
L évo ufion du revenu national
Visages de la Suisse

Lausanne, le 24 avril.
Si , aux yeux d'observateurs superf i-

ciels, le visage de la Suisse demeure
immuablement le même, il ne fa i t  pas
de doute pour ceux qui se penchent
avec attention sur les problèmes de
notre vie nationale, que notre pays se
transforme profondément . Parmi les
phénomènes qui le marquent le plus, il
fau t  citer son industrialisation rapide ,
la concentration de sa population dans
diverses régions , le dépeuplement des
campagnes et vallées alpestres , et les
modificati ons qui sont survenues ces
dernières années dans la répartition du
revenu national .

Le revenu national a double.

Avant guerre, en 1938, le revenu na-
tional net de la population suisse était
de 8,7 milliards. En 1951, il f u t  de 19,4
milliards. Précisons à ce propos ce qu'on
appelle «revenu national» . Il s'agit de
l' ensemble des biens et des services
créés annuellement dans une écono-
mie. Il est calcule a l aide des données
les plus diverses, à l'aide notamment
des statistiques particulières des d i f f é -
rentes branches économiques qui déter-
minent la part des groupes profession-
nels dans le produit national. Pour éta-
blir le revenu national, on ne tient pas
seulement compte des revenus perçus
en espèce. On prend note également
des salaires payés en nature, du loyer
des locaux professionnels et des ser-
vices domestiques payés. Ces indices di-
vers se rapportent au revenu du travail
des personnes de professio ns dépendan-
tes, d'une part , et d'autre part , au reve-
nu d' exploitation des personne s de pro-
fessi ons indépendantes. On y ajoute le
bénéfice des entreprises, les intérêts du
capital , et les revenus des placements
suisses à l'étranger.

Si donc, le revenu national suisse a
doublé en plu s de dix ans, cela signifi e
que la population suisse a augmenté.
Cela signifie aussi une activité écono-
mique favor able, permettant d'a f f i rmer
que la Suisse s'enrichit par son travail.

La répartition s'est modifiée.

Par rapport aux années d' avant-
guerre, la répartition du revenu natio-
nal s'est modifiée à tel point qu'il n'est
pa s exagéré de parler d'un renverse-
ment des proportions. Si l'on dresse un
tableau de la p art (en %) des d i f f é ren t s
group es dans le revenu national net, on
constate que le revenu du travail des
perso nnes de pr ofessions dépendantes
a passé de 48,1 % en 1938 à 59,4 % en
1951, tandis que le revenu d' exploita-
tion des personnes de professions in-
dépendantes a diminué légèrement de
21,5 % en 1938 à 20,6% en 1951. Le re-
venu des militaires (qui j ouait surtout
un rôle durant les mobilisations) ne va-
rie p as et demeure à 0,3%. Les bénéfi-
ces des entreprises et le solde des reve-
nus étrangers baissent respectivement
de 10,9% à 9,9% et de l,5of 0 à 0,1%.
Quant aux intérêts du capital , ils su-
bissent la diminution la plus frapp ante,

passan t de 17,7% en 1938 a 9,7% en
1951. Alors qu'avant la guerre, ils ve-
naient au troisième rang des prin cipaux
groupes , ils occupent maintenant l' a-
vant dernière place.

En chi f fres  absolus, il fau t  relever
que le revenu du travail des personnes
de professions dépendantes était de
4,19 milliards en 1938, et de 11,5 mil-
liards en 1951. Le revenu d' exploitation
des personne s de professions indépen -
dantes a augmenté de 1,8 milliard en
1938 à 4,02 milliards en 1951 . Quant au
revenu du capital , il comptait pour 2,61
milliards en 1938. Aprè s une lente évo-
lution, il était de 3,84 milliards en
1951.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

L'humour de la semaine

Bobonne. — C'est ça ta fameuse « veste » électorale ?
Numa. — Ouais , elle me durera bien quatre ans .'...

Après les élections

Echos
Une bonne raison

— Ainsi , madame, cela vous ennuie
vraiment beaucoup que votr e mari
parle la nuit en dormant ?

— Mais oui , docteur , j e ne peux
absolument rien comprendre à ce qu 'il
dit.

...les dimanches de la reine Elisabeth II
Un grand journal anglais affirme que...

de son mari et ùe ses enfants, sont ceux de millions de Britanniques

Londres, le 24 avril.
Une fois par semaine, la reine

d'Angleterre redevient une simple An-
glaise, épouse et mère de famille, qui
aime à faire la grasse matinée, la
sieste dans l'après-midi, et lire les
journaux du dimanche comme tout
bon sujet de Sa Majesté qui se res-
pecte.

C'est un curieux article que celui paru
l'autre jour dans l'un des plus grands
hebdomadaires britanniques, le « Rey-
nolds News ». Un article sans signa-
ture , et au début duquel il était précisé
que l'on avait dit un peu partout dans
le monde, au sujet de la vie familiale
de la reine Elisabeth II d'Angleterre ,*
des foules d'incohérences qu 'il était
bon de rectifier.

De là à penser que cet article avait
été inspiré par les milieux de la cour ,

voire même Par l'entourage immédiat
de la reine, il n'y avait qu 'un pas que
nombre d'observateurs ont franchi .

Quoi qu 'il en soit, l'article en ques-
tion, qui s'étalait en bonne place, ne
manquait pas d'intérêt. On y décou-

De notre correspondant particulier |
| M. RUS.TER |

vrait en effet des aspects souvent inat-
tendus de l'existence de la reine d'An-
gleterre qui , une fois par semaine, n'a
plus qu 'une seule ambition : redevenir
en toute liberté , la jeune femme, l'épou-
se et la mère de famille que ses fonc-
tions royales l'empêchent d'être les
autres jours.

Départ discret
Ainsi apprit-on que sur le coup de

deux heures de l'après-midi, le samedi,
une des voitures royales file le plus
souvent inaperçue , par l'une des nom-
breuses sorties détournées de Buckin-
gham Palace. Cette voiture se rend à
la campagne, vers le château de Wind-
sor, résidence royale.

(Voir suite en page 3.)

Le Club Alpin suisse, fondé en 1863
Un nonagénaire plus jeune que jamais !

vient de fêter ses quatre-vingt-dix ans d'existence

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 24 avril.
Les années passent si vite ! Les gé-

nérations se succèdent et se pressent
avec une telle hâte, le moeurs et les
idéals évoluent avec une telle rapi-
dité qu 'il est utile, parvenu à certains

paliers , de jeter un regard en arrière
pour observer ce qui a été accompli
et mesurer le chemin parcouru : cela
nous aidera peut-être à connaître avec
plus de précision le point où nous en
sommes. Cela permet aussi de rappe-
lés aux jeunes classes que l'alpinisme
n'a pas commencé avec eux ; qu 'ils ont
été précédés par des volées tout aussi
enthousiastes, ardentes et ambitieuses,
et qui , lorsque l'âge raidit leurs mus-
cles, apportent encore le témoignage
de leur précieuse et touchante fidélité.,
Les jeunes vivent le présent et regar-
dent vers l'avenir. En général , le passé
les intéresse médiocrement , sauf poul-
ie dépasser , et il ne les touchera que
lorsqu 'eux-mêmes — et ce moment
viendra plus tôt qu 'ils ne l'imaginent
— se pencheront sur leur propre ado-
lescence.

C'est donc le 19 avril 1863 que 35 amis
de la montagne, répondant à la lettre-
circulaire adressée de Berne par le pro-
fesseur Théodore Simler , se réunirent
à Olten en assemblée constituante et
fondèrent le Club Alpin Suisse. Dans
une récente étude parue dans la revue
mensuelle du CAS « Les Alpes », M.
Louis Spiro a montré le développement
du Club Alpin Suisse depuis son ori-
gine, analysé les principes qui guidè-
rent ses fondateurs et relevé les buts
qu 'ils fixèrent à leur activité de mon-
tagnards. Il est donc inutile d'y revenir ,
sauf pour souligner que , dans leur es-
prit, il ne s'agissait pas seulement de
conquérir les Alpes, mais de les explo-
rer , d'en faire connaître les beautés et
les mystères, d'en faciliter l' accès , fai-
sant par là oeuvre nationale et patrio-
tique.

(Suite page 3.) L. S.

Le transatlantique danois « Kronprins Frederik », ancré à Hanvich , qui a pris
f e u  pour des raisons inexplicables, a été totalement détruit par les flammes.
Les corps de pompiers , accourus de toutes les villes de l'Essex , s'ef forcèrent  en
vain de sauver le navire qui pencha de plus en plu s et f ini t  par se retourner
complètement (notre photo) . Le navire, jaugeant 3895 tonnes , pouvait contenir
300 passagers. Construit pendant l'occupation allemande du Danemark , il avait

été achevé en 1946, année où il entra en service.

Un r̂ansa l̂an îque incendié
Environ 5000 Indiens de Californie

ont acquis le droit d'acheter de « l'eau
de feu ». Le gouverneur, M. Earl War -
ren , a rappelé qu 'il existait j usqu'à ce
jour à Sacramento une loi interdisan t
de vendre de l'alcool aux Indiens pur-
sang.

L'eau de feu

fe? PASSANT
Depuis que le rideau de fer est devenu

un rideau de mousseline vaporeux, on
commence à savoir un peu ce qui se passe
en U. R. S. S.

D'autant plus que dix journalistes amé-
ricains ont pu s'y promener et jeter un
premier coup d'oeil sur la vie de la rue et
de la ferme.

La première chose qu'ils ont pu constater
est que le peuple russe ne déteste pas les
autres peuples et qu'il est tout content
d'avoir la paix : « Pourvu que ça dure ! »
se sont écriés en choeur les camarades in-
terviewés.

D'autre part les amateurs de souvenirs
en ont été pour leurs frais. Because : les
prix. La vie est beaucoup plus chère en
U. R. S. S. que dans les pays occidentaux.

Le complet d'homme, convenable mais
inférieur en qualité et comme coupe aux
types standards de chez nous, coûte de
300 fr. à 1600 fr. Et comme un ouvrier
russe gagne en moyenne 550 à 609 fr., il
faut travailler deux mois pour s'acheter un
bon complet. Les chaussures coûtent 30 fr.
à 40 fr. mais sont de qualité très médiocre.
En revanche les bottes sont moins chères.
Les chemises coton se vendent 70 on 80 fr.
La voiture populaire coûte là-bas 15.000 fr.
On imagine s'il s'en vend beaucoup.

Inutile de dire que les récentes baisses
de prix ont été bien accueillies.

— Naturellement, vous n'en avez pas
chez vous ! ont dit fièrement les Russes
aux visiteurs américains.

— Mais la vie est bien meilleur marché
aux U. S. A., ripostèrent les journalistes.
Et nos ouvriers sont bigrement mieux
payés...

— Allons ! ne nous la faites pas, rétor-
quèrent les braves Soviétiques. On sait ce
qu'on sait. Et il y a assez longtemps que
nos journaux répètent que vous crevez de
faim et que vous ne pourriez jamais acqué-
rir les marchandises que nous avons chez
nous. C'est malheureux tout de même que
dans les pays capitalistes le peuple se
débatte dans des conditions de vie aussi
misérables...

« Nous avons bien essayé de détromper
nos interlocuteurs, ont déclaré les journa-
listes américains. Mais nous avons vu qu'on
nous prenait pour de petits plaisantins.
Nous n'avons pas insisté...»

Comme quoi il y aurait intérêt à organi-
ser des tournées d'autocars russes en Eu-
rope occidentale.

Mais pour aller passer mes prochaines
vacances en Crimée...

J'avoue que je préfère encore attendre
un peu...

Le père Piquerez.

Au ler avril 1592, on comptait en
France 1.555.520 agents émargeant au
budget de l'Etat français ou aux bud-
gets établissements publics nationaux.
Ce total ne comprend pas le personnel
des départements et des communes qui
s'élevait, en 1950, date de la statistique
la plus récente, à 368.479, ni celui du
secteur semi-public.

Les 1.555.479 fonctionnaires compren-
nent également 491.000 militaires de
carrière et 96.000 fonctionnaires des
colonies. Le ministère de l'éducation
national compte 233.000 fonctionnaires,
celui des PTT et de la radio 196.000 et
celui de la défense nationale 143.000.

En outre , on compte dans le secteur
semi-public, 425.000 cheminots (SNCF)
245.000 mineurs, 70.000 fonctionnaires,
employés et ouvriers de l'électricité de
France, 34.000 agents du gaz de France
et 55.000 fonctionnaires des caisses de
sécurité sociale et d'allocations fami-
liales. ,

Le nombre
des fonctionnaires en France

Une photo saisissante prise après le déraillement du train de luxe aérodyna-
mique Miami - New-Y ork qui s'est produit prè s de Dillon . en Caroline du Sud.

Cinq voyageurs ont été tués, alors que 125 étaient blessés.

Déraillement aux E^a ŝ=Unis



Places stables sont offertes
de suite à

remonteurs
acheveurs
remonleuse

de coqs
>

par Compagnie des Montres
G.-Léon BREITUNG S. A.,
Département Fabrication,
La Chaux-de-Fonds.

W Dépôt : Hri Graber, La Chx-de-Fda j

* i

Triumph
500 oc. à vendre très belle
occasion, bas prix.
S'adr. Nord 52, ler droite.

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 Publicitas,
Neuchâtel.
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f \̂ J ŷ!ZAtt^yLfé./A^S Chaussure robuste pour enfants , en Rindbox
ii \\j &̂ ff *i&̂y Lî AA- \ brun, avec une forte semelle crê pe

r r̂^Z^^Ëff î Gr ' 30'34 17"5° 35 38 1/2 21.90

/ f ' t AZA&U' tXlny&jr S l̂A Avantageuse chaussure basse pour enfants ,
A^'- - -Aiit̂ AJS,V ^V̂^^ box brun, robuste semelle caoutchouc durable

^̂^ ^mm̂W^^f Gr- 30* 34 17-90 35-38 V2 21.90

Résistant soulier bas pour garçons. Rmctho3< Jv'lIP^̂ ^Hf-'J*','--*;' • |̂ TB'v'?.ï*£r'SCJ
brun, solide semelle caoutchouc profiles H W JT 4/ffi Jt *^J Ê ê̂*\\V-* À
30-34 18.90 35-38 ',"' 22.90 
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Nouveau gérant : R. Bach 2,en
Léopold-Robert 58 • La Chaux-de-Fonds

Tous les mercredis : DISTRIBUTION DE BALLONS AUX ENFANTS

Le micro sur la route.,. _ .
v . Interview

'&^̂ L~A ^^^_f k  i I Ù̂AÇ^T^C^Ẑ \a^^L 
tancours rtGymkanaim

Pourquoi avez-vous choisi une VW ? A V \J
«Je suis parmi Jes premiers possesseurs de VW. Pai tout de suite ( i^J  y £f~~±\
été séduit par l'ingéniosité de cette création du célèbre Porsche V«J5^^^ ^"̂  \
et plus spécialement par son système de refroidissement à air. \
Avec ma première VW, dont je ne puis que vanter les magni- I u nouvcao Higdilt ~ I l
fi ques performances, j'ai remporté maints trophées lors de concours '"•*¦* «wiporte jsaméiio - m I
sportifs d'amateurs. En parfait état encore, malgré ses 95000 km., b^ŒE^**!!! 

* 
/je l'ai changée contre le récent modèle De Luxe avec lequel je nisce ; une nouvelle s». /

» n . . . r. i •#• ¦ pension encore plus con- /viens de remporter une nouvelle victoire en «Gymkana». J ai pu rortabie ; une marche /apprécier la parfaite synchronisation de la nouvelle boite de rendue  p ra t iquement  /
. . .  ... . _ , mi, , silencieuse, etc. /vitesses, sure, rapide et silencieuse. Par contre , la VW a conserve o^i, Fr. 6575.-la précision de sa direction , sa maniabilité et son extraordinaire y compris chauffage a

tenue de route due à ses 4 roues indé pendantes. Autres avantages I t,eglvreL"'-
pour le èportif: une sécurité absolue de fonctionnement , un
moteur nerveux , des reprises excellentes... et j 'en passe!»

Modèle Normal depuis Fr. JJ / J,"
Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur

BRIGUE-NATERS : Emil Sehweizer LE NOIRMONT (J . B.) ; Aubry Tlllff'BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat Jj|fl| 1 II Im.
CORTAILLOD : A. Bindith MARTIGNY : Balma f II, Il 11
CUARNENS ; Jules Chappuis MONTHEV : G. Guillard l i a  ? il lllll WDELÉMONT: Le Ticle S. A. MOUDON : O. Kormann m 11 à il f (
DODINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils 11 11 , .[fl HP ,j|
FRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques i l , 1 I 1 IF ,|| 1
GENÈVE : Ch. HotTer & Fils PESEUX : Eug. Stram 1 | Il 11 Jifci^ Ŝa.

m » Nouveau Garage dé la Jetée S. A, RENENS : de la Gare , A. Humbel >| | | .« A i j P f Tf f f f ^ .  ^
» » Cornavin S. A. ROLLE : Sirca S. A. 1 h ,|fk / Jmmm ^A r̂-^ Ŝ ^LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker 'Iil. --JSËSSSB *^ <̂X «̂ifiLAUSANNE : Garage de Montchoisi S. A. SIERRE : A. Antille *¦ ~j iS|î Sa^̂ »̂ :̂̂ ^BWMt^'
» *•*, Zahnd , Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig '̂ ^̂ SSB1 $8EHH 5̂S»» » de l'Ouest, Jaquemet Frères VIÈGE : Staub ^̂ 5̂ÏWl6"52 à̂lËi^» » W. Obrist, Bellevaux s/L. VILLENEUVE : J. Moret ^^S-Sw*̂ ---*̂
» a Montbcnon -Tivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^^l&SïP^1*-

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , sur  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

SalBe de l'Ancien Stand l'S D il 1̂ 1 ff"! C A M C F D T 
Dès 23 

heures
Po r tes :19h  30 Rideau : 20 h. 30 VS 1% •#-***% 1^1 i«# W \êW Vm Km> I» \Vk I D A N S E
-— —— donné par le club d'accordéon «LA RUCHE"» dir. M. N. Calame avec |'orchestre ANTHIMO

S=,r-^a^i OB ->.,-ii -me-» . / ' -. « ,  avec le bienveillant concours de ..-. ... _ , ,.ameal 25 avril 1953 „ .. . ., , _-  „_ .  _„„-  „ . M- «-_ .  ._ . *»u- .... ... »,  .»„., Permission tardive
'ensemb e acrobatique «LES HELEN Y S »  et de MARC EL CALAME, gagnant du Ma ot jaune 1952

Vous avez enfin trouvé un

APPARTEMENT
La Grande Maison tient à votre disposition un devis
-pour l'installation complète de vos rideaux et tapis,
sans aucun engagement.

Tissus pour grands rideaux toutes teintes unies, O ORlarg. 120 can., le m. **iww

Tissus fleuris sur fond clair, style rustique, Q ORlarg. 120 cm. le m. 4.90 et 0.5JO

Tissus décoratio-a lavables, grand teint, impressions e QA
style moderne, larg. 120 cm. w«87w

Tissus jacquard pour grands rideaux, nouveaux dessins e Oé*llarg. 120 om. le m. 7.50 et Oi^V

Jacquard sur fond satin fraise, chaudron, bleu, vert, Q Qf|brun, larg. 120 cm. le m. 11.90, 9.90 et Om%7\J

Vitrage à votant sur voile Imprimé O ORle m. 2.75 et '¦«O

Nous Filet fantaisie pour stores larg. -ES QA
confectionnons 225 om- le m JZ
vo» rideaux | laxg. 300 cm. le m. 10.50

Vitrages confecUocninés, tulle garni, 60/170, R ORla paire 0.5J O

Vitrages cfl-crfeettootmés, filet 60/170 ¦» QA
la paire 10.50, 9.50 et * m *9\*9

Vitrages confectionnés, filet fantaisie, avec ou sans -f O en
franges la paire 17.50 et IOI -WV

Stores panneaux confectionnés en filet, ' Q R220/260 cm. «*a"

L Bue Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds

La Compagnie des Montres LONGINES à St-Imier
engagerait des

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

Travail en fabrique ou éventuellement à domicile.

Adresser offre par écrit à la

compagnie des montres LOtlGinES
FrancUlon S. A. St-lmler

mmm Ê̂^mm ^^* m̂mmmmmm ^^mmmmmmmi ^^mm^mmm ^ â^*-

Emboîtetir- poseur
de cadrans
horloger complet
régleuse
qualifié, désireux de travailler sur mon-
tres-bracelets de qualité soignée sont
aheorohés par maison d'horlogerie de Ge-
nève, Entrée immédiate ou à convenir.
Offres aveo certificats et ourriculum vitae
sous chiffre G 4455 X, Publicitas, Genève. !

2 régleuses capables cher-
chent

travail à domicile
(ancre) réglages plats,
sans point d'attache, env.
1000-1200 pièces par se-
maine. — Faire offres
sous chiffre AS 421J, aux
Annonces-Suisses S. A.,
Bienne.

VENDREDI

• 

SAMEDI

soirée d'adieux
DIMANCHE— Concer:



Un nonagénaire plus jeune que jamais !

vient de fêter ses quatre-vingt-dix ans d'existence

(Suite et f i n )

La conquête des Alpes est terminée...
Aujourd'hui cette tâche initiale, es-

sentielle, semble achevée. La conquête
des Alpes est terminée ; l'exploration a
été poussée j usque dans les derniers re-
plis de la vaste chaîne ; les voies et
bases d'accès se sont multipliées jus-
qu'au suréquipement , et les problèmes
scientifiques du monde alpin n'inté-
ressent plus guère que quelques spé-
cialistes.

Est-ce à dire que le rôle du Club
Alpin est fini ? Dans le numéro spécial
de la revue « Les Alpes » publié à l'oc-
casion du 75e anniversaire (octobre
1938j on a essayé de marquer l'évolu-
tion qui s'est accomplie depuis le début
du siècle. Cette évolution s'est poursui-
vie dès lors à un rythme accéléré. Où
nous conduira-t-elle ? Bien hardi qui
se hasarderait à le dire. Un article ré-

pandu récemment dans la presse ten-
tait de démontrer que l'alpinisme était
en régression, détrôné par le moteur.
Or s'il est indéniable que la vulgarisa-
tion des moyens mécaniques tend à
supprimer l'effort , il n'en reste pas
moins que l'alpinisme répond à un ins-
tinct profond , constant, incoercible de
la nature humaine : instinct de domi-
nation de la matière, besoin de s'atta-
quer aux difficultés afin de les sur-
monter , de se mesurer avec ce qui dé-
passe l'homme et le provoque , que ce
soient les déserts de glace, de sable ou
les monts gigantesques.

... mais la tâche du Club Alpin
n'est pas achevée !

