
Les élections municipales en France
La femme à la conquête de la ciiê

Paris, le 28 avril.
Le prin temps « joue » à l'été , sans

doute parce que de nos jours , les sai-
sons elles-mêmes sont bouleversées .
Toujours est-il que c'est par une tem-
pérature estivale que les 24.820.949 élec-
teurs ont voté pour élire 466.800 con-
seillers municipaux. Mais la loi élec-
torale ayant établi deux systèmes d i f -
férents , selon qu 'il s'agit des commu-
nes de plus ou de moins de 9000 habi-
tants, la proportionnelle est appliquée
aux unes, le scrutin majoritaire aux
autres. Pour ces dernières , le deuxième
tour aura donc lieu le 3 mai.

En province, sur le plan des intérêts
locaux , ou pour barrer la route aux
communistes, des alliances les plus hé-
téroclites avaient été conclues. En re-
vanche à Paris, chaque parti a mené
la bataille sous son propre drapeau , la
grande coalition du centre et de la
droite , sous l'égide de M. Pinay, ayant
échoué. Dans l'ensemble, 420 parlemen-
taires — dont 252 députés et 168 séna-
teurs — sont maires ou conseillers sor-
tants.

Paris est la seule ville de France qui
ne possède pas de maire, mais un prési-
dent du Consei l municipal. Les élec -
teurs de la capitale ont eu à élire 90
conseillers de la Cité. Sur les vieux
panneaux qui ont déjà connu tant de
déclarations prometteuses, on a collé
du papier bleu pour faire paraître le
bois moins laid. Et comme les a f f iches
de chaque parti étaient de couleur d i f -
férente , le tout formait un ensemble
assez gai, surtout quand ces panneaux
s'appuyaient contre des arbres aux
frondaisons toutes fraîches.

Parmi les candidats prenant part à
la compétition de cette année, on re-
lève quelques noms connus, mais inat-
tendus. Charles Pélissier , l'ancien as de
la pédale , n'était-il pa s dans la course
électorale ? S'i l ne brille guère par l'é-
loquence, en revanch e il est sympathi-
que aux électeurs et son sourire n'est
pas sans impressionner certaines élec-
trices. Quant à Robert Pizani , qui joue
au Théâtre de l'Ambigu , dans la pièce
« J' y suis, j' y reste », il a été avisé qu 'é-
tant candidat aux élections municipa-
les, il devait renoncer à l'émission ar-
tistique à la radio ! En province, trois
artistes, non moins populaires , bri-
guaient le poste de conseiller municipal .
L'excellent acteur qu 'est Lucien Baroux
a été élu dans les Landes, de même
qu'un autre comédien , Maurice Escaude.
La comtesse de Zogheb , plus connue
sous le nom de Gabrielle Dorziat , a
fai t  campagne contre le ministre du
commerce en personne !

Madame mène la campagne !

Mais fai t  très signif icat i f ,  la cam-
pagne combien énergique , menée par
les femmes. Depuis la guerre , leurs con-
quêtes ne se comptent plus. Elles sont
maintenant partout , occupant des pos-
tes de plus en plus en vue, avec succès
et compétence. Un seul leur a échappé
jusqu 'à présent , celui d' ambassadeur
notamment. Dans ce domaine , les Amé-
ricaines semblent détenir le record
maintenant , alors que le premier am-
bassadeur-femme, remplissant ces fonc-
tions, a été Mme Kolontaï , la protégée
de Staline.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Kamber remporte le championnat de Zurich

Bien que les « K »  n'y aient pa s particip é, le nombre des concurrents au
40e championnat de Zurich a été satisfaisant et la course , qui s'est déroulée
d'une manière for t  intéressante , a vu la victoire du Suisse Eugène Kamber
qui battit au sprint l'Italien Armando P ara. On voit , à gauche , Kamber qui
mené devant Para et , à droite , le peloto n des poursuivan ts qui grimpe le

Reoensb °rg.

Les Russes en possession
d'une soucoupe volante ?

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Le journal allemand « Welt am Sonn-
tag » a publié, dimanche, une inter-
view de l'ingénieur Georg Klein , qui
prétend que les Soviets ont capturé à
la fin de la seconde guerre mondiale
un « disque volant » expérimental
allemand qui avait déjà effectué des
vols à des vitesses dépassant deux fois
celle du son.

« J'ai personnellement assisté, le 14
février 1945, au premier vol d'un dis-
que avec un équipage à bord. Lors de
cet essai, qui a eu lieu à Prague , a
poursuivi Klein, l'engin a atteint une
vitesse de près de 2000 km. par heure.
Cela peut sembler incroyable, mais le
disque , grâce à son profil aérodyna-
mique idéal , est capable d'atteindre des
vitesses supérieures à 4000 km. par
heure. »

Selon Klein , le problème le plus dif-
ficile pour la construction de cet engin
est la formation d'un métal assez ré-
sistant pour ne pas fondre, sous l'in-
fluence de la résistance de l'air . Il a
cependant indiqué que de tels alliages
existaient.

Le premier vol , effectué près de Pra-
gue, aurait été le résultat d'un pro-
gramme commencé en 1941 et qui au-
rait coûté des millions de marks. Vers
la fin de 1944, plusieurs prototypes
étaient prêts, conçus selon deux cons-
tructions différentes. L'un des modèles
aurait été dessiné par le constructeur
de fusées V, le Dr Mlthe. Ce type, un
disque qui n'effectuait pas de rota-
tions en volant, aurait eu un diamètre
de près de 40 mètres.

Le Dr Eugène Péquignot, de Saignelégier
Un grand Jurassien au service du pays

fêtera demain le quarantième anniversaire de son entrée au
Département fédéral de l'Economie publique, dont II est le
secrétaire général depuis 1939.

C'est en effet le 29
avril 1913 que le Dr Eu-
gène Péquignot entra
au service de la Confé-
dération , dans le Dé-
partement de l'écono-
mie qu 'il ne devait ja-
mais quitter. En ces
quarante ans, il fut au
centre de la plus formi-
dable oeuvre de légis-
lation économique qui
eût jamais été accom-
plie en Suisse, car il est
bien vrai que l'on a plu;
légiféré en ces quarante
ans (depuis la première
guerre mondiale) que
depuis la fondation de
la Confédération. Dans
tous les domaines de
l'économie, le Dr Péqui-
gnot a fait montre des
plus vastes connaissan-
ces, du jugement le plus
sûr, d'un solide bon
sens, d'un désintéresse-
ment exemplaire , enfin
du plus absolu dévoue-
ment aux intérêts du
pays et du peuple. Lui ,
qui eût pu accomplir une
carrière brillante et ré-
compensée dans l'éco-
nomie privée, a préféré
faire don de ses qualités
exceptionnelles à la

Un récent portrait du Dr Eugène Pé-
quignot , secrétaire général du Départe-
ment fédéral de l'Economie publiqu e.

chose publique , qu 'il a magnifiquement
servie. L'horlogerie notamment lui est
reconnaissante de l'activité qu 'il a dé-
ployée en faveur de la réorganisation
de notre industrie au cours et après la
dernière crise. C'est sous sa haute au-
torité en effet que tout l'édifice de la
législation horlogèr e s'est construit ,
grâce à sa profonde connaissance des
questions horlogères , administratives ,
juridiques et économiques.

Aussi cet éminent Jurassien et qui
porte bien haut le drapeau et le carac-
tère du Jura mérite-t-il la reconnais-
sance de tous ses concitoyens suisses,
mais des Jurassiens tant bernois que
neuchâtelois en particulier , pour l'illus-
tration qu 'il a donnée de leur coin de
terre et la protection qu 'il accorda à
l'industrie qui les fait vivre. En lui pré-
sentant nos voeux les plus sincères et
nos plus chaleureuses félicitations , nous
souhaitons qu 'il puisse demeurer long-
temps encore le pivot de la législation
économique suisse.

* * *
M. Eugène Péquignot est né à Sai-

gnelégier , district des Franches-Mon-
tagnes , le 5 février 1889. H fit son école
primaire et secondaire dans cette lo-

calité ; en 1903, il fut admis à l'Ecole
cantonale de Porrentruy, d'où il sortit
en 1907, porteur du certificat de ma-
turité. Il s'inscrivit à la faculté de droit
à l'Université de Berne et fut diplômé
avocat bernois en 1911. Après un sé-
jour à Paris il travailla dans l'étude
de son père , Me Ernest Péquignot , qui
exerça le barreau à Saignelégier pen-
dant 50 ans. En avril 1913, il entra au
Département fédéral du commerce , de
l'industrie et de l'agriculture , appelé
aujourd'hui Département de l'économie
publique. Il vient d'y accomplir sa qua-
rantième année. Il fut successivement
secrétaire à la Division de l'industrie ,
adjoint du secrétaire général , secrétaire
de la Division du commerce, adjoint du
directeur de cette division , secrétaire ,
puis secrétaire général du Département
depuis novembre 1939. Il fut le colla-
borateur immédiat de MM. les conseil-
lers fédéraux Edmond Schulthess (pen-
dant 22 ans) , Hermann Obrecht , Walter
Stampfli et Rodolphe Rubattel. Ll est
peu d'actes législatifs et de projets de
messages sortis du Département de
l'économie publique dont il n'eut pas
à s'occuper.

(Voir suite en page 3.)

Et la première ?
— Messieurs, disait ce député à un

débat du parlement , j ' ai souvent ob-
servé que les gens qui sont prêts à
donner leur dernière goutte de sang
pour la patrie étaient extrêmement
réticents quand il s'agit de donner la
première !

Echos

/ P̂ASSANT
Ainsi, samedi, s'est constituée à Saint-

Imier l'Union des patriotes jurassiens, qui
estiment que le Jura peut encore vivre et
prospérer dans le cadire du canton de Ber.
ne, alors que les séparatistes sont d'un
autre avis...

On trouvera plus loin le texte de la ré-
solution votée.

U ne s'agit pas d'une déclaration d'a-
mour à l'Ours...

Mais du rappel d'un passé historique qui
n'est exempt ni de respect ni de gran-
deur et de la volonté proclamée de défen-
dre les intérêts et le patrimoine jurassiens
dans l'intégrité territoriale du canton.

Somme toute séparatistes et antisépara-
tistes se rejoignent dans le but final : don-
ner au pays juirassien tous les avantages
moraux et matériels auxquels il a droit.
Mais ils se divisent sur les moyens : la
création d'un canton nouveau selon les
uns, le travail d'émancipation sans sépa-
ration selon les autres.

L'un et l'autre énergiques et sincères...
L'un et l'autre persuadés qu'ils ont rai-

son...
L'un et l'autre bien décidés à lutter pour

la solution qui leur parait la meilleure
et contre les dangers qu'ils entrevoient.»

— Si le Jura ne se sépare pas de Berne,
il risque d'être toujours plus assimilé, do-
miné, perdu ! s'écrient en choeur les par-
tisans du Rassemblement.

— Si le Jura se sépare de Berne, il court
au-devant de divisions, d'aventures et
d'oppressions nouvelles, proclame l'Union
des patriotes.

