELS : La Chaux-de-Fonds : M
L. VOISARD, Av. Léopold-Robert, Vélos-Motos. -¦

I 

Boncourt : T. Ramseler. - Colombier : R. Mayor. sa
Dombresson : Frédéric Schwab. rag

- Corgémont : E. Jundt. - Delémont : R. Nuss- ',: '. '

baum. - Glovelier : A. Hertzeisen. - Grandval : |||
R. Kiener. - Le Locle : André Froidevaux. - Le m%

. Noirmont : V. Aubry. - Les Ponts-de-Martel :
W® Etienne Benoît. - Neuchâtel : René Schenk, }jM

M Chavannes 15. - Reuchenette : Jean Born. - Sai- ' j*?|;

wsj { gnelégier : Brossard & Fils. - Tavannes : W. |||
|H Giger. - Tramelan : E. Voumard. f^Z

mma MKnBB n BM B̂E3»OB ¦HSUOMHMHM I I IM MI I»—iin n
W&H] ëPWSBECT̂ W* HKn9v^E9 IHiaM|Up%. '̂ ffljl i&vj

GRANDE SALLE DE LA CRO IX-BLEUE

Samedi 25 avril Portes tg h. 45 - Rideau 20h.30

Concert die la musique
Direction M. Claude Thomi
avec le précieux concours de Mademoiselle

Germaine Foncier
cantatiice et soliste de la Radio Télévision française et des concerts.
Piano d'accompagnement : M. le Prof. Paul MATHEZ de notre ville.

Location au magasin de tabacs du théâtre.
Prix d'entrée Fr. 1.50.

> r
Offrons places stables à

horlogers complets
décodeurs

Faire offres à
FILS DE MOÏSE DREYFUSS,
Serre 66
La Chaux-de-Fonds.

Une apprentie
de bureau

est cherchée pour entrée
immédiate ou à convenir
par entreprise de la place.
Faire offres sous chiffre
A. B. 7932, au bureau
de L'Impartial.

Superbe occasion

VW neuve
1953 bleu azur toit ouvra-
ble. Tél. (038) 7.19.26 le
soir.

A vendre
lit de fer, sommier mé-
tallique, en très bon état.
H. Huguenin, Stavay-
Mollondin IL

Chambre
Jeune architecte cherche
pour tout de suite chambre
meublée. S'adr. à M. Wyss
architecte , Léopold-Ro-
bert 18.

*"*• ' .ULLUII*,

BUFFET DE SERVICE noyer,
avec secrétaire-bar dep. Fr. 425.—

TABLE A RALLONGE
hêtre-noyer Fr. 150.—

CHAISE ASSORTIE dep. Fr. 21—

Demandez notre catalogue
et nos facilités de paiement

Envoi franco dans toute la Suisse
Toujours à la même adresse.»

MEUBLES

JUVET -B0ILLAT
Collège 22-23 La Chaux-de-Fonds

Ta. 2 26 16

S n »

Pour vacances
A louer appartement meublé 4 à 5 lits, dans
quartier tranquille, à quelques minutes du lac.
Libre dès ce j our au 15 juillet et à partir du
15 août. — S'adresser à M. Jules Chevalley,
Yvonand.

Placement
de capitaux

Capitaux recherchés par tranche de
5000 fr. minimum pour affaire de pre-
mier ordre. Rendement 6 o/ 0 minimum.
Capital garanti. — Ecrire sous chiffre
M. 21861 U., à Publicitas, Lausanne.

des*/ * o î £ e sn e u v e s/
Vite, avec ie décrassew NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

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

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

Mermod & Co, Carouge-Genève

FIANÇAILLES HEUREUSES
avec nos merveilleux
arrangements fleuris

JLa YraWia
P. GUENIN-HUMBER T Fleuriste
Av. L.-Robert 30 b Tél. 2.13.61

R 28B

La diff érence est simplement
f rapp ante!

RADION aux nouveaux et prodigieux jp^Mk
avantages lave plus blanc, JLSM
- vraiment impeccablement! % !TWf

C'est avec raison que la moi t ié  — .̂ «^M
des femmes suisses préfèrent «f*, IPrT .'i.;-/" J
Radion. Elles savent parfaite- ""<; - ¦••-.<»;¦~ y''
ment pourquoi. Radion suffit à «fly toucher. VOUS reconnais- j
lui seul ! Avec lui , pas besoin • S6Z le linge lavé aVBCRad JOII! » 1
d'auxiliaires, soit pour blanchir, expli que Mademoiselle I
soit pour rincer. Il rend le linge [ Schaub, l'experte en la ma- J
plus souple et visiblement plus |;j tière. «Du linge aussi souple, j
blanc. Et ce qui distingue parti- -, M aussi agréable au toucher ne I
culièrement Radion : il lave !.;; s'obtient qu'avec Radion ! I
d'une impeccable blancheur M J'en parle par expérience ! §
Radion.f La beauté parfumée j " ; j 'aj ) bien entendu , essayé I
du linge lavé avec Radion vous |,; : toutes les autres lessives. M
enchantera vous aussi! i , Mais j'ai toujours obtenu M

/%^
f'; les meilleurs résultats avec Wt

j r̂yf f Z -  *¦ X ^» v RadionI » f j |

' mWKmr  ̂ Ŵ ïH'» ' TS \ Grand r , n[- fÊUKmrr~r-mJm

M f n M* £ w \ Pa quet tlHuiUlm
\ Asz^y \paque! Fr. 3.- [MmÈm

\_ * f  ̂ ^̂  
\ j>r \ géant ' ' • u" IfiffImUiflHP

WÇ\ J/Lf >̂S*S> Un produit Sunlight- P£ »̂* L̂»

j f~~-~fê. Y
" \j ï \ \  N Preuve: l8¦8̂ ,̂*

m} ] —*-/ "̂ \ T^N^ tZr *~hs ~' ^^^ } La plupart des femmes
TA / A W V̂»-/i ' P J ' r n I-

•s—i^ ^"̂  t-, A--i ^'
suisses préfèrent Radionl

|/ f ^~*H ^* "\
^ Ellesontconstaté queRadion

I f  \ seul rendait le linge aussi

i^s&L&t^-V^/  \ impeccablement blanc 1

\RÂDION lave p lus blanc!

iiin
cherche travail à domicile,
petite série, outillage, jau -
ges, inerties, etc.

Se recommande,
Ernest KUNZI, Grand'

rue 57, Corcelles, (Ntel).

Artiste cherche

modèle
féminin, maximum 25 ans.
Ecrire sous chiffre M. G.
7816 au bureau de L'Im-
partial. 

Commissionnaire
est demandé entre les heu-
res d'école. S'adr. à la
Teinturerie nouvelle, rue
Jaquet-Droz 10 a.
Même adresse on cherche
une

repasseuse
On mettrait éventuelle-
ment au courant. On s'abonne en fout temps à «L'IMPARTIAL »



Roulez Tambours
Emile WISMER

Roman historique

— Ecoute, Charles ! Je suis obligé de te faire
une communication qui pourrait exciter ton
humeur. Je te prie de comprendre que j' agis
pour ton bien et que j e suis obligé de prendre
certaines mesures pour ta sécurité. Elles t'appa-
raitront pénibles sur le moment, mais je t'in-
vite instamment à garder ton sang-froid : toute
résistance serait inutile.

Après cette Introduction plutôt embarrassée,
Isaac reprit sa marche tout en dévisageant son
fils. Dans le corridor, se fit entendre un singulier
cliquetis qui paraissait provenir d'éperons ou de
baïonnettes.

Charles était stupéfait. Les pensées les plus
disparates lui passaient dans l'esprit ; il se sou-
venait du billet de l'inconnu dans la diligence,
de l'attitude bizarre de Germaine, des insinua-
tions moqueuses de Grazlella. Mais li ne parve-
nait pas à établir un lien entre ces éléments.

— Bref , poursuivit le père, à deux heures du
matin, les royalistes se soulèvent dans le can-
ton entier afin de rétablir la monarchie.

Isaac ne perdait pas de vue son fils qui avait
tressailli comme s'il avait reçu une décharge
électrique.

— Reste calme, fit-il, et laisse-mol achever.
L'affaire est très grave. Elle a été mise au point
avec soin et depuis des mois ; par centaines,
nos partisans vont prendre les armes.

Charles ne put se maîtriser .
— Traîtres que vous êtes ! s'écria-t-11, fou de

rage.
n bondit et fit face à son père, mais celui-c i

(.Copyright by Cosmoprese)

ne recula pas d'une semelle. Inébranlable et fier ,
il ne quittait pas Charles du regard.

Pendant quelques Instants, les deux hommes
se dressèrent l'un contre l'autre : le fils plein
de force , aux épaules herculéennes et à la large
poitrin e, en proie à l'indignation, et le père
grisonnant, au visage pâle et ridé, d'une réso-
lution pleine de noblesse.

Isaac, tout à coup, dit d'une voix forte :
— Caporal !
La porte s'ouvrit et quatre solides miliciens,

au brassard noir et blanc, entrèrent et présen-
tèrent les armes.