Si les Alpes ont perdu une partie de
leur mystère, de l'attrait de l'inconnu
et de l'inédit, elles gardent toute leur
beauté et leur fraîcheur. Un marin n'en
aime pas moins la mer du fait qu 'il en
connaît les caprices et que toutes les
rades lui sont familières. Elles restent
et peuvent devenir de plus en plus le
« terrain de j eu idéal » où les hommes
vigoureux et ardents viendront dépen-
ser, gratuitement, le surplus de leurs
énergies, éprouver leurs forces et leur
audace ; elles resteront longtemps en-
core la fontaine de Jouvence où les hu-
mains, cloîtrés et enfermés toujours
plus étroitement dans une civilisation
mécanicienne, viendront se rafraîchir
et se retremper.

Et quand le rôle du Club Alpin ne
serait que de canaliser le flux de vie ,
de grouper et diriger tous ces efforts ,
et surtout d'inculquer aux nouvelles gé-
nérations d'alpinistes que l'amour de
la montagne implique aussi le respect
de la montagne, de son intégrité, de ses
richesses et de ses beautés, c'est encore
là une tâche assez grande et assez belle
qu 'il s'efforcera de remplir jusqu 'au
bout.

L. S.

Le Club Alpin suisse, fondé en 1863

...les dimanches de la reine Elisabeth II,
Un grand journal anglais affi rme que

de son mari et de ses enfants, sont ceux de millions de Britanniques

(Suite et f i n )
H n'est pas rar e, ajoutait-on, qu'une

fois atteinte la campagne , la voiture
s'arrête. Le chauffeur qui la conduisait
jusqu e-là passe sur la banquette ar-
rière , tandis que le duc d'Edimbourg
s'installe au volant. Elisabeth monte
près de lui, un simple foulard sur la
tête, et se tient aux côtés de son mari.
Quiconque la verrait alors n 'imaginerait
pas à première vue , que cette jeune
femme n 'est pas une j eune Anglaise
en balade, mais la reine d'Angleterre.

Dès lors commence pour le couple un
week-end selon la meilleure tradition
nationale.

En d'autres termes, le duc et la reine
redeviennent un jeune couple heureux ,
chargé de famill e, et au plus haut point
désireux de vivre dans la plus stricte
int.imit.é

n en ira ainsi jusqu 'au lundi. Le di-
manche matin la reine faite la grasse
matinée jusqu 'à huit heures et demie ;
ce qui la change fort des habitudes de
Buckingham Palace où elle est levée
dès sept heures , du matin et au plus
tard dès sept heures trente. Après un
confortable breakfast, en famille , la
reine va à la messe, puis se promène
dans le parc avec -ses enfants et son
mari.

La « télé » au château
L'heure du déjeuner vient vite. Le

repas est généralement très simple et
le menu est mis au point par la reine
avec sa cuisinière.

L'après-midi la reine et le duc d'Edim-
bourg mènent l'existence que mènent
des millions de familles britanniques
de la plus humble à la plus aisée. Con-
fortablement installés dans leurs fau-
teuils, ils lisent les journaux du diman-
che ; souvent l'un et l'autre se laissent
gagner par une douce somnolence,
tandis que les enfants , ayant regagné
leur nursery, se reposent ou jouent
selon leur humeur .

Le soir, après le dîner , c'est la tra-
ditionnelle séance de télévision, et de
nouveau le repos dès que le spectacle
est terminé, quelquefois avant même,
s'il n'est pas très intéressant.

Le seul changement à ce programme
est apporté par les saisons. En été il
n'est pas rar e que la famille mange de-
hors, et, l'après-midi venu , prenne le
thé sous un des grands arbres du parc
dp Winrisnr

Une vie toute simple
Ainsi , la vie que mènent la reine et

son mari le dimanche, le seul j our où
ils ont l'occasion de se voir plus lon-
guement que les autres jour s de la se-
maine, tous deux ayant chacun de leur
côté des programmes extrêmement
chargés, est-elle toute de calme et de
simplicité.

C'est la vie d'un j eune couple bri-
tannique à peine plus aisé que les au-
tres, qui tente d'oublier du samedi
après-midi au lundi matin , ses lourdes
occupations habituelles, dans l'intimité
d'un vrai foyer, où les enfants appor-
tent leurs rires joyeux.

Copyright by Opéra Mundi and l'«Im-
Dartial» .

Le projet de loi fédérale sur la ban-
que nationale suisse publié jeudi à
midi comprend 10 chapitres avec 71
articles.

Le premier chapitre traite des ques-
tions générales telles que , par exemple ,
le nom de la banque , sa tâche princi-
pale (celle de régulateur en Suisse du
marché de l'argent) , son siège, le ca-
pital social , les actions, les impôts, etc.

Le deuxième chapitr e décrit les opé-
rations de la banque nationale, le troi-
sième traite de l'émission, de la cou-
verture, du remboursement et du rap-
pel des billets de banque.

Le quatrième règle les questions de
comptes et le cinquième s'occupe des
organes de la banque nationale.

Le concours et le contrôle de la Con-
fédération sont traités dans le sixième
chapitre. Le septième chapitre contient
les dispositions pénales, le huitième
fixe la durée du privilège pour l'émis-
sion des billets de banque, le neuvième
détermine les questions de juridiction
et le dixième contient les dispositions
finales.

Des commentaires
du Conseil fédéral

Dans son message à l'Assemblée fédé-
rale concernant la revision de la loi sur
la Banque nationale suisse, le Conseil
fédéral dit notamment :

L'article 39 revisé prévoit , comme
principale innovation , l'élargissement
des mesures d'exception concernant
l'acceptation obligatoire des billets de
banque et la suppression de l'obliga-
tion de les rembourser en or. L'élargis-
sement consiste en ce que ces mesures
peuvent être prises non seulement en
temps de guerre, comme précédemment,
mais aussi en temps de perturbation
de la situation monétaire (6e al.). En
outr e, rénumération des principales tâ-
ches de la Banque nationale — servir
de régulateur du marché de l'argent et
faciliter les opérations de paiement —
a été complétée par la mention de l'o-
bligation de pratiquer une politique de
crédit et une politique monétaire ser-
vant les intérêts généraux du pays (3e
al.). Enfin , le nouvel article constitu-
tionnel (7e al.) contient une disposi-
tion relative à la couverture des bil-
lets, alors que précédemment des pres-
criptions à ce sujet ne figuraient que
dans la législation d'exécution.

La revision a ainsi trois choses en
vue. Son premier but est d'insérer dans
la législation ordinaire des dispositions
reposant jusqu 'à présent sur des règles
constitutionnelles de durée limitée, ce
qui a déjà été fait en partie par l'ar-
ticle 39 de la Constitution et par la loi
sur la monnaie : le régime actuelle-
ment en vigueur a eu de bons effets , et
il n'y a point de raison de le modifier
en quoi que ce soit. Le deuxième but
est d'élargir le champ d'activité de la
Banque nationale pour lui permettre
de régulariser le marché de l'argent
avec plus d'efficacité , mais dans une
mesure qui demeure limitée. Enfin , dif-
férentes dispositions organiques ou de
caractère formel doivent être adaptées
aux circonstances actuelles.

Après un aperçu des modifications
apportées jusqu 'ici à la loi sur la Ban-
que nationale, le message aborde cha-
que point particulier des différents cha-
pitres du nouveau projet de loi.

Revision de la loi sur
la Banque nationale suisse

Chronique de la bourse
Wall Street croit encore à la baisse.

L'or est plus calme à Paris. — En
Suisse, tendance irrégulière

dans la baisse : bonne
tenue des banques.

Valeurs alleman-
des demandées.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 24 avril.
C'est avec bien de l'irrégularité que

les marchés suisses se sont défendus
contre le vent de faiblesse qui est venu
de New-York... en supplément de la
baisse de Pâques. Diverses études ont
déj à paru outre-Atlantique démontrant
que l'évolution de la situation politique
internationale ne pouvait conduire d'un
coup au renversement des positions
connues ; cela n'a pas empêché l'élé-
ment spéculatif actif de la bourse de
pencher encore vers la baisse.

A Paris, la tendance à la hausse des
actions s'est calmée, de même que la
hausse du prix de l'or. A Londres , on
semble impressionné par Wall Street ,
malgré les bonnes nouvelles de la se-

j maine précédente au sujet de la situa-
tion financière anelaise en général.

En Suisse, les obligations sont tou-
j ours cotées à des prix fermes : les
récentes émissions d'emprunts ont
toutes rencontré un très bon succès.
Pour l'instant, les disponibilités restent
importantes, et ce ne serait pas un
ralentissement des affaires (et un épui-
sement progressif des stocks) qui chan-
gerait quelque chose à cette pléthore
de capitaux.

La tendance des actions a vu la plu-
part des cours ballottés d'un côté et
de l'autre, conformément aux indica-
tions nerveuses et intempestives de
Wall Street. Ce sont en somme les ac-
tions de banque qui se sont le mieux
défendues , aussi les retrouve-t-on aux
mêmes prix que la semaine passée. C'est
bon signe.

Si les actions Assurances La Suisse
se traitent presque à leur plus haut
cours, les autres ont abandonné quel-
ques écus, ce qui est toutefois peu de
chose en regard de leurs cours massifs.
Dans les industrielles. l'Aluminium a
détaché son coupon de 80 fr., marquant
tout de même un recul d'une cinquan-
taine de francs. La Brown Boveri est
revenue en arrière presque d'autant,
mais la Saurer n'a lâché qu'un écu
(très bon résultat en 1952) et la Fi-
scher auatre.

Des hauts et des bas aussi en valeurs
chimiques. Voici donc la Ciba et la
Sandoz au même dividende de 90 fr.,
la seconde valant cependant 50 fr. de
plus que la première. Un peu de recul
en Hofmann-LaRoche et en Geîgy, mais
là encore les écarts revêtent peu d'im-
portance en proportion des cours.

Faiblesse et nervosité des actions
américaines, comme il se doit en rai-
son de l'attitude de New-York où le
vent souffle sur des girouettes géné-
ralement dociles.

On cherche de nouveau les obliga-
tions allemandes à des cours en amé-
lioration ; le voyage du Dr Adenauer
porte ses fruits...

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

loap rail sir l'aeioaiita

(Corr. part , de « L'Impartial »)
GRÈCE : Réforme monétaire après la

dévaluation. — La Grèce réalisera pro-
chainement une réforme monétaire en
créant une nouvelle drachme valant
100 anciennes drachmes. Le ministre de
la coordination a déclaré que l'opéra-
tion serait effectuée après le retour
d'un voyage qu'il fera en mai aux
Etats-Unis. De nouveaux billets de ban-
que et de nouvelles pièces de monnaie
remplaceront les signes monétaires ac-
tuellement en circulation.

FINLANDE : Vers une dévaluation
du mark ? — Devant les difficultés éco-
nomiques auxquelles doit faire face à
l'heure actuelle la Finlande, le gouver-
nement se proposerai t, selon certains
bruits, non confirmés d'ailleurs, de pro-
céder soit à une dévaluation du mark,
soit à la dissolution anticipée du par-
lement.

GRANDE-BRETAGNE : Le sucre sera
libre pour le 2 juin ! — La possibilité
qu 'un « dérationnement » du sucre soit
décide en Grande-Bretagne à temps
pour le couronnement (le 2 j uin) est
maintenant considérée comme très sé-
rieuse. La rumeur selon laquelle le
gouvernement britannique serait en
train de négocier l'achat de 500.000
tonnes à Cuba , pour permettre cette me-
sure, continue à courir avec persis-
tance.

— Et une baisse du prix  de l'essence !
— Le prix de l'essence sera prochaine-
ment réduit d'un penny à deux pence
par gallon (4 ,5 litres) , apprend-on dans
1rs milieux pétroliers. Cette réduction
serait possible grâce à l'abaissement
récent de près de moitié des taux de
frets maritimes pour les pétroliers.

ETATS-UNIS : Les perspectives de
réduction de la fisc alité seraient peu
vastes. — De hauts fonctionnaires du
trésor ont averti la nation qu'elle ne
doit pas espérer toutes les réductions
fiscales prévues pour les douze pro-
chains mois, à moins que les dépenses
gouvernementales ne puissent être ré-
duites à un minimum.

AUSTRALIE : Les salaires de base
enregistrent une augmentation. — Les
salaires de base, pour les six princi-
pales villes d'Australie , enregistrent une
augmentation de 3 shillings, passant à
la moyenne hebdomadaire de 11 livres
14 shillings, après le rajustement tri-
mestriel annoncé par la cour fédérale
d'arbitrage . L'importance du rajuste-
ment est calculée chaque trimestre en
fonction des mercuriales des principa-
les denrées , telles le pain , le sucre, etc.
Le salaire de base a plus que doublé
depuis 1945.

CUBA : Découverte de nickel . — Un
immense gisement de nickel qui repré-
senterait environ 40 millions de ton-
nes a été découvert à Cuba. Ce gise-
ment, qui représente une des plus im-
portantes sources de nickel du monde,
se trouve dans la région de la baie à
l'extrémité nord-est de Cuba , à envi-
ron 800 km. à l'est de la Havane.

Selon une statistique publiée par
l'organe «La Chambre de commerce
française pour la Suisse », la Suisse
s'est classée, en 1952, aux rangs sui-
vants parmi les importateurs de vins
et spiritueux français en fûts :

Vins de Bourgogne , premier rang
avec 80.841 hl., vins des Côtes du
Rhône,, premier rang avec 9636 hl., vins
de Gironde (Bordeaux ) , 6e rang avec
7414 hl., vins de Champagne, 6e rang
avec 1894 hl., vins d'Alsace, 5e rang
avec 104 hl., autres vins à appellation
contrôlée, premier rang avec 11.755 hl.,
vins de consommation courante , 2e rang
avec 32.219 hl., Cognac, 4e rang avec
1820 hl., Armagnac , 3e rang avec 69 hl.,
Rhum , 2e rang avec 416 hl.

La Suisse achète beaucoup
de vins français

— Pour braver le vent et les intem-
péries.
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Visages de la Suisse

(Suite et fin)

Quelques faits intéressants.

Soulignons quelques fa i ts  intéres-
sants à propos de ces ch i f f res  :

En 1948, la valeur nominale du re-
venu du travail des personnes de pro-
fessio n dépendante avait dépassé pour -
la première fo is  la cote de 10 milliards
de francs. En 1949, elle atteignait 10,4
milliards, en 1950 elle s 'établissait à
10,7 milliards et en 1951 elle était de
11,6 milliards. Bien qu'en augmenta-
tion de 8% sur l'année précédente, elle
croît moins rapidement dep uis 1948
(15 % d'augmentation annuelle au cours
de 1945, 1946 et 1947, 7% en 1948, 3o/ 0 en
1949 et 2% en 1950) . Par rapport à l'a-
vant - guerre, l'accroissement est de
176%. On retrouve la même pr oportion
dans l'évolution des salaires et des trai-
tements, lesquels constituent la part
prépondéran te du revenu des person-
nes de condition dépendante. Ils se sont
élevés de 169%, depuis 1938 et de 8»/ „ par
rapp ort à 1950.

Les contributions sociales des em-
ployeur s accusent , en comparaison avec
1938, une hausse extraordinaire qui pro-
vient en partie de ce que les contribu-
tions patronales à l'AVS sont comprises
dans les prestations sociales. Cepen-
dant, dès avant l'introduction de l'AVS ,
les contributions sociales des em-
ployeur s avaient plus que doublé p ar
rapport à la périod e d'avant-guerre. En
1947, elles avaient augmenté de 138%,

en comparaison avec 1938. En 1951,
compte tenu des contributions à l'assu-
rance-vieillesse, l'augmentation était de
288%,.

Le revenu des per sonnes de profes-
sion indépendante — qui comprend
dans le cas des explotiations, le salaire
ou le gain de l'entrepreneur, et le béné-
fice de l'entreprise — s'est élevé en
1951 moins fortement que le revenu des
salariés , puisque la d i f f érence  avec
1950 est de + 3 % dans le premi er cas
et de +8 % dans le second. On a déjà
vu qu'en comparaison de 1938, le pro-
grès est beaucoup plus marqué chez les
salariés (+ 176 %>) que chez les profes-
sions indépendante s (+ 115 %) . Parmi
celles-ci, c'est le commerce, la banque
et les assurances qui ont connu la plus
forte augmentation de leur revenu de-
pui s 1938 avec 137 %. Ils sont suivis de
prè s par l'agriculture avec 122 %. Les
profe ssions libérales ont bénéficié d' une
augmentation de 121 %,, l'hôtellerie et
les transports de 106 %,, l'industrie et
les métiers de 93 % seulement.

Il est intéressant de noter, pou r ter-
miner, que le revenu personn el nominal
p ar habitant a augmenté en 1951 de
90 % par rapport à 1938 et de 7,7 % en
comparaison de 1950: Le revenu per-
sonnel réel par habitant a passé de
1777 francs en 1938 à 1960 fran cs en
1950 et à 2010 en 1951. Ces moyennes
sont toutefois assez théoriques et ne
sont indiquées ici qu 'à titre indicatif.

P. GILLIAND.

L'évolution du revenu national

( La page économique et financière]

— Alors, tu ne l'as pas encore trouvé
ce rasoir...

La compagnie internationale des
wagons-lits et des grands express eu-
ropéens a réalisé en 1952 un bénéfice
net de 45 millions 299.280 fr. belges
contre 36.743.105 en 1951.

Le Conseil d'adminisrfaration propose
à l'assemblée générale, qui aura lieu,
le 5 mal, de repartir un dividende net
de 5 fr. belges par action ordinaire et
privilégiée.

Wagons-lits et grands express

Savez-vous qu'il existe un. produit
vraiment merveilleux qui permet de
remettre en état non seulement les
meubles cirés ou polis, ceux en cuir,
les boiseries diverses, mais encore les
carrosseries d'autos et tous objets en
métal ? C'est la brillantine ZIC dont
le flacon ne coûte que Pr. 1.60. Quand
vous saurez que la brillantine ZIC est
fabriqué e par Perroco, la bonne dro-
guerie de la place de l'Hôtel-de-Ville,
vous n'hésiterez plus à acheter ce
merveilleux produit, tant il est vrai
que tout ce que . fabrique et vend
Perroco est de qualité exceptionnelle.

Un merveilleux produit



CHAUFFEUR-
MAGASINIER robuste et
de toute confiance, cher-
che place pour iate à con-
venir. Offres à Case pos-
tale 20227 , La Chaux-de-
Fonds.

AU PETIf LOUVRE
I 1928 I P'aoe de l'Hôtel de Ville
LlrrrJ La Chaux-do -Fonds '953
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H Mj y wu Vous trouverez à notre rayon de chemiserie,
f ¦ ŝ  en un choix impressionnant, les dernières créa-

tions en chemises ville, sport et polo , et en cra-
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vates soie, Kobra et Rhodia.

Vos « couturiers » les plus appréciés , Stella et
Bambus, marques les plus représentatives de la
chemiserie, habilleront les plus exigeants d'entre

CHEMISE ville en popeline, 'SflTfe fffctffc
belle exécution . . . . . Fr. M vy. ŷ'll^

C H E M I S E  soignée avec col *}ÊW f l t̂A
de rechange ..Stella", depuis Fr. &*%?• K£%S?

CHEMISE sport , col italien, 7 dessins Tfl 'Qfc tfbtfk
différents , gr. 37 à 44, seulement Fr. ât-J?» oF-SUP'

C H E M I S E  polo, col régolo, se fait en blanc,
crème, citron , vert , bleu et dessins JI -3& &È|fc
fantaisie depuis t r .  m - JmW «K W ^W

Voyez aussi noire rayon pour garçonnets
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La Nash Rambler est livrable en 3 modèles élégants et ^^̂ aiTATION WAGON
sportifs, soit limousine Country Club, cabriolet-limousine Ĵfev
et Station Wagon. Tous ces types sont équipés - sans >Ég>.
supplément de prix - de la climatisation à surpression, J Ê̂Ê ' Ifbv
du chauffage, de dégivreurs et de la radio. j £ &  f̂e*.
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cAmià du cf auna
Voici la bonne nouvelle !

Réouverture le 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 - Meroredl - Vendredi .

SOYEZ TOUS AU RENDEZ-VOUS I
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Tenir boni

Mâcherun chewlng gum
Wrlg ley's rafraîchit la
gorge et détend l'esprit.
Fidèle compagnon des
grandes randonnées, Il
aide à soutenir l'effort.

WRIGLEYS
le chawing gum préféré I

if~3^0Ê$Ù̂

Conseruation de fourrures I
pendant l'été I

Dans nos locaux à température régulière ëS'
et désinfectés au gaz, chaque manteau %È&

est vérifié et traité par un fourreur |5jg

Réparations ¦ Transformations JE§|
à des prix étudiés WQ

NOUS CHERCHONS A DOMICILE tèm

Tél. 5 27 90 I

SIBERIA FURS I
FOURREUR Éga

14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL 1Sr

DIVAN AVEC ENTOURAGE
DEUX FAUTEUILS . TABLE POLIE

TISSUS AU CHOIX
Belle présentait/ion, monté avec des
marchandises de première qualité

depuis Fr. 500.—

MAISON 3UVET-BOILIAT
La Chaux-de^Fon-ds

Collège 22 Tél. 2 26 16

Veuillez m'envoyer votre catalogue :
pour 
Nom : ¦
Rue : 
Lieu : ¦•

I A 1 Mm E&aI & \ABB y y -lBml

CHEMISIERS blanc« et noirs 10.90
BLOUSES en dentelle, en piqué,

en nylon
MARINIÈRE en laine et en coton ,

divers coloris, dep. 5.90
Beau choix de
CHEMISES DE NUIT
BAS et CHAUSSETTES

Madame M. BECK
Bas et lingerie

Léopold-Robert 76 Tél. 2 12 37

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.

STADE DES EPLATURES samedi à 15 1, ETOILE - LA CHAUX-DE-FONDS, vétérans (Championnat)

Préverenges
PLAGE

Près Lausanne à vendre
Joli chalet trois pièces,
véranda, combles habita-
bles. Isolation thermique.
500 m2 terrain clôturé
Tél. (21) 28.28.62.

A VENDRE
moto B S A  Bicylindre
500 co en très bon état.
Prix fr. 2.000.—, Roulée
15.000 km. — Maradan
Eu*»., nie des Moulins 7,
La Chaux-de-Fonds.

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

Montres. Pendules
Oôuoîlt ven,e- ré Para *
nciGllli nom, occasions
A bel A ubry, N»-*at-Di07 ii
tél. 2.33.71. SU



Grave accident
de la circulation à Donatyre

Un mort et trois blessés
Fribourg, 24.

Un très grave accident s'est produit
pendant la nuit de mercredi à jeudi ,
peu avant minuit, sur la route d'A-
venches à Fribourg.

Cinq jeune s gens de Morat avaient
emprunté une auto pour faire une ran-
donnée jus qu'à Fribourg. A la descente
après Donat yre, l'auto culbuta dans un
virage.

Le jeune Piatti , 23 ans, apprenti des-
sinateur à Morat, mais dont les pa-
rents habitent le canton de Saint-Gall,
a été tué, tandis que trois autres jeu-
nes gens, MM. Loeffel , During et Jul-
my ont été blessés, mais pas grave-
ment , et conduits à l'hôpital de Payer-
ne. Le conducteur de l'auto, M. Francis
Grossenbacher, 20 ans, habitant Mo-
rat , sort indemne de cet accident , mais
se rendant compte de la gravité de ce
qui venait d'arriver, il s'est enfui à
travers les champs et ce n'est que très
tôt le lendemain qu 'il s'est livré à la
police de Morat.