Ce qui fait qu'on n'est pas près de s'en-
tendre et que l'agitation risque de con-
tinuer, avec tous les arguments et toutes
les exagérations qu'une pareille lutte com-
porte.

Etait-il , à vrai dire, possible de l'éviter ?
Ou ne valait-il pas mieux qu'elle se

produise, de manière & clarifier la si-
tuation et à mettre toutes choses au
point ? On a dit souvent que du choc des
idées jaillit la vérité. Ce qui eût été dan-
gereux c'est qu'aucune voix ne s'élève pour
donner la réplique à l'autre, et que la
passion seule domine l'examen d'un pro-
blème don t dépendent en définitive l'a-
venir et la sécurité du pays.

Bien entendu, les polémiques de ce gen-
re nie sont jamais à l'eau de rose.-

D'autant plus que les Jurassiens, qu'Us
viennent du Nord et du Sud, du zéphiir ou
de l'aquilon , ont généralement la lête près
du bonnet et ne s'envoient pas dire ce qu'ils
pensent !

Mais j'ai l'impression que jusqu'ici la
masse du peuple jurassien s'est tenue plu-
tôt à l'écart du débat et que tout en cri-
tiquant les lourdeurs de l'ours, elle crai-
gnait aussi la hardiesse de ceux qui veu-
lent s'en séparer. On va brasser la pâte...
Tant mieux ! Peut-être saura-t-on enfin
ce que le Rauraque conscient a dans le
ventre et comment il réagit...

Après quoi on pourra toujours, s'il le faut,
organiser le plébiscite, que d'aucuns récla-
ment, et qui devrait en tout état de cause
permettre d'établir les vériables sentiments
et l'opinion réelle du Jura.

Mais jusque là j'ai l'idée qu'il coulera
encore de l'eau sous les ponts de l'AUaine
et de la Suze, sans parler de la Sorne et
de la Birse...

Le père Piquerez.

Une campagne nationale préventive
contre la fièvre rhumatismale a été
lancée par l'« Association américaine
contre les maladies cardiaques ».

Quatre millions d'Américains, dont
essentiellement les enfants des écoles,
recevront pendant plusieurs années
une dose quotidienne soit de pénicil-
line soit de sulfamides.

Campagne préventive
centre les maladies cardiaques

Des tribunes s'élèvent à Londres le long de la route qu'empruntera le cor-
tège du couronnement. Voici en ef f e t  les tribunes en construction sur la
Place du Parlement avec, à l'arrière-plan , une partie du Parlement dont la

tour Victoria est en train d'être réparée.

Londres prépare le couronnement



largeur ou margeuse d'iiprinn
trouverait tout de suite place stable. Even-
tuellement jeune homme serait mis au cou-
nant avec rémunération immédiate. —
Ecrire sous chiffre L. C. 8286, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boites or à Genève cherche
pour le 1èr mai prochain

sténo-dactylo Unie
sérieuse et qualifiée, ayant travaillé dans
l'industrie. Offres détaillées avec photo et
prétentions de salaire à Case Stand 51,
Genève.

StOD! AUtO-ECOlG!
Sur la machine du jour ,
C'est facile comme bonjour,

Apprenez tous à conduire sur la

NOUVELLE FIAT 11 OO
vitesses au volant.

Garage de l'Ouest Tél. 2.29.04 N.-Droz 132

fodjbpphe
Maison de la place

E N G A G E
immédiatement ou
époque à convenir

dactylo-française
connaissant un peu

l'allemand

Ecrire à
Case postale 29942
La Chaux-de-Fonds

V J

On demande
Fui» (ses)

en fabri que ou
à domicile.

Faire offres sous
chiffre A. B. 8319
au bureau de
L'Impartial.

EXTEA. Sommelière es
demandée pour les same
dis après-midi et diman
ches matin, ainsi qu'u:
garçon d'office. Fort gaii
S'adr. à M. Montandoi
Parc 83, de 19 à 21 heure:
CHAMBRE meublée, in
dépendante, au centre d
la ville, est demandé!
Pressant. — Ecrire sou
chiffre M. S. 8282, au bu
reau de L'Impartial.

Montres, Pendules
OâHAïU vente, répara-
i»CWCHJ| lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

Citroën
11 légère 1952 presque
neuve, 22.000 km. A ven-
dre cause départ.
Tél. 2.25.68. 

PIANO
brun, excellent, à vendre
avantageusement. — Mme
R. Visoni, Parc 12. Tél.
(039) 2 39 45. 

PIANO
A vendre piano Schmidt-
Flohr. A enlever tout de
suite à prix raisonnable.
S'adr. au bureau de L'Im-
parti al. 8284

A vendre
bon lit, matelas crin ani-
mal, très propre ; jolie
cuisinière à gaz moderne,
tapis de table, 4 chai-
ses, petite pharmacie,
ba-s prix . Pressant. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8285
CHAMBRE située à deux
minutes de la gare, à
louer à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8104
A LOUER tout de suite
jolie chambre non meu-
blée chauffée avec part
à la salle de bains. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8172
CHAMBRE meublée, con-
fortable, à louer à mon-
sieur solvable et sérieux.
Quartier des fabriques.
Paiement d'avance. Ecrire
sous chiffre E. X. 8277, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante
à louer à personne hon-
nête et sérieuse. — Ecrire
sous chiffre J. H. 8248, au
bureau de L'Impartial .
Â VENDRE une cuisi-
nière à gaz, 4 feux, 2 fours.
S'adr. Combe - Grieurin
45, au rez-de-chaussée, à
gauche. Tél. 2 15 53.
POTAGER COMBINÉ en
très bon état, à vendre. —
S'adr. après 18 h. rue P.-
H. Matthey 5 au 2me et.
POUSSETTE beige-clair
à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8230
A VENDRE un réchaud
électrique 1 plaque, 2 ri-
deaux panneaux, 2 seilles
galvanisées 80 1., 1 lit chê-
ne massif , crin animal, 1
table de nuit marbre, chê-
ne, chevalet et crosses à
lessive, un fourneau à pé-
trole. On demande linge
à laver. Téléphoner au
2.50.63 qui renseignera ou
à DanielJeanRichard 41,
Sme étage.
VELO DE DAME, en par-
fait état de marche, est
à vendre. — S'adr. rue
du Crêt 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 
VELO DE COURSE Alle-
gro est à vendre à bas
prix. — S'adx. rue du
Nord 168, au ler étage, à
droite. 
POTAGER combiné est
à vendre. — S'adr. rue du
Nord 56, au ler étage.
VELO en bon état est à
vendre. — S'adresser M.
Chappuis, Pi . Armes 3.
VELO POUR ENFANT de
six ans environ , à vendre.
S'adr. rue de la Charriè-
re 4', chez M. E. Schnei-
der

^ 
On achèterait quelques
centaines de

mouvements
12"' 27 FHF, ancre, 15 ru-
bis , balancier nickel.
Faire offres à la maison
G. Gagnebin & Cie S. A„
Tramelan.

A vendre

Cuisinière à gaz
émail blanc, 4 feux et
four, ainsi qu'un buffet
de service. Dès 18 h., Be-
noit, Serre 95. 

A vendre à Cudrefin un

CEialet de plage
3 pièces (5 lits), cuisine
électrique, eau courante.
S'adr. A. Widmer, Beaux-
Arts 21, Neuchâtel.

r —>*Jeune homme actif , ayant quelques
années de pratique, cherche poste de

secrétaire commercial
dans une entreprise industrielle ou
autre.
Formation économique et commerciale
complète. Connaissance approfondie
des langues française, allemande et
anglaise. Bonnes notions d'italien.
Expérience de l'horlogerie : stage dans
une association économique de cette
branche. Ecrire sous chiffre P 3279 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

V 1

monteurs - électriciens
1 apprenti monteur-

électricien
avec références, sont demandés par
entreprise de la place. Faire offres
à Case postale 8730.

1
FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage immédiatement

acheveurs
qualifiés

pour travaux de visitage. Faire
offres avec copies de certificats à
Case postale No 13875, Sonvilier.

k k

Ire de collaboration
Jeune chef de vente, 32 ans, marié,
CHERCHE poste dirigeant dans une
entreprise horlogère premier ordre.
J'apporterai : Esprit d'initiative, con-
naissance approfondie de la branche
et des marchés, grande habitude de
traiter avec la clientèle , expérience des
voyages, langues étrangères, bonne
éducation générale, personnalité de
chef , excellentes références.
Faire offres à Case postale 35, La
Chaux-de-Fonds.

_________________________________________________________________________

La manufacture d'horlogerie

MARC FAVRE & Co. S. A.
engagerait pour son département as-
sortiments

1 chef d'équipe
très capable.
Une personne ayant une formation
similaire serait éventuellement mise au
courant.
Adresser offres détaillées au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne 7.

V. a

En attendant la friture
La Virginie ouvre l'appétit

^WSSSKy W
avec ou sans f iltre ^W Sû%f /9^ I^^W

un produit Bu1"1"115^^^^^^^^^- .

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: » «^^
c'est la preuve de sa qualité.

\ Modèle de luxe 4 portes et coupé
MAJ 1 \ \ - \ , I ' -f if «9 'flffr^ ŝNn dès Fr. 14 500 .—

feB8ÉÉHBH&HB ËHRBHËÉi Représentant  pour le canton de Neuchâtel

GARAGE DU JURA Ch. Koiier
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 117, téléphone (039) 214 08

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

a ouvert son cabinet

Au. Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 2.72.94

6X24.000

Loterie Romande
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Post IV. 2002

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

N IND
Place Girardet 1 Tél. 2 13 52

1
Importante manufacture
d'horlogerie cherche

CHEF
• pour un de ¦¦ ses départements.

Horlogers complets capables,
connaissant la : fabrication
des ébauches, au courant des
langues française et allemande,
sachant .prendre
des responsabilités
et diriger du personnel,
sont priés d'envoyer leurs offres
écrites à la main avec copies de
certificats, curriculum vitae et
photo sous chiffre M. 40214 U., à
Publicitas, Bienne.

¦ ¦ ¦' .: ¦ J



Les élections municipales en France
La femme à la conquête de la créé
(Suite et f i n)

Il va sans dire que le rôle de la
femme dans la cité est for t  important.
En fai t  d'hygiène, d' assistance sociale,
de scolarité, etc. elle a déjà rendu de
signalés services. En 1947, 13 millions
d'électrices et 11 millions d'électeurs
ont élu 1 femm e pour 32 hommes. Ce
n'était déjà pas si mal. Mais ce succès
ne les sat isfait plus. Aussi l'Union f é -
minine civique et sociale a-t-elle même
organisé une exposition , consacrée aux
rouages et au mécanisme de la gestion
municipale. Elle préconise, en outre, la
décentralisation industrielle et le dé-
veloppement de la vie rurale, de même
que le retour à l'autonomie, de plus en
plus menacée par l'emprise de l' admi-
nistration.