— Tu , vois Charles, nous avons tout prévu.
Une sentinelle se tient sous cette fenêtre . Evite
tout acte irréfléchi.

La porte fut soigneusement fermée par les
soldats après qu'ils se furent retirés.

— C'est une honte pour un offic ier de l'armée
républicaine, grinça Charles. Tu devrais rougir
de m'avoir attiré dans ce piège. Rendez-moi
mon pistolet et mon sabre, que je puisse com-
battr e en homme d'honneur !

— Mon fils, c'est mon devoir de père d'agir
comme je le fais et de protéger ta vie. Dans la
rue je ne saurai^ m'en porter garant.

— L'honneur passe avant la vie ! rugit le
je une officier. Permets qu 'on me tue, afin que
j 'aie une fin digne de moi !

— Sois raisonnable. Tu sais que nous com-
battons pour de vieux droits, fondés sur des
chartes.

— Nous avons juré fidélité à la Confédération.
Une bande d'aristocrates entichés de leur roi ne
doit nous gouverner sous aucun prétexte.

— Mon petit, nous voulons être une princi-
pauté libre et maîtresse de son destin, non point
un petit canton parmi vingt-quatre autres.

— Aveugles égocentristes ! Vous préférez
appartenir à un Etat vassal plutôt qu'à la Con-
fédération ? Toute trahison est une honte, et la
servitude aussi. Où donc la dignité humaine est-
elle reconnue et où prévaut le droit du libre
citoyen ? Nous ne tremblons pas devant votre

suzerain couronné, malgré sa menaçante fan-
fare de bataille.

— Je ne suis pas venu, répliqua Isaac, pour
répondre à tes questions. Tu n'as qu'à accepter
la situation telle qu'elle se présente à toi. Ton
lit a été préparé : Thérèse t'apportera à manger
et demain la justice royale prendra d'autres
dispositions.

La porte se referma, la clé tourna dans la ser-rure et il n'y eut plus que le pas régulier du
gardien , tout proche.

Un peu plus tard , Thérèse se présenta avec le
souper. Elle avait pleuré.

— Monsieur Chaules, murmura-t-elle, il se
passe des choses effrayantes. Au nom du Ciel ,
ne vous faites pas de mal. Pensez à votre défunte
mère, à Germaine ! Qui sait ce que demain nous
vaudra ?• Prenez des forces : vous semblez si dé-
primé et si fâché !

Charles ne toucha pas à un plat. Regardant
devant lui , il dit à voix basse :

— Thérèse, quand vous viendrez desservir,
apportez-moi tout le poivre sur lequel vous pour-
rez mettre la main ainsi qu'une bonne corde que
vous cacherez sous votre tablier. Je compte sur
vous.

Une sentinelle regarda par la porte. La fidèle
gouvernante étai t si dévouée à son j eun e maitre
qu'il ne fut pas besoin d'autres mots pour la con-
vaincre . Très habilement elle rapporta ce qu'on
lui avait demandé.

— Merci Thérèse, la république vouç en saura
gré !

Charles dissimula la corde sous son matelas,
puis U observa, à travers une fente du contre-
vent , le milicien qu'on avait posté au jardin ,
n était gigantesque. « Saorebleu ! pensa l'officier'
mais c'est mon Sagnard d'hier ! Etn vérité, le
choix est heureux : il aurait plaisir à me cha-
touiller de la pointe de sa baïonnette ! Comment
me débarrasser de ce j anissaire ? >

U caressa les plans d'évasion les plus variés,
mais aucun d'eux ne paraissait promettre le
succès. Il ne rimait à rien non plus d'appeler au
secours : les miliciens s'arrangeraient a lui fer-

mer la bouche sans douceur. Allons ! Le mieux
était encore d'inspirer confiance à la sentinelle
et de feindre l'innocence.

En apercevant les insectes exposés dans les
vitrines, Charles se rappela la bestiole qu'il avait
enfermée dans une boite. Souvent ii avait assisté
aux travaux de son père, quand il chloroformait
ses coléoptères. Pour se distraire, il prit un
flacon dans un tiroir, y plongea un bouchon de
coton et le tendit au scarabée qui gigotait déses-
pérément . Peu à peu ses mouvements se ralen-
tirent et cessèren t enfin . La vie avait déserté ce
petit corps ; quelque chose de vivant, une créa-
ture du bon Dieu était tombée dans le néant.
Un coléoptère. Peut-être un animal nuisible,
comme la nature en produit par milliers, mais
pourquoi l'espèce périrait-elle ?

Songeant aux bataillons de coléoptères que
son père avait occis, Charles ne put s'empêcher
de condamner la passion du collectionneur , ce
plaisir qu 'il éprouve à supprimer la"vie.

Son regard caressa le flacon de chloroforme :
une Idée folle le hantait. Y en aurait-il assez
pour lui ? Un sommeil sans douleur, l'oubli !
« Ne sois pas lâche ! lui dit une voix intérieure.
La république est en danger. Que fais-tu pour
elle ? »

Derechef Charles fit les cent pas, se creusant
la tête pdur découvrir un moyen de sortir de sa
prison. Les quarts d'heure succédaient aux quart8
d'heure avec une lenteur désespérante. Douze
coups assourdis tombèrent du clocher voisin.
Qu'avait donc dit Isaac ? A deux heures l'aigle
prussien prendrait son vol.

L'assaut du Château

Une nuit profonde enveloppait l'Helvétle et
il y avait longtemps que s'était tue la prière
du berger , prononcée devant la modeste croix
don t les bras s'étendent sur les pentes et les
pâturages ;

Vendredi 21 aerii 1953 LAISSEREZ-vous CONDAMNER manilesiaiïon poétique
à 20 heures ff8— HjL ffg || g™ Êk &"% |8kB à^ k̂ I B̂ fc ^^& 

organisée 
par 

le P. O. P.

PLACE DE L9 GARE Il MIL. EL Arf nlUInLI T o*.- *» STBI QER
'

dotes 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 , Bàle, Berne, Lau-
sanne, etc., les fiancés viennent ache-
ter leur ameublement directement à
la maison

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 82 21

HERNIE
Tous ceux qui soutirent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE 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
u la t  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.

?O-, ô -, • Bandagiste Tél. 5.14.52
y&kVWmm**L Sain t -Maur ice  7 - Neucll iitel

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

chez l'homme et chez la femme,

La conquête du Texas n'est pl us à f aire

W3 ,Z .
cTè t̂c%\Z%.\ Et

V  ̂ FILTRE  ̂ >^P^^

f ait chaque j our des conquêtes nouvelles

Extra
Jeune fille ou jeune fem-
me connaissant le service
de sommelière est deman-
dée pour servir tous les
dimanches. Bon grain.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7793

Maison
à louer à : Montagnola
(Tessin) , deux chambres,
cuisinière électrique, boi-
ler, douche, 2 lits à 1
pars, et 1 à 2 pers. En-
core libre de mai au 15
juillet et du 15 août 1953
fin d'année. Ecrire Ch.
Apotheloz, Dôle, Jura-
France. .

i

Au magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

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

/ ĵ^ ŷ y-É^N. Penôe davantage
\t ŷ f ^ ^ ^ ^f \  ltô *'eM sauront are !

SANOVAVETT E I^̂ ^̂ ^̂ V / -̂^

^^ !̂̂ **
Bl̂ ^&B*̂B Et) ij lanc el iuuo i ^^^^S^OMHtfSâP^

Gérant : E. STREIFF , détaillant diplômé

Moto
Royal Enfield 350 roulé
23.000 km., moteur neuf.

est & vendre.
Même adresse reprendrait
vélo.
Offres sous chiffre L. A.
7738 au bureau de L'Im-
partial.' MALBU.SSON apsrw&FlUNIQUE dans la région I

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

l poudreux à discrétion. Prix et service: 12 fr. 1

Les nouveaux priK...
RIDEAU décoration uni, pur coton

grand teint, largeur 120 cm., le m. 2.95
RIDEAU imprimé pur coton structu-

re, dessins multicolores, 120 om.
le mètre S.—3.90

RIDEAU jacquard 120 cm., le m. 5.50
COUTIL POUR MATELAS, pur coton,

bonne qualité, largeur 95 cm., uni 4.50
120 cm. rayé 7.50 6.— 5.—
135 cm. rayé 8.50 7.— 6.—
150 cm. rayé 9.50 8.— 7.—
172 cm. rayé 9.50

NOS OREILLERS, TRAVERSINS et
EDREDONS confectionnés, qualité

garantie.

COUVERTURES DE LAINE bords
jacquard 150 x 200 cm., belle qua-
lité à 32.50 29.50

DESCENTES DE LIT, très grand
choix, la pièce 19,50 18.50 16.50 13.50
pur jute 9.50 6.90
pure laine 26.50

VITRAGES confectionnés
longueur 130 cm., la paire 4.50
longueur 160 cm., la paire 5.—
longueur 180 cm., la paire 5.90

VITRAGES marquisette blanc ou
écru, avec volants bonne femme,
le mètre 2.—

VITRAGES bonne femme aveo fleu-
rettes ou carreaux de couleur,
le mètre 2.50 2.25

AU BAGUE - PETIT
Tout pour le lit

6. Place Neuve Tél. 223 26

A vendre
un compresseur, conte-
nance du réservoir 250
litres, 1 tandem avec mo-
teur Cucciolo, le tout à
l'état de neuf.