Les premiers interrogatoires permet-
tent d'établir que l'accident est dû
uniquement à un excès de vitesse. Il ne
semble en effet pas que l'alcool ait
jou é un rôle dans cette affaire.

L'auto est complètement détruite.

Une belle action
Divers groupements de jeunesse de la

ville viennent d'accepter de se relayer
chaque dimanche, à l'hôpital, pour
transporter dans la salle où se déroule
le culte, les lits des malades désirant
assister au service religieux. Cette belle
action permet dorénavant de soulager
le personnel de l'établissement qui ac-
complissait jusqu 'ici cette pénible be-
sogne.

Soirée-auditions
de Radio-Réveil

Les animateurs des émissions de Ra-
dio-Réveil , Hermann Parli et Pierre
van Woerden , viennent de nous donner
deux agréables veillées à l'amphithéâ-
tre du collège primaire.

Musicien de talent (il a été enregis-
tré sur les disques Columbia aux Etats-
Unis) Pierre van Woerden nous fit
entendre sur l'orgue électronique, soit
de la musique de Bach , soit des chants
aux magnifiques variations. Il nous ra-
conta aussi avec beaucoup de simplicité
et de coeur quelques-unes de ses expé-
riences sous l'occupation allemande en
Hollande. Organiste d'une des plus vieil-
les églises de son pays, il fut empri-
sonné par la Gestapo pour avoir joué
l'hymne national à l'issue d'un culte.
Durant sa captivité un fait se pro-
duisit , qui changea l'orientation de sa
vie. Après plusieurs années passées en
Suisse, en Belgique et aux Etats-Unis,
il s'est joint à l'équipe de Radio-Réveil
et collaborera désormais aux émissions
du jeudi à 22 h. 05 en français et du
mercredi à 9 h. 10 en italien sur les
ondes de Monte-Carlo.

Hermann Parli , le vaillant promoteur
et directeur de cette oeuvre nous parla
des débuts de cette activité et des nom-
breux messages reçus après les huit
premières émissions. Au cours de ces
quatre dernières années, des centaines
de lettres sont parvenues aux deux se-
crétariats de Radio-Réveil , provenant
de 27 pays d'Europe, d'Afrique du Nord ,
ainsi que du Proche et du Moyen Orient.
Emanant de personnes de toutes les
conditions sociales, elles témoignent de
l'intérêt suscité par les émissions et des
besoins profonds de l'âme humaine en
ces temps incertains.

L'amphithéâtre du collège primaire
étant rempli hier , trois autres soirées-
auditions auront lieu à la grande salle
de l'Ancien Stand. E. L.

L'actualité suisse

Chroniaiie neuchàteloise
L'Union d'entreprises suisses de trans-

ports à Neuchâtel.
(Corr.) — La 142e conférence de

l'Union d'entreprises suisses de trans-
ports a commencé hier à Neuchâtel
sous la présidence de M. F. Bandi , di-
recteur des tramways de la ville de
Berne. Cet important groupement, qui
réunit les chemins de fer privés de
Suisse, a d'importantes questions à ré-
soudre.

Les travaux préliminaires se sont dé-
roulés hier dans la salle du Conseil gé-
néral. En fin d'après-midi, M. Tribel-
horn , chef principal de l'exploitation
CFF, a fait une conférence sur l'utili-
sation de moyens modernes de trans-
bordement et de containers.

Le soir, un diner a réuni les partici-
pants à Beau-Rivage.

La Chaux de-Fonds
Un piéton renversé par une automobile

Hier à 17 h. 35, un piéton domicilié
à Montmollin , âgé de 67 ans, en vou-
lant traverser l'avenue Léopold-Robert,
a été renversé par une ' automobiliste
fribourgeois. Souffrant de contusions à
la jambe gauche, il a été transporté
chez le Dr Berthet , après quoi il put
regagner son domicile par ses propres
moyens.

Les témoins infirment les dires de l'accusé
Au procès Arnold

BALE, 24. — Ag. — A l'audience de
jeud i du procès intenté à M. Emile Ar-
nold , rédacteur et conseiller national
devant la Cour pénale fédérale , l'ac-
cusé a contesté avoir eu l'intention ,
dans son discours dc Budapest , de pré-
senter la Suisse ' sous un jour défavo-
rable , et l'on a passé à l'audition des
témoins.

M. H. Meuerhofer , chef du secrétariat
de la Chambre suisse du cinéma , a dé-
claré que seule est contingentée la
quantité de films spectaculaires impor-
tés. L'importation de films documen-
taires est complètement libre. La cen-
sure est exercée par les cantons. Le
public s'intéresse peu aux films russes.
Tout ce qu 'il y a de certain, c'est que
la diminution de l'importation de films
russes n'est pas la conséquence de me-
sures dictées par les autorités.

M. S. Frey, directeur de l'Agence té-
légraphique suisse, est questionné par
la défense sur le fait que l'opinion pu-
blique suisse serait fortement influen-
cée par la propagande américaine. M.
Frey expose que l'Agence télégraphique
suisse ne puise qu'une faible partie de
ses informations directement à des
sources américaines. Toute tentative
délibérée ou inconsciente de faire de
l'information tendancieuse par le ca-
nal des agences serait très tôt reconnue
et proscrite par les journaux. Toute pro-
pagande américaine qui voudrait exer-
cer une pression sur les agences d'in-
formation serait vaine. De plus, le peu-ple suisse la rejetterait.

L'Institut international de presse à
Zurich tend à améliorer les services
d'informations d'un continent à l'autre.
H est complètement absurde de pré-
tendre que cet institut soit un centre
d'espionnage et de propagande. L'Agen-
ce télégraphique suisse jett e au panier
tout communiqué de propagande ou de
polémique, qu 'il lui soit adressé par

n'importe quel parti , et non seulement
par celui du travail.

M. Louis Popper , directeur pour la
Suisse de l'agence américaine d'infor-
mation « United Press », a dit que l'in-
fluence qu 'exercent les ambassades sur
les services d'information est égale à
zéro.

Prenant la parole au sujet du mou-
vement du réarmement moral de Caux ,
M. Leimgruber , ancien chancelier fédé-
ral , a déclaré que cette institution n'est
pas un camp d'éducation pseudo-reli-
gieuse, comme l'a prétendu l'inculpé ,
parce qu 'elle avait été fondée par l'A-
méricain Frank Buchmann. M. Leimgru-
ber croit que ce mouvement n 'a que des
buts moraux et n'est pas influencé par
les Etats-Unis. Parce que le réarme-
ment moral combat la lutte des classes
et des races, les communistes le pren-
nent à partie.

Ceux qui soutiennent
l'accusé

L'après-midi, par contre, M. Marino
Bodenmann, chef de l'administration
du journal communiste « Vorwaerts »,
a fait état des difficultés de son j our-
nal, de son impression, sa diffusion ,
etc., pour exposer que la liberté de la
presse est entravée.

Le professeur Karl Barth , de Bâle,
lui, a dit qu 'il avait l'impression que
la presse suisse est généralement in-
fluencée par certaines sphères politi -
ques et économiques américaines.

M. P. Camenisch, président de la So-
ciété suisse des amis de l'URSS, a parlé
encore de l'importation des films et
montre les difficultés d'obtenir l'impor-
tation de films russes et le permis d'en-
trée en Suisse de conférenciers étran-
gers.

L'audition des témoins reprendra
vendredi matin.

Sports
CYCLISME

Gino Bartali au Tour de Romandie

On communique que le coureur cy-
cliste italien Gino Bartali participera
au Tour de Romandie, épreuve qui ,
rappelons-le, se disputera du 7 au 10
mai.

Après les inscriptions de Ferdi Ku-
bler , Hugo Koblet et du Français Loui-
son Bobet , la venue du champion tran-
salpin conférera un lustre tout parti-
culier au Tour de Romandie 1953, com-
pétition qui n'a j aimais groupé, jus-
qu 'ici, un lot de «vedettes» aussi relevé.

On Ignore encore sur quelle marque
Bartali disputera cette course, mais il
est fort probable qu'il se déplacera
avec une équipe de sa propr e firme.

Koblet leader de l'équipe
suisse au «Giro» ?

Koblet , qui avait envisagé un mo-
ment de renoncer au Tour d'Italie, est
rçvenu sur ses intentions. C'est après
une nouvelle entrevue avec les organi-
sateurs du Giro que le grand Hugo a
confié aux journalistes :

« A Milan , lors d'une première confé-
rence entre les représentants de la
« Gazzetta dello Sport », Kubler et moi-
même, l'accord avait été impossible.
On m'avait proposé de courir dans une
équipe suisse dont Kubler devait être
le leader , entouré de quatre équipiers.
J'aurais été trop isolé. C'est pourquoi
j' avais décliné les propositions. Aujour-
d'hui , les choses se présentent autre-
ment : Larco Guerra , mon construc-
teur pour les courses italiennes, accepte
d'équiper une équipe suisse formée par
la fédération suisse. Je serais entouré
de quatre « domestiques », dont Graf et
probablement Diggelmann. »

Koblet n'exclut pas la possibilité de
courir avec Kubler , mais ce dernier de-
vra se contenter d'un seul équipier ,
vraisemblablement Croci-Torti .

Par ailleurs, la Fiorelli , qui équipe
Kubler et Croci-Torti , a posé une con-
dition à leur participation dans l'équi-
pe suisse : ne pas leur imposer un vélo
Guerra. Rien de plus logique. Les deux
hommes adopteront donc du matériel
anonyme. A moins que Kubler renonce
à courir , ainsi que le laissaient suppo-
ser certains bruits.

Révélations du général Gruenther sur la situation militaire

en laissant se déclencher la guerre de Corée

WASHINGTON, 24. — United Press.
— Après avoir déclaré devant la com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat , « l'un des soucis qui nous ont mar-
tyrisés il y a deux ans était la possi-
bilité de nous réveiller un beau matin
et de trouver toutes les forces (soviéti-
ques) en train d'avancer sans en avoir
été informés », le général Gruenther a
précisé que les forces de l'OTAN ont
considérablement augmenté pendant les
deux dernières années.

La puissance soviétique
Le chef d'état-major du général Ridg-

way a ensuite averti la commission sé-
natoriale qu 'il serait dangereux de ré-
duire d'une façon brusque l'aide à l'é-
tranger , geste qui pourrait être faus-
sement interprété par les Russes qui
ont sous les armes 4 millions d'hom-
mes répartis en 175 divisions, 20.000
avions de première ligne et plus de 300
sous-marins. Il a déclaré que le Mig-15
est un des meilleurs intercepteurs du
monde, mais il ajouté que les Etats-
Unis sont supérieurs en ce qui concerne
les appareils à long rayon d'action.

Les Russes disposent, a-t-il ajouté ,
en Europe centrale et orientale de 100
aérodromes de premier ordre et de 200
pistes d'atterrissage de moindre impor-
tance. L'organisation de l'Atlantique
Nord ne dispose , en regard de ces chif-
fres , que de 40 aérodromes « efficaces »,

a dit le général qui a précise toutefois
que le programme d'infrastructure de
l'OTAN « devrait permettre aux pays
membres d'égaler les communistes dans
ce domaine dlci 18 mois ».

Une faute capitale
« L'histoire , a dit encore le général

Gruenther, montrera que l'URSS a
commis une faute  capitale en laissant
se déclencher la guerre de Corée, car
ce conflit a uni le monde libre. Les
sacrifices que consentent aujourd'hui
les pays libres n'auraient pas été faits
si les Soviets n'avaient pa s favorisé le
développement du conflit dans la pé-
ninsule. »

Le général Gruenther a réa f f i rm é en
conclusion sa conviction que l'objectif
numéro un de la politique soviétique
étai t de séparer les Etats-Unis de leurs
alliés. « Si , a-t-il dit, nous renfor-
çons nos défenses au poin t qu'une at-
taque des Russes leur coûterait terrible-
ment cher, je  ne pense pa s qu'ils se
risqueront à lancer une o f f ens i ve .  Je
pens e que l'OTAN va maintenant réus-
sir à convaincre les Russes qu'il vaut
mieux ne pa s s'y risquer. »

L' U.R.S. S. a commis une faute capitale

TOKIO, 24. _ AFP. — Retournant
aux urnes pour la deuxième fois dans
la même semaine, le Japon a élu , au-
j ourd'hui vendredi , 128 membres de la
Chambre des conseillers de la Diète,
laquelle est renouvelable par moitié
tous les trois ans.

Elections japonaises

un violent
frembiement de terre

enregistré en Angleterre
LONDRES, 24 . — AFP. — M. Pol-

lard, sismologue de l'Observatoire de
Dorking, annonce que ses appareils
ont enregistré « un puissant tremble-
ment de terre » jeudi à partir de 16 h.
44 GMT, et que la secousse a duré plus
de trois heures. Il a ajouté qu 'il est
difficile de situer son épicentre, mais
qu 'à son avis, il doit se trouver à en-
viron 13.000 km. de l'Angleterre.

Alerte aux Hawaï !
HONOLULU, 24 . — AFP. — Les îles

Hawaï ont été mises en état d'alerte,
jeudi , en prévision d'un raz-de-marée
susceptible de faire suite à un violent
séisme qui se serait produit à 6500 km.
au sud-est de l'archipel . .

Attentat
contre Malenkov (?)

ROME, 24. — La presse romaine de
la nuit a publié une nouvelle selon la-
quelle un navire américain aurait cap-
té, en Méditerranée, un message, radio
annonçant l'assassinat de Malenkov ,
premier ministre de l'URSS, à la suite
d'un complot.

(Cette nouvelle, qui n'est confirmée
d'aucune autre source, doit être ac-
cueillie avec les plus expresses réser-
ves.)

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
Un film magnifique «L'Ange du Péché» au

cinéma Corso
Dernières nouvelles : Le navire « Le

Montpellier » a accosté hier soir au port.
Il transporte un détachement de légion-
naires. Malgré la défense formelle de des-
cendre à terre, le légionnaire W. s'est
enfui. Le déserteur- a été pris en chasse par
la police... Quel est le secret de W. le lé-
gionnaire ? C'est ce que vous apprendrez
en venant voir «L'Ange du Péché », une
oeuvre attachante, prenante , fertile en coups
de théâtre I Ce film est uii chef-d'oeuvre
du genre. En dessous de 18 ans pas admis.

«Les loups chassent la, nuit» avec Jean-Piear-
re Aumont et Lédourx au cinéma Scala.

Intrépide, énigmatique, toujours sur le
« qui-vive », un homme combat au grand
jour sans soupçonner que « Les Loups
chassent la nuit ». D'après le roman de
Pierr e Frondaie « Le lieutenant de Gibral-
tar » Deux hommes luttent... une femme
troublante, inquiétante, mais belle ... Oh,
combien ! Elle brouille le jeu... Est-elle amie
ou ennemie ? Vous pouvez le savoir- en ve-
nant au cinéma Scala où cette bande fran-
çaise est donnée cette semaine avec Jean-
Pierre Aumont, Fernand Ledoux, Caria Del
Poggio, Marcel Herrand , John Kit-smiUer,
etc. Les conflits secrets de l'espionn*ige en
un point névralgique de l'Europe ! Le bon
film français de la semaine. A voir bien
entendu.
Au Cinéma Capitole, Paul Henreid dans

«Le Dernier des Corsaires» (Parlé
français).

Indompté parmi les indomptables, Jean
Lafitte, héros légendaire , prince des sans-
lois, sabreur intrépide, corsaire invincible,
amant fougueux , il conquiert un royaume
pour les beaux yeux de sa belle, c'est Paul
Henreid dans le film « Le Dernier des Cor-
saires » , accompagné de Jack Oakie, Karin
Bootli, Mary Anderson etc. Parmi les cou-
leurs chatoyantes d'un monde exotique,
Jean Lafitte, dernier descendant de la race
des grands aventuriers se lance dans la
plus téméraire des aventures maritimes.
Un film sensationnel de cape et d'épée.
Raimu dans « L'Homme au Chapeau rond»

au cinéma Rex cette semaine.
Le film est la dernièr e création, du

reste inoubliable, du grand artiste que fut
Raimu. Un film de Pierre Billon, inspiré
du roman de Dostoieswsky ^ « L'Eternel
Mari » et adapté par Charles Spaak et
Pierre Brive, il est puissamment drama-
tique, profondément bouleversant et acca-
pare le spectateur pour ne le lâcher qu'au
mot « fin ». Quand un homme fait des cho-
ses terribles... c'est parce qu 'il a terrible-
ment souffert. Aimé Clariond , Gisèle Ca-
sadesus, Lucie Valnor, Louis Seigner for-
ment les éléments principaux de ce film
français « L'Homme au chapeau rond ».
Cinéma Eden

Bouvril nous revient dans un nouveau
grand succès comique réalisé par Jean
Boyer : « L'Idiot du village » (Le trou
normand). Un immense éclat de rire ! C'est
frais, c'est drôle et c'est joué dans un
charmant paysage de Normandie ; bref
c'est du tout bon Bourvil.

En deux mots c'est l'histoire d'Hippolyte
Lemoine, timide paysan normand qui pour
hériter du café «Le Trou Normand» et de
la fortune d'un vieil oncle est obligé d'aller
à l'école et de passer à trente ans son cer-
tificat d'étude. Tout cela se passe au prix
d'aventures savoureuses et amusantes
qui vous feront tordre de rire pendant deux
heures avec Pierre Larquey, Jeanne
Fusier - Gir, Noël Roquevert et la nouvelle
sensation de l'écran français : Brigitte Bar-
dot. Musique et chansons de Paul Misraki.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 h.
Exposition de peinture au Musée des Beaux-

Arts.
Mme Madeleine Jeanneret-Rueg, de Bals-

thal, expose encore samedi 25 (de 14 à
17 h.) et dimanche 26 (de 10 à 12 et de 14
à 17 h.) ses peintures à l'huile, paysages
et portraits, ses aquarelles, gouaches, des-
sins et portraits.
Musée des Bea<ux-Arts.

Exposition Evard clôture dimanche 26
avril, à 17 heures.
Ce soir, Place de la Gare.

Le P. O. P. organise une manifestation
publique de protestation contre le procès
intenté au conseiller national Emile Arnold.
Assistez tous à la manifestation de ce soir,
à 20 h. Place de la Gare. Orateur : Jean
Steiger.

Fermeture de magasins
à Buenos Aires

BUENOS AIRES, 24. — AFP. — 33
nouveaux magasins ont été fermés,
jeudi , par les autorités, pour hausses
illicites des prix . Le nombre des com-
merçants détenus s'élève maintenant
à 888.

A l'extérieur

du 24 avril 1953

Cours duZurich : 
Obligation» 23 24

3*14 % Fédéral 41 101.95 101.90
31» % Féd. 45/juin 103.70 103.60
3W. % Féd. 46/déc. 106.10 106.10
2% % Fédéral 50 10214 102.35
Actions

B. Com. de Bâle 482ex 478
Banque Fédérale 263 263
Union B. Suisses 1129 1118
Société B. Suisse 978 976
Crédit Suisse . . 997 992
Conti Linoléum . 325 322 d
Electro Watt . . 1102 1100
Interhandel . . . 1685 ¦ 1680
Motor Colombus . 780 780
S. A. E. G. Sôr. 1 54 54
Indelec . . . .  406 408
Italo-Suisse prlor. 122 119
Réassurances . . 7830 7850
Winterthour Ace. 5390 d 5400
Zurich Assuranc. 8450 a 8500
Aar-Tessln . . . 1185 1175
Saurer 1075 1065

Zurich : Cours> du

Actions 23 24

Aluminium . *. . 2080 2075
Bally 805 d 805
Brown-Boverl . . i070 1070
Fischer 1090 1075
Lonza 955 d 950

i Nestlé Aliment. . 1622 1614
' Sulzer 2100 2065 d
' Baltimore . . . .  I08',i 107'/;

Pennsylvania . . 87?i 89
Italo-Argentina . . 25I/i 25!«
Royal Dutch . . . 351 -Vè 350 "

Sodec . . . . .  25% 25
Standard-OII . . .  297 290
Union Carbide C. 279 d 278
Du Pont de Nem. 403 392
Eastman Kodak . 1961L-d 195
General Electric. . 299 296
General Motors . 259 256
Internat. Nkkel . 169 166H
Kennecott . . . .  283 281V:
Montçjemery W. . 268ex 266
National Dlstillers SO-Ti 80
Allumettes B. . . 49Vi; 49
Un. States Steel . 164 162 'T.
AMCA . . . .  $ 32.60 32 35
SAFIT . . .  £ 9.7 .0 9.5.6
FONSA c. préc. . 142% 142ii
SIMA 1038 1056

Genève : Cours du

Actions 23 24
Aramayo . *. f . i% S-'id
Charlered . . , 29 d 30 o
Azote — —
Caoutchoucs . . 41 d 41 d
Si pef . . . s , 22 21 d
Securities ord. . . i:26i£ 125 d
Canadian Pacific 117 116
inst. Phys. au p. . 286 288
Sècheron, nom. . . 455 d 445 d
Separator . . .  135 d 136
S. K. F. . a , , 255 255

Bàle :
Ciba 2840 2840
Schappe . . . .  750 d 760
Sandoz 29O0 2886
Hoffmann-La R. . . 6000 5950
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 102 1.04U
Livres Sterling . . J1.43 11.57
Dollars U. S. A. . 4.27ib 4.291,'.
Francs belges . . 8.22 8.34
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.67-li 0.69%
Marks allemands . 93.— 94.50

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BOLLETIII DE BOURSE
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Filets de perches, Brochetons du lac

Cuisses de grenouilles
Canard à l'orange
Petits coqs nouveaux.

Repas de noces — Banquets
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DES ÊTRES VIVANTS
sur la

PLANÈTE MARS ?
Longtemps, les astronomes se sont

demandés si les «canaux» décelés sur
Mars étaient l'oeuvre d'êtres « hu-
mains ». Aujourd'hui de nouveaux ins-
truments permettent déjà d'assurer
que la vie est possible sur cette pla-
nète. Lisez Sélection de Mai , vous
verrez comment, en 1956, un télescope
permettra vraisemblablement de savoir
ce qui se passe sur Mars. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mai.

pourraient résister
à une attaque subite

WASHINGTON, 24 avril. — (Reu _
ter) . — Jeudi ont été publiées les
déclarations faites le ler avril par
le général Gruenther, chef de l'état-
major général du général Ridgway,
au quartier général allié en Euro-
pe, à l'occasion d'une séance secrète
de la commi.ssion de politique étran-
gère du Sénat à Washington.

Le général Gruenther a déclaré
que les forces militaires occidenta-
les -seraient sans doute à même de
résister à une attaque subite de la
part des Soviets, cependant, les ré-
serves font défaut pour une action
durable.