Le danger de l'abstentionnisme n'a
pas , non plus, échappé à la vigilance
de l 'état-major féminin. Pour le com-
battre eff icacement , il n'a pas hésité
à recourir à des moyens appropriés.
C'est ainsi que Mme Malaterre, prési-
dente d 'ailleurs de l'Union français e
des électrices , a procédé à une véritable
mobilisation de voitures de ses amis et
relations. Aussi les électrices de son
secteur n'auront-elles plus nulle ex-
cuse pour ne pas accomplir leur devoir
civique , les dites voitures seront à leur
disposition pour les emmener aux bu-
reaux de vote. Au besoin, elles véhi-
culeront aussi des électeurs !

Triomphatrices jusqu 'alors dans tant
de domaines , les femmes ont-elles
maintenu leurs positions municipales ?
On ne saurait le dire encore, car les
résultats complets ne sont pas encore
connus , et il y aura le deuxième tour.
Certaines d'entre elles, rompues aux
problèmes de la cité, ainsi qu 'à ceux
de la défense  sociale, se sont distin-
guées à l'Hôtel de Ville , pour ne citer
que Mmes Alexandre Debray, Becourt-
Foch , de Hautecloque , d'Argenlieu ,
chose curieuse, appartenant toutes au
R. P. F. Aussi , sur les listes du Ras-
semblement occupaient-elles des places

en vue et quelques-unes étaient même
en tête de liste. Sur celles des autres
parti s figuren t également des femmes
de grand mérite. Mais la lutte entre
candidats et candidates s'avère parti-
culièrement chaude.

La propagande communiste a battu

tous les records.

Inutile de dire que, dans la propa -
gande électorale en général , et dans
celle par l' « image » en parti culier, le
parti communiste bat tous les autres.
Rien d'étonnant à cela, il dépense
sans compter. Ses a f f iche s  de toutes les
couleurs, de toutes les dimensions, cou-
vraient les murs de la capitale. Ici,
c'est sur un drapeau tricolore que se
profilait une colombe picassienne ; là
une sirène rouge murmurait à l'inten-
tion du travailleur socialiste : « Viens
avec nous, petit, tu es comme nous,
pourquoi ne pa s lutter ensemble ! »
Alors que l'a f f i che  voisine accuse les
dirigeants de la S. F. I. O. de trahir la
cause das travailleurs précisément. ..
Quant aux papillo ns du parti commu-
niste, on les trouve partout : sur les
becs de gaz, les palissades , les gout-
tières, etc.

Cette année, à l'encontre des élec-
tions de 1947, on ne s'attend à nul raz
de marée. Tous les milieux, y compris
l'Episcopat , ont fai t  appel aux ' senti-
ments civiques de la population pour
qu'elle prenne part au vote. C'est que
l'opinion semble, plus que jamais, se
désintéresser de la chose publique , cer-
tains électeurs par indi f férence , d'au-
tres par découragement. Or, les abs-
tentionnistes feront incontestablement
le jeu des communistes. C'est précisé-
ment la plus grande inconnue de la
consultation actuelle. Il n'en reste pas
moins qu'elle constituera , dans les con-
joncture s présentes , un important test
de la température du pays.

I. MATHEY-BRIARES.

tes de futures expéditions suisses
Des recherches intéressantes

ZURICH, 27. — La fondation suisse
pour les recherches alpines, en colla-
boration avec l'institut arctique nord-
américain, enverra une expédition
composée de quatr e savants suisses à
Baffin Island pour poursuivre les re-
cherches américano-suisses commen-
cées dans cette région en 1950.

Baffin Island se trouve à 2000 km.
au nord de la zone polaire non cul-
tivable située sur la presqu 'île de Cum-
berland , au milieu de laquell e se trouve
un énorme plateau de glace du Penny
Highland de 100 km. de longueur et de
50 km. de largeur. Ce plateau qui est
considéré comme un reste de l'époque
glacière pose de nombreux rébus à la
science. L'expédition est placée sous
la direction du colonel Baird de l'ins-
titut arctique. Des savants anglais,
américains et canadiens seront aux
côtés des Suisses Hans Roetlisberger ,
Dr Fritz Schwarzenbach, Jurg Marmet
et l'ingénieur Jean Weber.

une autre expédition de deux jeunes
savants suisses romands, MM. Fer-
nand Schmidt, assistant au Musée de
zoologie de l'Université de Lausanne,
et Jacques Buttiger , instituteur à Bal-
laigues, qui s'occuperont pendant un
an et demi d'entomologie à l'Himalaya,
est placée sous le patronage de la fon -
dation des recherches alpines.

L'utilisation scientifique
des expéditions

Recevant des journalistes , le secré-
taire de la fondation, M. Ernest Feuz,
a relevé que l'activité de cette dernière
ne se borne nullement à l'envoi d'ex-
péditions.

M. O. Gurtner , chef de presse , a parlé
des expériences des expéditions à l'Eve-
rest de l'an dernier dans les domaines
de la géologie, de la topographie, de la
botanique et de la physiologie. La fon-
dation suisse de recherches alpines at-
tache un grand prix à l'utilisation
scientifique des expéditions. Le géolo-
gue Augustin Lombard a réussi à éta-
blir la première théorie scientifique de
la composition des sommets de l'Eve-
rest (8840 mètres) et du Lhotse (8500
mètres) .

Le botaniste genevois Albert Zimmer-
man a fait une randonnée à travers
les contreforts du Népal oriental et a
trouvé des plantes sur le versant oc-
cidental de l'Everest à une hauteur de
5355 m. Ce sont les plantes trouvées aux
plus hautes altitudes. Grâce aux ob-
servations des médecins de l'expédition ,
MM. Wyss-Dunant et Gabriel Cheval-
ley, des constatations de la plus haute
importance ont été faites sur l'influ -
ence de l'oxygène.

Du côté physiologique également , des
expériences ont été faites dans le do-
maine de l'alimentation, qui pourront
servir pour les prochaines expéditions.
Un film , qui sera présenté cet automne ,
a été tourné par l'expédition de l'au-
tomne dernier. Deux ouvrages ont déjà
paru sur les expéditions de l'Everest
en 1952 et un troisième est en prépa-
ration. En collaboration avec le gou-
vernement du Népal , la fondation
suisse pour les recherches alpines pré-
pare sous le patronage de l'ONU un ou-
vrage sur la structure géologique du
Népal. Cet ouvrage comprendra trois
volumes. Ce travail se fondera sur les
recherches faites par le Dr Hagen.

Chronioue neuchâteloise
Les suites d'un accident de la circula-

tion.
Un grave accident de la circulation

qui est survenu la nuit du 8 novem-
bre 1952, près du pont de Thièle, à la
frontière du canton de Berne et de
Neuchâtel , a été évoqué devant le
tribunal de police de Neuchâtel. Une
motocyclette avec side-car sur laquelle
avaient pris place trois j eunes gens de
la région de St-Blaise, vint se jeter
contre une camionnette arrêtée à
droite de la route, à proximité d'un
réverbère. Deux jeunes gens MM. Gil-
bert Pagani et Georges Ramseyer fu-
rent tués sur le coup, et le troisième
fut légèrement blessé. Le propriétaire
de la camionnette, un habitant de Si-
selen, a été condamné lundi pour en-
trave à la circulation et homicide par
négligence, à 200 fr . d'amende et 648
francs de frais, outre 300 fr. d'indem-
nité aux parents des victimes.

Un enfant d'Auvernier se jette contre
la voiture d'un éditeur.

(Corr.) — Hier matin, M. René Gess-
ler , éditeur du « Courrier du Vignoble *
à Colombier, circulait en auto à Au-
vernier, se dirigeant du côté de Neu-
châtel. L'heure de la sortie ayant son-
né au collège, les enfants se précipi-
taient imprudemment sur la route.
L'un d'eux, E. Schneider, âgé de 8 ans,
qui n 'avait pas pris garde à la voiture ,
a été atteint par l'avant de celle-ci, en
dépit des efforts du conducteur pour
l'éviter. L'enfant a été heureusement
atteint légèrement et a pu être recon-
duit chez ses parents sans mal appa-
rent.

Il devient urgent que la sortie des
enfants soit surveillée en cet endroit
particulièrement dangereux et que nul
écriteau ne signale.

Après le congrès de l'Union
des patriotes Jurassiens à St-lmier

Nous annoncions hier qu'au cours
du premier congrès de l'Union des
patriotes jurassiens qui s'est tenu sa-
medi dans la Salle des spectacles de
St-Imier, et qui groupait cinq cents
participants, une ' résolution avait été
votée par acclamations. En voici le
texte :

Réunie en congrès à Saint-Imier, le 25
avril 1953, l'Union des Patriotes jurassiens,
considérant :

qu 'une amitié plusieurs fois séculaire,
scellée par des traités de combourgeoisie ,
forgée sur les champs de bataille , lie le
Jura à Berne ; .

qu 'on ne peut demander à la population
jurassienne de faire table rase de ce passé
historique ;

que la réunion de l'ancien Evèché de Bàle
au canton de Berne fut , selon les historiens
les plus éminents du Jura, la solution la
meilleure ;

que la révision constitutionnelle du 29 oc-
tobre 1950, garantie par la Confédération ,
est fondée sur la reconnaissance et le res-
pect des droits du peuple jurassien ;

qu 'il est absurde de vouloir faire de notre
petite patrie un 23me canton sous prétexte
de résoudre un problème de minorités
quand la séparation aurait pour consé-
quence la création de nouvelles minorités ;

déclare une nouvelle fois, qu'elle est op-
posée et qu 'elle s'opposera énergiquement à
toute action séparatiste.

Mouvement né dans le Jura , d'inspiration
jura ssienne, l'UPJ s'engage, dans le respect
de la constitution et des lois cantonales,
à travailler pour donner au pays jurassien
tous les avantages auxquels il a droit.

Le devoir de tout citoyen suisse étant
de travailler sans relâche au rapprochement
des différents peuples confédérés , l'UPJ
estime que toute atteinte à l'intégrité ter-
ritoriale des cantons amènerait des divi-
sions et des querelles dangereuses pour la
Patrie. Face à la situation internationale,
tendue et grave, la Suisse a besoin de
paix. Pour être forte , elle doit être unie.
C'est pourquoi toute mesure attentatoire à
l'union et à la bonne entente entre Confé-
dérés doit être combattue. Notre mouvement
a confiance dans les sentiments de soli-
darité des peuples des vingt-cinq Etats
helvétiques comme dans le bon sens du
peuple suisse tout entier.

L'UPJ a la ferme conviction :
que le Jura peut, dans le cadre du canton

de Berne, sauvegarder son patrimoine lin-
guistique et culturel, ses intérêts écono-
miques et sociaux ;

que Jurassiens et Bernois peuvent mar-
cher la main dans la main vers la réali-
sation du même idéal : le bien moral et ma-
tériel des deux peuples ;

et que, par conséquent, l'autonomie can-
tonale du Jura ne se justifie pas.