Tél. 2 73 91.

A vendre. 2 .

uélos neufs
pour homme ainsi qu 'un

vélo - moteur
Cucciolo, d'occasion. Prix
intéressant.
Ecrire . sous chiffre L. O.
7541 au bureau de L'Im-
partiai.

On demande
de suite

aide-employée de mai-
son. — S'adr. à l'Hôtel de
France, Le Loole.
Tél. (039) 3.15.44. "»

A vendre
V faute d'empl., état de neuf , 1 tour revolver

Schaublin sur socle avec appareil à fileter,
un tour outilleur Schaublin coupé avec en-
grenage, ainsi que différents accessoires.
Paire offres sous chiffre Z. L. 7604, au bu-
reau de L'Impartial.

SUPERBE CHOIX DE

modèles en tous genres
à dea prix intéressants

<YH*y - <YlWes
Rue Neuve 11 - Tél. 2 44 65



Que Dieu protège notre pays
Et que le gardent aussi
La Mère et Son Enfant.
Que Dieu conserve la vallée
Ici comme ailleurs,
Et qu'il la gouverne
Et qu'il ne s'en lasse point !
Ave Maria ! Ave Maria ! Ave Maria !

Du lac de Constance au Léman, des nuages
bas pesaient, telle une couverture, sur la Suisse
endormie. Et les sommets des Alpes se perdaient
dans l'éther.

Leg toits, dans les villages et les villes, bril-
laient sous une fine averse que traversait . le vol
fantomatique des chauves-souris. Cependant les
bourgeois cossus ronflaient dans leurs larges
lits et les dignes magistrats jouissaient du som-
meil du juste. Jacob Stàmpfli , le vaillant pré-
sident de la Confédération, rêvait que l'ordre et
la paix régnaient dans toutes les chambres de
la maison helvétique.

Pourtant, sûr les sentiers déserts du Jura ,
s'allumaient des torches. Des commandements
retentissaient, des sabres s'agitaient, des baï on-
nettes cliquetaient, des chevaux hennissaient et
des cris sauvages s'entre-croisaient : « A bas la
république ! Vive le roi ! ».

Des villages de La Sagne, Les Ponts et La
Brévine, des bandes armées marchaient sur Le
Locle, et d'autres, au bas de la montagne et
dans les districts lacustres, se glissaient à tra-
vers les vignobles dans la gorge du tumultueux
Seyon, le long des murets. C'est là que le lieute-
nant-colonel de Meuron commença de ranger
son monde en bataille. Les royalistes du bataillon
115, qui avaient été licenciés l'avant-veille,
échangèrent le brassard fédéral contre le noir
et blanc. Des unités spéciales coupèrent les
communications télégraphiques avec Vaud , Fri-
bourg et Berne.

A deux heures exactement, les colonnes se
mirent en branle . Par différents chemins, elles
gagnèrent le Château , siège du gouvernement
républicain. Des planches taillées à l'avance

furent poussées, près de l'entrée principale, dans
les fenêtres de la Gendarmerie ; ainsi l'adver-
saire se trouvait empêché de tirer. Puis les
monarchistes enfoncèrent avec des poutres mas-
sives le portail verrouillé, s'emparèrent des gen-
darmes et arrêtèrent le chancelier Humbert qui
veillait son enfant malade.

— Conduisez-nous auprès du président Piaget !
lui enjoignirent les chefs royalistes, menaçants.

— Cherchez-le vous-mêmes. Je ne suis pas
votr e domestique ! répondit courageusement
Humbert qui fut incarcéré.

Alors les conjurés pénétrèrent dans l'appar-
tement du président, lequel dormait profondé-
ment. Les craquements des portes arrachées de
leurs gonds le réveillèrent en sursaut : il vit se
dresser à son chevet des silhouettes au sourire
sardonique, une torche à la- main gauche , le
sabre à la main droite . De vrais diables ! Piaget
se frottait les yeux.

Mais déjà on l'interpellait brutalement :
— Nous sommes de vrais Sagnards. A nous la

vengeance !
Un lieutenant-colonel s'avança :
— Je vous arrête au nom du roi !
— Permettez que j e m'habille d'abord ! gro-

gna dédaigneusement Piaget.
Entre temps, .des rondes royalistes parcou-

raient la ville, appréhendant les hauts magistrats
et les notables républicains. Une section prit
d'assaut l'arsenal et distribua des armes et des
munitions. Les canons qu'on trouva furent mis
en position sur la terrasse du Château et bra-
qués sur les principales voies de communication.
Avec, les traverses destinées à l'établissement de
la ligne du Jura, les royalistes construisirent
partout des barricades. Les machines de l'Im-
primerie Wolfrath cliquetèrent toute la nuit et
des mains hâtives collèrent dans la ville entière ,
aux fontaines, aux maisons et aux parois de bois,

Vive le Roi !
Le drapeau royal flotte de nouveau

sur le château de no.s princes.
Neuchàtelois !

Rendez grâce à Dieu ! A moi les fidèles !

Des estafettes montées portèrent en toute
hâte la proclamation dans la campagne. L'aigle
prussien déployait fièrement ses ailes au-desus
de la ville où la population républicaine, comme
paralysée, attendait sa délivrance. Le préfet
Charles Mathey réussit à grand'peine à dépister
les hommes qui le poursuivaient et à donner
l'alarme dans les communes lacustres.

La clé des champs

Au moment de l'insurrection, comme elle le
faisait chaque heure , une sentinelle passa la tête

dans la chambre de Charles qui simulait un
profond sommeil. Mais soudain s'élevèrent au
dehors de violentes clameurs. Le j eune homme
se précipita à la fenêtre , entr 'ouvrit prudemment
un volet et guetta ce qui se passait.

De toutes les rues latérales accouraient , sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville , des soldats, baïonnette
au canon, qui criaient : « A bas la république !
Vive le roi ! ». Les demetires des royalistes
s'éclairèrent tout à coup et laissèrent sortir des
sections de secours. On cerna les maisons des
républicains, des coups de crosses retentirent
contre portes et fenêtres, des détonations cla-
quèrent , les hurlements des femmes et des en-
fants traversèrent lugubrement l'obscurité .

Charles tremblait d'émotion. Eh ! quoi , il assis-
terait, impuissant, à ces sévices honteux ? Ses
poings se serraient. Que faire ? Enjamber la
fenêtre ? Mais, en bas, le Bagnard , le fusil char-
gé, faisait les cents pas en j etant de temps à
autre un regard sur la fenêtre du prisonnier.

Dans la rue, on menait à l'Hôtel-de-Ville de
petits groupes de républicains qu'on insultait,
menaçait et molestait. Une colonne de plusieurs
centaines d'hommes s'approcha, poussant des
clameurs de joie et brandissant des torches. Leur
lumière illuminait la façade de l'Hôtel-de-Ville
sur lequel on déploya le drapeau royal . Deux
trompettes sonnèrent « Aux champs », puis un
capitaine lut d'une voix impérieuse une seconde
proclamaion monarchiste :

Avec Dieu, pour le roi et la patrie !
Neuchàtelois !

L'heure de la délivrance a enfin sonné.
Que le cri de « Vive le roi ! » soit votre
mot de ralliement. Aux armes, les fidè-
les ! Je déclare le territoire de la Princi-
pauté en état de siège. Chaque commune
pourvoira à l'établissement immédiat
d'un comité qui exercera l'autorité au
nom du roi , et informera le Château de
Neuchâtel de son entrée en fonctions.

Le commandant en chef :
comte Frédéric de Pourtalês, colonel.

Des cris et des ovations éclatèrent. Le coeur
de Charles se serra de colère ; le jeun e homme
eut pein e à retrouver son souffle.

Deux canons furent amenés au galop de l'ar-
senal et salués de nouveaux applaudissements.
Les artillevVs furent portés en triomphe à
l'Hôtel-de-Ville sur les épaules de leurs cama-
rades. On appor ta des tonneaux de vin, on dis-
tribua des vivres, et la scène, bientôt , tourna à
la bacchanale. Des soldats ivres zigzaguaient
en proférant des injures contre les républicains.
Des coups de feu éclatèrent de loin et de près.

Le Sagnard de garde, cependant, humait avec
une avidité non dissimulée l'odeur du vin .

— Hé ! là ! cria-t-il à un camarade , procure-
moi donc une topebte !

— Va la quérir toi-même ! lui fut-il répondu.
Charles se prépara à fuir. En ce moment , j us-

inent , Thérèse se rendait au j ardin avec une cru-
che de dimensions respectables, versa un verre
de vin à la sentinelle et l'encouragea à se servir :

— Buvez tan t que vous en aurez envie. : la nuit
est longue !

Le milicien grogna de plaisir et vida le verre
d'un trait.