Le général a assuré que la situa-
tion de l'OTAN s'était considérable-
ment améliorée en comparaison de
la situation d'il y a deux ans. Les
forces de l'OTAN sont cn possession
d'un plan concernant l'action à
adopter dans le cas d'une attaque de
troupes russes. Cela ne signifie pas
que les forces soient suffisantes
pour conjurer le danger.

V J
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Blmlne les Impuretés de toute sorte POUR VOS Est un aPP are "  ̂ répond aux
et redonne aux fourrures leur aspect " besoin Impérieux de modernisation
de neuf. dans les ateliers des fourreurs.
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mises ©n conservation vos fourrures ., . .
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itères et faux plis disparaissent sans ^̂ "\ 0 JB Xï
manutentions brutale*. 
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Jeune homme actif , ayant quelques
années de pratique, cherche poste de

secrétaire commercial
dans une entreprise industrieUe ou
autre?

1 Formation économique et commerciale
complète. Connaissance approfondie
des langues française, allemande et
anglaise. Bonnes notions d'itailien.
Expérience de l'horlogerie : stage dans
une association économique de cette
branchç. Ecrire sous chiffre P 3279 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
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DES 1CMITOIIS
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
et canard aux olives

< i
Employée-

Bureau
exacte et consciencieuse est demandée tout

. de suite. Place stable à l'année.

Falre offres manuscrites avec ourriculum
vitae et pic tentions de salaire sous chiffre
O. L. 7841 au bureau de L'Impartial.

MEDIATQR

Le pins grand choix

d'appareils
des premières marques

depuis Pr. 198.—
a Fr. 3000.—.

Escompte au comptant

Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

JOUE

4 Cil. Renauli
à vendre .

TéL 2 53 55 heure des
r«0«*
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SERO- FLUIDE - le sérum de beauté aux vitamines
SÉLECTIONNÉES , à base de jus d'orange pour peaux
grasses, de jus de f ramboise pour peaux sèches.
Ce nouveau sérum, après avoir subi l'opération capitale
de DÉSIQNISATION, of fre une concentration inégalée
des vitamines les plus riches, les plus actives en l'absence
de tout sel nocif.

SERO-FLUIDE, s'emploie en traitement de choc pen-
dant W jours ou chaque fois que l'on voudra donner au
teint son éclat maximum. Dans ce cas, étendre le contenu
d'une ampoule une ou deux heures avant le maquillage.
Résultat immédiat.

Sero-Fluîde est une création
JEANNE GATINEAU - Paris

Sero-FIuïde se trouve en EXCLUSIVITÉ à l 'Insti tut

X J $aAû'/f ai&
Avenue Léop-Robert 83 - 2me étage - Lift - Téléphone 21765

V

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'ïm-
parl.ial.

A vendre

balancier
aveo 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'Impart ial .Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

%$Ê Vacances
fc&L •" 'taMe
Pension Villa - PL AT AN I»

RICCIONE (Italia)
position très centrale — Prix spéciaux pour touristes
étrangers ... ... . .
Mai, juin , septembre : Lires 1200.— tout compris.

mécanicien sur aiguilles
ou connaissant la petite mécanique, cons-
ciencieux serait engagé tout de suite.
Place stable.
Fabrique d'aigruilles «Le Succès», Succès5-7

s , _>

f AA ~ ~ >t
ML™ Lbcanœs'œanhgeasss
WU *TSL-AlOTN**!*. Q&t ___ __ / / »MJL JJW-ê

m JvEBi fà JQtl&QQwOU

NI6SEM ^̂ ^̂̂ P^̂C3/ I^  /* j ?

fiiint-an Ll,s Pc"sion
en:aT Lits Pension WUnien d-ip. Fr.bP'eZ deP- Fr- Bellevue . . . .  40 12-
dea Alpeg . . . .  60 13.50 du Lac . . .  , . 90 15.-
uQ i,v,v.«f Tf *™.; ™-. un u. Eden-Ellsabeth . . 45 13.— £Batahof-Terminus 60 14.- Hlrsohen . . . .  90 16.-Bellevue . . . .  20 11.50 Paxk-Hôtel et Bains
Belvédère . . . .  60 16.— Tanacid
Eden-IÇCurhaus . . 80 15.50 (c. rhumatisme) . 70 17.50
Brun» 38 13.50
Krone 25 13— Siarfcwildu Lao 20 12— ¦aignswii
Lôtschberg . . . .  25 11.50 Adler 22 12.—
Spiezerhof au Lac 110 17.— Alpenruhe . . . .  18 11.—

Baren 50 12.—
Niesenbllck . . .  20 11.50

Thoune Ruch 18 12-—
StetUeer . . . .  14 11.50

Beaurivaee . . . .  40 14.50
Beiievue . . . . 60 i5.5o MerllgenFalken 60 15,50 «
Freienhof . . . .  50 14.50 Beatus 60 14.50
Sonnenhof . . .  25 12.— dea Alpes . . . .  45 12.—

du Lao . . . . .  15 11,*=-

Hilterfingen Neuhaus
Bellevue au Lac . 80 16.50 Strandhotel . . .  20 15-50
des Alpes . . . .  10 10.50 |
Marbach . . . .  50 15.— -et les fameux buts d'excur-
Schônau . . . .  15 13.50 sions :
Schônbiihl . . .  25 11.50 Niecon i"tso m - m
Kur-Ohalet Aebnlt 10 14- ^'«60 2362 m. 6, m.

. . Nlederhorn 1950 m. 8. m.Oberhofen ' , m _ _
Grottes de St-Beat

Bâren 15 13.—
Elisabeth . . . .  45 11.50
vvftujj gg ij  _ Renseignements et prospectus
TlHnrit p ' 1B i*, '5n par les bureaux de voyages, les
^"T

6 ï! H „ syndicats d'initiative et les h*-Moiitana , . . .  60 14.50 tels des statjons indiquée» cl-
Moy . . . . . .  90 14.— dessus, ainsi que par l'Office
Zaugg . . . . .  15 12.— du Tourisme du Lac de Thoune
Schlôssli . .. . 25 12.— à Thoune, tél. (033) 2.23.40.

Vé - J

Pour le travail 
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COMBINÉE IDÉALE y n Ê Ê ^JÂ
Pins d'expédition lente I tmlf ÂTf ~ T> J if m

UNE REMOR QUE J îl f HB
COMMERC IALE C^
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VgM mSjePZajj lM Wà Pour vos VACANCES
Ij mr^̂ ^fA-^L °" vos WEEK-ENDS
j SBfl \f yAfA^-̂ ^-'-A  ̂sur toutes les routes
¦ Il / WST^/ I 8t toutes VOITURES
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S L I N G
toujours agréable à porter.
Dans un choix considérable en :

NOIR - GOLD - GRIS
Tout pour vous plaire, Mesdames I
Demander, nos bons BAS NYLON
et choix, indémaillables ou non

Fr. 4.90
CHAUSSURES

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



M. Otto Zipfel a 65 ans!
Un « self made man » et une carrière

bien rare en Suisse

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne , le 24 avril.
Le 23 avril M. Otto Zipfel , délégué

du Conseil fédéral aux possibilités de
travail et à la défense nationale éco-
nomique, a célébré le 65 anniversaire
de sa naissance.

Le jubilaire est né en 1888 à Bâle
dont il est bourgeois. Après avoir ter-
miné ses études primaires et secon-
daires, il travaille comme employé pos-
tal à Bâle tout d'abord , puis à Zurich
et à Neuchâtel. En 1920, à la suite d'un
travail fait pendant ses loisirs sur les
possibilités d'une extension du service
automobile des P. T. T. qui fut primé, il
fut appelé à Berne comme secrétaire
à la direction générale et chargé dn
l'organisation du services des autos
postales. Il occupa ensuite les fonctions
de chef de section, puis dirigea, en
1932, l'Office central suisse pour l'étude
de la rationalisation du trafic routier
(aujourd'hui la Fédération routière
suisse) . De 1918 à 1933, il rédigea la
revue « L'Auto-camion » ainsi qu 'un
certain nombre de publications sur des
problèmes de circulation.

En 1933, il entra dans l'entreprise
Adolphe Saurer à Arbon, au service de
laquelle il voyagea à travers toute l'Eu-
rope en qualité de directeur du service
d'exportation. En 1939, il fut appelé à
Berne comme chef de la section fer
et machines et comme suppléant du
chef de la section force et chaleur de
l'économie de guerre. En 1942, il fut
nommé délégué du Conseil fédéral
aux possibilités de travail et au plan
d'aménagement national, puis, en 1944,
président de la commission pour l'en-
couragement de la recherche scienti-
fique et, en 1948, délégué à la défense
nationale économique, tout en conser-
vant ses autres fonctions, y compris
celle de directeur chez Saurer.

La carrière de M. Zipfel est celle
d'un « self made man » qui, par l'am-
pleur de ses connaissances et son
énorme puissance de travail , a rendu
au pays d'inappréciables services. Bien
que sorti de l'administration, il n'a
rien d'un fonctionnaire, il se distigue
au contraire par son esprit d'indépen-
dance et un jugement remarquable
sur les nécessités de l'Etat et l'impor-
tance de l'économie privée et de l'indi-
vidu. En dépit de ses hautes fonctions ,
M. Zipfel est resté un homme modeste
et aimable, ce qui, allié à ses mérites,
lui a valu une popularité dont on trou-
vera difficilement l'équivalent chez
nous.

Chronique Jurassienne
Bienne. — La ville aura-t-elle bientôt

son gymnase français ?
(Corr.) — La création d'un gymnase

fr ançais à Bienne figure à l'ordre du
jou r de la prochaine séance du Conseil
de Ville. Cette réalisation serait ac-
cueillie avec enthousiasme par les Ro-
mands de Bienne et du Jura-Sud.
Bienne. — Un lutteur se fracture une

jambe.
(Corr.) — Un lutteur biennois s'est

fracturé une jambe mercredi soir au
cours d'une passe d'entrainement et

l'ambulance municipale dut le trans-
porter à l'hôpital. H s'agit de M. Ernest
Gerber. Nos voeux de prompt rétablis-
sement à l'infortuné athlète.

Bienne

Escroc professionnel
sous de faux uniformes !
J. P., né en 1900, à Bâle , sculpteur

puis dessinateur publicitaire et artiste
peintre, ayant son domicile légal dans
le canton de Vaud , a ocmparu devant
les jurés de la cour d'assises du See-
land à Bienne , pour escroquerie profes-
sionnelle et simple, abus de confiance
et falsification de documents.

Après un passé mouvmenté, période
durant laquelle il déserta notamment
la Légion étrangère, bien qu 'il prétende
y être devenu sergent après peu de
temps et y avoir été décoré pour son
courage, il fut condamné au début de
la deuxième guerre mondiale à une
peine assez importante en Allemagne
pour escroqueri e commise en uniforme
du parti nazi. Rentré en Suisse, il en-
dossa un uniforme suisse de premier
lieutenant bien qu'il fût inapte au ser-
vice , ce qui lui facilita de nouvelles
escroqueries mais le fit aussi condam-
ner par un tribunal militaire.

A fin 1945, il retourna en Allemagne
et entra au service de l'institution alliée
UNRRA d'où il fut renvoyé après un
mois pour incorrections. H rentra alors
en Suisse dans une voiture escroquée.
Il se fit malgré tout passer pour un
officier de l'UNRRA et prit un uniforme
de coupe américaine sur lequel il épin-
gla de nombreuses décorations et mé-
dailles auxquelles il n'avait aucun droit.
Ainsi déguisé, il réussit à escroquer des
sommes d'argent d'un montant total de
près de 60.000 francs dont il avait be-
soin, prétendait-il, pour financer une
découverte, ou pour couvrir les frais
de livraisons à l'UNRRA ou encore pour
l'achat d'automobiles à l'étranger. Il
fut arrêté et condamné en Italie , ce qui
mit une fin momentanée à son acti-
vité. Mais, remis en liberté après la
prison préventive, il commit deux nou-
velles escroqueries au préjudice de deux
peintres amateurs auxquels il affirma
leur procurer des commandes de petits
tableaux pour une fabrique de meubles,
en leur montrant un document falsifié
et en se faisant verser une certaine
somme.

Le jugement
La Cour d'assises l'a reconnu coupa-

ble d'avoir fait métier de l'escroquerie
et l'a condamné à 4 ans de réclusion
et à une amende de 500 fr., ainsi qu 'à
4 ans de privation des droits civiques.

Ses dénégations continuelles, qu'il
n 'abandonna que dans un cas, et ses
déclarations fantaisistes firent sur le
tribunal une très mauvaise impression,
ainsi que l'a constaté le président dans
les considérants du jug ement. Il n'a
échappé à l'internement pour une pé-
riode indéterminée, demandé par le
procureur en accord avec le psychiatre ,
que parce que le tribunal a considéré ,,
en sa faveur, son cas comme un cas
limite.

LIL.
Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

(Copyright by Cosmopress)

Chroninoe neucftâieioise
Fleurier : Après un navrant accident.

(Corr.) — On donnait hier de meil-
leures nouvelles de la petite Henriette
Simond, fille d'un médecin de Fleurier ,
qui est tombée accidentellement d'une
fenêtre du deuxième étage de l'immeu-
ble qu 'habitent ses parents.

L'état de la petite victime reste grave.
Mais fort heureusement, on n'a relevé
aucune fracture.

Couvet. — Un torrent qui se perd.
(Corr.) — Il existe à Couvet un tor-

rent appelé le Sucre qui prend sa
source aux Sagnettes et vient se jeter
dans l'Areuse à Couvet. Or, on a cons-
taté qu 'en période de sécheresse, l'eau
se perd avant la traversée du village.
Un colorant a été déversé dans les
eaux du Sucre pour repérer l'endroit
où elle disiparaît .

Une maison cambriolée à Crostand
(Corr.) — Une maison de week-end

appartenant à une hoirie dont les mem-
bres sont domiciliés à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , a été cambriolée
à Crostand , entre Corcelles et Cham-
brelien. Les voleurs, après avoir pé-
nétré par effraction dans l'immeuble,
ont procédé à une fouille en règle et
ont dû se retirer sans rien emporter.

— Je te préviens Auguste : si je ne
trouve pas au moins un diamant au
milieu de cet emballage, prends garde
à toi !

Un avertissement.

Sports
FOOTBALL

Forfait de la Chine (rouge)
Le secrétaire de la FIFA communique

qu 'outr e la Pologne, la République po-
pulaire de Chine a retiré son inscrip-
tion du championnat du monde. Le co-
mité d'organisation stipulera ultérieure-
ment le mode de qualification des pays
qui auraient été les adversaires des na-
tions qui se sont retirées. D'autre part ,
le Paraguay disputera les matches éli-
minatoires dans le groupe sud-améri-
cain, soit avec le Brésil et le Chili
comme adversaires.

La Bulgarie et la Roumanie dispute-
ront leurs matches de qualification le
28 juin à Bucarest et le 11 octobre à
Sofia.

La course
Rome-Naples-Rome

3*~ Le Suisses continuent
à faire parler d'eux

Après l'arrivée à Aquila, les coureurs
ont pris part à une australienne de 4
km. 420 derrière scooters. Classement :
1. Magni , 4' 32" ; 2. Hugo Koblet , 4' 36" ;
3. Stan Ockers , 4'41" ; 4. Guido de Santi ,
4' 45" ; 5. Walter Diggelmann, 4' 48" ;
6. Ferdi Kubler , 4' 50" ; 7. Robic, 4' 51" ;
8. Monti, 4' 54" ; 9. Poblet, 4' 55" ; 10.
Ferrari , 4' 56".

Après cette australienne, le classe-
ment.général se présentait comme suit :
1. de Santi, 5 h. 53' 12" ; 2. Astrua , 5 h.
53' 30" ; 3. Magni , 5 h. 53' 35" .; 4. Ko-
blet , 5 h. 53' 39" ; 5. Ockers , 5 h. 53' 44" ;
6. Fornara , 5 h. 53' 49" ; 7. Diggelmann,
5 h. 53' 51" ; 8. Kubler , 5 h. 53' 53" ;
9. Robic , 5 h. 53' 54" ; 10. Monti , 5 h.
53' 57" ; 11. Poblet, 5 h. 53' 58" ; 12.
Ferrari , 5 h. 53' 59" ; 13. Van Est , 5 h.
54' 3" ; 14. Bartali , 5 h. 54' 9" ; 15. Rolf
Graf , 5 h. 54' 16".

Jeudi , les coureurs allaient d'Aquila
à Frosinone en deux demi-étapes, dont
voici le classement de la première, Aqui-
la-Sulmona :

1. Giuseppe Minardi , 1 h. 50' 37" ; 2.
Giovanni Corrieri , 1 h. 50' 43" ; 3. Stan
Ockers, 1 h. 50' 47" ; 4. Poblet; 5. Monti;
6. Maggini ; 7. Mastoianni ; 8. Ferdi
Kubler ; 9. Bartalini ; 10 ex-aequo tous
les autres coureurs sauf Conte. Guido
de Santi restait premier au classement
général.

Classement de la seconde demi-étape:
1. Koblet, 4 h. 52' 36" ; 2. Magni, à

une roue ; 3. Maggini, Conte, Ockers et
une trentaine de coureurs.

Le Tour du Maroc
Derycke se reprend

Après un jour de repos, les concur-
rents du tour du Maroc se sont alignés
j eudi dans l'étape Meknes-Cuezzane,
180 km. En voici le classement :

1. Gilles, 4 h. 31' 15" ; 2. Germain
Derycke ; 3. Massocco ; 4. Teisseire ; 5.
Massip ; 6. Renaud ; 7. Ghirardi ; 8. Vi-
dauretta ; 9. Garcia ; 10. Paret ; 11.
Driss ben Abdesslem ; 12. Serra ; 13.
Couvreur, m. t.

Classement général : 1. Couvreur, 26
h. 9' 42" ; 2. Teisseire , 26 h. 11' 54"' ;
3. Serra , 26 h. 14' 36" ; 4. Germain De-
rycke, 26 h. 14' 43" ; 5. Meunier, 26 h.
15' 38" ; 6. Anzile, 26 h. 15' 45" ; 7. De-
cock, 26 h. 18' 15" ; 8. Massocco, 26 h.
22' 48" ; 9. Huber, 26 h. 24' 4" ; 10.
Sciardis, 26 h. 24' 50".

A l'extérieur
En septembre

Le procès relatif à l'or de Dongo
PADOUE, 24. — Ansa. — On confirme

officiellement que le 29 septembre com-
mencera devant la cour d'assises de
Padoue le procès relatif à l'or de Don-
go. Ce procès, en suspens depuis plu-
sieurs années, se rapporte à la dispari-
tion de l'importante somme que Mus-
solini et les autres chefs du régime
fasciste portaient avec eux lorsqu'ils
furent arrêtés en avril 1945 et fusillés.
On prévoit que le procès durera plu-
sieurs mois.

A Barcelone

Une infanticide zurichoise
devant ses juges

BARCELONE, 24. — AFP. — Jeudi
s'est ouvert à Barcelone le procès de
Mme Licia Guarnieri Renoldi, ressor-
tissante suisse, née à Zurich, inculpée
d'avoir donné la mort , en juin 1951, à
ses fils Walter et Arnaldo, deux ju-
meaux âgés de 4 ans.

Mme Renoldi, qui était séparée de
son mari, Samuel Mogrovef Arnaiz,
ressortissant espagnol qu'elle avait
épousé en 1946 à Paris, avait étranglé
ses enfants après les avoir plongés
dans une baignoire.

Le ministère public a demandé la
peine de mort pour l'inculpée alors
que la défense a plaidé la folie.

On pense que le verdict sera rendu
au cours de l'audience de vendredi.

La course contre la mort

Sauvera-t-on, à Nice,
le bébé qui a avalé

du gardénal
NICE, 24. — Jeudi dernier, profitant

d'un instant d'inattention de ses pa-
rents, un bébé de vingt mois a avalé
vingt dragées contenant chacune 4 cen-
tigrammes de gardénal. Cette absorp-
tion équivaut à quatre fois la dose thé-
rapeutique maximum prévue pour un
adulte. Tous les centres nerveux ont
été atteints.

L'état comateux s'était instauré tout
de suite. Il s'est prolongé sans interrup-
tion jusqu 'à dimanche soir. Seule la
picro-toxine , remède des plus rares,
pouvait permettre de sauver l'enfant.
A la suite des appels lancés par radio,
trois ampoules étaient trouvées à San-
Remo avant que le laboratoire Aguet-
tand , qui les fabrique pour la France ,
ne fasse envoyer de Lyon deux boites
de douze ampoules par avion spécial.

Ce contingent était de nouveau épuisé
mardi. Un laboratoire de Genève en
fit parvenir plusieurs boites hier soir
par avion. De Genève et de Florence
de nouvelles provisions sont également
parties, grâce à des appels de radio
d'amateurs niçois qui avaient pris l'ini-
tiative de contacter leurs camarades
italiens possédant des postes émetteurs-
récepteurs.

A l'heure actuelle, l'hôpital Pasteur
dispose de picro-toxine pour trois se-
maines. L'antitoxique est injecté à
la cadence d'une piqûre toutes les
demi-heures par voie intraveineuse.
Hier matin, le nombre de piqûres at-
teignait 240.

Il est encore trop tôt pour consi-
dérer l'enfant hors de danger. Une
complication de dernière heure peut
toujours intervenir, mais les médecins
sont optimistes.

La chaîne de solidarité
La chaîne de solidarité qui s'est ma-

nifestée tant de fois au profit d'enfants
malades s'est reformée pour le petit
garçon qui avait pris des dragées de
tracentyl pour des bonbons. Et , ce-
pendant, écrit France-Soir , le bébé est
inconnu de la foule. Son père, qui est
un médecin installé à Nice, quartier
des Musiciens, tient à garder l'anony-
mat afin d'éviter que son domicile ne
soit envahi. Depuis sept jours sa femme
vit dans l'inquiétude la plus atroce. Se
père anxieux n'a pratiquement plus
quitté l'hôpital depuis vendredi. Autour
du lit ses confrères se pressent nom-
breux et apportent leur concours. Ce
sont des médecins qui courent les la-
boratoires à la recherche de la pré-
cieuse et indispensable picro-toxine et
qui se rendent à l'aérodrome de Nice.

Y^A-t-fic et te(c î|fi4si-tm
Vendredi 24 avril

Sottens : 12.4 5 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 isoles.
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 jungle. 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 : 12.29 L'heure. Inform.
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 Informat 20.00
Eaux qui guérissent. 21.00 Sonate, C.
Franck. 21.35 Pour Madame. 22.15 In-
formations. 22.20 Composit. romands.