Soulignons aussi qu 'en peu de mois,
l'UPJ a déjà fait quelque trois mille
adhérents, et que samedi, de nom-
breuses nou velles inscriptions ont été
obtenues. Tous les orateurs ont tenu
à affirmer que le mouvement est d'es-
sence strictement jurassienne, né dans
le Jura, sans aucune influence ni par-
ticipation de ressortissants de l'an-
cienne partie du canton .

Le texte de ia résolution

Sports
HANDBALL

A Genève

Chaux-de-Fonds Ane. et UGS
font match nul 11 à 11 (5-4)
La partie , opposant nos représen-

tants à U. G. S., qui s'est disputée sa-
medi à Genève, débute à toute allure ,
sous la direction de M. Pont , de Lau-
sanne et à la 6e minute déjà le team
local marque par son ailier droit. A
la 10e, Aeschlimann concrétise une
belle descente et c'est l'égalisation , puis
Wittwer donne l'avantage aux Chaux-
de-Fonniers, mais une minute plus
tard U.G.S. égalise à nouveau ! A la
15e minute, Seiler dribble tout le mon-
de et marque imparablement, mais
nouveau tir de U. G. S. qui rétablit l'é-
galité. Le jeu continue à vive allure
avec des phases dangereuses pour les
deux équipes et U. G. S. parvient à
reprendre l'avantage à la 25e minute.
Seiler rétablit l'égalité immédiatement
par un shoot dont il a le secret , puis
De Pierre marque encore avant le re-
pos. Ci 5 à 4 pour l'Ancienne.

Dès la remise en jeu , les Chaux-de-
Fonniers pressent et Seiler obtient un
nouveau but à la 2e minute déjà , suivi
d'un beau tir de U. G. S. à la minute
suivante. Le score va alors monter
rapidement en faveur des Monta-
gnards par un penalty transformé de
façon magistrale par Aeschlimann et
des buts de Janson et Wittwer. Menés
par 10 à 5, les Genevois ne se laissent
pas décourager et obtiennent 2 beaux
h lits anv 14P et 15e minutes T.e ien

se stabilise alors et les attaques sem-
blent se ressentir des gros efforts four-
nis sur un terrain très dur et presque
dépourvu d'herbe. Mais à la 20e mi-
nute, Wittwer réussit un tir de biais
qui surprend le gardien adverse et
c'est 11 à 7. Ce but a le don de gal-
vaniser les Genevois qui parviennent
à remonter le score , le lie but étant
marqué à la dernière minute sur une
légère faute de notre défense. La balle
est à peine engagée que M. Pont siffle
la fin de cette palpitante partie.

Le résultat correspond à l'allure gé-
nérale de la partie.

Ainsi que nos représentants ont pu
le constater , la Ire Ligue romande
s'annonce comme très équilibrée et ils
devront lutter ju squ'à la dernière mi-
nute s'ils veulent prétendre à un bon
classement !

Composition de l'équipe : R. Gru-
ring, Thomet, Domon, Froidevaux , Sei-
ler , Koller P., De Pierre , Wittwer , Jan-
son, Aeschlimann, Lier. (Janson rem-
place Pickel blessé).

Autres résultats : Genève-Ville bat
Amis-Gyms Lausanne , 18 à 14.

3e ligue : Chaux-de-Fonds III-Swim
Rnvs TT . 7 à 7

Le Dr Eugène Péquignot, de Saignelégier
Un grand Jurassien au service du pays

fêtera demain le quarantième anniversaire de son entrée au
Département fédéral de l'Economie publique, dont II est le
secrétaire général depuis 1939.

(Suite et fin)

Le Secrétariat général , dont la tâche
est multiple et variée, conserve la vue
d'ensemble sur les affaires d'un dépar-
tement d'une ampleur extraordinaire ,
qui impose à son chef une besogne et
des responsabilités particulièrement
lourdes. Là, le Dr Péquignot fut l'un
des principaux auteurs de la législation
sur les prix, qui fut établie en 1936,
avant la dévaluation du franc suisse.
Jusqu 'à son installation à Territet , en
mars 1942, le Service fédéral du con-
trôle des prix fut subordonné au Secré-
tariat général du Département de l'éco-
nomie publique.

Pendant les deux guerres mondiales
de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, M. Pé-
quignot déploya une activité intense.
C'est ainsi qu'il fut l'initiateur et l'or-
ganisateur du régime sans précédent
qui fut appliqué dès le ler septembre
1939, à la 'poursuite et au jugement des
infractions aux prescriptions de l'éco-
nomie de guerre. La Section du con-
tentieux et la Section chargée de com-
battre le marché noir relevaient du
Secrétariat général.

M. Péquignot s'est spécialisé dans
les affaires horlogères ; il a largement
contribué à la mise sur pied du statut
légal de l'horlogerie ; l'application en
est confiée à son Secrétariat général
et à la section qui en dépend.

Pendant la guerre de 1939 à 1945,
M. Péquignot a été membre de la com-
mission de l'économie de guerre que
présidait M. le Conseiller fédéral Stamp-
pfli. Il est aussi vice-président de la
commission fédérale du contrôle des
prix, depuis qu 'elle existe, n est mem-
bre de la commission fédérale de dé-
fense nationale économique. Il assiste
aux séances de la commission consul-
tative de l'horlogerie. H représente le
Conseil fédéral dans le Comité de di-
rection et dans le Conseil d'administra-
tion de la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S. A.

Sur le plan international, M. Péqui-
gnot fut  secrétaire de la délégation
suisse à la Conférence internationale
de Gênes (1922) , à laquelle partici-
pèrent les conseillers fédéraux Motta
et Schulthess.

En 1924 et 1925, il représenta, en
qualité de délégué, le Conseil fédéral
à la Conférence internationale de
l'opium.

Le Conseil fédéral lui confia le se-
crétariat de la délégation suisse à la
Conférence internationale sur la trêve
douanière (1930).

Membre de la délégation suisse à
la Xle Assemblée de la Société des
Nations , qui siégea à Genève en 1930,
M. Péquignot y remplit la fonction
d'expert pour les questions économiques.

Assisté de M. Robert Jouvet, alors
Secrétaire de la Chambre du commerce
de Genève, il rédigea toute la parti e
économique de la volumineuse procé-
dure écrite dans le procès des zones
franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, qui se déroula devant la
Cour permanente de justice interna-
tionale, à La Haye, et se termina par
l'arrêt de la Cour du 7 juin 1932. Il
appartint, en qualité d'expert, à la
délégation suisse qui participa , lors des
deux dernières phases du procès, aux
débats devant la Haute Cour. En outre:
il fut membre de la délégation suisse
qui prit part aux négociations franco-
suisses conduites à Montreux-Territet,
en 1933, devant les experts-arbitres
désignés pour fixer le régime des im-
portations en Suisse des produits des
zones franches.

• * •
Sur la proposition de M. Spaak, le

Conseil de la Société des Nations nom-

ma M. Péquignot, en j anvier 1939, mem-
bre du Comité économique de la S. D. N.
H intervint plusieurs fois durant les
deux dernières sessions de cet orga-
nisme, en mai et juin 1939.

En 1942, l'Université de Lausanne a
décerné à M. Péquignot le titr e de
docteur honoris causa en sciences so-
ciales et économiques. La commune de
Saignelégier lui a conféré la bourgeoi-
sie d'honneur en 1943. H est membre
d'honneur des trois grandes associa-
tions jurassiennes : Emulation , Pro
Jura et A. D. I. J.

Parmi les publications de M. Péqui-
gnot, nous signalons :

La Conférence internationale de Gê-
nes : souvenirs et impressions ( 1926).

Le conseiller fédéral  E. Schulthess,
homme d'Etat (1937).

La poursuite et le jugement des in-
fractions aux prescriptions de l'écono-
mie de guerre (1942).

L'industrie horlogère suisse, son or-
ganisation et son importance dans no-
tre économie nationale. Un essai d'é-
conomie concertée (1943).

Deux brochures intitulées : Reform-
Notwendigkeiten im kriegswirtschaft-
lichen Stra.frecht (1943).

Le droit pénal et la procédure pénale
en matière d'économie de guerre
(1944) .

Une grande f igure  du passé juras-
sien : Xavier Péquignot , dernier lan-
dammann du canton de Berne (1947).

L'industrie horlogère suisse (1950).

Outre de nombreuses conférences et
causeries, M. Péquignot a préfacé plu-
sieurs ouvrages sur le folklore et l'his-
toire du Jura et il a apporté sa contri-
bution à quelques-uns d'entre eux.

Y\AAÎr cl téiGdif|Msi0*l
Mardi 28 avril

Sottens : 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30
Compositeurs suisses. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 Les
animaux et leurs interprètes. 17.50 Val-
ZJ , J. Strauss. 18.00 Mélodies de Mahler.
18.25 Ouverture, Reznicek. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Entretien avec Jean de la
Varende. 20.10 Refrains d'hier à la mo-
de d'aujourd'hui. 20.30 « Chifforton »,
comédie en 3 actes d'André Birabeau.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Nocturnes et sérénades.

Beromunster: 12.29 Sign. hor. Inform.
12.40 Musique de Suisse orientale. 13.10
Chronique. 13.25 Musique de chambre.
16.29 L'heure. Em. d'ensemble. 17.30
Causerie. 18.00 Orchestre récréati f bâ-
lois. 18.40 Rencontre dans l'éther. 19.00
« Und wieder ist der Frùhling da >. 19.30
Informations. 20.00 Jeunesses musicales.
20.15 Concert symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Poèmes. 22.45 Musique.

Mercredi 29 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
9.15 et 10.10 Emission radioscolaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Non stop. 16.29 Signal horaire. Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informât.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Les miracles de l'enregistrement. 19.55
Questionnez, on vous répondra. 20.15
Rendez-vous. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Pénombre...

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Le violon dans le style jazz. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.35 Musique de chambre suédoise.
14.00 Femmes qui régnèrent. 14.30 Em.
radioscolaire . 16.29 L'heure. Em. d'en-
semble. 17.30 Heure des enfants. 18.00
Musique contemporaine. 18.30 Horizons
nouveaux. 19.00 Musique mécanique.
19.30 Informations. 20.00 Disques. 20.10
Magazine pour tous. 21.20 Opérette, Of-
fenbach. 22.15 Informations. 22.20 Le
100e anniversaire de la mort de L. Tieck.
22.35 « Monfred », Schumann.

Les yeux fatigués ont besoin d'un
bain d'OPTRAEX.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Toulouse, 27. (Sovip.) -1 écailleurtoulousin a trouvé 5 perles dansune huitre qu 'il s'apprêtait à dégus-ter. C'est là, certes, une aubaine quine vous arrivera pas avec lVEtoiledu Léman», le fameux blanc doréde la Société Vinicole de PerroyS. A., mais vous aurez tout de mê-me de la veine puisque vous payerezle litre scellé au prix Incroyable deFr. 1.80 net dans les bons magasinsd'alimentation. — Vente en gros :Rudolf et Kaiser, La Chaux-de-
Fonds.