« Est-ce que Thérèse m'aurait gâté , par zèle ,
ma dernière chance ? », se demanda l'officier.
Mais la gouvernante sagace avait exprès choisi
un des meilleurs crus de la cave , un vin d'Es-
pagne doux et facile à boire , qui montait  très
vite à la tôt». 'A suivrej

PIED-A-TERRE indépen-
dant, chauffé , à louer à
monsieur. Payable d'avan-
ce. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 7574

Une collection étonnante dans le ton nouveau
__^wrT!??S!- Telle est l'opinion des clients , Dames et
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VÊTEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS

I ; iiLe dernier cri de |
la technique moderne I

L'appareil le plus complet
Le radio-gramo-enregistreur

GRUNDIG I

RADIO É
9 lampes - 7 longueurs d'ondes (TJKW, 3 bandes d'ondes courtes SB
- 2 bandes d'ondes moyennes, ondes longues) . Changement j j
d'ondes par touches piano - Notes basses et notes hautes ;
réglables séparément - Oeil magique - 2 haut-parleurs . An-
tenne UKW incorporée.

TOURNE-DBSQUES
pour disques normaux et microsillons.

ENREGISTREUR
avec commande à touches-piano.
Splendide ébénisterie de luxe.
Dimensions : 706x440x418 mm. j
Complet avec microphone condensateur, une bobine ' remplie
et une vide.  ̂m^Facilités de paiement - Impôt de luxe non compris. i I

!79, Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 52 48

Si votre appartement se trouve dans une zone infestée de j
parasites industriels, intéressez-vous à la TELEDIFFUSION !
qui vous donne la possibilité d'écouter 5 postes émetteurs
importants sans aucun parasite, sans aucun craquement.

" Nos radioautomates munis d'un compteur dans lequel vous j
glissez une pièce de 20 centimes pour le faire fonctionner vous j
permettent de bénéficier des programmes de la radiodiffusion
sans déséquilibrer votre budget.

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.

a

Belle occasion
Pour cause de double em-
ploi à vendre 1 machine à
équilibrer les balanciers
avec accessoires en parfait
éta t de marche. Bas prix.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 7706

BELLE CHAMBRE meu-
blée, salle de bains, est à
louer avec bonne pension.
S'adr. à Mme Henry, rue
Léopold-Robert 88.

POUSSETTE beige, pro- 1
pre à vendre, bas prix,
youpala et vélo avec vi-
tesses. S'adr. Steiner , Mé-
lèzes 1 (Cité Beau-Site).

A VENDRE potager com-
biné bois-gaz, parfait état,
échelle de cuisine, grand
modèle, s'adr. Nord 151,
ler gauche.

A VENDRE cuisinière k
gaz, «Soleure», émail gris,
4 feux et four. Bon état,
prix fr. 80. S'adr. Tunnels
14, ler étage.
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k pécheur
Hôtel-de-Vule - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles palées
Truites du lac
Brochets
Filets de palées
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de uengerons
Filets de dorschs
Cabillauds

beaux

Poulets
Se ' recommande

JEAN ARM.

Hadio-déDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER ?

A. FANION!

A vendre
1 pousse-pousse «Royal-
Eka» bon état, 1 p. bottes
cuir semelle caoutchouc
No 41, Cours Assimil An-
gais 22 disques, 1 cygne
pour enfants, livres d'oc-
casion. S'adr. Fleurs 9, M.
Henri Paratte et un grand
Larousse illustré 7 volu-
mes visible Serre 59.

A louer au bord du
lac de Morat un

chalet
week - end
1 pièce, neuf à famille
sans enfants, à partir
du ler juin au 15 août.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 13647 F
à Publicitas, Fribourg.

Magnifique

ton
pour villa, est à vendre.
Environ 1200 m2 au nord-
ouest.

Offre* u. chiff r e  A. R.
7328 au bureau de L'Im-
par tial.

TIMBRES POSTE
A VENDRE une impor-

tante collection de France
et Colonies, très soignée.
Ecrire sous chif f re  M. R.
7590, au bureau de L'Im-
partial.

Peugeot
202

décapotable, housse
nylon, revisée et en
parfait état, à vendre
pour cause de double
emploi. Offres à M.
Vuille, préfet, télépho-
ne 2.45.76 ou 2.11.44.

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

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

A LOUER
près Lausanne

Appartement avec deux
pièces, cuisine et magasin,
vitrine sur rue centrale de
la localité. Conviendrait
pour horlogerie-bijouterie
ou petite fabrique de pier-
res fines. — Ecrire sous
chiffre V 46406 X Publi-
citas, Genève.

Appartement
Fiancés cherchent appar-
tement de 3 chambres.
Ecrire sous chiffre B. F.
7930 au bureau de L'Im-
partial.

LOGEMENT
de vacances

très confortable, situation
splendide, encore libre :
tout de suite au 8 mai
(prix réduit) ; 30 mai au
5 juillet et dès le 6 sep-
tembre. Sager «Le Mo-
lard », Corseaux-Vevey.
Tél. (021) 5 46 69.

VILLA NEUVE
hauteurs de Monthey, 6
min. centre, situation
idéale, 3 chambres, gara-
ge, téléphone, confort, à
louer meublée à personnes
soigneuses, du ler juin au
31 octobre. — Ecrire sous
chiffre P 5543 PuibUcitas,
Lausanne.

Superbe occasion

motos
à vendre cause double
emploi. Puch 150 cm3,
mod. 52, 2000 km. B. S. A.
2 cyl. mod. 48, compl. équi-
pée, Maria Meyer, Château
4, Neuchâtel.
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W votre peau deviendra chaque jour p lus fraîche , Pour les peaux très douces, la promesse d' < Anne
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'v -  ' Jf Œ'- .'K actifs pour elles. <Anne French» a toutefois trouve ,-, . .. . .  ,,,. , Q nn<« # j \ * ¦ . . , . , . . ,  , Crème liquide pour peau délicate . . . 3.90
k W  '¦ S^ékà) 

un 
nouveau principe — 

la 
«crème l iquide pour la 

Skin Food, crème nutr i t ive  cle la 
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¦£ I "aS ÏSiw ' àŝ ^^S ^"' nettoyage profond et soigné) peut enfin être traitée

D /X' ' *^ i!X - ' •. ' '' .J^Sf^ -SL. Ma Versez quel ques gouttes de Lait <Anne French*
c ./ '. ": • s 

A j j j j&L. '|>fe Sa sur un tampon d'ouate , passez-le sur le visage -
-a j f  ;t j * S, ^HB^«V " "I^»I "L et voyez instantanément votre teint se purifier el
o if i ' -f '™"" * '** ** .v«p% • v 3  '¦' ¦'*¦!¦$ Bfi s'éclaircir. Les cellules de l'épiderme sont nevitali»
¦d /*' . TsÇ^'fe^^l^^ff^ 4 1% Tl% Tl "*t IPT ÏPV "Ï~1"M "T/~1 "B—I" 'f 

* ^ ~" lEJ  ̂ B^ 
SéeS

' 
Votre vis;i ge resp lendit de fraîcheur. Com»

«3 • ' | '' Ata^^ 4 \ \ | j I 1 I I  I 1 I I ' \ f 1 |î p \ - ^HP^» \ y m mencez dès aujourd 'hui ! L'important est de nel>
A / 'y - . I il%  1 %'k 

'
/  \ \ V 11 11 W\ H \ |  . H  ) •" 1̂ T» W «>yer l'épidémie Jusqu 'au fond !

~ / '>Z '- y y :y -  ''¦' .¦̂ ¦M ^ f ^ Ê ^L  *' fi  ̂
1̂ , 1 :j ï  t I É § i i l  j j  J S .'gjà H Contre envoi de 60 centimes en timbres posta,

•!¦ ''> • ' ¦ '- "̂ jj ^^^^^^JK lU •-»--, 1-- ^ ''JLJ \ JL _¦_ vJL_J J_ A V  ̂J-JL ^ . *»**' W vous recevrez deux grands échantillons des pro
| ^^Z  C \ \ ^^  ̂ f duits 'Anne French ' . Veuillez indiquer très lisible»
r^ • ' . • ., "'» N M "4 ^^Ŵ  F 
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Jeune fille de toute con-
fiance est demandée
comme

aide-vendeuse
S'adr. Kiosque Métropole.

Rina kl&uéa
qui éa tematcf rue !

Jy^l „Navarra"
TW ' **& ^' UI1 ef ^

et tr
^S d 'stm Rué' cette J

tW ^Z t création inédite en coton , attire
ïk w / par sa coupe kimono parfaite
r ** IT et son petit col » coolie ". En
t_^V noir, gris , blanc, jaune, caramel '

JÊÊrf' V̂. ou vert'

Jw Ẑ >. 97 _
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On cherche un

menuisier-
éùénisle

qualifié. Place stable, hier
rétribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Offres écrites sous chiffri
D. T. 7867 au bureau dt
L'Impartial.

BAS NYLON
« FAVORITE »
P r e m i e r  c h o i x
Entièrement diminués
et avec couture.
Fr. 2.90 et 3.90

AU V I S O N
Avenue Léopold-Robert 81

AUTO
en parfait état de marche est demandée
à acheter pour le travail.
Ancien modèle pas exclu.
Offres détaillées avec prix sous chiffre
Z. P. 7953, au bureau de L'Impartial.