Samedi 25 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Variétés populaires. 12.30 Groupe
vocal féminin. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le parole est à l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître. 14.00
Peter Yorke et son orchestre. 14.10 En
suivant les pistes sonores... 14.30 L'au-
diteur propose... 16.10 Notre patois. 16.29
Signal horaire. Emission d'ensemble.
17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches de
Colombier . 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du secours aux enfants. 18.45 Sympho-
nie enfantine, Haydn. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Jouez avec
nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30 Simple
police. 20.55 Jazz partout... 21.40 Les sept
péchés capitaux. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.29
L'heure. Informations. 127.40 Orchestre
récréati f bâlois. 13.50 Chronique poli-
tique. 14.00 Concert populaire. 14.45
« Moorn ischt d'Landsgmàând ! » 15.05
Danses et chansons américaines. 15.50
De toutes les latitudes. 16.29 L'heure.
Em. d'ensemble. 17.30 Menschen vor
Gericht. 18.00 Oeuvres de Bartok. 18.35
Disques. 19.00 Cloches. 19.10 Salut mu-
sical. 19.30 Informations. 20.00 Musique
populaire. 20.40 Théâtre. 21.50 Chansons
et chants. 22.15 Informat. 22.20 Danses.

F 
Clairs comme de l'eau
de roche...

^ les programmes transmis par la té-
k. lédiffusion. Tous renseignements sont

I fournis par :
I Radio BRUGGER Su CEE, 79, Léopold-
I Robert, La Chaux-de-Fonds.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Hygiène
deU circulation

sanguine
Notre organisme dépend dans une

grande mesure de l'activité du système
circulatoire, du coeur et des artères ;
constipation, maux de tête fréquents,
épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes
de troubles circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la cir-
culation est d'une importance primor-
diale pour les hommes et les femmes de
plus de quarante ans soucieux de rester
en bonne santé : il faut prendre beau-
coup de mouvement en plein air, faire
des exercices respiratoires quotidiens,
adopter une alimentation raisonna-
ble avec beaucoup de légumes, moins
de café, d'alcool et de tabac. Ces me-
sures seront efficacement soutenues par
une ou deux cures annuelles de désin-
toxication et de régénération du coeur
et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particuliè-
rement indiquée grâce aux quatre plan-
tes médicinales éprouvées que ce remède
contient : L'ail stimule la circulation,
nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme
et fortifie le coeur, la prêle favorise
l'élimination des déchets. Celui qui veil-
le à avoir une bonne circulation souf-
fre moins de troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boîte pour
une semaine Fr. 4.65, la boite triple
pour une cure au prix avantageux de
Fr. 11.90.



SAMOVARE RUSSE à
vendre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8049

(fUî cî"f™i.f??hx LES MBÀBONDS IMABINAIRE^^̂ ^Iy- ^i [ft e°J  ̂ aamedi zo avril, a Io n. ri t . , a . 
¦

l̂ ltf |f 
Location dès samedi UN PROGRAMME FRANÇAIS dfArthur Rimbaud |j

^^&  ̂ HÎ B GOiL^Ë~piJ'FiUM BBBWBBBBHBBBHSB ANCIENNES ET MOOERNëS WMHHBBfpB»iiMillliHIHMMwB''

JE m̂Jf âf y  UN NOUVEAU FILM FRAN ÇAIS D'ESPIONNAGE , avec pQU/ HENREID ^VsT'w^^P I
£  ̂ CJSy  Jean-Pierre A UMONT C «/acfc 04£7£ , Ĵm4£P&l 1
*̂ MT7 Fernand LEDOUX - Caria DEL POGGIO * \ Karin BOOTH , etc. ŴL+WJ \

l iXr Marcel HERRAND, etc. T \ dans un splendide film d'aventures , tourné EN COULEURS ^8b  ̂ 1

I v Les loups chassent la nuit \ Le dernier des Corsaires
D'après le roman de P. Frondaie „ Le lieutenant de Gibraltar " *" n .DI  u C- D A M -T- A I C  I I i

INTRÉPIDE - EN1GMATIQUE - TOUJOURS SUR LE ..QUI-VIVE", un homme combat , î |au grand jour sans soupçonner que „ Les loups chassent la nuit " J Parmi ,M cou,eurs chatoyantes d> un monde exotique( JEAN LAFITTE, dernier descendant |2 HOMMES luttent... 1 femme se trouve sur leur passage, troublante, inquiétante, mais _ de la race des grands aventuriers , se lance dans la plus téméraire des aventures maritimes. ||
très belle... AMIE OU ENNEMIE ? c S

UN AGENT SECRET DOIT-IL SACRIFIER CELLE QU'IL AIME A SON DEVOIR ? UN FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE " COMBATS NAVALS - LA CAVERNE MYSTÉRIEUSE 1

j ¦M^^^gj^g
~ Matinées : Samedi el dimanche à 15h.30 Tél. Z22 U1 EBSfjBgj|gj|jj ||fg MaTinée": Dim anche à 15X30 Tél. Z Z I Z 3 ~

^Ê!ÊÊÊÊÊ̂Ê!Ê!Ë- h

R W S  y&( RAIMU ï '|)|A|f«|Mn -n-j H /Tïl« r|f» tfï injHl HAS1*?I RAIMU est bouleversant dans sa demière création , %
™  ̂ Aimé CLARIOND J] flUIllIÎI tS dit MldPtSdU 1011 0 Peut-être la plus puissante de sa carrière. j 

|
Dimanche à 15h 30 

Louis SEIGNER Tiré du roman de Dostoiewsky par Pierre Billon QUAND un homme fait des choses terribles... ;|
HL ?'C Tél. 22140 Gisèle CASADESUS, etc. (Moins de 18 ans pas admis) c'est parce qu 'il a terriblement souffert... mM

Elle ne diminue pas
la petite boîte d'encaustique KINESSA
et pourtant j'en suis déjà au 4e plancher.
Une couche très mince suffit pour obte-
nir un soi brillant comm e un miroir, ne
glissant pas et conservant son éclat des
semaines et des mois malgTé des nettoya-
ges répétés avec une serpillère humide.
La maîtresse de maison économe en-
tretient ses parquets, linoléums, meubles
de bois et de ouir avec cette excellente
encaustique.

v^lOfiE$S$& »i
DROGUERIE TERROCO

Service rapide â domicile

Léopold-Robert 58 Tél. 2S5 20

Agneau

Tripes cuites

Choucroute
Sourièbe

A ECOLIERS A
ÊTES-VOUS PRÊTS pour la RENTRÉE?

^̂^̂^̂^̂ 
Sacs fl,fico,e avantageuK i

rAVî îî jfi-l * pour 98r<ons
KWf ̂ 4  air»! 

imitation cuir, dos -fl A gfl
b a aQ.$$£ * -iTilll moquette | £,„

I S%*f* - '̂  •tClMl^ en cuir , dos imitation m\ A on

KV^ /̂y* !̂!! phoc<ue lo.
^^Ss*ŝ &?^*<r*'é ÉaË^^B en cuir , 1ère qualité , Q*^ gQ^^S*S

^^3t.®i* WllP^ dos phoque véritable tZmi m

• Sacs pour fillettes « Plumes-réservoir
bec acier, remplissage à -f 75en corde, bords et 4 A 50 levier I ¦

courroies cuir I -£¦ bec or 14 carats, remplis- 
_ _

ft_ _ 
on sage à piston, niveau n SU

1 H 90 d'encre visible ¦§¦
en cuir ¦ ^" Garniture comprenant
en cuir vachette, 1ère A A 50 une Plume-réservoir et un _ on„„_ ,jiA ¦ *T m uw porte-mines automatique H «U
1uallté «¦ dans étui en plastic D.

• Serviette cuir • Trousse d'école
bel article d'excellente qualité en cuir, comprenant 12 accessoires

I 22.50 5.90

3 OFFRES INTÉRESSANTES :

1 
Jolie boîte de peinture à l'eau à godet, compre- Q 90
¦ nant 12 couleurs et 1 pinceau mm%

2 
Grande boite de 12 crayons de couleur O 90
¦ aquarelle Ma

3 
Compas « Kern », modèle combiné pour le crayon O 90

• et le tire-lignes, dans étui en plastic £¦¦

ĥvtiempS
IA CHA UX- Of- / TOA '0S *

A vendre

Morris
«Minor»
oahriolet 1949, roulé 22.000
JOTL, en parfait état de
m*rehe, Fr. 8.500.—.

Tél. (039) 2 41 03.

RESTAURANT DD JET-D'EAD
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR , dèi 20h. 30 r/j*CtA% \$@t

Orchestre «Princess Modem Jazz Band »

A VENDRE un potager à
bois, 3 trous, bouilloire
sur pied , avec couvercle,
gris clair. S'adr à M. Louis
Jaussi, Bassets 8, au rez-
de-chaussée.

On offre à vendre un

petit
Chalet

au bord du lao, près
de Bevaix.

A la même adresse, on
achèterait

petite
AUTO

modèle récent.
Ecrire sous chiffre

L. S. 8043 au bureau
de L'Impartial.

PERSONNE
ayant l'habitude de soifrner
des malades âgés cherche
emploi, pour date à con-
venir, auprès de dame ou
monsieur seul nécessitant
soins. Se charger-iit du
ménage. Conditions à con-
venir. — Adresser offres
écrites sous chiffre O. B.
8057, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
complet

rivant mettre la main
tout y compris rhabil-

lages, demandé immédia-
tement ou époque à con-
venir. Place stable.
Ecrire case postale 30296
La Chaux-de-Fonds.

r *t

Cherche pour tout de
suite ou à oonvietnir,
pour les Brenets

vendeuse
Article :

Chemiserie, Laines,
Divers.

Paire offre :
MAISON JUN G
LES BRENETS
Grande Rue 72

i i

Ami
Monsieur, très bien, 29 ans,
ayant voiture cherche
compagnon sincère pour
sorties de week-end, âge
correspondant; Région du
Bas. Ecrire sous chiffre
X. X. 7916 au bureau de
L'Impartial.

Tél. 2.25.50 ->*—«-*. -*-- --- -~-̂ « Té| 225 50 JH
Le drame de la vie d'un légionnaire * '

Une œuvre prenante , attachante , fertile en coups de théâtre I ¦*" ¦

GIANNA MARIA CANALE - UMBERTO SPADARO - MARCELLO MASTROIANNI 1
dans |H

WAmm Hw Piché j
Quel est le secret de W. le légionnaire ?... II avait fui la justice des hommes... * ' :v;

II croyait trouver l'oubli.,, mais son amour défiait le temps et l'adversité. ,. '.-
CE MLPI EST UN CMSEF¦ D CEIIVRE DU GENRE 9

SOLO LUNEDI SERA VERSION ITALIENNE ||
VËRSIONE ITALIANA LUNDI SOIR UNIQUEMENT ||

MATINÉES : Samedi et dlmanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures W&

Location Tél. 2.18.53 ————«—. Location Tél. 2.18.53 g
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h. r.'-;

Le nouveau grand succès comique de JEAN BOYER l'auteur de Al
« NOUS IRONS A PARIS » avec ||

BOURVIL I
plus en verve que jamais dans M'

L'IDIOT DU VILLAGE I
LE TROU NORMAND - avec fl

BRIGITTE BARDOT, PIERRE LARQUEY, I
JEANNE FUSIER-QIR, etc. I

Les scènes désopilantes de l'héroï-comique course à l'héritage... ||j
Les aventures inénarrables « d'Hippolyte Lemoine • le plus vieil écolier de France I HI

2 BELLES CHAMBRES
à 1 lit à louer pour un
mois. Tél. a 39 32.

CHAMBRE est dema*- !ét
par demoiselle pour le
ler mai. Tél. 2 25 62.

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



Maigret et son mort
GEORGtS SIMENON

— Non , monsieur le Juge. C'est Janvier qui l'a
déniché à force de montrer la photographie dans
tous les cafés et de questionner les garçons, Bref ,
il a commandé une Suze — et ce détail implique
qu 'il n'y a guère de chances d'erreur sur la per-
sonne — et il a réclamé une enveloppe. Pas du
papier à lettr e, mais seulement une enveloppe.
Ensuite, tout en la fourrant dans sa poche, 11
s'est précipité vers la cabine téléphonique , après
avoir pris un jet on à la caisse, n a eu sa com-
munication, La caissière a entendu le déclic.

— Et vous n'avez pas reçu ce coup de télé-
phone ?

— Non, avoua Maigret avec une sorte de ran-
cune, n ne nous était pas destiné. Il s'adressait
ailleurs, comprenez-vous? Quant à l'auto jaune...

— Vous en avez des nouvel les ?
— Vagues, mais qui concordent. Vous connais-

sez le Quai Henri IV ?
— Du côté de la Bastille ?
— Exactement. Vous voyez que tout se passe

dans le même secteur , au point qu 'on a l'im-

(Copynght t>y Cosmopress)

pression de tourner en rond. Le Quai Henri IV
est un des plus calmes, des moins fréquentés de
Paris. On n'y trouve pas une boutique, pas un
bar , rien que des maisons bourgeoises. C'est un
j eune porteur de télégrammes qui a vu l'auto
j aune, mercredi , à huit heures dix exactement.
H l'a remarquée parce qu 'elle se trouvait en
panne en face du numéro 63 où ii avai t juste-
ment un télégramme à remettre. Deux hommes
penchés sur le capot ouvert.

— H a pu vous en donner le signalement ?
— Non. U faisait noir.
— Il a relevé le numéro ?
— Non plus. C'est rare, monsieur le juge , que

les gens pensent à relever le numéro des auto-
mobiles qu 'ils rencontrent, Ce qui est impor-
tant , c'est que la voiture était tournée vers le
pont d'Austerlitz. C'est aussi qu'il était huit
heures dix , étant donné que nous savons par
l'autopsie que le crime a été commis entre huit
et dix heures.

— Vous croyez que votre état de santé vous
permettra bientôt de sortir ?

Le juge était un peu radouci , mais il ne voulait
pas céder .

— Je ne sais pas.
— Dans quel sens, à présent , dirigez-vous

l'enquête ?
— Dan? aucun sens. J'attends. Il n 'y a que

cela à f ai P . n 'est-il pa.*- vrai ? Nous sommes au
point mort. Nous avons fait , ou plutôt mes hom-

mes ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Il ne reste
qu'à attendre.

— Attendre quoi ?
— N'importe quoi. Ce qui se présentera. Peut-

être un témoignage ? Peut-être un fait nou-
veau ?

— Vous croyez que cela se produira ?
— H faut l'espérer.
— Je vous remercie. Je vais rendre compte de

notre conversation au procureur.
— Présentez-lui mes respects.
— Meilleure santé, monsieur le commissaire.
— Je vous remercie, monsieur le juge.
Quand il raccrocha, li était grave comme un

dindon. H observait du coin de l'oeil Madame
Maigret qui avait repris son tricot et qu 'il sen-
tait en proie à une sourde inquiétude.

— Tu ne penses pas que tu es allé trop loin ?
— Trop loin de quoi ?
— Avoue que tu as plaisanté.
— Pas le moins du monde.
— Tu n'as pas cessé de te moquer de lui.
— Tu crois ?
Et il paraissai t sincèrement étonné. C'est qu'au

fond il avait parlé très sérieusement. Tout ce
qu'il avait dit était exact, y compris le doute
qu 'il avait émis sur sa propre maladie. Cela lui
arrivait de temps en temps, comme ça, quand
une enquête n'avançait pas à son gré de se
mettre au lit ou de garder la chambre. On le
dorlotait. On marchait à pas feutrés. Il échap-
pait au va-et-vient et au vacarme de la P. J.i

aux questions des uns et des autres, aux cent
tracasseries quotidiennes. Ses collaborateurs ve-
naient le voir ou lui téléphonaient. Tout le
monde se montrait patient avec lui .

On s'Informait de sa santé. Et, moyenn-ant
quelques tisanes qu 'il buvait avec une moue, 11
obtenait quelques grogs de la sollicitude de Ma-
dame Maigret.

C'était vrai qu'il avait des traits communs
avec son mort. Au fond — il y pensait soudain
— ce n'étaient pas tant les déménagements qui
l'effrayaient, mais le fait de changer d'horizon.
L'idée de ne plus voir les mots «Lhoste et Pépin»
dès son réveil , de ne plus faire le même chemin
chaque matin , le plus souvent à pied...

Ils étaient tous les deux de leur quartier, le
mort et lui. Et cette constatation lui faisait
plaisir . Il vidait sa pipe, en bourrait une autre.

— Tu crois vraiment que c'était un tenancier
de bar ?

— J'ai peut-être exagéré un tout petit peu en
me montrant affirmatif , mais, puisque j e l'ai
dit, je souhaite qu'il en soit ainsi. Cela se tient,
tu sais ?

— Qu'est-ce qui se tient ?
— Tout ce que j' ai raconté. Au début , Je ne

croyais pas que j ' en dirais autant. H m'àrrivait
d'improviser. Puis j ' ai senti que tout cela collait.
J'ai continué.

— Et si c'était un cordonnier , ou un tailleur ?
— Le docteur Paul me l'aurait dit. Moers aussi.

(A suivre.)
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GEISER LUTHY METROPOLE ULRICH *¦ » I It f̂i Ŝ I #**
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Cahiers Crayons / -̂ _-̂ -̂ c^>— • jCarnets couleurs ...pour vous serwir ! v <

Conservation t fourrures
Installations et soins spéciaux.
Sécurité complète.
Une fourrure bien entretenue
dure plus longtemps.

Pendant l'été confiez vos manteaux
au fourreur JUNG , il en prendra soin.

Désinfection totale, retouches ,
réparations, nettoyages.

Grand choix de GANTS DE PEAU
chevreau, tannés et Peccary,
pour dames et messieurs.
Articles de toute première
qualité , souples, à des prix
des Plus intéressants.

/̂ ôu/rtireS*
BIENNE, rue d'Argent 6. Bâtiment
de la F. H. (derrière l'Hôtel Elite)

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.

Un choix
qui se passe de commentaires :

Plus du

72%
de toutes les machines à coudre

exportées de Suisse
pendant le premier trimestre de 1953

porte la marque

ELNA
Le solde de moins de 28% se répartit

AU MINIMUM ENTRE TROIS autres
. marques suisses connues

G. DUMONT
Léop.-Robert 34 La Chaux-de-Fonds
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° Ŝ W À L' ÉPICERIE ALRO

ÛM7W v
- IHj EJ Ŵ ^n ^aisan< les emplettes pour Maman j' apprends

a W à choisir la qualité

o wy? à demander les articles de marque

z ? Ainsi , plus tard , je resterai toujours une cliente

t- fidèle à l'épicier A L R O
M
u
O
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< B I E N  S E R V I  À L ' É P I C E R I E  A L R O  A L R O  = A C H A T  A V A N T A G E U X

^OUS.. .  Messieurs, qui n 'aimez pas attendre
rOUS... qui aimez un service impeccable
rOUS. . .  Mesdames, qui aimez voir votre

mari avec une jolie coupe de cheveux

achez qu 'au Salon André , vous serez tous ravis

(*jCS3§Sj 'tP***3\) ¦ RI ML ***** n-Qwm Salon ANDRE
A '\ y ®  DAMES El MESSIEURS

|. J. Richard 24 Face Ariste Robert Tél. 2 28 41

I LE Dr PIERRE ZOPPI
MÉD. D E N T I S T E

a ouvert son cabinet

Au. Léopold-Robert 68
Téléphona (039) 2.72,94

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.

et réparation
de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques
Atelier électro-mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9a Tél. 2 64 02

Ces! décidé !
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Kue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

Serviettes
et

Sacs d'école
Grand assortiment

Prix modérés

WEBER
Maître-sellier

Articles de voyage
12, rue Pritz-Courvoisier

Chambre
et

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

7983



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.

'SES* IA CHAUX-DE-FONDS ¦ YOUNG-BOYS =™
— Dames . . . . Fr. 1.—

D/IYI IinCHE 26 AVRIL Ligue Nationale A Enfants  ̂Q 5Q
à i5 h. précises A 13 h. 10, en ouverture : LA CHAUX DE-FONDS - YOUNG BOYS, réserves

Plus sensationnel ! I
que la plus sensationnelle offre d'échange W

RADIO BRUGGER & Cie .
*% baisse ses prix et, de plus
0 reprend votre ancien poste pour Fr. 30.- à Fr. 150.- A '\

(

Alors que la plupart des fabriques suisses de radio \y . \
ont adapté leurs prix à ceux de la concurrence Si
étrangère, quelques-unes maintiennent des prix '|P
élevés et essaient d'écouler leur marchandise en fai- r
sant des offres d'échanges qui semblent alléchantes.
C'est ainsi qu'on vous offrait dernièrement fr. 100.— k
de votre ancien poste en échange d'un appareil fg*.
Biennophone de fr. 525.— (ancien prix non modifié). \ 'f \

Radio Brugger & Cie fait beaucoup mieux !
D'une part il baisse ses prix et d'autre part il re- j f
prend votre ancien poste. M?

-gggSISPMWnZ PHILIPS 421 A " & 'an-Pes
Hl "'"'"̂ /^ffl oeil maSiq

ue> haut-parleur de 21 cm. de fê
Bl * ® Jgfl diamètre, double contrôle cle tonalité, 4 tLtf }
Kg!.  ̂

, gammes d'ondes dont 1 bande d'ondes cour- ' '

PHILIPS" ^--̂ ssESlr MOlNS_ baisse de prix . . . .  Fr, 100.— A4
Reste , Fr, 395.— f r

MOINS reprise de votre ancien poste pour fr. 30.— à fr. 150 —
ou même davantage, suivant sa valeur actuelle. ^.
Voyez nos appareils — examinez nos nouveaux prix meilleur P
marché qti'avamt-g-uerre — faites expertiser votre ' ancien poste.

Ce qui compte, o'est ce que vous déboursez et ce que vous ^gobtenez en échange de votre argent. \ ':: L\

Vous aurez toujours le maximum chez T

\BmMMMMmmmmm4&f M l/B, l l l l l  I j /TZl " I " l7^ l l l l l l l 1 Mvc/ f f i r  1
79, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS TéJ. 2 52 48 \A\
Le -spécialiste auquel on peut se fier. feo

o? *̂ B BS JËlsjffi rk \ \ \ **Wr j£

. 1 .̂1.10 A t̂he.
•» Un tf vvuxLgte. exf rut
ù n?7S^Wla xSfc j|s K!| L HË H v I SV k ^| J
•À flu'IffiTmr iffllfcMi A IIMWM \-J—^
^ Cetâ uiwAp &cLa£ù& CH7RAT

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

POUR 100 FR. ^
U

C
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UN SUPERBE MOBILIER
COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 plèœs, avec tares bonne literie
oomplète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1
guéridon et 1 table radio — et la cuisine —mobilier de 32 pièces.
Noua vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.- 2890.- 3090
 ̂

M9EL-- 3580.--
Par mois 66.- 

A
?8.- 

B
82.- 

c
84.- °98.-

Jolie salle à manger noyer ET. 590.- à partir de s*. 15.- par mois
uOII StUdiO en très beau tissu Fr. 580.- & partir de Fr. 13.' pax mois
Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions, — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

CKbDU'MUIl Nom _ Prénom 

E.6L0CKIB,PESEUX Localité ___ 
NEUCHATEL «M.****»Tél. (038) 8 16 73 Rue canton 
ou 8 17 37 „______^—.