La fortune vient en mangeant

— Je suis sujet au mal de mer... que
me conseillez-vous dans les plats bon
marché ?
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A la cuisine, royaume de la ména-
gère, le NU-ENAMEL fera merveille.
Vous pourriez par exemple peindre
le plafond avec le NU-TONE mat :
il donne un blanc si éblouissant que
vous n'avez Jamais rien vu de pareil.
Le vernis à l'émail MF couleur Ivoire
Irait particulièrement bien pour les
parois, meubles et appareils.
Les vernis NU-ENAMEL sont lavables,
insensibles aux acides, aux intem-
péries, à la flexion et aux chocs,
économiques et durables.

DÉPOSITAIRE:

La bonne droguerie

Employée de bureau
habile sténo dactylo, tous travaux ,
connaissance des langues,
libre de suite ou date à convenir,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre M. N. 8325
au bureau de L'Impartial

La saison d'asperges
La récolte des délicieuses asperges de Chiè-
tres a commencé.

Toujours bien servi à V

Hôtel du Jura, Chiètres
Petits coqs — Jambon de campagne

Se recommande, H. KRAMEB-HTJBNI
Tél. (031) 69 51 11

AVANTAGEUX
Chaque mercredi et samedi sur la Pla-
ce du Marché :

Rôti de porc, épaule, le H kg. Pr. 3.—
Rôti, jambon le % kg. Fr. 3.50
Ragoût de porc le % kg. Fr. 2.90
Saucisse de ménage le M kg. Fr. 2.—
Saucisse à rôtir renommée

! le y_ kg. Fr. 3.50
Toujours rôti de veau

à Fr. 3.20 et 3.70 le H kg.
G. ISCHY, YVERDON.

App artement
3 chambres, central , bains, est offert en
échange contre un même de 4 pièces.
Epoque à convenir.
Offres sous chiffre F, A. 8351 au bu-
reau de L'Impartial.

Magasin de

spécialités textiles
A REMETTRE pour cause de maladie.
Urgent . Ecrire soug chiffre N. G. 8329,
au bureau de L'Impartial.

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

Commerce d'alimentation demande une vendeuse
ou aide - vendeuse travailleuse, très propre et
aimant le commerce. Entrée de suite. — Faire
offres avec copies de certificats , prétention de
salaire sous chiffre B. O. 8276, au bureau de
L'Impartial.

MODES - gdZ îf
Grand choix de

CHAPEAUX EN TOUS GENRES
depuis Fr. 18.—
Réparations

G. SAUTEBIN
Trolley 5, Bel-Air. Tél. 2 38 74

(Jîiancèà !
Nous vous offrons le mobilier le plus
avantageux de l'année.
1 CHAMBRE A COUCHER noyer avec
literie et duveterie (20 pièces)
1 SALLE A MANGER , bouleau (7 pces)
1 SALON COMPLET (6 pièces)
Prix du mobilier complet, 3 chambres
= 33 pièces

Seulement Fr. 5680.—
Vente à terme par notre service de
financement : ler acompte : fr. 680.—
et ensuite fr. 99.— par mois.
Demandez de suite notre catalogue qui
vous sera envoyé gratuitement.

Meubles HADORN Moutier
Tél. (032) 6 41 69

HOPITAL CANTONAL - LAUSANNE

Ecole de sages-femmes
COURS D'ELEVES 1953-1955

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1953, à la Maternité de l'Hôpital canto-
nal à Lausanne. ;
Les inscriptions seront reçues par le Directeur
de l'Hôpital cantonal jusqu'au 25 mai 1953,
dernier délai . Elles devront être faites confor-
mément à l'article 3 du règlement qui sera
envoyé sur demande.
Pour être admises, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.
Les élèves, sont rétribuées dès leur entrée à
l'école. Salaire mensuel : Ire année Fr. 100.—,
2e année Fr. 50.— plus entretien complet dans
rétablissement.
Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves
d'origine vaudoise et les confédérées nées et éle-
vées dans le canton ; Fr. 600.— pour les confé-
dérées qui ne sont pas nées et élevées dans le
canton ; Fr. 750.— pour les étrangères.

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL CANTONAL.

COLOMBIER
Superbe verger clôturé d'une superficie
d'environ 1000 m2, sitaié en bordure de
la route cantonale à quelques minutes
du lac, est à vendre pour construction
d'une maison familiale ou de week-
end. Services industriels à proximité
immédiate. Pour tous renseignements
s'adresser à M. Louis Paris, notaire à
Colombier. .

Personnes sérieuses cherchent

15 à 20.000 frs
pour extension de commerce.
Ecrire sous chiffre E. T. 8281,
au bureau de L'Impartial.

« L'l M PARU AL » est lu partout et par tous

Ensuite de décès, à vendre

MIR de monte el bijouterie
bien introduit, dans ville du canton
de Berne. Ecrire à Mme Vve Voegelin ,
Horlogerie-Bijouterie , Berthoud .

LSjA ïfè J.ywÈtf . ÏMff l/l wlÊJi_ \_m_*v &̂ \̂t_T f^^ 5̂* — ¦¦ ¦

^HL gNIMOG
^K̂ 3j*rSjg,i-*M'j*-

^̂ ^ 
""* *

|pP|§l "̂,'t 4 roues motrices et
Jftfr*âg§j&-£? verrouillage des différentiels avant

VV =
^^̂ ^ '. 

benne pour 1250 kg. charge utile
poids de remorquage 10,000 kg.
Treuil spécial,
puissance au crochet 3,5 T.

Le véhicule à emploi multiple
pour la construction et les transports

l'agriculture et la sylviculture
le déblaiement de la neige
la lutte contre l'incendie
le transport interne d'entreprises
Industrielles
tout usage communal
les terrains accidentés et les fortes
montées

Nous convions tous les Intéressés à la —

Démonstration des différents
types de véhicules

qui aura lieu à
LA CHAUX-DE-FONDS
le 29 avril 1953, à 9 h. et 14 h.

end Garage des montagnes s. A.
Adm. O. PETER Tél. 2 26 83 - 84
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L'actualité suisse
Autour du nouveau recours

de Maria Popesco
GENEVE, 28. — On sait que Maria

Popesco , d'origine roumaine et âgée ac-
tuellement de 34 ans, qui f u t  condam-
née à la réclusion à vie en décembre
1946 par la cour d'assises de Genève,
a présenté un nouveau recours en re-
vision de son procès. Un premier re-
cours présenté en son temps par Me
Jean Poncet avait été écarté.

Rappelons au sujet des fa i t s  qui en-
tourèrent cette condamnation que c'est
dans l'été 1945, alors que le couple Po-
pesco vivait dans un appartement de
la rue de Beaumont, avec les parents
de Mari a Popesco , que la belle-mère de
cette dernière et une femme de cham-
bre, Lina Mory, mouraient dans des
circonstances mystérieuses. L'autopsie
avait perm is de déceler des traces de
véronal. Maria Popesco, accusée d'un
double meurtre , de tentative d'assassi-
nat et de divers vols, était condamnée
à la réclusion à vie.

On croit savoir que le recours en re-
vision que présentera Me Brunschwig,
de Berne, mercredi, devant la cour de
cassation, porte principaleme nt sur des
erreurs d'interprétation qui auraient
été commises lors de l'analyse toxico-
logique.

La condamnée sera présente à l'au-
dience.

A 100 km. à l'heure

Un chauffard blesse
deux passants et prend

la fuite
USTER , 28. — Au cours de la nuit

de dimanche à lundi, entre 2 et 4 h.,
un grave accident s'est produit entre
Hegnau et Naenikon (Oberl and zuri-
chois) . Une automobile roulant à 100
km. à l'heure, de Zurich en direction
d'Uster, renversa un couple qui se
tenait au bord de la route. Le choc fut
si violent que le jeune homme a eu la
jambe cassée et a été proj eté à plu-
sieurs mètres de distance ; il a f dllu
le transporter à l'hôpital. La jeune
femme qui l'accompagnait a égale-
ment été atteinte par l'automobile et
projetée de côté. Elle en est cependant
quitte pour de légères blessures. L'au-
tomobiliste a poursuivi sa route à
grande vitesse sans s'occuper de ses
victimes.

L'automobiliste coupable
se présente à la police

ZURICH , 28. — L'automobiliste qui
a renversé un jeune couple au bord
de la route entre Hegnau et Naenikon
près d'Uster s'est présenté à la police
après avoir entendu les appels de la
radio.

U s'agit d'un homme de 35 ans qui
s'est bien rendu compte de l'accident
et qui a perdu son sang-froid. Par
crainte du retrait du permis de circu-
lation , il avait pris la fuite.

Descente de la police
dans une maison de jeu à Fribourg

FRIBOURG, 28. — La Sûreté fri-
bourgeoise , qui effectue ces temps-ci ,
une épuration en règle de la ville de
Fribourg, a fait une descente fructueu-
se dans une maison de la Neuveville où
des individus jouaient à la passe an-
glaise. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Il y a quelque temps, la police avait
effectu é une semblable et nécessaire
opération. Elle avait de même arrêté
une bande de proxénètes.

La Sûreté de Fribourg a , d'autre
part , arrêté une j eune fille , Catherine
S., âgée de 19 ans, recherchée dans la
ville fédérale pour vols et escroque-
ries. Elle a été immédiatement remise
à la police de la ville de Berne.

La gendarmerie a enfin identifié
une bande de vandales imbéciles qui ,
nuitamment, avait causé des dépré-
dations à des massifs de fleurs et à
des bancs des promenades publiques.

Tué par une vache
NIEDERBUCHSITEN , 28. — M. U . J.

Kissling-Wyss, 53 ans, agriculteur ,
était en train d'attacher les vaches
qu 'il avait fait rentrer à l'étable, lors-
qu 'il fut renversé et piétiné par un des
animaux. Transporté à l'hôpital de
Niederbuchsiten , il y rendait quelques
heures plus tard le dernier soupir .

Chronioue neuchâteloise
Buttes. — Installation du pasteur

Huttenlocher.
(Corr.) — Dimanche avait lieu l'ins-

tallation du pasteur Robert Huttenlo-
cher appelé à succéder au pasteur Sa-
muel Rollier.

Le matin, dans un temple très joli-
ment décoré et en présence d'un fort
nombreux auditoire , le culte débuta par
une partie liturgique avec chant du
Choeur mixte et morceaux de violon et
orgue. Puis le pasteur Huttenlocher pro-

nonça un sermon de circonstance qui
fut suivi de l'installation proprement
dite à laquelle procéda le pasteur Jeart
Vivien , de Neuchâtel. Le pasteur Bresch
de Mulhouse prit également la parole
au nom des églises d'Alsace et de Lor-
raine.

Après le repas de midi servi au Buf-
fet de la Gare se déroula une manifes-
tation dans la grande salle du Stand.
La partie oratoire fut ouverte par M.
Edmond Jeanneret, vice-président du
collège des anciens, puis l'on entendit
successivement MM. Paul Dubois, au
nom du Conseil synodal , le pasteur
Bresch , Alexandre Zurbuchen, prési-
dent du Conseil communal , Jules-F.
Joly au nom du colloque du Val-de-
Travers , Jean Vivien , pasteur à Neu-
châtel , Perret, administrateur de l'église
et le pasteur Huttenlocher.