Dame présentant bien dé-
sire rencontrer monsieur
dans la quarantaine en,
vue de

MARIAGE
Discrétion d'honneur. —
Offres sous chiffre V. B.
7913 au bureau de L'Im-
partial.
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLA N
Paix 109. Tél. 2 32 26

De longtemps et
toujours les meubles
LEITENBERG donnent
satisfaction et sont bon
marché.
Grand combiné noyer 470
Combinés secrétaire 370
Vitrine bibliothèque 185
Buffet de service

combiné 440
Divans couche avec

coffre 370
Fauteuils assortis 120
Entourage de couche 210
Meubles de couche 65
Meubles en frêne pour

chambre d'enfant
Salons, Studios

complets 600
Bureaux d'appartem. 240
Bureaux commerciaux 390
Grands classeurs
Ensembles de vestibules

265
Armoires 1 et 2 portes 135
Armoires 3 portes 275
Commodes modernes 135
Meubles de cuisine

De tous ces articles,
immense choix dans tous
les prix.

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Chrysler - Windsor
6-7 places, à vendre, modèle 48, peu
roulé, harasses, radio, chauffage,
galerie, le tout parfait état, j amais
accidentée ; prix 5500 fr. Téléphoner
au No. (021) 26 54 15, de 11 à 15 h.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Nous cherchons

représentant
pour visiter la clientèle privée, La Chaux-
de-Ponds et environs. — Offrons grande*
possibilités de gain pour homme capable
travailleur , honnête.
Faire offres écrites à la main avec réfé-
rences, photo , sous chiffre H. 40205 U., à
Publicitas , Bienne, rue Dufour 17.

Entreprise du Locle cherche

employée
habile sténo-dactylographe de
langue française , connaissant
si possible l'allemand.

Faire offres sous chiffre G. R.
7997 au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Sténo-dactylo, connaissant la compta-
bilité cherche changement de situation
pour le 1er j uin. Ecrire sous chiffre
P. 10452 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Maison du Locle cherche

jeune
employé (e)

sérieux(se) , pour différents
travaux de bureau.

Adresser offres sous chiffre
D. A. 7996, au bureau
de L'Impartial.

Plus cle cheveux £N*ïs f
Par le Recholim-Idéal (+marque déposée-)-) , une eau in-
colore inoffensive, ne poisse pas et rend aux cheveux
leur couleur naturelle, même où tout était inutile.

Recholin composé (orties)
n,.. i n :„„-<. est absolument efficace con-Jj ans lu jours, tie pelllculeSj chute des

plus ds cheveu gris cheveux, fait renaître une
«nrrftst nui-tain ' belle c^611116- C^Jj 6.10sncces certain < Force B, pour cas difficile

fr. 8.15.
Brillantine Recholin rend les cheveux brillants, sains
et soyeux. Il n'y a rien de meilleur ! Fr. 1.95, 3.-, port
et impôt de luxe à part. Remboursement. le. Rech,
parf. et Recholin, lab., Vésenaz-Genève et Lau-
sanne, Terreaux 16.

Entreprise de peinture
spécialisée

sur machines et appareils

Marcel WERMEILLE
Spécialité de peinture séchêe au four. Plissé.
Givré. Martelé. Craquelé, Granité, etc.
Se recommande.
S'adr. rue Gibraltar 5 a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 44 47.

Sensationnel!!
NOUVEAUTE

Un stylo à bille, sans tache et sans
reproche.

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

r ; >

<YW™ -r T Pour ménager votre peine e! voire bourse
nouvelle lessive ÇSgaéAr \l ""W Mânes (paq. 400 g. iX) soo g. | Kg2
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( ~S Mi flocons de savon pur , pour le linge fin et délicat I IUU

COlïKp X CTe *̂*mm~S W Copeaux de savon (paq. 645 g. 1.25) 500 g. OT^
" pour les petits savonnages et la machine à laver ¦ V ¦

pour la machine à laver, la couleuse ou la lessive à la Hopp (paq. 695 g. — .75) 500 g. m _ «
main , vous rendra d'inappréciables services. dégraisse la vaisselle, les outils , les pinceaux et — Sal

vêtements de travail BVTF
L'adjonction de tout autre produit est superflue. SavOM de Marsciii e (420 g. - 60) 500 g. _ T-| 4
„ LINDA V" adoucit l'eau , assoup lit et parfume le linge, en savon très économique, moussant bien "¦¦ I
lui donnant une blancheur éclatante. Qfi2

500 g. f)C2 Savon mou (bte 725 g. 1.25) 500 g. ~~aDD
(paquet 525 g. 1.-) ""«iJU p0iy (bte de 510 g. 1.50) 500 g. «fl IT]

merveilleux produits de nettoyage et de lessive I wr^m

H l 'i ï) | H ®Jf § BL^^P 
poudre à lessive spécialement recommandée pour | hh

\ IBHIHÉHIWB m CIre à par4uets »piAu 50° g- \ Ifl^™ "̂ ÉtBt^MrTWiSFffr* ™' à base de térébenthine pure 1 iU4
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Hl du 18 avril Î53
Naissance

Anthoine André-Edgard-
Roland, fils de Roland-
Charles, ferblantier, et
de Rosette née Buhler ,
de nationalité française.

Promesse de mariage
Peter-Contesse Maurice,

ébéniste, et Jeanrenaud
Liliane-Betty, tous deux
Neuchàtelois.

Décès
Incin. Kohler César-

Gottlleb, né le 26 juil-
let 1857," Bernois et Neu-
chàtelois. — Huguenin-
vlrchaux Georges-Emile,
veuf de Angèle née Ber-
thoud-dit-Oallon, né le
16 Janvier 1865, Neuchà-
telois.

Etal - civii du 20 avril 1953
Naissances

Lysek Joslane, fille de
Mofce-Leib, c | mmeroant,
et de Claudine-Félicie,
née Brunschwig, Neuchâ-
teloise. — Wild Pierre-
Alain, fils de Alfred , tech-
nicien et de Jacqueline-
Marguerite, née Strahm,
St-Gallois.

Promesses de mariage
Vieil Stephan, garde-

frontières, et Loretz Ma-
rla-Florentina, tous deux
Grisons. — Froidevaux
Henri-Louis, employé de
banque et Arnoux Thé-
rèse-Marie-Gisèle, . tous
deux Bernois.

Décès
Incin. Brunner Chris-

tian, époux de Marie-Lina
née Gugglsberg, né 1», 5
septembre 1873, St-Gal-
lois et Neuchàtelois.

Inhum. Hadorn Sophie,
fille de Frédéric et de
Sophie née Beck, née le
8 mars 1877, Bernoise.. —
Wild Pierre-Alain, fils de
Alfred et de Jacqueline-
Marguerite née Strahm,
né le 19 avril 1953, St-
Gallois..

Elal-civil du 21 avril 13
Naissances

Guenin Françoise-Eve-
line, fille de Gérard-Au-
guste, ébéniste et de Ed-
wige-Aline, née Pache,
Bernoise. — Krebs Jasmi-
ne, fille de Pierre-Arlste,
horloger-rhabilleur , et de
Giusepptna, née Mollnarl,
Bernoise. — Berruex Jo-
siane-Dorothy, fille de
Jean-Pierre, facteur de
messagerie, et de Eva-
Gertrude née Marti , Vau-
doise et Neuchâteloise. —
Quinche Evelyne-Magna-
relle, fille de Louis-Eric,
mécanicien, et de Frieda
née Kung, Neuchâteloise,

Promesses de mariage
Veuthey Désiré-Emest,

employé de bureau, Va-
laisan, et Laxenalre Paule-
Micheline-Denise, de na-
tionalité française. —
Lenz René-Willi, employé
de bureau , Thurgovien, et
Bopp Heidi, Zurichoise et
Argovienne.

Mariage civil
Brunner Charles-André,

horloger-rhabilleur, Ber-
nois, et Mojon Jeannine-
Andrée, Neuchâteloise.

V
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AJAX ... nettoyage deux fois plus rapide et moitié moins fatigant grâce à la 

^
^B̂ ^niousse magique".

Le tecours ms vient de l'Eternel.
Psaume 121, v. 2.

Monsieur Charles Aubert et ses enfanta :
Monsieur et Madame Jean-Charles

Aubert-Henzler et leur petite Nicole,
à Neuchâtel ;

Madame Lucienne Aubert ;
Mademoiselle Alice Aubert, à Toulon ;
Madame et Monsieur Roger Huguenin-

Aubert ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part &
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante
et parente

Madame veuve

Charles AUBERT
née Alice VILLARET

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa88me année, après une courte maladie.
La Ohaux-de-Fonds, le 21 avril 1953.