- fyJr iv BT ^kr kamW sKPfâ W— Ar *& ~gj|

i 

mm __^^

B Pour l'achat d'un trousseau, venez vous K*|H
wm WÊËÊwm documenter dans notre sympathique mB8

rr Jf! 
magasin. 

wÊÊÈ
§||§ i| Vous ne le regretterez jamais ! «SSSSS

WÊÈt ¦) Marchandises de qualité IflHf

fSÉ 2) Vendues avec Peu de ,rais wÈÈê
w^Sl 

3) 
Confectionnées à 

la 
perfection SS!I B̂ Wmm

ÇSJ donne te

' f  Vous le sente^ X îj| %3t I 'TIÂ

On s aùonne en ioiii temps à .L IMFARTIAL"

Nous cherchons jeune

représentant-voyageur
de langue maternelle française, disposant d'une bonne
formation commerciale et d'expérience dans la vente
des produits alimentaires. Références de premier ordre
exigées.
Offres avec curriculum-vitae, copies de certificats, pho-
to, etc. à la Société des Produits Nestlé S. A., Service
du Personnel, VEVEY.

A louer
au centre Avenue Léo-
pold-Robert deux pièces,
cuisine pouvant se trans-
former au gré du preneur.
Uniquement pour bureaux
Conviendrait pour profes -
sion libérale.
Tél. (039) 2 15 88.

On demande pour tenir ménage

personne de confiance
active, propre, consciencieuse. Entrée
début ou mi-mai. — Faire offres au
Dr Robert, Les Brenets.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL -

US.
bi-cylindre, 500 ce, mod.
1952, roulé 8000 km. Taxe
et assurance payées ler
juillet.
Tél. (038) 5 60 74.

f A Un nouveau relais à
J ™) FLEURIER

I j ^ Çkicf ruat "
M BAR-DANCING
jï| Un style unique - Une ambiance sympathique
qS Orchestre ei danse tous tes soirs (lundi excepté)
Kr§t! iV-i manquez pas de vous arrêter l

H H. H U G U E N I N

r

y^^r Saint -Biaise

aè Ar (néWiâf uî i
Famille A. Roud Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Vous recommande ses :
Filets de perches - Poulet au four, garni
Tournedos aux morilles

Mignons de veau au curry
Salle pour noces et banquets

L ^

Ii Modes Parisiennes
Serre 83 Mme GANGUILLET

Notre choix en jolis CHAPEAUX
est au complet

a
Spécialité de chapeaux de dames

Réparations, Transformations
faites avec soin

Toujours bien assorti en
Bijouterie fantaisie , Broches.
Colliers. Sacs de dames.
Lunettes solaire.

>

Tea room

¦ f BL*r?~S u**»1®!i 3 Pj pg B'-^ ia B

Successeur de Qurtner

PLACE NEUVE 10
Téléphone 2.47.72

avec semelle rouge flI P-̂ X

Nouveau gérant: R. Bachofen
Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Tous les mercredis , distribution de ballons aux enfants

Petite entreprise de mé-
canique cherche

HIIUM
qualifié. Ecrire sous chif-
fre M D. 7848 au bureau
de L'Impartial.

AUTO
pas antérieure à 1949,
8 à 10 C. V. en parfait
état est demandée.
Paiement comptant.
Tél. (039) 3.23.56.



Roulez Tambours
Emile WISMER

Romain historique /

Charles écoutait avec une attention passionnée
l*gg bruits de la maison, surveillait la sentinelle
et les environs ; puis il accrocha une extr émité
de la corde au crochet de la fenêtre, n était prêt
à tout , mais se fiait à la soif du Sagnard altéré
qui buvait verre sur verre.

Et il ne se trompait point : avec le contenu de
la cruche, qui eût suffi à trois canonniers, s'éva-
nouit aussi l'équilibre du soldat royaliste. Il se
laissa glisser à terre et tomba dans un volup-
tueux demi-sommeil.

Charles ouvrit doucement les volets et des-
cendit doucement le long de la corde, Si un
ennemi l'apercevait, il était perdu. Il passa sans
dommage devant la fenêtre du second étage , qui
était obscure ; à celle du premier, hélas ! bril-
lait une lampe. Impossible de brûler cet ot>stacle
sans être repéré. Pendan t plusieurs secondes , le
j eune homme balança de la sorte contre le mur.
A la fin , il prit une résolution, s'élança et s'ef-
fondra sur le Sagnard ivre. Les fenêtres s'ou-
vrirent au-dessus de lui. Mais il s'était redressé
sur-le-champ et avait saisi le fusil de la senti-
nelle, tout en l'étourdissant davantage d'un so-
lide coup de noins au menton.

D un bond il a traversé la rue , s'est enfoncé
dans une ruelle. Un peu plus, et il renversait un
lieutenant : il lui je tte sa provision, de poivre au
visage, escalade une haie et, à travers des po-
tagers, des bosquets et des rochers, s'élance vers
les hauteurs qui dominent la ville.

Il s'arrête un instant. Son coeur bat la cha-
made. Des voix lui parviennent d'en bas. Il entend

(Copyright by Cosmopress)

tout à coup des aboiements essoufflés derrière
lui : on est à ses trousses et 11 se retourne, le
fusil épaulé. Malédiction I H n'est pas chargé.
Par bonheur la baïonnette y a été fixée et
•Charles va pouvoir vendre chèrement sa peau.

Mais c'est la tête de Priam qui , brusquement ,
sort des broussailles :

— Traître ! gronde son maître. Tu leur révèles
ma piste !

L'animal se dresse contre lui, le lèche, lui fait
fête. Charles est sur le point de lui donner le
coup de grâce. Mais ces yeux ! Non , cela dépasse
ses forces. Il avertit son chien :

— Si tu me vends, j e t'abats, as-tu compris ?
La bête s'aplatit à terre et regar de humblement

son maître.
— Tu vas trotter sagement à côté de moi et

sans le moindre bruit !
Priam cligne les yeux comme s'il avait com-

pris. Alors Charles lui caresse affectueusement
la tête et lui tient la gueule fermée, pour lui
enjoindre le silence. Tous deux grimpent vers le
Crêt, en se cachant derrière une haie de noise-
tiers. Là-haut, Charles empruntera la grand'
route et gagnera le plus rapidement possible La
Chaux-de-Fonds afin d'y alerter les citoyens.

Un brouillard humide monte du lac et gêne
l'orientation. L'officier distingue vaguement la
silhouette d'une grange : la chaussée doit se
trouver toute proche. Tout à coup, un bruisse-
men t dans un bosquet voisin : une balle siffle
aux oreilles de Charles. Et quelqu 'un crie :

— Qui vive ?
Venan t de la route, on aperçoit une rumeur

de voix et de pas pressés : le j eune homme a
donné en pleins avant-postes ennemis. Pourra-
t-11 échapper avant que la sentinelle ait chargé
son arme ? Il court a travers champs, puis fait
volte-face : un soldat est devant lui, prêt à
tirer. Il se jet te à terre.

— Attaque I Attaque ! crie-t-il , désespéré, à
son chien.

En deux sauts, Priam a saisi le milicien à la
gorge.

Derechef , Reinbold se précipite, bondissant de
motte en motte. Le brouillard arrive, s'épaissit,

Le chien écoute dans la nuit , mais il ne dis-
tingue rien d'alrmant. Les deux amis se lèvent.
« Aux Eplatures , se dit Charles, les royalistes
sont trop nombreux : il serait inopportun d'y
semer l'alarme. » Mais le jeune homme connaît
dans le village un républicain de vieille roche ,
un chasseur passionné avec lequel il a pour-
suivi maints lièvres. En usant de ruses d'Indien ,
il gagne sa maison, frappe à la porte. Le paysan
a le sommeil lourd , et il faut frapper de nouveau .
Un j udas s'ouvre ;

— Est-ce vous, Alexandre ?
— Oui.
— Ici le premier-lieutenant Reinbold.
— Ah ! sacré tonnerre ! Bonjour, mon pre-

mier-lieutenant .
— Bonj our.
— Et qu 'est-ce qui me vaut l'honneur de

votre visite nocturne ?
— Alexandre , dit Charles d'une voix émue,

la -républiqu e est en danger. Les royalistes ont
pris Le Locle, et il s'agit d'alerter les nôtres à
La Chaux-de-Fonds.

Alexandre en avait assez entendu :
— Sellez mon Valaque à l'écurie ! répondit -il *

hâtivement .
Et U se retira en juran t si épouvaiitablement

contre lea royalistes que les cheveux des saints
durent se dresser sur leurs têtes.

Un quart d'heure plua tard le Valaqrue galo-
pait vers La Chaux-de-Fonds, emportant sur
son dos les deux républicains.

— Qui donc court derrière nous ? interrogea
Alexandre ,

— Un républicain à quatre pattes, un héros
répondant au nom de Priam, répliqua Charles.

L'éveil de la republique
L'aurore laiteuse éclairait les rues désertes

quand les deux cavaliers firent halte devant le
poste de la garde municipale. L'officier de service
secoua la tête d'un air sceptique quand il enten-
dit* parler d'un complot monarchiste.

— Conduisez-moi sur-le-champ chez le préfet!
déclara Charles avec autorité, "

— U est absent.
— Et qui le remplace ?
— Le docteur Met.
Peu après, Charles discutait fiévreusement

avec le sous-préfet qui se tenait, à demi-vêtu ,
sur le pas de sa porte. H reconnut le danger
d'une attaque par surprise et donna sans tar-
der les ordres nécessaires. Les pas pressés des
gendarmes retentissaient sur le pavé tandis que
quatre estafettes montées s'élançaient au grand
trot à travers les ruelles encore endormies.

Le bruit sourd des tambours se fit entendre
peu après. Les cloches sonnèrent le tocsin et les
fenêtres s'ouvrirent aux oris de : « La républi-
que est en danger ! Aux armes ! » La rumeur,
comme une flamme, gagnait maison après mai-
son. Les miliciens se jetèr ent dans leurs uni-
formes et les citoyens , saisissant leurs fusils dechasse, des fourches ou des faux, et souventhabillés seulement d'une chemise et de leur pan -
talon, se précipitèrent à la place de l'Hôtel-de-
Ville. On ouvrit les portes de l'arsenal, on répar-
tit les armes, on sortit et l'on attela les canons.
Les officiers et les conseillers municipaux s'as-semblèrent , nommèrent un comité de salut pu-blic et firent arrêter tous les suspects.

Le chef de bataillon Ami Billon, prenant le

le dissimule aux regards des royalistes. En avant!
Toujours en avant ! La république est en danger .

Il est couvert de boue de la tête aux pieds, la
sueur lui ruisselle du front , il respire avec peine ,
mais il vit , et tant qu'il vivra, il combattra. Un
groupe de maisons enfin se dessine dans la
brume : Les Eplatures. Le hameau est-il occupé
par les monarchistes ? Charles, en rampant , s'ap-
proche de la route, écoute , épie. Un petit galop :
c'est Priam.

— Tranquille ! Tranquille, mon bon cama-
rade | murmur e l'officier.

Le chien se couche, et Charles approche son
visage de la tête du chien :

— Tu m'as sauvé la vie...
Il se retire précipitamment et s'essuie Ja j oue :

du gang I
— Priam tu as bien servi la république I

POUSSETTE, Helvétla,
verte, en bon état, est à
vendre. S'adresser M. R.
Jutzeler 1, rue du Parc.

•?«»J«.(3 * . *

Restaurant de l'Ecureuil
LE SE I GNA T, LA FERRI ÈRE

J ! '1 ,n ™

Samedi 25 avril 1953

Souper aux tripes
Se recommande ,

Tél . (039) 8.11.05 Famille Albert CATTIN.
OCCASION

A vendre CHAMBRE A COUCHER en poirier
d'Afrique complète avec literie, 2 lits jumeaux
avec tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 4
portes Fr. 1480.—. Livraison franco. Facilités
de paiement. — Magasin AU BUCHERON ,
Avenue Léopold-Robert 73.

MORTEAU
Chers amis suisses,

LE RESTAURANT - BRASSERIE DU SIÈCLE
est à votre disposition. Spécialités, régionales.
Chef de cuisine. Sur présentation de cette
annonce une consommation sera offerte
gracieusement.
P. CHARLES, nouveau propriétaire. Tél. 231.

f  \
DACTYLE -

OFFICE
à remettre à Lausanne
pour raison de santé.
Excellente clientèle.
Installations complètes
Arcade star rue. Loyer
mensuel Fr. 125.—, Af,
faire très Intéressante.
Agence Dubou*t, Vio-
lette 2, Lausanne.
Tél. 24.07.46.

I * A VENDRE faute d'em-
ploi une machine à laver
Hoover. Prix Fr, 250,—,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7828

A VENDRE une poussette
et une poussette de cham-bre en bon état. Bas prix.
S'adr. rue Numa-Droz 20,
au pignon.

**-"*—

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue des Alpes

SAMEDI 25 AVRIL 1953

TRIPES -GRILLADE
Se recommande : Robert PERRIN

Tél. (038) 7 12 94

Dame consciencieuse cher-
che à faire à domicile des

remontages ie
barillets ou de
mécanismes

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

Extra
Jeune fille ou jeune fem-
me connaissant le service
de sommelière est deman-
dée pour servir tous les
dimanches. Bon frain.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7793

A vende pour cause de décès

l'Hôtel de la Pone d'Or
à Montfaucon

avec entreprise agricole de 20 arpents
peu être exploitée séparément) . Jolie
situation, climat favorable , avec rendement
intéressant.

S'adresser & l'Agence immobilière Roth-
Bartschi , Nidau, Berne.

f  De eha e bidon CENXAUR aillit

9 Votre garag iste en vend

Une maison consciencieuse
dans le choix de ses tissus, >^^5-S
appliquée dans son travail, fefc'aP Ï̂modérée dans ses prix v V̂ P

1 liant Proie éHL
COOPÉRATIVES R É U N I E S  «I - jÉR^
Avenue Léopold - Robert 30 wBBIW^^fck*̂ \*k l\

bstanes l pi» 4 Fr. 108.- Hp^Y**̂Pardessus mi-saison - » 88.- fjÉl \\\talon k pluie » » 65.- -INI ' |
Rayon spécial pour enfants TÊÊ ̂ ^B^"̂ ^

2535̂

T i m b r e s - r i s t o u r n e  sur tous les articles confectionnés iflKisiSliif

De la qualité ! f8f
Des p rix ! ^^

•J -"" «H* J tff tJjL ^^-*̂ I^M1̂ ^^^^V

TO BBm TWUM, g
IHHrlÉ1 PARAPLU ,ES I



commandement des troupes, rangea en compa-
gnies les volontaires qui affluaient.

Une animation extraordinaire saisit le peuple:
le droit, la liberté et . l'ordre étaient menacés.
Des nouvelles contradictoires circulaient. Les
communications télégraphiques avec Berne et
Neuchâtel étaient interrompues. Le ton résolu de
la proclamation royaliste surprenait : jusqu'où
avait été la poussée victorieuse des monar-
chistes ? Le Locle était entre leurs mains, mais
tout renseignement manquait sur les districts
lacustres et le Val-de-Travers.

Le manque, de munitions inquiétait les cou-
rageux patriotes. Les miliciens ne reçurent que
deux cartouches et les volontaires, point du
tout. Néanmoins, les chefs républicains ne déses-
pérèrent pas : l'Hôtel de Ville, les bâtiments
publics et même la place du Marché furent
transformés en ateliers de munitions. Les ci-
toyens livrèrent le plomb de leurs chéneaux et
de leurs encadrements de fenêtres. On se mit à
couler hâtivement des balles, à préparer des
cartouches, et le comité de salut public inter-
rompit sa séance pendant plusieurs heures pour
mettre la main à la pâte. Les décrets pris en
cette journée mémorable — Us sont conservés
au Musée de Neuchâtel — sont tous noircis de
poudre. . * *

Charles Reinbold s'était placé à la tête de
l'avant-garde. Il brûlait de débarrasser sa cité
natale des traîtres et des courtisans qui la souil-
laient. Alexandre l'accompagnait en qualité
d'ordonnance. Un soldat conduisait Priam .en
laisse.

Une patrouille annonça tout à coup qu'une
centaine de royalistes approchaient et qu'ils
avaient occupé les maisons du hameau des
Forges. L'avant-garde, forte de quatre cents
hommes, se porta aussitôt à leur rencontre. Les
patriotes étaient animés d'une commune pensée :
remporter la victoire par eux-mêmes et sans
recourir à l'aide des troupes helvétiques. Ils
feraient aussi la preuve de leur amour de la
liberté, de leur esprit de sacrifice et de leur
fidélité.

— Voyez-vous, à votre gauche, ces quelques

maisons ? dit Reinbold à Alexandre. Je penche
à croire qu 'elles cachent une bande de lèche-
bottes royalistes. J'ai envie de me rendre compte
de ce qui s'y passe.

— Mon premier-lieutenant, répliqua Alexan-
dre, l'ivraie ne périt point. Laissez-moi faire.

Déjà il s'élançait à travers champs. Sur la
droite, des colonnes ennemies avançaient. Un
groupe de cavaliers s'était mis à couvert derrière
des noisetiers.

— Occupez le taillis des deux côtés de la route !
commanda Charles à ses hommes.

Lui-même descendit de cheval, se dissimula
derrière un tronc et s'apprêta à faire feu.

Un léger brouillard matinal rampait sur les
prés baignés de rosée, masquant à demi le
profil des haies, des arbres , des maisons. Pen-
dant une brève éclaircie , on aperçut distinc-
tement un officier à cheval qui s'avançait vers
un chêne isolé ; arrivé là , il prit sa lorgnette et
examina le terrain.

Charles le visa. Champion de tir , il pensai t
atteindre son but malgré la brume. U ne le
quittait point des yeux, tandis que les premiers
coups de fusil éclataient de l'autre côté de la
route. L'officier, à présent, descendait de son
poste d'observation et Charles le suivait, la cara-
bin e à l'épaule. Pourquoi donc n'avait-il pas
encore pressé la gâchette ? IL allait s'y décider
quand quelque chose d'étrange, une angoisse
soudaine, lui paralysa le poignet. Il regarda au-
dessus de la mire : ce curieux balancement des
j ambes de l'animal... ce relèvement des genoux...
cette façon de secouer la crinière.!. Il hésita un
instant à voire clair en lui-même, puis un frisson
lui courrut le long de l'échiné : ainsi trottait-
mais oui, ainsi trottait l'alezan de son père.

— Cessez le feu ! cria-t-il d'une voix enrouée
à ses hommes.

Mais une salve partit des maisons suspectes,
sur la droite. De petits nuages de fumée mon-
taient vers les toits. Simultanément un cavalier
qui revenait à toute allure culbuta avec sa mon-
ture.

— Alexandre !
Une douzaine de royalistes se ruèrent vers lui.

— En avant ! hurla Charles.
Quarante républicains foncèrent, baïonnette au

canon . « Vive la république ! », rugissaient-ils.
L'écho répercuta leur clameur qui j aillit de nou-
veau , dix fois plus nombreuse, de la bouche des
soldats qui venaient à la rescousse : « Vive la
république ! »

L'intervention hardie troubla les royalistes qui
avaient pensé surprendre des bourgeois inoffen-
sifs, plongés dans le sommeil. Pris de panique,
ils firent demi-tour et s'enfuirent.

De toutes parts, les républicains pourchas-
saient l'ennemi. Une troupe de cavaliers disparut
dans un nuage de poussière du côté du Locle.
« Mon père est en sûreté, pensa Charles. Pour u>n
peu, j'aurais... » . . . . . . .

— Premier-lieutenant, ordonna le comman-
dant de l'avant-garde, allez occuper l'école des
Eplatures et menez-y tous les prisonniers !

La retraite des royalistes se fit si brusquement
et dans un tel désordre que leur comité siégeait
encore à l'école des Eplatures quand Charles la
cerna avec ses hommes. Un fanatique y prêchait
à grand renfort de gestes prophétiques, ensei-
gnant à ses captifs républicains leurs devoirs
envers leur suzerain couronné, prince par la
grâce de Dieu. A la craie , le prédicateur avait
écrit en majuscules impressionnantes sur le ta-
bleau noir : « Craignez Dieu et obéissez au roi ! ».

Ce frère prêcheur était l'ermite de Pouillerel ,
le fameux « Moïse » du « cabinet noir ». Alexandre
prit pour cibles son obésité et ses gros yeux hé-
bétés ; tourné vers lui, il dit d'une voix pleine
d'onction :

— Manger outre mesure est un vice honteux.
Quiconque poursuit les plaisirs de la chair est
condamné à l'enfer. Que Satan j ette ton âme et
ton corps dans le feu éternel. Rentre en toi-
même, Judas, prends le sac et la cendre et fais
pénitence, car ta dernière heure a sonné !

Et Alexandre brandit d'un air féroce sa baïon-
nette à la barbe de Moïse trembl ant, qui tomba
à genoux et supplia qu 'on lui f î t  grâce.

— La peur lui sera un châ t iment  suff isant,
déclara Charles. Qu 'il cherche ailleurs des dis-
ciples, mais qu 'il commence par effacer le texte

abominable dont il a offensé ce tableau noir et
qu'il le remplace par celui-ci : « Craignez Dieu
et aimez la république ! ».

L'ermite de Pouillerel respira, soulagé, mur-
mura une prière d'action de grâces et s'empressa
d'obéir à l'ordre qui lui avait été donné. Malgré
ses mains frémissantes, il s'efforçait de faire
honneur à sa calligraphie. Une ovation salua le
gigantesque point d'interjection dont il fit suivre
le mot, qu'il haïssait tant, de « république ».

Les troupes se mirent en marche et attei-
gnirent Le Locle sans rencontrer de réàstance .
Surpris, les royalistes avaient pris la fuite à
travers les forêts de sapins. Les belliqueux répu-
blicains parcoururent les rues, baïonnettes au
canon et en chantant la « Marseilllaise ». On
délivra les partisans incarcérés, on plaça des
sentinelles et l'on envoya des sections dans les
bourgades environnantes. Les royalistes avaient
emmené les canons de l'arsenal et jeté à l'eau ,
près de la poudrerie du Col-des-Roches, les
réserves de poudre pesant 600 kilos.

Charles trouva juste le temps de saluer au
passage Thérèse et de recommander Germaine
à deux hommes de confiance. Les sombres pres-
sentiments de la jeune fille s'étai.ent réalisés
au cours de la nuit : le père et le fils étaient
devenus de mortels ennemis. Aucun d'eux ne
savait s'il vivrait encore le soir ; ils étai ent
soumis à l'impitoyable discipline du soldat. Des
commandements se faisaient entendre. Des co-
lonnes marchaient au pas. Le roulement creux
des tambours retentissait.

Une heure plus tard , toujours a la tête de
l'a-vant-garde , Charles trottait vers Rochefort en
passa.nt par Les Ponts. Lorsqu'il eut franchi le col
étroit , il s'arrêta net : dans le brumeux matin
de septembre, il voyait une longue colonne
armée, sur la route de Travers , se diriger vers
Neuchâtel. Amis ou ennemis ? Charles poussa une
pointe pour éclaircir la situation. Au même ins-
tant , un cavalier , se détachant de la colonne
suspecte, piqua des deux de son côté et le ieune
homme eut un mouvement, de Joyeuse surp-v^e :
pas d'erreur possible ! Le soldat portait le bras-
sard fédéral ! M suivre.)