La manifestation qui avait été agré-
mentée de productions du Choeur mixte
et d'un groupe d'élèves, se termina par
un cantique.

La Chaux de - Fonds
Un malaise.

Hier matin, un habitant du Val-de-
Ruz a été pris d'un malaise subit à la
salle d'attente de la gare. Conduit au
poste de police, il s'est rendu ensuite
chez le Dr Franck où il était justement
en traitement.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Collisions.
Hier soir à 18 h., une automobile

est entrée en collision avec le trolley-
bus devant le No 23 de l'avenue Léo-
pold-Robert . On enregistre des dégâts
matériels importants.

En outre, à 18 h. 50, une camion-
nette et une moto se sont accrochées
devant le No 26 de la rue Fritz-Cour-
voisier. Quelques dégâts.

Après les élections.
Le Comité directeur du parti socia-

liste neuchâtelois s'est réuni à la fin
de la semaine dernière à la Maiscfh du
Peuple de La Chaux-de-Fonds. Confor-
mément à la décision prise par le con-
grès socialiste du 8 mars il a décidé
de présenter la candidature unique de
M. André Sandoz pour le cinquième
siège à repourvoir au Conseil d'Etat. Il
revendique en outre pour son représen-
tant au gouvernement les départements

de l'Intérieur et de l'Instruction publi-
que, dirigés jusqu 'à présent par M. Ca-
mille Brandt.

D'après ce que l'on croit savoir , il y
a peu de chance que cette revendication
soit satisfaite.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , rue de la Ba-

lance 2, et Walter , rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes mercredi 29 avril, l'a-
près-midi.

Après un accident

La petite écolière va mieux
Nous sommes en mesure de donner

de meilleures nouvelles de la petite
J. R. qui a passé, hier, sous une auto-
mobile.

Alors qu'on redoutait , sur le moment ,
une fracture du bassin, les nouvelles
qu'on donne aujourd'hui sur son, état
sont plus rassurantes. Il n'y a pas
fracture mais contusions multiples.

Nou s réitérons nos meilleurs voeux
de rétablissement à la petite blessée.

Silence, silence!...
...les policiers tendent l'oreille

Le canton de Neuchâtel (et notre ville
en particulier) ne manquent pas de
participer à la campagne de silence qui ,
selon des directives fédérales , a
commencé hier dans toute la Suisse
pour se terminer le 6 mai. En effet ,
sur toutes les routes du pays , les po-
lices tendront l'oreille pour repérer les
tapageurs qui , profitant du retour des
beaux jours , s'en donnent à coeur joie.
Aussi , est-ce à pareille époque que s'é-
lèvent les protestations les plus vives
— et compréhensibles ! — contre ceux
qui en prennent vraiment trop à leur
aise.

Pour engager ces derniers à se mo-
dérer , la gendarmerie portera un effort
particulier sur les quatre points sui-
vants :

Pots d'échappement de tous les
véhicules à moteur , en particulier
ceux des motos et des camions. Les
postes de gendarmerie et les brigades
de la circulation feront la chasse à
tous ceux dont le dispositif est en
mauvais état , insuffisant ;

— klaxon : on avertira tous ceux qui
se servent de leur klaxon à tort et à
travers , notamment pour appeler des
amis. De nuit , on incitera les conduc-
teurs à user de leurs phares comme
moyen d'avertissement ;

— freins moteur : les conducteurs
de camions seront invités à utiliser le
moins possible dans les localités les
freins moteur de leurs véhicules dont
on sait combien ils sont, bruyants ;

— véhicules en mauvais état : des
contrôles seront faits pour dépister
les « guimbardes » dont le mauvais état
d'entretien et de fonctionnement font
qu 'elles sont une source de bruit sou-
vent intolérable.

Comme nous l'avons dit , toutes les
polices locales sont associées à cette
action qui portera , accessoirement , sur
d'autres bruits inutiles (claquements
de portières, chauffage du moteur à
vide , etc.).

Pas seulement les conducteurs
En plus des quatre points princi-

paux cités ci-dessus, la police locale
chaux-de-fonnière, comme nous l'a pré-
cisé aimablement le capitaine Berger ,
a décidé d'en ajouter deux autres en-
core. Elle fera la chasse aux noctam-
bulse piétons qui , souvent , sans s'en
rendre compte , conversent à haute
voix, entament d'interminables discus-

sions sur le pas de porte , s'interpellent
et chantent au plus grand dam des
habitants du quartier.

En outre , elle luttera contre d'autres
bruits (radios , pianos , moteurs de
chantiers, etc.) .

Grâce au phonomètre...
Précisons qu'à cet effet, trois hom-

mes de la police locale ont été déta-
chés qui feront, de j our comme de
nuit, des contrôles à l'aide du phono-
mètre et avertiront les fautifs en cas
d'abus.

Avertissement !
¦ Avertissement et non répression !

Tel est le mot d'ordre qui a été donné
à tous nos policiers et qui prouv e bien
la largeur de vues avec laquelle cette
action est menée à La Chaux-de-Fonds
(ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans
toutes les villes suisses) . Toutefois ,
dans certains cas particuliers, si les
automobilistes ou les fauteurs de bruits
se montraient malhonnêtes, la police
sévirait. En outre , des expertises de
véhicules seront ordonnées à l'égard
des conducteurs qui n 'observeraient pas
les prescriptions.

Puisse donc cette campagne contre
le bruit porter ses fruits. Et puissent
aussi ceux qui n'hésitent pas à trou-
bler la quiétude des voisins faire atten-
tion... non seulement lorsque les poli-
ciers contrôleront spécialement leur
quartier mais lorsque l'action sera ter-
minée.

D'ailleurs, d'autres campagnes sont
en vue dont la prochaine commencera
en juin. Gageons enfin que les quatre
chefs des polices cantonale et locales ,
qui se sont rencontrés dernièrement à
la Vue-des-Alpes , ont pris à cette oc-
casion des mesures grâce auxquelles , un
jour ou l'autre, on parviendra bien à
trouver une solution (définitive) à ce
problème du bruit !

J.-Cl. D.
p.-S. — Des papillons seront distri-

bués durant la présente campagne con-
tre le bruit par la police locale. Voici
les avertissements judicieux qu 'ils don-
nent à nos conducteurs :

le type a) « Silence ! Silence ! Si-
lence ! Des enfants dorment, pensez à
eux. Merci ! * ;

le type b) « Silence ! Avant de mettre
votre moteur en marche... pensez au
repos de vos concitoyens. Merci ! ».

A l'extérieur
Nouvelle fermeture de commerces

en Argentine
BUENNOS AIRES, 28. — AFP. — 21

nouveaux commerces ont été fermés
lundi par les autorités chargées du
contrôle des prix. Le nombre total des
commerçants écroués depuis le début
de la campagne s'élève maintenant à
928.

Les «déloyaux
et les dangereux» seront
écartés de l'administration

américaine
WASHINGTON, 28. — AFP. — Le

gouvernement américain mettra en vi-
gueur le 27 mai un nouveau plan de
sécurité destiné à écarter des fonctions
publiques ceux que le président Eisen-
hower appelle les « déloyaux et les dan-
gereux ».

Ce plan, dont les détails ont été ren-
dus publics lundi par le secrétaire à la
justice, M. Herbert Brownelle, com-
prend une série d'enquêtes, de témoi-
gnages et, le cas échéant, un appel fi-
nal au ministre ou au directeur du ser-
vice intéressé.

Tous les fonctionnaires fédéraux , an-
ciens et nouveaux, feront l'objet des
mesures prévues au plan que vient d'a-
dopter le gouvernement.

Les communistes â 40 Km.
de Ba capitale du Laos

La guerre d'Indochine

HANOI, 28. — AFP. — Au nord du
Laos, l'impression dominante est que
les rebelles tentent d'atteindre assez
rapidement Louang Prabang en ve-
nant à la fois du nord et de Fest. L'é-
volution des unitési vietminh s'effec-
tue par quatre axes principaux, utili-
sant les voies naturelles qui condui-
sent vers Louang Prabang. Le point le
plus rapproché de la capitale atteint
par le Vietminh est Sap-Vi, à une qua-
rantaine de kilomètres à l'est.

Un véritable pont aérien fonctionne
depuis plusieurs jours entre Hanoï et
la capitale du Laos, amenant renforts,
munitions et ravitaillement. Tout se-
rait fait pour éviter un éventuel as-
saut du Vietminh contre la capitale.

L'héroïque défense de plusieurs
« points » tenus par l'armée laotienne
prouve l'esprit de résolution de celle-
ci.

En Grande-Bretagne

Un avertissement des syndicats
aux travaillistes

LONDRES, 28. — Reuter. — Les chefs
syndicalistes de Grande-Bretagne ont
lancé lundi un avertissement au parti
travailliste à l'occasion de nouveaux
projets de nationalisation. Le rapport
semestriel du congrès des Trade Unions
relève : U est de notre devoir de faire
en sorte que les forces économiques du
pays soient organisées de façon que le
niveau de vie de notre peuple ne flé-
chisse pas ces prochaines années et
que nous puissions élever le standard
de vie" actuel aussi rapidement que
possible.

Le rapport ajoute que de nombreux
syndiqués sont d'avis que quelques in-
dustries déj à nationalisées ne fonction-
nent pas normalement. De nouvelles
aventures étatistes devraient êtr e sou-
mises à une étude consciencieuse, en-
treprise par des commissions spéciales
dans les industries en question. Le mou-
vement travailliste devrait être informé
en détails sur les entreprises suscepti-
bles d'être nationalisées.

Les chefs syndicalistes ont refusé ré-
cemment l'invitation du parti travail-
liste à participer au comité de travail
en vue de fixer la nouvelle politique.
Ils se tiennent toutefois en contact
avec le parti. Ils se sont opposés en
particulier à un plan établi depuis, en
vue d'étatiser, les terres affermées. Ils
ont émis des avertissements à l'égard
d'un autre plan concernant l'étatisation
des grandes fabriques de produits chi-
miques.

Un syndicaliste anglais se rend
en URSS afin de prouver la valeur

de la médecine soviétique...
LONDRES, 28. — AFP. — M. Arthur

Horner , secrétaire général du Syndicat
national des mineurs britanniques, a
quitté Londres par avion pour Moscou ,
où il fera un séjour de six semaines
afin de s'y faire soigner par les méde-
cins soviétiques.

«Je vais prouver la valeur de la mé-
decine soviétique, a dit M. Horner , qui
est membre du parti communiste, J'ai
l'intention de revenir guéri. »

M. Horner souffr e d'hypertension ar-
térielle et d'après les déclarations de sa
fille qui l'accompagnait à l'aéroport , il
est dans un état d'extrême épuisement.

A bord du même avion avaient pris
place vingt-trois délégués britanniques
aux fêtes du Premier Mai qui auront
lieu à Moscou , à Bucarest et à Sofia.