Z\ L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
-il vendredi 24 courant, à 11 h.
«i Culte au domicile a 10 h. 20.
g Une urne funéraire sera déposée devant le|s domicile mortuaire :
I RUE PHILIPPE-HENRI-MATHEY 19
jl Le présent avis tient lieu de lettre de¦ faire part.
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I L a  
perfection de son service d'après-vente ^~i£j

a contribué à faire de la BERNINA la | *1
machine zig-zag la plus répandue. Notre 6§NR
personnel est toujours prêt à Intervenir, B •> S
pour que votre machine vous donne cette ' ~

f "
satisfaction que seules connaissent les - _ ||
clientes de la BERNINA. — Coudre avec 'C - j

S joie, c'est posséder une BERNINA , la ,¦•,¦-..
! machine aux 24 avantages et au service .

m d'après-vente impeccablement organisé g |$|jI $6Â&*ù*n. 1
Seyon 16 / Grand'Rue 5/Tél. (038) 53424 - £

M NEUCHATEL WÈ

mmMMMmmmÈ
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Régleuse
pour spiral plat est demandée.
S'adresser à Ail Courvoisier, Temple-Alle-
mand 73. Tél. 2 41 90.

L J

Horloger complet-
retoucheur
qualifié, est demandé. Entrés «elon
entente. Ecrire sous chiffre G P 7431,
au bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHUPEAUH
MODÈLES

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

A L'ALSACIEIME
BUE NEUVE 10

LA OHAUX-DE-FONDS

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

La crème de beauté

Tbe Dermil Cream
est un produit de plantes
du Haut-Canada dont les
qualités sont insurpassa-
bles.
Vente exclusive en Suis-
se chez

Coryse Salomé
BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds
Produits de beauté de

haute qualité.

f  MARIAGE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

v transit 1232, Berne.

DAME disposant de ses
matinées cherche des heu-
res. Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 7929
au bureau de LTmpartial.
A LOUER à la Jonchère
Val-de-Ruz, un logement
de 3 chambres, cuisine,
pour séjour. Tél. (039)
2 42 77. 
A ECHANGER apparte-
ment de 3 Vi pièces, salle
de bain , W.C. intérieur,
chauffage central, bal-
con, ler étage, quartier
Charrière contre un de
3 pièces confort. Ecrire
sous chiffre M. P. 7979
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE Monsieur 40
ans, sérieux et solvable,
cherche chambre chez
personne tranquille.
Tél. 2 33 66. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur ayant
place stable, absent les
samedis et dimanches. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7928
CHAMBRE est demandée
par demoiselle pour le
ler mai. Tél. 2 25 62.

e£ 5̂L .̂trv

m ^W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Feras
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

Le plus grand... le plus sensationnel... le plus extraordinaire
phénomène international... le merveilleux

•
STEFANO 4&

C78 ans ) ^HF
présente , cette semaine, ses fantastiques et Incroyables
figures anti podistes ainsi que son meilleur numéro de

professeur à la BOULE D'OR
entouré des duettistes Pierre «t Dlno, du fantaisiste

Mondex et l'acrobate RAYMOND

ATTENTION ATTENTION

Baisse sur le porc
Ragoût épaule le '/4 kg. Fr. 2.90
Rôti épaule le V4 kg. Fr. S.—
Rôti jambon le V4 kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le Va kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le V* kg. Fr. 3.75
Cuisseau le % kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et • sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER, YVERDON.

1

Employée
sténodactylo, français , si pos-
sible anglais ou allemand et

r petits travaux de bureau , se-
rait engagée tout de suite ou
époque à convenir par maison
d'exportation de la place.

¦ : ? Adresser offres détaillées à
case postale 8773.

L '.' ¦ - _ .  ' __ J

I 

Repose en paix , cher époux et bon
papa.

Madame J. Gerber-Besson, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame C.-A. Gerber-
Ismaïl, à Paris ;

Monsieur et Madame H. Gerber-Verdan
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame R.-M. Gerber -
Schlyer, à Johannesburg ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe.
tits-enfants de feu Rodolphe Gerber, à
Londres, Sydney, Nidau, Lausanne et
Vevey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Besson, à» ' Sonvilier, Thoune et Berne ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et parent,

Monsieur

Adolphe GERBER - BE SSON
que Dieu a repris à Lui, le 21 avril 1953,
dans sa 78me année, après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée.

Le Locle, le 22 avril 1953.
Le soir étant venu , Jésus dit : pas-
sons sur l' autre rive.

Marc <t , v. 35.

L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu
vendredi 24 avril, à 14 heures.

Le culte aura Ueu à la maison de Pa-
roisse du Locle, à 13 h.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DES BILLODES 38
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

REGLEUSE
spécialisée sur la petite pièce, connaissant
le point d'attache, si possible (sinon serait
mise au courant) , est demandée par
fabrique

MIIMO
Place Girardet 1 Tél. 2 13 52

8p ŷ; - HS ŷ' f j  p MJfffr^TMj

Pourquoi Fr. 13.50?
Parce que c'est le prix d'une plume ^
réservoir bec or de grande classe
ert vente à la LIBRAIRIE WILLE,
33, avenue Léopold-Robert.

Remerciements
Les familles sinistrées de l'immeuble Ja-
quet-Droz 25 tiennent à exprimer leur
très vive gratitude aux nombreuses person-
nes qui les ont aidées après l'incendie
dont elles ont été victimes récemment.
Elles leurs sont très reconnaissantes de leur
généreuse et efficace bienveillance.

Couronnes et gerbes mortuaires
Confection» soignées

LA P R A I R IE
P. Guenln-Humbert , fleuriste

Avenue Léopold-Robert 30b Téléph. 2.13.61

Les enfants et petits enfants de
Monsieur Georges HUGUENIN

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

La famille de
Monsieur SAMUEL ROSSET

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprim e ses remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil.

Donneloye et La Chaux-de-Fonds,
avril 1953

„, IIMIWIII M III M lllll ¦ ¦!¦¦ !¦! Il **

RADIO-GRAMO à ven-
dre, revisé, prix 450 fr.,
éventuellement facilités de
paiement. — Offres sous
chiffre O. O. 7958 au bu-
reau de L'Impartial.

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

VELO MOTEUR. A ven-
dre «Mosquito» de dame,
parfait état. S'adresser
Charrière 53, ler étage, à
droite. 
A VENDRE en parfait
état, pour homme : 2
complets, veste sport ,
manteaux mi-saison (50-
52). Pour dame : 1 cos-
tume tailleur gris (42).
S'adr. Paix 21, rez-de-
chaursée droite , entre 18
et 20 h. tél. 2.63.07.



/ ^DV JOUR.
Toujours l'Indochine.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril.
Après des tergiversations et des re-

tards qui ont duré plus de deux ans,
le gouvernement français a enfin pro-
mulgué les décrets de réforme de l'ad-
ministration dans les Etats associés du
Cambodge, du Laos et du Vietnam.
Cette décision établit un nouveau ré-
gime contractuel entre ces trois pays
de l'Union indochinoise faisant partie
de l'Union français e, et la Métropole.
Celle-ci ne sera plus représentée en
Indochine par un seul haut-commis-
saire ayant en mains tous les leviers de
commande et étant au fond le repré-
sentant du gouvernement de Paris, à
lui seul plus important que tous les
gouvernements officiellement autono-
mes. Désormais, il y aura trois ¦ com-
missaires de la République française ,
l'un au Cambodge, le deuxième au Laos
et le troisième au Vietnam. En principe ,
ils seront tous les trois autonomes et
établiront directement la liaison entre
le pays, où ils sont en quelque sorte am-
bassadeurs, et Paris. Le haut-commis-
saire, M. Letourneau, n'aurait plus qu'un
rôle de coordinateur, avec le titre de
commissaire général.

Ainsi se trouve exécutée la décision
prise à la conférence de Pau en 1949.
Mais aussi l'accord conclu avec Ho Chi
Minh en 1946 et qui n'avait jamais été
appliqué. Il convient de remarquer que
le gouvernement français a pris la dé-
cision dans une atmosphère de grave
menace : au moment où le roi du Cam-
bodge vient de faire des déclarations
irritées à Washington, alors que la
capitale du Laos est sous la me-
nace directe des troupes rebelles, où
les succès du Vietminh sont nombreux
et inquiétants. Il est presque incroya-
ble qu'un gouvernement , dans des cir-
constances aisément prévisibles et qu'en
tout cas beaucoup de gens ont prévues
qui n'étaient ni communistes ni com-
munisants, ait pu attendre si long-
temps avant de passer à l'exécution de
ses promesses, et qu'il le fasse sous la
pression d'événements militaires qui
les rendent plus ou moins ineff icaces
ou en tout cas lui enlèvent tout le bé-
néfice politique de l'opération.

Comment ôter de l'idée des peu-
ples indochinois que sans les succès mi-
litaire d'Ho-Chi-Minh et des troupes po-
pulaires du Laos, les Français n'au-
raient pas jeté du lest ? Comment croi-
ront-ils que ces mesures de libération
ne vont pas être rapportées dès que
les armées françaises ou éventuelle-
ment les armées alliées auront rétabli
la situation militaire ? Ceci d'autant
plus que les réformes n'assurent pas
encore l'indépendance des Etats, mais
ne sont qu'une étape vers cette indé-
pendance.