A vendre
d'occasion, mais en bon
état, chaudière à lessive,
llt en bois dur, un vélo
de dame ayant très peu
roulé, torpédo, éclairage,
porte bagage.

S'adr. Tél. (038) 7.12.23,
le matin entre 11 et 12 h.
ou le soir entre 18 et 20 h.

WISA GLORIA

«Combinée» dernier cri

Le modèle Wisa-Gloria
«Airlinei» lance la nou-
velle ligne aérodyna-
mique ! Avec tous les
conforts modernes Pr.
312.— et 329.—. Il vous
faut absolument voir
cette magnifique voitu-
re de grand luxe.

ipfe

^^^
\ Nombre de fumeurs

------v Jft préfèrent le g-oût de la

IW SULLANA 3
j f  \ à celui de toute autre

g-* \ cigarette
¦L~t-B% j
^**  ̂ La différence tient a la

^g-—4 qualité 
du tabac fin,
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*̂  

s*.*-* choisi spécialement pour

tf\ ^T <T^>  ̂ *a Sullana 3 chez les
.—y / r^"*-*̂ *̂  m meilleurs planteurs
[ j \  I |\ 

^""̂ de tabac d'Orient.
r y l  J I \ Elle a l'arôme et la
I I ^r m Ê richesse d'une cigarette

I f m f beaucoup plus chère, mais
I Vr B Ë ne coûte que

\ }f) 95 ct. les Z0
\ l f i  avec et sans ûltre.

HB Toutes les cigarettes
SBr Sullana dominent

MmW par la qualité des
BE tabac d'Orient surfins.
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Si vous désirez

MHC inslAHAfion pArpute cl moderne
pour votre café-restaurant - hôtel - ou terrasse, la

FABRIQUE DE MEUBLES

Devis gratuits sur demande

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

VACANCES
au bord du lac, 3 cham-
bres meublées. Confort, à
louer avec ou sans jouis-
sance de cuisine. Tél. (021)
26 34 32. Ulysse Bourgoz,
St-Sulpice, Vaud.

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

Galeries St-François A,
LAUSANNE

Jeunes ^filles F̂T
n'acceptez pas de places sans prendre des ren-
seignements. Las bureaux des Amies de la
Jeune Fille sont à votre disposition.

Pour la Suisse : Genève , 2, Place de la Fus-
terie - Lausanne, 2, rue du Simplon - La Chaux-
de-Fonds, 12, Fritz-Courvoisier - Neuchâtel , 10,
Promenade Noire.

Pour l'étranger : Lausanne , 25, Avenue de la
Gare - Genève, 37, Quai Wilson.

S J
« L'IMPAR TIA L » est lu partout et par tous

Chemisiers
coton nid d'abeilles
TEINTES MODES
Fr. 9.90

AU V I S O N
Avenue Léopold-Robert 81

Oolombisr ¦ iSBide 'E!oile
Filet de perches au beurre noir
y ,  poulet grillé garni
Son plat du jour soigné Pr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33.62

\ . . ...

Après un long entr 'acte

une nouvelle étoile au f i r m a m e n t  T&iùVi ff
NAPOLI

délicieux potage clair , garni d'exquises coquillettes à l'italienne.
La sensation de la Foire Suisse de Bâle.
Potage estival par excellence , ra f raîchissant léger et nourrissant ,f,
à la fo's , d' une saveur incomparable: c'est le potage «reviens- y» *|*
dont on ne se lasse pas. II est épatant , croyez-nous 1 '»

lABEl
/-» • • , La marque d'un travaîcuisson 5 minutes b,u,mmM timt,M

A vendre à Neuchâtel dans quartier tran-
quille

villa familiale
de bonne construction, 7 pièces magnifi-
que jardin, arbres fruitiers, 1000 m2„
Libre selon entente. Ecrire sous chiffre
P 32 58 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Dactylographe
Maison de la place

E N G A G E
immédiatement ou
époque à convenir

iladjlo-fraipse
connaissant un peu

l'allemand

Ecrire à
Case postale 29942
La Chaux-de-Fonds

l J

TA y ' -A' "*
Si vous avei Mes jambes

fatiguées, enflées,
si vous avez des .varices,
¦/ '*< ¦' ¦¦' '&'£ :¦;>?

Portez le BAS ÉLASTIQUE

A-, t*,. 31 f > JrZàurna.

À 8 une nouveauté sensation-
l/ *̂M nèfle guf permet à la j ambe

\JsL ^e resP'rer

Grand choix de:

bas à varices,
genouillères et chevillères

en exc lu8lvi< -Si

Suce: Ztli cher -Kormann, Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10.

 ̂ mm/ \—-,

VK ^k ]] CUISSES DE 
GRENOUILLES

TT^TTT ASPERGES FRAICHES

|_ ^ V U "  PIGEON CATALAN
^^BM *  ̂ COQ A LA BROCHE

ROGNON FLAMBÉ
ESCALOPE DE VEAU AUX MORILLES

Tél. (039J 4 16 60 M. REQLI

Nous vendons en exclusivité, La belle chambre ci-dessus, en
noyer , sur socle avec bâti au prix incroyable de Fr. 1680.-
Beau choix d'autres chambres en noyer depuis Fr. 1200.-

Salles à manger 6 pièces depuis Fr. 690.-
Meubles combinés , meubles rembourrés au plus bas prix. —

Facilités de payement .
Meubles F. Pfister , Serre 22, La Chaux-de-Fonds.

Service d'aide familiale
Ensuite de démission honorable de la titulaire,
la direction de notre Centre local est assumée

par Mme May JENNY , Tertre 5, La Chaux-de-
Fonds, téléphone 2 55 58, qui recevra les
demandes à partir du 27 avril 1953.
En cas d'absence, le No 11 renseignera.

Grand choix en £:.J

BLOUSES DE DAIS 1
de Fr. 8.90 à 55.- ||

coton , everglaze , nylon , orlon ÎM

mêmes articles pr iiileiies I
Prix avantageux As

Notre rayon de 5|f

CONFECTION 1
pour DAMES et ENFANTS Jest au complet l %

L, Samedi ;"§§

DISTRIBUTI O n OE BALLONS j|
pour tout achat de Fr. 5.— [Aâ

AU PETIT LOOVRE 1
Place de l'Hôtel-de-Ville §N

HOTEL BELLEVUE - JERUSALEM
• ¦' SAMEDI 25 AVRIL, dès 20 h. 15

BAL
conduit par l'orchestre Rio Brânca

Vins des ler crus, restauration soignée
Charcuterie de campagne

Tél. 2 20.50 Se recommande, Fritz Graf-Roth
V^ J

Moulons blaocs
A vendre 1 jeune hélier
2 jeune s brebis dont l' une
aveo un anneau.
Tél. (039) 8 21 78.

Je cherche pour demoi-
selle

CHAMBRE
MEUBLÉE

ou non , éventuellement
avec pension. Paire offres
à M. J . p, Hug, horti-
culteur-paysagiste, Re-
crêtes 40.
Tél. (039) 2 45 02.

Cortaillod
A VENDRE 2 maisons : 1
de 4 chambres, bains,
chauffage ; 1 de 2 cham-
bres et chauffage. Locaux
de 110 m2 pouvant servir
de garage, jardin , verger ,
et 11 ouvriers de vignes.
— S'adresser à. Mme De-
saules Guinchard. Télé-
phone 6 42 56, Cortaillod.

VELO MOTEUR. A ven-
dre «Mosquito» de dame,
parfait  état. S'adresser
Charrière 53, ler étage, à
droite.

Manœuvre
marié, cherche immé-
diatement n 'importe quel
emploi, mais de préfé-
rence sur les cadrans,
— Paire offres sous chif-
fre M. V. 8025, au bureau
de L'Impartial.

Vélo
A vendre vélo homme

3 vitesses, très peu roulé
Belle occasion. — S'adr
rue de la Paix 13, au ler
étage à gauche.

IM 1118
de la ville
ON CHERCHE une cham-
bre et cuisine pour la sai-
son d'été. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, ou
tél. 2,18,25 8026

A vendre
1 pendule Neuchâtelolse
rouge , moderne, 1 pendule
à poser , noyer poli,, régu-
lateurs d'occasion révisés,
1. amplificateur élect.
(écoute bruits échap.) , 1
vélo homme usagé, 1
machine à coudre à pied,
1 réchaud électrique 2
feux , 1 tourne disques, 2
couleuses. S'adr. rue de la
Serre 54, au ler .

DAME disposant de 8es
matinées cherche des heu-
res. Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 7929
au bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME . Com-
merce de la ville cherche
Jeune homme robuste de
16 à 20 ans, de toute hon-
nêteté, comme manoeu-
vre. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8022

CHAMBRE Monsieur 40
ans, sérieux et sol*, ible ,
"herche chambre chez
personne tranquille.
Tél. 2 33 66.

A LOUER à la Jonchère
Val-de-Ruz, un logement
de 3 chambres, cuisine,
pour séjour. Tél. (039)
2 42 77. 
JEUNE HOMME sérieux
(employé trolleybus) cher-
che chambre meublée pour
le ler mai. Offres à Pen-
sion Leuenberger, Serre
96 , tél. 2 21 09. 
A VENDRE à l'état de
neuf , un beau potager à
gaz de bois , émaillé gris.
avec socle. Plaque chauf-
fante , four avec chauffe
plats et bouilloire. Prix
Fr. 525.—. Tél. 2 12 46. ¦

MAISON DU PEUPLE n r+ j  C • ' J _/« !
LA CHAUX.DE.FONDS txrande ooiree dansante

Samedi 25 auril des 21 heures i I avec l'Orchestre RENO

^% I I I  !
iC^OïfW n t̂ rf/SCt^C » -- A noû'era y °n

TlmMMm\w  ̂ ' EU d'arûcles messieurs

Il 

T 
„ Augmentation par taille . 40 cl.

** Ceinture en cuir véritable

| Robe peur fillettes qualité extra solide
/ ¦̂ '

^^^^^^V^B^^S&SSib» en plissaline coton imprimée _ _ 
** ..

§lr 
¦¦''' -̂ W" ¦w'-* * %h  ̂

'olie ta < *'on kimono avec jupe  T *M 25  ̂ "O
'"" W$^J$lft*ÊÈ UU 

froncée. 
Le 65 

I £B depuis 4.H

kj  ̂ *Èf ^Wlj  ̂\ Augmentation 
par 

5 cm 1.75

/ÉÉrtl̂ f-  ̂ ^ «EL Pèlerine pour fillettes j $ f$ % .  * è éfï
^^fc ^^la o, avec c a p u c h o n , en coton mi&PïM -tak**B' *f%&-V% 4^^tT
^¦SSIililP ^ll  ̂ ' W& écossais caoutchouté.  Fond Q 90 Bt Ë M. B M  E-.#* ¦ 1. B. 11 ¦
^  ̂

îllillllP * 
rouge ou bleu. Le 50 Ma 

' 
&k m  *̂ A *B^B' m W^ mf f m W

^"̂ mms> Augmentation par 5 cm 1.— l A  CMAU X -O£-F0 KI DS *
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Appareils de radio
depuis Fr. 187.—

Postes portatifs
Radio - Réparations

Chs EBERL
Jardinière 49 - Tél. 2.43.34

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud 120x160 cm., fr. 40,
même qualité en 140x170
can. fr. 50.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24.66.66.

VIOLO^ ci'étûdë.̂ trôïs
quarts, en parfait état, à
vendre. Prix intéressant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7576
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle sérieu-
se et soigneuse. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 7799

CHAMBR^ tnëûbÔeë esli
demandée à louer, pour un
employé du Grand Garage
des Montagnes S. A.,
tél. 2 26 83. 
CHAMBRE située à deux
minutes de la gare, à
louer à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8104

Pour

robes
et deux-pièces
nous offrons
un choix
énorme en
Everglaze
Cretonne anglaise
Rayonne imprimée
Soie naturelle
Nylon imprimé

CVoqd
y mm Ê m m m m m m m mm m Ê Ê Ê Ê m m,
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

LE PORCELET
grillé à point fut de tout temps la pièce de
prédilection des fins gourmets. L'on retrouve
dans la viande de jeunes porcs, bien cuite
à petit feu, une saveur pareille à celle du
porcelet. Dans la sauce, un peu d'oignon,
pas d'ail, mais une petite feuille de sauge.

C'est un délice pour le palais !

Nous vous offrons en vente spéciale
une

viande de jeunes porcs
à prix très avantageux :

ROTI v» kg. 3.40
COU v» kg. 5.50
RAGOUT V» kg. 2.50

COTELETTES V> kg. 5.75
¦

U^Ju Pour avoir des meubles 
de 

qualité sans beaucoup dépenser Aj
§ga^ggk^ adressez-vous directement 

sans 
intermédiaires |v ~

I H u  Bucljcron I

I 

Rue Léopold-Robert 73 LA CHAUX-DE-FONDS
M. A. GRABER est à votre entière disposition f :\

¦)¦ I l Hl . 111 . 1 : 1 . . .  mu ,„...,....m. . .  .... . • • , ' , „y t̂ WI I
T ŜST^̂ ' viT«o ' *1 3 33 3. 3 À ' -l

y i 'y.y - ' i l JJ33 :;T:3:3 :.:; « : - 3 T : ;i : : a

Grand combiné noyer Fr. 490. — Divan couch Fr. 325. - !
Guéridon dessus noyer Fr. 45. — Fauteuil Fr. 108.— [ '.'- - j

GRAND C H O I X  DE MEUBLES R E M B O U R R É S
FABRI QUÉS DANS LES ATELIERS DU BUCHERON ||

cT-r:; Qualité d'abord • Garanties • Grandes facilitas de paiement ' *

Allons voir le PRINTEMPS
et ses arbres en fleurs

Neuchâtel - les bords du lac de
Dimanche Bienne - Soleure - Balsthal

26 avril Llestal - B A L E  (arrêt pour vi-
site du Zoo) - Aesch - Laufon

dép. 7 h. Delémont - La Chaux-de-Fonds
Prix de la course Fr. 16.—

Morteau - Pontarlier - La Val-
Dimanche lêe de la Loue - Les Sour-

. ces du Lison - Salins- les -
! zo avril Bains - A R B O IS - Mouchard-
i dep. 7 h. Besancon - Valdahon

Prix de la course Fr. 21.—

Vendredi APrès le <op!è9e, une belle
,__ _.i course avec de bons 4 heures1er mai

s impose HI
dép. 14 h. 30 Prix de la course Fr. 13. -

Vlile de La Chaux - de-Fonds

arrêt du courant électrique
Pour cause de travaux sur les lignes, le

courant électrique sera coupé samedi 25 avril ,
de 13 à 15 heures, dans les quartiers suivants :
Eplatures - Crêt-du-Locle - Torneret - Plan-
chettes - Maillard et Barique.

SERVICES INDUSTRIELS

Jeunes
filles

débrouillardes sont enga-
gées pour différents tra-
vaux de bureau. Connais-
sances, si possible, de la
sténo-dactylographie.
Offres sous chiffre N. R.
8099 au bureau de L'Im-
partial.

DAME SEULE
cherche 1 ou 2 pièces, cuisine, confort,
URGENT. — Faire offres sous chiffre
B. P. 8094, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CORTAILLOD
BLMC

1952, à fr. 1.60 la bou-
teille, et 1951 à fr. 1.50
(verre en plus) . Livrai-
son à domicile.

HENRI MENTHA
Viticulteur , Cortaillod
Tél. (038) 6 42 93

Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Tour du Lac de Thoune par
26 avril Berne . Thoune - Gunten - In- >
dép. 8 h. terlaken - Spiez Fr. 16.—

T Vendredi
ler mai La Béroche Pr. 7.— r
dép. 14 h. 
Vendredi La Franche-Comté p. Biaufond i1er mai Maiche - Morteau Pr. 7.— !
dep. 13 n. 30 *

Garage GLOHR g T̂^

Logement
de 3 chambres est de-
mandé par couple sérieux.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre V. J. 8075 au
bureau de L'Impartial.

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 CEDER
contre frais de taxes, su-
perbe chienne Berger bel-
ge. Bons soins exigés. —
Rue du ler Mars 8, 2me
étage à droite, samedi
après-midi et le soir.

MHMJfflffllfl&M
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^̂ S" "*lj ^̂ ^̂ * "j = =̂j 3A33===m^hSi È̂ Ê B̂§ f̂c * . "' A
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Les fabricants de la confection RITEX , cn mettant au point la coupe
ANATOMIC, ont réussi la gageure dc présenter ce qu 'il y a de plus beau ,
de plus confortable et de meilleur dans le domaine vestimentaire.
Cette coupe, à la fois précise et hardie, parvient à marier de façon vrai-
ment idéale les lois de l'élégance et du confort avec celles dc l'anatomie dc
l'homme. Le goût raffiné des spécialistes dc Paris, les exigences de l'Améri-
cain habitué au confort, la finesse des tissus AUSTRALCA se sont alliés
à la précision de la confection RITEX pour créer les nouveaux vêtements
ANATOMIC, véritable révolution dans l'habillement dc l'homme.

Une présentation plus avantageuse grâce à la '

f  ^
Rien de nouveau

Depuis 45 ans, les retouches
se font gratuitement dans nos
magasins.

L ' ' J

Avenue Léopold-Robert 47

CHEMISERIE CHAPELLERIE CRAVATES

We de bureau
est demandée. Entrée de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffre V. C.
8077, au bureau de L'Impartial.

Jeune le
italienne, cherche piaf
dams restaurant comm
sommelière.

Paire offres sous chiffri
R. E. 8098 au bureau d*
L'Impartial.

T6ITaill dU ^MnaSe WM Sk V&M BPfl* BIP Hl ffilP O^^WB^ffiB B 14h - 30 ^ Chara-de-Fonds Dames - Flrarier Dam*
Samedi IflU 1 1 WmW\ II1 KD^K P P KHI 125 avril 1953 I IH B %m Bb-# \W\m W¥&é?Whm 1 l£flÉ9& w h 30 la Chaux-de-Fonds I - Olympic I



A VENDRE en parfait
état, pour homme : 2
complets, veste sport,
manteaux mi-saison (60-
5a). Pour dame : 1 cos-
tume tailleur ***ris (42 ) .
S'adr. Paix 21, rez-de-
chaussée droite , entre 1S
et 20 h. tél. 2.63.07.

I ;  m mm? M.'-\ 1 I IS mmw ¦¦ \M 9° Samedi à 16 heures' à la
y*m& ^k JP"& IM?̂  ! ^̂ S  ̂ ~V\ Ef_a W i:fe] Ëw3 Grande Salle de |,Ancien Stand

Uns heurs ci© lois
Les soirées présidées par Hermann PARLI et Pierre van WOERDEN auront lieu vendredi, samedi et dimanche ar Pierre van Woerden
24 au 26 avril, à 20 h., à la Grande Salle de l'Ancien Stand, A.-M.-Piaget 82 Invitation cordiale JB* ¦«>> Programme varié Entrée libre

Offrons places stables à

horlogers complets
décodeurs

Faire offres à

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

Les enfants de feu

CÉSAR KOHLER
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leurs remerciements
à tous ceux qui ont pris part à leur
deuil.

mMMMMMMMMMMmimtUmWMMmX

Madame Caroline Mentha-Vaucher, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Cortaillod,

Monsieur et Madame Edouard Vaucher-
Weber, leurs enfants et petits-fils,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Sandoz-Vaucher,
Vaucher-Richiger, ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Maria VAUCHER
leur chère soeur, belle-soeur , tante, grand-
tante, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge

n de 81 ans, après une longue maladie sup-
portée patiemment.

Cortaillod, le 23 avril 1953. .

rai "fermement attendu l'Eternel ;
II s 'est Incliné vers mol,
II a entendu mes cris.

Ps. 40, v. 2.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
à Cortaillod, le dimanche 26 avril 1953,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de* visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Marmier-
GavaTzzoli et leur fils ;
Monsieur Marcel Marmier et sa fiancée;
Mademoiselle Andrée Montandon ;

Monsieur et Madame Paul Marmier-
Jeanneret et leur fils :
Monsieur Paul-Léon Marmier ;

Monsieur Walther Marmier ;
Madame et Monsieur René Surdez-

Marmier et leur fils Jean-Claude ;
Madame Marthe Lardon-Marmler et sa

fille :
Mademoiselle Mariette Lardon et son

fiancé,
Monsieur Roger Perrlnjaquet ;

Madame veuve Willy Soltermann-
Marmier et sa fille, Anne-Marie ;

Monsieur et Madame Henri Marraier-
Bernard et leur- petite Danièle, à
Gaillard (Haute-Savoie) ;

Mademoiselle Yvonne Marmier ;
Monsieur Jean-Pierre Marinier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de falre part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, cousine et parente,

Madame veuve

Jean-Joseph MARMIER
née Marie-Anna KOHLER

enlevée à leur tendre affection, j eudi, dans
sa 78me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu

samedi 25 courant, à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES OLIVES 4 a

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire part .

Pour tous les jours !

fMk mJaW Qta\ Art. 412-5176 — Le soulier Idéal pour
é9BS& OU - OUS les iours - Dai™ noir ou Elris i

HNHM *** *** avec |a semelle 1res légère - air
iy?-% f̂l| crêpe -.

En elk brun clair, Fr. 39.80 3/8

AVEC RISTOURNE

coopttes nies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
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Des modèles charmants et des prix
intéressants, n'est-ce pas le rêve de

chaque femme élégante ?

WJétoU/nt
V— ĴE^CONFECTION POUR PAMES j f

V̂** S E R B E  11-" BT

Maison spécialisée • Maîtrise fédérale

\W VOYEZ NOS DEVANTURES "-»

Tu ne sais pas maintenant ce que
je lais mais tu le sauras dans la
suite. Jean T3, v. 7.
3e t' ai glorifié sur la terre , j'ai achevé
l'ouvrage que tu m'avais donna a
laite. Jean 17, v. Â.

Monsieur et Madame Marcel Sagne et leurs
fils à Vesoul (France) ;

Monsieur et Madame André Sagne, leurs
! enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Rodolphe de Sinner
et leurs fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu'il3 viennent d'éprouver
en la personne ,de

Madame

I V Auguste SAGNE
née Amélie JUILLARD

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, gran-
de-tante, cousine et parente , que Dieu a
reprise paisiblement à Lui mercredi 22 avril
1953, dans sa 93me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 25 courant , à 14 heures,
Culte au domicile pour la famille à

13 h, 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicle mortuaire :
Rue Combe-Grieurin il.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

BHmmHHHMnHHHHBHiB

A vendre

pousse pousse
«Royal-Eka »

à l'état de neuf.
S'adr. Progrès 145, rez-
de-chaussée (fauche.

A la même adresse :

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

Enlèuement de
double-fenêtres

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

APPARTEMENT 1er et.
début rue du Doubs, 3pièces, serait échangé
contre un de 4 chambres
pour le terme d'octobre.
Faire offres sous chiffre
B. D. 8056 au bureau de
L'Impartial.