Ceux qui se réfugient
à l'ouest

BERLIN, 28. — AFP. — Quatre-vingt-
quinze policiers populaires de la zone
soviétique, dont trois commissaires, se
sont réfugiés la semaine dernière dans
Berlin-Ouest.

C'est le chiffre le plus élevé de po-
liciers populaires qui aient demandé
asile cette année en secteur occidental.

Sports
SPORT CANIN

Le concours local
Voici les résultats enregistrés au con-

cours local (avec invitations) de la So-
ciété canine de La Chaux-de-Fonds et
environs :

Classe A : 1. Excellent. Hurlimann
Chs, avec Herlo ; 2. Excellent. Chopard
Edm., avec Athos ; 3. Très bon. Leschot
Aimé, avec Zita ; 4. Très bon. Girardin
Aug., avec Jacki ; 5. Bon. Kaempf Alf.,
avec Pépita.

Classe B : 1. Excellent. Bill W., avec
Boy ; 2. Excellent. Miserez A., avec Ex ;
3. Très bon. Calame Henri , avec Sultan;
4. Bon. Jaquet Rémy, avec Myco ; 5.
Bon. Humbert M., avec Rita.

Classe C : 1. Excellent. Dângeli Louis
avec Dachs ; 2. Excellent. Etter Gev
avec Dora ; 3. Excellent. Nicolet Ciu.
avec Aida ; 4. Bon. Heimann H., avefl
Tarzan.

Ce concours excellemment organisé
par MM. Zaugg, Jeanmairet et Schwab,
tous les piqueurs et les juges MM. Ro-
chat et Probst , fut une réussite par-
faite, marqué qu 'il était par la cama-
raderie et la sportivité de tous les con-
ducteurs. Bravo à tous. W. B.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Conférence sur le crédit bancaire.

La Société neuchâteloise de science
économique organise, en collaboration avec
la Chambre neuchâteloise du Commerce
et de l'Industrie, une conférence de M.
Henri Droz, directeur général de la So-
ciété de Banque Suisse, sur ce sujet :
«Le crédit bancaire ». Cette conférence
aura lieu mercredi 29 avril 1953, à la
Salle du Tribunal I (hôtel de ville) , à La
Chaux-de-Fonds, à 17 h. 15.

M. Droz , qui est Neuchâtelois, est un
éminent connaisseur des questions ban-
caires. Aussi sa conférence sera-t-elle plei-
ne d'enseignements tant au point de vue
pratique que scientifique.
Cinquième concert par abonnements : Elise

Cserfalvi, violoniste.
Pour remplacer le Trio de Trieste, que la

maladie avait malheureusement empêché
de jouer dans notre pays, la Société de
Musique a eu l'excellente idée de faire
appel à trois jeunes artistes, les violonistes
Elise Cserfalvi et Arpad Gerecz, et le pia-
niste Karl Engel.

Virtuoses de premier ordre, lauréats de
grands concours comme le concours Ysaye,
ils exécuteront meiraredi 29 a*?ril, au
Théâtre, un programme fort bien com-
posé qui leur permettra de mettre en va-
leur leurs éminentes qualités. Ils seront les
interprètes attentifs et enthousiastes à la
fois de Vivaldi, Bartok , Ravel, et raviront
le public qui accourra pour les entendre.

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Les loups chassent la nuit, f .
CAPITOLE : Le dernier des corsaires, f .
EDEN : L'Idiot du village, f .
CORSO : L'ange du péché, f .
METROPOLE : L'impasse des 2 anges, f .
REX : L'homme au chapeau rond , f .

du 28 avril 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations 27 28

3*4 % Fédéral 41 101.90d 101.90d
3% % Féd. «/juin 103.60d 103.70
3% % Féd. 46/déc. 106.10 106.20d
2% % Fédéral 50 102% 102%d
Actions

B. Com. de Bâle *T> <82
Banque Fédérale 264 262
Union B. Suisses 1115 1120
Société B. Suisse 977 979
Crédit Suisse . . 994 996
Contl Linoléum . 325 d 327
Electro Watt . . 1100 1104
Interhandel . . . 1703 1696
Motor Colombus . 780 784
S. A. E. G. Sér. 1 54% 54 d
Indelec . . . .  405 d 407
Italo-Suissc prior. 120% 119
Réassurances . . 7900 7880
Winterthour Ace. 5450 o 5390
Zurich Assuranc. 8525 d 8550
Aar-Tessln . . . 1180 d 1190
Saurer . . , , . 1088 1090

Zurich : Cour9 du

Actions 27 28

Aluminium , ¦ . 2105 2120
Bally 808 d 808 d
Brown-Boverl . . 1075 d 1080
Fischer . . . . .  iQ70 d 1088
Lonza . . . . .  970 d 990
Nestlé Aliment. . 1615 1618
Sulzer 2100 d 2130
Baltimore . . . .  110 110%
Pennsylvania . . 90% 89%ex
Italo-Argentina . . 25% 25 d
Royal Dutch . . .  350 349
Sodec 25% 25 d
Standard-Oil . . , .291% 292%
Union Carbide C. 280 d 283
Du Pont de Nom. 395 394 d
Eastman Kodak . 197 196%
General Electric. . 300 301
General Motors . 258 259%
Internat. Nickel 168% 170 

~

Kennecott . . . .  283 284',!;
Montgemery W. . 267 267
National Distillera 80 8075
Allumettes B. . . 49% 49%
Un. States Steel . 165 d 167
AMCA . . . .  $ 32.35 32.45
SAFIT . . .  £ 9 5.6 9.4.0
FONSA c. préc. . 142 142>;
SI**A , _ . _ . ".538 1038

_ . Cours duGenève : ,
Actions 27 28
Aramayo . . . 1 _ i_ »%
Chartered . . t 29% 29%
Azote . . . . k — —
Caoutchoucs > • 41 d 40 d
Sipef . . . t , 21 d 21 d
Securltles ord. , » 127 127
Canadian Pacific 115% 116
Inst. Phys. au p. . 287 d 287
Sécheron, nom. .. 440 d 445 d
Separator . . .  125 d 130
S. K. F. . . t ¦ 248 d 252

Bâle :
Clba • •¦ ¦• •  2820 2830
Schappe . . . .  777 775 d
Sandoz 2910 2910
Hoffmann-La R. . . 5940 6000

Billets étrangers : Dem offre

Francs français .. 1.0Ï 1.05%
Livres Sterling . . n.42 11.55
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.23 8.35
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 93— 94.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

F 
Plus vivant qu'une photo !
l'enregistrement de la voix de vos en-
fants grâce à l'enregistreur Grundig.

k

Tous renseignements par la maison
spécialisée :
Radio BRUGGER & CIE, 79, Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

4e Vente aux enchères
de tapis, objets d'art, tableaux et
meubles sous le ministère du greffe
du tribunal au Casino de la Roton-
de, à Neuchâtel.
Aujourd'hui 28 avril 1953, dès 14 h.
vacaton des livres et des tapis.
Demain, 29 avril 1953, dès 14 heures,
vacation des meubles et objets d'art.

SOUTHAMPTON, 28. — ; Reuter. —
Le prince héritier du Japon, Akihito,
est arrivé lundi soir à Southampton , à
bord du « Queen Elisabeth ». n repré-
sentera son pays aux fêtes du couron-
nement le 2 juin prochain.

Le prince Akihito en Angleterre



Maigret et son mort
GEORGES SIMENON

H raccrocha, regarda Madame Maigret avec
une douce ironie, puis regarda son Alexandre
Dumas qu 'il n'avait pas fini , qu'il ne finirait
sans doute pas cette fols-ci, qui attendrait une
nouvelle maladie. Il eut un coup d'oeil aussi ,
mais de mépris, à la tasse de tisane.

— Au boulot ! lança-t-il en se levant et en se
dirigeant vers le placard où il prit le flacon de
calvados et un petit verre à bord doré.

— C'était bien la peine de te bourrer d'aspi-
rine pour que tu transpires !

CHAPITRE IV

n y a dans la tradition de la P. J., un certain
nombre de « planques » célèbres , qu 'on raconte
invariablement aux nouveaux venus. Une de
Maigret entlre autres , vieUle de quinze ans.
C'était une fin d'automne, au plus mauvais de
l'année, surtout en Normandie, où le ciel bas

(Copyright by Cosmopress).
"V

et plombé rendait les j ours encore plus courts.
Trois j ours et deux nuits durant, le commis-
saire était resté collé à une porte de jardin , sur
une route déserte, dans les environs de Fecamp,
à attendre qu 'un homme sortît de la villa d'en
face. Il n'y avait aucune autre maison en vue.
Rien que des champs. Les vaches elles-mêmes
étaient rentrées. Il aurait fallu faire deux kilo-
mètres pour trouver un téléphone et demander
qu 'on vienne le relayer. Personne ne le savait
là. Lui-même n'avait pas prévu qu'il y viendrait.

Pendant trois jour s et deux nuits, il avait plu
à torrent , une pluie glacée qui finissait par noyer
le tabac dans sa pipe. Peut-être, en tout, était-il
passé trois paysans en sabots qui l'avaient re-
gardé avec méfiance et qui avaient hâté le pas.
Maigret n'avait rien à manger, rien à boire, et le
pire c'est que, dès la fin du second jour, il n'a-
vait plus d'allumettes pour sa pipe.

Lucas en avait une autre à son actif , celle
qu 'on appelait l'histoire de l'invalide à tête de
bois. Pour surveiller un petit hôtel — c'était
justement au coin de la rue de Blrague près des
Vosges, — on l'avait installé dans une chambre
d'en face, transformé en vieillard paralytique
qu'une infirmière poussait chaque matin devant
la fenêtre où il restait toute la journée. Son
visage était garni d'une belle barbe en éventail
et on lui donnai t à manger à la cuiller. Cela
avait duré dix j ours après lesquels il pouvait à
peine se servir de ses jambes.

Maigret se remémora ces hoistoires et quel-

ques autres, cette nuit-là, et il pressentait que
la planque qui commençait serait aussi fameuse.
Aussi savoureuse, en tout cas, surtout poux lui.

C'était presque un jeu , auquel il jouait le plus
sérieusement du monde. Vers sept heures, par
exemple, au moment où Lucas' allait partir, il
lui avait dit tout naturellement :

— Tu prendras bien un petit verre ?
Les volets du café étaient fermés, comme ils

les avaient trouvés. Les lampes étaient allumées.
C'était autour d'eux l'atmosphère de n'importe
quel petit bar après la f ermeture, avec les tables
à leur place, la sciure de bois étalée sur le plan -
cher.

Maigret était allé prendre les verres sur l'éta-
gère.

— 'Picon-Grenadine ? Export-Cassis ?
— Export.
Et , comme s'il avait voulu s'identifier davan-

tage au patron, il s'était servi une Suze.
— Qui est-ce que tu vois, toi, qui pourrait faire

l'affaire ?
— Il y a Chevrier. Ses parents tenaient un

hôtel à Moret-sur-Loing et 11 les a aidés jusqu 'à
son service militaire.