En attendant, le « gouv ernement li-
bre du Laos s> a déjà proclamé la li-
bération du pays et pousse une pointe
vers la capitale Louang-Prabang, où
réside le roi Sisavan g Vong. Si les re-
belles arrivent à contourner la plaine
« des Jarres », ils occuperont les deux
principales villes du royaume, et en-
cercleront une dizaine de bataillons
franco-laotiens retranchés sur ce pla-
teau. Ce succès serait d'une très gran-
de importance, surtout politique, car il
leur permettrait d'instaurer un gouver-
nement totalement indépendant et de
proclamer officiellement la libération
du Laos. Acuellement, la situation mi-
litaire est d'autant plus sérieuse qu'il
est à peu près impossible au haut com-
mandement français d'envoyer des trou-
pes pour porter secours à celles qui
tentent de défendre le Laos, les com-
munistes suscitant un peu partout des
actions plus ou moins importantes pour
obliger les Français à maintenir leurs
e f f ec t i f s .

Résumé de nouvelles.

— Le président Eisenhower a de-
mandé au Congrès de l'autoriser à aug-
menter de 120.000 le nombre des auto-
risations d'émigration en 1954 et 1955,
ceci pour aider les pays européens , sur-
peuplés de réfugiés de l'est ou surpeu-
plés tout court, à résoudre leurs pro-
blèmes démographiques.

— Une grève de deux heures aura lieu
demain vendredi de 13 à 15 heures
dans les usines Renault à Billancourt ,
ceci à la suite de la décision de la
Régie Renault de fermer un de ses dé-
partements.

— La onzième session du Conseil
atlantique commence aujourd'hui à
Paris, en présence des représentants
des quatorze Etats membres et notam-
ment de M.  Dulles , secrétaire d 'Etat
des Etats-Unis. Le secrétaire général
lord Ismay a déjà déclaré d'une part
que les décisions prises à Lisbonne
(réarmement) ont été exécutées et
d'autre part que l'on n'a aucune certi-
tude que le bloc communiste ait ralenti
son ef f o r t  de réarmement : c'est pour-
quoi aucune proposition de relâchement
dans l'organisation militaire atlanti-
que ne sera fai te .

INTERIM.

Vers de nouueauK procès de criminels de guerre ?
Les Etats-Unis vont recueillir toute une documentation sur les atrocités commises
pendant la guerre coréenne afin d'utiliser ces preuves lors d'éventuels procès.

Les U.S.A. enquêtent
sur le traitement

des prisonniers en Corée
WASHINGTON, 23. — Reuter . — M.

Styles Bridges, président de la com-
mission des crédits du Sénat, a déclaré
à la presse que les Etats-Unis recueil-
lent toute une documentation sur les
atrocités commises pendant la guerre
coréenne, afin d'utiliser éventuelle-
ment ces preuves pour établir des pro-
cès à des criminels de guerre.

Le sénateur Bridges a fait cette dé-
claration à l'issue d'une conférence
privée, groupant des fonctionnaires du
département d'Etat et du ministère de
la défense, ainsi que des membres de
la commission des crédits, conférence
qui s'est occupée des sévices dont au-
raient été victimes des prisonniers de
guerre américains en Corée.

La commission a invité M. Wal-
ter Bedell, sous-secrétaire d'Etat , et ses
conseillers, à assister à cette enquête.
De hauts fonctionnaires du départe-
ment de la défense sont venus se join-
dre plus tard à la commission.

Le sénateur Bridges, président de la
commission, a déclaré : Nous devons
savoir ce qu'il y a de vrai dans les
rapports indiquant que les communis-
tes n'ont libéré qu'une petite partie
des prisonniers de guerre malades ou
blessés. Nous devons voir ce qu'il y a
à faire pour ramener un plus grand
nombre des nôtres de Corée. »

Le rapatriement
des prisonniers

PANMUNJOM, 23. — AFP. — Cent
Sud-Coréens malades ou blessés ont
été rapatriés hier contre 350 Nord-Co-
réens et 150 Chinois rendus aux com-
munistes.

Les membres du personnel médical
sud-coréen ont déclaré que, contraire-
ment à ce qu'ont indiqué la majorité
des rapatriés des Nations Unies sur les
« conditions raisonnables de leur trai-
tement dans les camps du Yalu », les
soldats de la Corée du Sud sont en
mauvais état de santé. Certains mem-
bres de ce personnel sanitaire ont dé-
claré que ces soldats «n'avaient plus
qu 'à attendre la mort ». Certains, indi-
que-t-on encore, ont subi « un traite-
ment extraordinairement dur ». Leur
captivité aurait été une suite de vexa-
tions et de tentatives de la part des
communistes de les «endoctriner». Les
rapatriés, en général, apprend-on, ont
fait mention du chiffre d'un décès par
jour dans chacun des camps où ils se
trouvaient internés.

D'autre part, les chiffres suivants
sont donnés sur les différentes opéra-
tions d'échange : 700 Chinois et 800
Nord-Coréens ont été transférés aux
autorités communistes. Du côté des Na-
tions Unies sont arrivés 200 Sud-Co-
réens, 65 Américains, 24 Britanniques,
7 Turcs, un Canadien , un Grec, un Phi-
lippin , un Sud-Africain, soit au total
300 soldats des Nations Unies.

Pour aujourd'hui, les communistes
ont annoncé la remise de 65 Sud-Co-
réens, 14 Américains, 5 Australiens et
6 Colombiens.

Découverte d'une fumerie
d'opium en plein Paris !

PARIS, 23. — Ag. — La police
vient de découvrir à Paris, non
loin de la gare de Lyon, une fu-
merie clandestine d'opium ins-
tallée dans l'arrière - boutique
d'un commerçant chinois spécia-
lisé dans la vente d'articles de
Paris.

Les policiers découvrirent trois
kilos d'opium cachés sous un tas
de charbon. Le commerçant,
Kuan Wei, et quatre de ses com-
patriotes qui vivaient en sa com-
pagnie, ont été arrêtés.

Des détenus se révoltent
BUENOS AIRES, 23. — AFP. — Une

centaine de détenus de la prison de la
province de Cordoba se sont révoltés
contre les mesures disciplinaires appli-
quées par les autorités de la prison.
Après avoir brisé et incendié les meu-
bles des pavillons dans lesquels ils
étaient logés, ils se sont jeté s sur les
policiers qui essayaient de rétablir
l'ordre.

Un détachement d'infanterie a été
appelé d'urgence, et ce n'est qu'au
bout d'une heure d'une violente ba-
garre que les autorités ont réussi à re-
prendre la situation en mains.

M. Vychinski s'excuse d'avoir
(souvent) fait

«l'enfant terrible»
NEW-YORK, 23. — AFP. — Ajoutant

ses félicitations à celles qui ont été
adressées au président de la commis-
sion politique, M. Joao Carlos Muniz
(Brésil) , à la clôture des travaux de
la commission, M. Vychinski s'est excu-
sé d'avoir souvent fait « l'enfant terri-
ble ». « Nous ne nous souvenons plus
des nuages, surtout lorsqu'à travers les
nuages commence à percer le soleil »,
a dit le délégué de l'URSS. « Si le
président a contribué à l'amélioration
de nos rapports, et je n'en doute point,
alors il a naturellement mérité que
nous, en tant que minorité sportive, lui
apportions nos remerciements pour sa
présidence impartiale. »

« Je demande au président Muniz ,
a-t-il ajouté, d'accepter les remercie-
ments du bloc soviétique, bloc qui en
réalité n'existe pas : ce qui existe, ce
sont des gens qui pensent de la même
manière. »

Aux U. S. A.

On construira moins
de logements

WASHINGTON, 23. — Reuter. — La
Chambre des représentants a décidé
mercredi par 198 voix contre 106 de
suspendre à partir du ler juillet l'exé-
cution du programme public de cons-
truction de logements. Elle a repoussé
un amendement aux termes duquel
l'administration des constructions de
logements aurait été autorisée à bâtir
au cours de l'année fiscale s'ouvrant

le ler juillet 35.000 bâtiments d'habi-
tation à loyers modérés. La plupar t des
démocrates ont appuyé l'amendement
qui a été repoussé par la grande partie
des républicains.

Les rouges constituent au Laos
un gouvernement à leur dévotion

La province de Sam Neua
est tombée

aux mains des communistes
SAIGON, 23. — AFP. — Radio-Viet-

minh a diffusé mercredi le communi-
qué No 1 d'un gouvernement Pathet
Lao (gouvernement du Laos libre) :

Ce communiqué déclare notamment:
« Les troupes laotiennes de libération
appuyées efficacement par des troupes
de volontaires vietnamiens, ont atta-
qué Sam Neua. A l'heure actuelle, la
province de Sam Neua est complète-
ment libérée. »

Explications françaises
PARIS, 23. — AFP. — M. Jean Le-

tourneau, ministre d'Etat chargé des
relations avec les Etats associés, fai-
sant le point de la situation en Indo-
chine, au cours d'un déjeuner au Cer-
cle de la France d'outre-mer, a dit
notamment :

« La défense du Laos n'est pas fa-
cile. Le commandement en chef avait
organisé le centre de la défense dans
la plaine des Jarres. On ne défend une
frontière que lorsqu'elle est défenda-
ble. On défend un pays là où il peut
et doit être défendu. »

Coups de feu à Jérusalem
«Signes de danger»

JERUSALEM, 23. — Reuter. — Des
troupes de la légion arabe ont ouvert
le f eu, mercredi, dans le quartier jui f
de Mousrara et ont blessé cinq Israé-
liens, dont deux ont été grièvement at-
teints. Les légionnaires ont tiré pen-
dant deux heures contre les maisons.