POUSSETTE Rcyal Eka ,
moderne et vélo homme,
type militaire, les deux à
l'état de neuf sont à ven-
dre avantageusement. —
S'adr. à M. P. Donzé-
Boichat , Boulevard de la
Liberté 30.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur ayant
place stable, absent lea
samedis et dimanches. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7928

13»*——Il IIBWIIBIB^W—»^^^^—
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Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de palées
Truites du lac et
Truites vivantes
Beaux poulets et
Pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Petits coqs nouveaux

du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

une volaille
de qualité

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob.66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets de grain
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Soles et filets
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche

Grande vente de salade Crème fraîche , „,. -.51
n ii i i  , verre 147 gr. — .75 + dépôtBelle salade pommée o fl *¦*•392 *• 2-+^

d Italie , dès grosses têtes la pièce "*rUU COÇUBS île HierHigiieS 100 gr. '̂
. 5 paires 70 gr. - .50

Maquereaux au sel «*«» 1.35 G™ÎL!PSg,-.. m sr- '*f

CreYetteS norvégiennes boîte 106 gr. 1.70 Nos délicieuses glaces à la crème

n I OC / on DOUBIiee vanille , chocolat , framboise 44 gr. '.̂ U
rampiemousses de jBKa pièce -.25 /-.30 pair6 rni>Q p»QQm i sn_ , , . - „ "aVB U lGe-Greani divers arômes 500 gr. î.ouOranges „ doublefînes «&**&* *8. -.90 

sanguines /jBBIHiyflWWHffTiHBWBHHffBfj k

Dès samedi i l J 1 I Hf ""i I fCral
ÂSpei^GS d'Italie , botte environ 1 kg. 2.50 feWtÉÉWSMlB '.;

très tendres SJBMKUMWMHMMWBWM
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En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils - AuUi rnrhillarri - Toutes formalités
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/ ^DV JOUR.
Le Conseil de l'Organisation

atlantique siège à Paris.

La Chaux-de-Fonds , le 24 avril.
Les ministres des a f fa i re s  étrangères

des quatorze Etats membres de l'OTAN
se sont réunis hier pour la onzième fois
à Paris, au Palais de Chaillo t, flanqués
chacun du ministre de la défense na-
tionale et des finances . Cette assemblée
est considérée comme l'une des plu s
importantes qui aient eu lieu jusqu 'ici ,
parce qu'elle suit immédiatement le
coup de barre véritable ou apparent
donné par l'URSS à sa politique étran-
gère, et la réponse qu'y a apportée le
présiden t Eisenhoioer. Elle durera trois
jours et aura à décider de l' e f for t  mi-
litaire et financie r à faire  par chacune
des nations membres pour assurer , con-
solider et étendre la force de défense
des nations occidentales app uyées par
les Etats-Unis .

Le présiden t Eisenhower a en e f f e t
précisé dans son message personnel aux
ministres siégeant à Paris que « tout
honnête homme sait que l'OTAN n'a
aucune intention agressive et que nous
voulons seulement avoir assez de force
pour éviter une agression ». Il semble
que les espoirs éprouvés ces dernières se-
maines de voir venir une véritable dé-
tente dans les rapports internationaux
se soient affaiblis , surtout aux Etats-
Unis. Le journaliste le plus écouté de
ce pays, Walter Lippmann, déclarait
hier lors d'une réunion de presse à la-
quelle participaient 1500 jo urnalistes
américains : « Il est possible, bien qu'il
ne soit pas encore certain, que le pon t
que nous commençons seulement à tra-
verser mène vers un armistice coréen,
mais il y aura beaucoup de chemin à
faire encore pour arriver à la solution
du problème coréen, pour ne pa s par-
ler de ceux de tout l'Extrême-Orient. »

En revanche, la Grande-Bretagne pa-
rait vouloir jouer un rôle de médiateur
entre les Etats-Unis et l'URSS , et M.
Churchill, qui a délibérément a f f i rmé
récemment que son gouvernement n'a-
vait jamais apporté son concours aux
Etats-Unis que quand il pensai t que
ceux-ci avaient raison, donne moins
dans le pessimisme et la méfiance que
les Américains. Il ne pensé certes pas
qu'il faille y aller à coeur et à bras
ouverts, continue à di re que pour l'ins-
tant, aucun relâchement dans l'e f f o r t
de réarmement ne doit être consenti.
Il estime cependant que l'on doit se
porter à la rencontre des Russes et s'as-
surer si leurs intentions sont sincères
ou non. Il ne s'agit pa s d'être confiant
ou méfiant , dirait-il volontiers, il f au t
savoir et j uger, et ce qui est plus d i f -
ficile, juger juste.

Un discours de M. Georges Bidault.

Dans un discours qu'il vient de pro-
noncer et qu'on lira plus loin, M. Geor-
ges Bidault, ministre français des a f fa i -
res étrangères, a fai t  un large tour
d'horizon, où il a, avec toute l'élégance,
la clarté et en même temps la discré-
tion qui caractérise sa brillante élo-
quence, sous-entendu que les Etats-
Unis 'veulent peut-être aller trop vite
en besogne en mettant au premier plan
la préparation militaire de l'Europe,
alors qu'il : faut selon lui penser tout
d'abord à l'unification politique et mo-
rale de notre continent.

Il a aussi exprimé au président
Eisenhower des sentiments d'admira-
tion, mais n'a pas caché la méfiance
profonde que l'opinion française et lui-
même éprouvent à l'égard du ministre
des af faires  étrangères Foster Dulles.
Il n'a pas traité de la situation de l'Eu-
rope et de la France dans l'of fensive
de paix soviétique, pour la bonne raison
que c'est désormais à M. Malenkov à
répondre au président Eisenhower et
qu'enfin la France, qui a un rôle émi-
nent à jouer dans toutes les af fa ires  eu-
ropéennes, se rend bien compte, et M.
Georges Bidault aussi , qu'elle ne peut
intervenir que discrètement dans un
dialogue qui passe , hélas, un peu trop
souvent par dessus la tête des Euro-
péens.

Il a tout de même exprimé à ce sujet
une opinion assez littéraire, car il est
un bel esprit , mais Qui n'en est pas
moins juste pour autant : « La paix ne
se fonde pas sur l'intolérance. » Il est
toujours très difficile d'avoir des con-
versations avec les communistes, indi-
vidus ou collectivités, et cela dans tous
les pays , car ils ne cherchent jamais à
savoir si leur parti a raison, mais seu-
lement à prouver qu'il a raison. Ils sont
désormais persuadés que l'intelligence,
le désintéressement et la sincérité sont
des qualités qui ont été gracieusement
imparties à eux seuls, et que n'importe
qui n'est pas d'accord avec eux sur quel-
que point que ce soit, en a été , par suite
d'une attristante fatalité ou d'un man-
que de caractère, totalement dépourvu.
Ce n'est évidemment pas ainsi qu'on
arrive à s'entendre. Ma is le mot sur l'in-
tolérance concernait peut-être aussi (un
tout petit peu) les Américains !

INTERIM.

L'O.T.A.N. se méfie...
Lors de la première journée de sa session, le Conseil de l'Atlantique exprime

ses doutes quant à la sincérité de l'offensive de paix russe.

La première journée
de la session

PARIS, 24. — AFP. — La onzième
session du Conseil atlantique s'est ou-
verte jeudi matin à 11 h. 16 au Palais
de Chaillot, sous la présidence de lord
Ismay, vice-président de l'OTAN.

La séance du matin a été consacrée
d'une manière générale aux aspects
non militaires de l'OTAN.

M. de Gasperi, président du Conseil
d'Italie, a insisté sur l'importance qu 'il
y avait à régler le problèm e de l'émi-
gration.

Il a été approuvé par M. Foster Dul-
les, secrétaire d'Etat américain.

M. Lester Pearson , secrétaire d'Eta t
aux affaires étrangères du Canada, a
ensuite souligné l'importance du rôle
de l'information, notamment pour les
forces armées.

L'offensive de paix
sovfÉtiQue

examinée en séance restreinte
PARIS, 24. — AFP. — Le Conseil

atlantique s'est réuni à nouveau à 16
h. 20 mais cette fois en séance res-
treinte. Seuls les ministres des affaires
étrangères, de la défense et des finan-
ces, les délégués permanents et quel-
ques rares experts y assistaient.

Le conseil a abordé le problème de
la « politique soviétique et sa récente
évolution ». M. Foster Dulles a exposé
le point de vue de son gouvernement
sur la question.

Un effort prolongé...
M. Dulles, secrétaire d'Etat améri-

cain, a déclaré que, de l'avis du gou-
vernement des Etats-Unis, l'OTAN de-
vrait s'organiser pour un effort pro-
longé et non pour un effort de brève
durée.

Il a relevé que l'on était unanime,
au Conseil de l'Atlantique, à penser
que la politique de l'URSS n'avait pas
subi de modification radicale et que
'« l'offensive de paix » lancée par le
Kremlin était l'effet d'un changement
de tactique plutôt que de politique.

3 milliards 600 millions
de dollars pour le matériel

de guerre
U a annoncé ensuite que, pendant

l'exercice 1953-1954, les Etats-Unis four-
niraient aux membres européens de
l'OTAN pour 3,600 millions de dollars
de matériel militaire et passeraient
pour 1500 millionsi de dollars de com-
mandes off shore, si le Congrès y con-
sent.

Pour une contribution allemande
M. Dulles a évoqué le cas de l'Allema-

gne occidentale :
«Je ne crois pas, a-t-il dit, que l'Oc-

cident puisse résister à une invasion
soviétique sans le concours de l'Alle-
magne dans le cadre de la Commu-
nauté européenne de défense. Nous es-
pérons que cette communauté sera réa-
lisée ces prochains mois, dès que les
troupes allemandes auront pris leur
place dans les rangs alliés.

Les thèses de M. Dulles
admises

PARIS, 24. — Reuter. — Le Conseil
de l'Atlantique a siégé jeudi soir à huis
clos.

D'après les déclarations faites par un
ministre à notre correspondant, ses
membres ont été unanimes à convenir
que les ouvertures de paix de l'URSS
ne permettent pas de penser que le
Kremlin ait renoncé à imposer le com-
munisme au monde entier .

On apprend en outre de bonne source
que les ministres ont approuvé sans ré-
serve un plan proposé par M, Dulles
pour organiser la défense de l'Occident
contre le communisme pour longtemps
et pas seulement pour les années cri-
tiques.

Un message
de M. Eisenhower

PARIS, 23. — Reuter. — Le président
Eisenhower a adressé un message au
Conseil atlantique réuni à Paris ; le
secrétaire d'Etat Dulles en a donné
lecture.

Au cours de la session de Paris, il
existe pour l'humanité une possibilité
d'ouvrir une ère nouvelle de paix et de
progrès. La réalisation en dépend de
l'attitude d'autres nations. Notre pro-
pre tâche est claire. Alors que nous
portons dans notre coeur l'espoir de
paix, nous devons employer nos facul-
tés spirituelles et nos forces à la réali-
sation de cet espoir. Nous resterons fi-
dèles à ce but et nous continuerons

r i

M. Eisenhower :

Moscou n'a pas
répondu au plan

de paix
WAWSHINGTON , 24. — (Reuter)

Le président des Etats-Unis a
déclaré jeudi à sa conférence
de presse extraordinaire qu'il n'a-
vait pas connaissance de contacts
diplomatiques, de pourparlers ou
d'autres démarches dont l'objet
serait de préparer une conférence
des trois grandes puissances occi-
dentales avec l'URSS « à l'échelon
le plus élevé ».

Il a indiqué ensuite que les gou-
vernants soviétiques n'avaient
pas répondu à l'offre qu'il a faite
dans son dernier grand discours
pour aplanir les différends exis-
tants.

^ j

d'agir en commun, malgré les événe-
ments changeants et imprévisibles des
mois et des années qui viennent.

M. Bidault évoque la politique
russe :

NOUS ne savons pas
ce nui se passe...

...ni même s'il se passe
quelque chose !

PARIS, 24. — AFP. — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé à l'issue d'un
déjeuner organisé au restaurant de la
Tour Eiffel par l'Association des « amis
de la République française », M. Georges
Bidault, ministre des affaires étrangè-
res, a notamment déclaré en parlant
de l'offensive Malenkov :

« Si nous nous trouvons en présence
d'une modification véritable d'une at-
titude qu'ont endurcie les années, il est
clair que nous pouvons modifier notre
jugement dans la mesure même du
changement. A la vérité, nous ne sa-
vons pas ce qui se passe, ni même s'il
se passe quelque chose. »

L'invasion du Laos
est une agression

Après avoir dit son espoir de voir
une suspension d'armes « dans une

paix conforme à la justic e » en Corée ,
le ministre a déclaré :

« Cependant il ne serait pas tolérable
que la reprise des négociations en Co-
rée s'accompagne de la reprise des hos-
tilités en Indochine. Ce n'est pas aller
vers la paix, même s'il se trouve des
combattants de la paix pour le dire ,
que de fermer un théâtre d'opérations
pour en ouvrir un autre. »

« Or, a fait remarquer le ministre, il
se trouve aujourd'hui que le Laos est
envahi par le Vietminh ; il a bien été
proclamé qu'il s'agissait de Laotiens po-
pulaires, mais ce genre de comédie a
depuis longtemps cessé de faire rire
l'univers. Il s'agit d'une agression aux
termes mêmes de la définition proposée
à Genève par la délégation soviétique
le 6 février 1933.

» L'affirmation de solidarité, faite
par le président Eisenhower, entre la
Corée et l'Indochine est un élément
essentiel et salutaire du rétablissement
de la paix. »

Désarmer...
« Mais, a poursuivi M. Bidault , aucun

problème du monde d'aujourd'hui ne
peut être véritablement résolu tant que
se poursuivra la course aux armements.
La clé de l'avenir et , à nos yeux, la
seule qui permette l'espérance, se trou-
ve dans un désarmement substantiel,
simultané et contrôlé, nulle part ail-
leurs. »

« Il y a environ vingt ans, a dit le
ministre des affaires étrangères, l'U. R.
S. S. avait fait dans ce domaine des
propositions qui allaient très loin, l'es-
poir est donc permis, mais il faut que
le désarmement soit contrôlé loyale-
ment. II n'est pas à nos yeux de meil-
leure pierre de touche d'une sincère
volonté de paix que l'acceptation de
ce principe du contrôle. »

« Mais, a-t-il ajoute, un autre desar-
mement est nécessaire, celui de la me-
nace politique qui résulte du malheur,
de la révolte et de la haine. C'est pour-
quoi, nous Européens, nous voulons
faire l'Europe. L'Europe n'est pas seu-
lement un marché, elle est une civili-
sation. Nous sommes résolus à la faire ,
bien que la France soit une puissance
mondiale et qu 'elle entende, en tout
état de cause , ne pas demeurer étran-
gère à des délibérations et à des déci-
sions dont aucune ne peut la laisser
indifférente ou passive : ses limites ne
sont pas celles de l'Europe, mais elle
appartient d'abord à l'Europe. »

Nouvelle! de dernière h®um
Crime horrible dans l'Aveyron

Trois personnes tuées
à l'aide d'une serfouette

RODEZ, 24. — Ag. — Le maire du
village de Bessuejouls, près d'Espaion,
et sa femme, ont été assassinés alors
que leur fils aîné, âgé de 25 ans, griè-
vement blessé, devait succomber peu
après. La maison du maire a été incen-
diée.

Le criminel : le fils âgé
de 16 ans...

RODEZ, 24. — AFP. — A l'issue d'un
interrogatoire de plus de vingt-deux
heures le jeune Louis Brassât, âgé de
16 ans, a avoué ce matin aux inspec-
teurs de police avoir tué, dans la soi-
rée de mardi, son père, M. Joseph
Brassât, maire de Bessuejouls, sa mère
et son frère aîné, âgé de 25 ans.

Vendredi matin, le meurtrier a été
amené sur les lieux de son crime, à la
maison de la Condoustrines, près de
Bessuejouls, où il a commis son triple
assassinat à l'aide d'une serfouette, à
la suite d'une querelle qui l'avait op-
posé, pour un motif futile, à ses pa-
rents. Le jeun e homme, sans manifes-
ter grande émotion, a refait sans hési-
ter les gestes qui amenèrent la mort
des trois personnes. H a frappé d'a-
bord sa mère, puis son père, revint
encore une fois frapper sa mère, sortit
dans le pré, où il abattit son frère
Joseph, entra de nouveau dans la mai-
son et planta la serfouette dans le
visage de sa mère. Puis il monta au
premier étage, où il mit le feu , après
avoir arrosé le parquet avec de l'es-
sence.

En Argentine

Accident de la circulation:
six tués

BUENOS AIRES, 24. — Reuter . —
Un autobus est entré en collision avec
un train , à un passapr •"¦ niveau sur la
route de Buenos Aires :'! Mar del Plata.
Six personnes ont été tuées et seize
blessées.

M. Eisenhower et l'imminent débat
sur les douanes

Les protectionnistes
marquent des points !

NEW-YORK, 24. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Ces prochaines semaines commencera
au Congrès des Etats-Unis le débat sur
la prorogation de la loi , pour une an-
née, sur les traités de commerce. Les
commissions des Chambres examinent
maintenant déjà la question.

On sait que le député républicain
Simpson avait déposé une motion à la
Chambre des représentants, en faveur
d'une aggravation considérable des ac-
tuelles prescriptions douanières. La mo-
tion Simpson est fortement appuyée
du côté républicain. Il ne fait cepen-
dant aucun doute que le Congrès re-
jettera ce projet de loi et prorogera
d'une année la loi actuellement en vi-
gueur. Cela ne signifie toutefois pas
que la majorité du Congrès tienne aux
clauses du « Reciprocal Trade Agree-
ment Act » qui avait permis aux deux
présidents démocrates , MM. Roosevelt
et Truman , de réduire en moyenne de
53 à 12,5 % les droits de douane ad va-
lorem sur les produits importés. Le
Congrès républicain désire au contraire
une plus forte protection douanière
pour l'industrie du pays.

Marchandage ?
Dans les milieux bien informés, l'on

déclare que M. Eisenhower a dû ache-
ter la promesse que le Congrès ap-
prouverait la prorogation pour une
année du régime actuel, en lui promet-
tant de son côté qu'il ne négocierait
pendant cette année aucune nouvelle
réduction des tarifs douaniers. En ou-
tre, si le président Eisenhower a de-
mandé la prorogation, ce n'est pas
parce qu 'il est d'accord avec les clau-
ses du Reciprocal Trade Agreement
Act, mais parce qu 'il veut gagner du
temps pour élaborer une nouvelle loi
sur les échanges comme-f'aux , qui
soit mieux en conformité avec les

principes du parti républicain que ne
l'est la loi actuellement en vigueur.

D'autres concessions
Une autre concession que M. Eisen-

hower a dû faire aux protectionnistes
du Congrès fut la nomination à l' un
des deux sièges vacants de la com-
mission des tarifs douaniers, de l'an-
cien député républicain Joseph E. Tal-
bott. Celui-ci est connu comme parti-
san résolu de la protection douanière.
Sa nomination fut un coup dur pour
les partisans d'une politi que commer-
ciale libérale.

Enfin , M. Eisenhower a aussi renon-
cé à son plain de nommer lui-même la
commission qui doit étudier l'ensemble
des problèmes du commerce avec l'é-
tranger et élaborer les bases de la
nouvelle loi sur les échanges commer-
ciaux. Il avait envisagé de nommer M.
Lewis Douglas, ancien ambassadeur à
Londres, à la présidence de cette
commission. Maintenant M, Eisenho-
wer s'est décidé à laisser au Congrès
le soin de nommer la commission .

L'on peut s'attendre que la compo-
sition de celle-ci reflétera l'esprit qui
règne actuellement au Congrès, c'est-
à-dire qu 'elle sera en majorité protec-
tionniste. L'opinion règne aussi à Wa-
shington que M. Eisenhower confiera
au Congrès le soin d'élaborer la nou-
velle loi sur les échanges commerciaux.
Au Sénat, ce sera au sénateur Taft de
diriger la marche des débats , et à la
Chambre des représentants, à M. Jo-
seph Martin. Tous deux ont qualifié de
trop libérales les clauses de la loi ac-
tuellement en vigueur et se sont pro-
noncés pour une protection renforcée
des industries du pays.

Le langage des statistiques
Les statistiques qui montrent que les

tarifs douaniers ont été réduits en
moyenne de 53 % en 1934 à 12.5 %
donnent une image inexacte des faits ,
car les droits de douane sur les pro-
duits industriels sont toujours très éle-
vés. Sur plus de 500 articles, les droits
vont de 50 à 100 % et même davan-
tage , et sur plusieurs centaines de
produits achevés et mi-achevés, les
droits de douane vont de 25 à 50 % de
la valeur déclarée!

De l'avis des experts économiques ,
les Etats-Unis pourraient facilement
absorber pour 1 milliard de dollars ou
davantage d'importations au-dessus du
niveau actuel. Les partisans d'une po-
litique commerciale libérale regrettent
donc que le président Eisenhower ait
jugé nécessaire de faire aux protec-
tionnistes de nouvelles concessions.

Les négociations
d'armistice

Dimanche à Panmunjom

PANMUNJOM, 24. — Reuter. — Au
cours de la séance de vendredi, le chef
de la délégation alliée, le vice-amiral
Daniel, s'est déclaré d'accord avec la
proposition communiste de ne com-
mencer les négociations d'armistice que
dimanche. Jusqu'ici, la première séance
était prévue pour samedi.

II tue ses quatre enfants
à coups de hache...

QUEBEC, 24. — Reuter. _ On a dé-
couvert jeudi dans un appartement de
Québec les cadavres de quatre enfants
tués à coups de hache. Les voisins ont
identifié les victimes. Il s'agit de René,
Louisette, Nicole et Gaétan Herbert ,
âgés de 3 à 9 ans.

La police a annoncé dans la suite
que Georges Herbert , ouvrier , 40 ans,
a avoué avoir tué ses quatre enfants.

Une mère dénaturée...
NEW-YORK , 24. — AFP. — Une mère

de famille de 21 ans a avoué avoir mé-
langé de la mort aux rats à la soupe
familiale, mercredi soir, et a provoqué
ainsi la mort de deux de ses trois en-
fants. Elle a commis son acte, a-t-elle
dit , en raison des discussions constantes
avec son mari qui lui rendait la vie im-
possible. Un des trois enfants ayant
trouvé la soupe amère, n 'a pas fini son
assiette. Son état n'est pas désespéré.

Un haut fonctionnaire
hongrois arrêté ?

VIENNE, 24. — AFP. — On apprend
de source digne de foi que M. Peter
Gabor , chef de la police politique hon-
groise, a été relevé de ses fonctions et
mis en état d'arrestation. Le bruit dc
la disgrâce de M. Gabor a couru , il y
a deux mois, mais il n'a jamais été con-
firmé jus -qu'à présent.

Temps partiellement ensoleillé. Cet
après-midi précipitations orageuses lo-
cales. Demain matin quelques brouil-
lards en plaine. Température peu chan-
gé*.
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