Le porte-parole de l' armée israélien-
ne a déclaré à Tel Aviv que des o f f i -
ciers de l'ONU sont parvenus , après
avoir parlementé, à faire cesser le f e u
à 20 h. Il a ajouté que des unités
israéliennes avaient riposté.

Un des plus graves incidents
Les observateurs de Tel Aviv consi-

dèrent cette fusillade comme l'un des
incidents de frontière les plus graves
depuis la f in  des hostilités en Palestine
en 1948. La « Jérusalem Post », qui re-
f l è t e  souvent les vues du ministère des
af fa ires  étrangères d'Israël , a écrit
mercredi que les incidents de frontière
sont des « signes de danger que l'on ne
peut pas ignorer ».

Ce qu'on déclare à Amman
AMMAN, 23. — Reuter. — Les auto-

rités jordaniennes ont annoncé mercre-
di soir officiellement que des soldats
israéliens ont ouvert le feu en plusieurs
endroits à la frontière de la ligne de
démarcation entre ia Jérusalem arabe
et la Jérusalem juive et tué quatre

soldats et civils et blessé 14 personnes.
Les soldats israéliens ont commencé de
tirer à 17 h. au moment où la popula-
tion vaquait tranquillement à ses occu-
pations.

La fusillade à Jérusalem a suivi deux
réunions de la commission mixte d'ar-
mistice qui s'est occupée mercredi d'un
incident antérieur.

à la conférence sur la sécurité
aérienne

BERLIN, 23. — AFP. — La troisième
séance de la conférence quadripartite
sur la sécurité aérienne en Allemagne,
qui avait commencé hier à 15 h., s'est
terminée à 20 h. au siège du gouverne-
ment militaire britannique, à Berlin.

Un communiqué quadripartite déclare
que les discussions ont continué entre
les représentants des quatre puissan-
ces occupantes sur les questions de la
sécurité aérienne et sur la prévention
des incidents dans les couloirs aériens
entre Berlin et l'Allemagne occiden-
tale, à la suite des propositions sovié-
tiques du 7 avril.

Un certain progrès aurait été enre-
gistré. La séance s'est déroulée dans
une atmosphère de franchise.

Atmosphère de franchise

nouvelles de dernière heure
L'échange des prisonniers

Tous les blesses aines
sont rentres à leur camp
annoncent les communistes

PANMUNJOM, 23. — Reuter. — D'a-
près un communiqué officiel allié sur
la réunion des officiers de liaison de
jeudi , les communistes ont annoncé
qu 'au cours des opérations actuelles
d'échange des prisonniers, tous les bles-
sés et malades alliés sont rentrés à
leur camp.

Au cours de la réunion , diverses ques-
tions d'importance secondaire ont été
soulevées.

Quelques chiffres
PANMUNJOM , 23. — AFP. — La ré-

ception des prisonniers de guerre du
commandement des Nations Unies s'est
terminée jeudi matin à 9 h. 30, et les
ambulances se sont lentement dirigées
vers le village de la liberté. De l'autre
côté de la zone neutre de Panmunjom,
cinq cents prisonniers de guerre com-
munistes ont été rapatriés. Tous étaient
des Nord-Coréens.

Jusqu 'à présent, le total des rapatriés
appartenant aux forces de l'ONU se
décompose ainsi : 274 Sud-Coréens, 79
Américains, 24 Britanniques, 22 soldats
des Nations Unies parmi lesquels 6
Australiens, 7 Turcs, un Canadien, un
Grec, un Philippin et 6 Colombiens.

Deux mille Chinois et Nord-Coréens
ont été rapatriés.

D^F" La première « rapatriée »
sud-coréenne

PANMUNJOM , 23. — AFP. — Une
femme sud-coréenne appartenant aux
formations féminines militaires se
trouvait parmi un groupe de 50 ra-
patriés sud-coréens, ce matin.

Faite prisonnière en 1951 dans les
rangs de la 8e division sud-coréenne ,
cette femme, la première « rapatriée »,
est atteinte de tuberculose.

L'émigration italienne
ROME , 23. — Ansa. — M. Dominedo,

sous-secrétaire d'Etat, ouvrant la réu-
nion du Conseil d'administration du
nouvel institut de crédit pour les tra -
vailleurs italiens à l'étranger , a dit
que l'année dernière 350.000 Italiens ont
émigré. Sur ce chiffre 150.000 sont des
travailleurs saisonniers. Les sommes
envoyées à domicile par les émigrants
italiens atteignent presque 100 mil-
liards de lires.

La fusillade reprend
à Jérusalem

TEL AVIV, 23. — AFP. — On apprend
à Tel Aviv que la fusillade a repris ce
matin à Jérusalem , mais à intervalles
irréguliers. Les détails manquent en-
core.

Une explosion à Amsterdam:
45 blessés

AMSTERDAM, 23. — Reuter. — Mer-
credi , un incendie s'est déclaré dans
une forge d'Amsterdam, au cours du-
quel un cylindre d'acétylène a fait ex-
plosion. 45 personnes ont été blessées
dont 10 pompiers. Les vitres d'une qua-
rantaine de maisons des environs onf
volé en éclat.

«La voix de l'Amérique»
va supprimer ses émissions

WASHINGTON , 23. — AFP. — « La
Voix de l'Amérique » va supprimer ses
émissions en plusieurs langues étran-
gères, dont le français, le portugais ,
l'espagnol et l'hébreu, a annoncé mer-
credi , M. Robert Johnson, nouveau di-
recteur des services américains d'in-
formation , qui a précisé qu 'au total 830
employés de son administration tant à
l'étranger qu 'aux Etats-Unis vont être
licenciés.

En outre , a déclaré M. Johnson , 160
postes actuellement vacants seront pu-
rement et simplement supprimés.

Des policiers populaires tués
par l'explosion

d'un dépôt de munitions
BERLIN, 23. — AFP. — Le « Tele-

graph », journal de Berlin-Ouest sous
licence britannique, annonce jeudi que
plusieurs policiers populaires de la
zone soviétique ont été tués, vendredi
dernier, par l'explosion d'un dépôt de
munitions sur le terrain d'exercice de
Koenigsbruck près de Dresde.

Selon le journal, l'explosion a été
provoquée par l'éboulement d'une pile
de munitions1. Huit policiers ont été en
outre blessés.

Les uniformes interdits
en Malaisie

SINGAPOUR, 23. — Reuter. — Le
gouvernement de Malaisie a interdit
jeudi le port public d'uniformes quel-
conques et en particulier de ceux qui
marquent l'affiliation à une organisa-
tion politique.

Le commissaire justifie cette décision
en disant que l'histoire des années qui
ont suivi immédiatement la deuxième
guerre mondiale a montré que le port
d'uniformes par des partis politiques a
fortement contribué à troubler l'ordre
public et à mettre en danger les gou-
vernements démocratiques.

Débat aux Communes!
Les chefs d'Etat occidentaux
rencontreront-ils M. Malenkov ?

LONDRES, 23. — Reuter. — Les dé-
putés travaillistes à la Chambre des
Communes ont invité mercredi M.
Churchill, premier ministre, à « entre-
prendre » quelque chose en prévision
d'une rencontre des hommes d'Etat oc-
cidentaux avec M. Malenkov , premier
ministre de l'U. R. S. S.

M. Norman Dodds a rappelé que M.
Churchill avait promis au cours de sa
campagne électorale il y a deux ans,
qu 'il voulait s'efforcer d'organiser des
entretiens entre les grandes puissan-
ces mais qu'il n'avait rien fait depuis.

M. Churchill a répondu : « Il n'est
pas en mon pouvoir de diriger le cours
des événements mondiaux. »

M. Shinwell, ancien ministre de la
défense du gouvernement travailliste,
a demandé que le président du Conseil
donne l'assurance « qu 'il ne laissera pas
entièrement l'initiative aux mains des
Américains ».

M. Churchill a déclaré : « Je ne crois
pas, si je jette un regard en arrière sur
une longue période de guerre et de paix ,
que j'aie jamais consenti, pour autant
que j e puisse parler des événements,
que les Etats-Unis prennent à eux seuls
des initiatives. »

Des prêtres polonais prêtent
serment de loyauté à la République

PARIS, 23. — AFP. — L'agence po-
lonaise de presse PAP annonce que ces
jour s derniers les prêtres polonais de
nombreuses villes du pays ont prêté
serment de loyauté à la république et
notamment à Varsovie , Gdansk, Kielce ,
Wroclaw, Cracovie, etc.

L'agence déclare que « les prêtres ont
affirmé que leur acte était en confor-
mité avec les convictions de citoyens
et de prêtres » et qu 'ils ont promis de
« travailler toujours mieux pour le bien
de la nation polonaise.

Bulletin météorologique
Par moments nuageux, mais en gé-

néral beau.
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