— Touche-le dès ce soir , afin qu 'il se prépare.
A ta santé ! Il faut qu'il déniche une femme sa-
chant faire la cuisine.

— Il se débrouillera.
— Encore un petit vermouth ?
— Mard. Je file.

— Envoie-moi Moers tout de suite. Qu'il ap-
porte son outillage.

Et Maigret le reconduisait jusqu'à la porte,
contemplait un moment le quai désert, les barri-
ques alignées, les péniches amarrées pour la nuit.

C'était un petit café comme on en voit beau-
coup, non dans Paris même, mais dans la ban-
lieue, un vrai petit café pour cartes postales ou
pour images d'Epinal. La maison, qui faisait le
coin, n'avait qu'un étage, un toit de tuiles rou-
ges, des murs peints en jaune srur lesquels on
lisait en grosses lettres brunes «Au Petit Albert-».
Puis, de chaque côté, avec de naïves arabesques
« Vins - Casse-croûte à toute heure ».

Dans la cour , derrière , sous un auvent, le com-
missaire avait trouvé des tonneaux verts qui
contenaient des arbustes et qu 'on devait, l'été ,
installer sur le trottoir , avec deux ou trois tables
formant terrasse.

Maintenant, il était chez lui dans la maison
vide . Comme il n 'y avait pas eu de feu depuis
plusieurs jours, l'air était froid , humide , et plu-
seurs fois Maigret loucha vers le gros poêle
dressé au milieu du café , avec son tuyau qui
parcourait l'espace, noir et luisant, avant de se
perdre dans un mur.

Pourquoi pas, après tout, puisqu 'il y avait un
seau à motié plein de charbon ? Sous le même
auvent de la cour, il dénicha du petit bois à côté
d'une hache et d' un billot. Il y avait ri -* "ip-ix
journaux dans un coin de la cuisine

(A suivrej

LOGEMENT 4 pièces à
échanger contre un de 2
ou 3 pièces. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 8312
CHAMBRE. A louer tout
de suite une chambre in-
dépendante, non meublée,
à monsieur sérieux. S'adr.
au. bureau de L'Impartial.

8296
CHAMBRE avec ou sans
pension est demandée par
demoiselle sérieuse. —
Paire offres sous chiffre
S. P. 8330, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 8331
URGENT. Jeune fille
tranquille cherche cham-
bre meublée. — Ecrire
sous chiffre B. F. 8345, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Cherchons
chambre confortable avec
eau courante ou usage de
la salle de bains pour l'u-
ne de nos employées. —
S'adr. à Bemath-Sport et
Mode, Léopold-Robert 36.
CHAMBRE meublée, con-
fort, est demandée par
dame. — Ecrire sous chif-
fre B. F. 8302, au bureau
de L'Impartial. 
Â VENDRE chambre à
coucher complète, 2 lits
jumeaux, 1 armoire, 1
coiffeuse, 2 tables de nuit.
Téléph. au (039) 2 22 10.
A VENDRE un vélo mo-
teur Mosquito, en bon
état. — S'adr. rue du Parc
173, au 4e étage, à gauche.
ON DONNERAIT contre
bons soins joli chat bien
propre. — S'adr. chez M.
J. Guyot , rue du Crêt 24,
au 3e étage, à gauche.

/^̂ ^̂ ^̂\ des vernis e* pinceaux
[ T  ̂ %-~ dans la qualité d'avant guerre.

JB~€'VV47
,
VW 5, PI. Hôtel-de-Ville LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre d'occasion

3 uns de
magasin

avec portes vitrées à cou-
lisses. Dimensions 160xl40x
50 cm. — S'adr. au maga-
sin d'électricité O. Heus,
11, Daniel-JeanRichard.

On cherche pour le 1er
mai

niied'oifice
bons gages.

S'adr. au bureau 'de
L'Impartial. 8235

Sténo-
dactylo

Jeune homme cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
M. D. 8303, au bureau de
L'Impartial.
__\____ w___m__w_________\_\___\____\

Commissionnaire
12-13 ans, est demandé
entre les heures d'école.

S'adr. au magasin Jacot ,
47, Léopold-Robert.

Ŝ. / Moins de mauvais sang
Ijyy Ĵ Ĵ Î }̂ 
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/ et de temps perdu
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ŝ*vv^ / avec Mono-Pendex.

Le classement suspendu Idéal / «I^̂ NKL KMWB \

Liste des revendeurs / H likfe' Bs» ^
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ta iodes Parisiennes
Serre 83 Mme GANGTJILLET

Notre choix em jolis CHAPEAUX
est au complet

Spécialité de chapeaux de dames
Réparations, Transformations

faites avec soin
Toujours bien assorti en

Bijouterie fantaisie, Broches.
Colliers. Sacs de dames.
Lunettes solaire.

**

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

„ LA PRAIRIE"
P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste

Av. Léop.-Robert 30 b Tél. 2 13 61

Grande salle des Rameaux, St-Imier
Jeudi 30 avril , à 20 heures

H. PARU et F. VAN WOERDEN
—̂ —̂ •—" ¦ ' ————wraram iTMiri r̂aw

Animateurs des émissions de
Radio Réveil sur les ondes de Monte-Carlo

Audition d'un orgue électronique
Invitation cordiale

A NOTRE RAYON y^'̂ ŝ- v T0UT P0UR
D'AMEUBLEMENT m̂  ̂ «w p*. VOTRE FOYER

3 tapis de milieu
avantageux

• Bouclé en poil de vache AEqualité extra solide, très jolis dessins «lfl ¦—»
190 x 290 cm. V Wl

• Moquette de laine Jacquard 4 AA
belle qual i té , motifs  persans I _TH4 ^~

170 x 240 cm. 1 W Vl

• Tournay coton J AM
qual i té  très résistante , jolis dessins : B**! U —
persans 240 x 340 cm. I W WI
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C Jjl Le nouveau HX dissout en un clin d'œil graisse
Un produit Sunl.qh, T̂ Èi  ̂^̂  ' ' '  ̂ ^̂  ̂^m[

HALLE
des

OCCASIONS
Achat et vente de meu-
bles et objets en tous
genres aux meilleures
conditions. — Rue du
Stand 4. Tél. 2 28 38.

Je cherche une jeune

chèvre
blanche, sans cornes, fraî-
che ou portante. S'adres-
ser à M. Ami Matthey,
Serroue-Corcmes, Ntel.

Pour cause de double
emploi,

à vendre
une radio, un coffre-fort
Securitas et un fourneau
Granum (capacité de
chauffage 300 m3). S'ad.
au bureau de L'Impar-
tial. 8321

________t__________________ MÊm
CHAMBRE. A louer une
chambre meublée à mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . ' 8342
CHAMBRE à louer au
soleil à Monsieur absent
les samedis et dimanches.
Ecrire sous chiffre M. D.
8316 au bureau de L'Ini-
tial.
A VENDRE un vélo mo-
teur Mosquito, 300 francs.
Téléph. au (039) 2 47 55.



L'actualité suisse
Un pasteur devant le tribunal

de Zurich
ZURICH , 28. — Ag. — L'affaire du

pasteur de la commune d'Uitikon sur
l'Albis, M. Hans Freimuller , et de deux
autres co-accusés d'avoir contribué à
libérer les prisonniers et favorisé leur
fuite , a été jugée lundi par le tribunal
de district de Zurich.

Interrogé par le président du tribu-
nal, le pasteur a exposé en détail la
situation qui existait, à son avis, avant
et pendant la journée critique du 8 juil-
let 1952 à la maison cantonale de cor-
rection d'Uitikon. A cette date , six dé-
tenus de rétablissement s'évadèrent et
vinrent se réfugier chez le pasteur qui
fit passer la nuit à deux d'entre eux
dans les caves de la cure , alors que les
autres s'enfuirent dans la forêt.

Le pasteur affirme qu'il ne s'est pas
rendu compte qu 'il commettait une fau-
te et il s'est basé sur le secret profes-
sionnel pour ne pas avertir de la fuite
la direction de l'établissement et les
organes de la police. Mais il avait l'in-
tention d'exposer personnellement au
directeur de la justice cantonale les
circonstances dans lesquelles cette af-
faire s'était produite.

Réquisitions...
Le procureur de district qui a fait

l'enquête et qui représente l'accusation
propose de condamner le pasteur Frei-
muller pour libération de prisonniers
et éventuellement pour avoir favorisé
leur évasion à 21 j ours de prison tout
en le mettant au bénéfice du sursis. Il
propose pour les deux autres co-accusés
une peine de prison de 4, éventuelle-
ment de 7 jours , pour tentative de li-
bération de prisonniers et pour avoir
tenté de favoriser leur évasion.

... et plaidoirie
Le défenseur du pasteur demande au

tribunal un acquittement et relève que
les événements en question ne se se-
raient jamais produits si le pasteur
Freimuller avait eu la possibilité de
soumettre toute sa documentation au
conseiller d'Etat compétent. Le défen-
seur critique alors vivement la situa-
tion existant à la maison de correction
d'Uitikon, ce qui engage le représen-
tant du département de justice canto-
nale à contester le récit fait par l'a-
vocat.

Le tribunal fera connaître ultérieu-
rement son jugement aux parties.

L'affaire du service
d'information au profit

d'Israël
BERNE, 28. — Le ministère public fé-

déral communique :
Vers la mi-février 1953, la police ge-

nevoise a découvert à Genève un ser-
vice d'information au profit d'Israël et
au préjudice d'Etats arabes et de l'E-
gypte. Diverses tentatives avaient été
faites en vue d'obtenir pour Israël des
renseignements sur des transactions
effectuées de Suisse avec le Moyen-
Orient et sur certains Juifs résidant
dans notre pays. La nature de ce ser-
vice de renseignements ayant été
éclaircle et les principaux inculpés se
trouvant déjà à l'étranger lors des
opérations de police, quatre prévenus
purent être relaxés. Contrairement à
ce qui a été publié dans les journaux,
une grande banque suisse et un indus-
triel ne sont pas impliqués dans cette
affaire. Le service de renseignements
n'était pas non plus dirigé contre la
Suisse. U appartiendra au département
féédral de justice et police, le cas
échéant au Conseil fédéral , de se pro-
noncer sur la suite à donner à l'affaire.

Bienne. — Un piéton renversé par une
auto.

(Corr.) — Un piéton a été renversé
par une auto dimanche soir au Pont
du Moulin. Blessé à une j ambe et
souffrant d'une commotion cérébrale ,
11 a dû être hospitalisé.

Nous souhaitons à l'accidenté un
prompt rétablissement.

Chronique jurassienne
Moutier. — Bras démis.

(Corr .) — Le jeune Marcel Beltrami
joueur du F. C. Moutier a été victime
d'un accident alors qu'il pratiquait
l'entrainement hebdomadaire. Il fit
une chute au cours de laquelle il se
démit le bras gauche. Nos meilleurs
voeux à ce sympathique j oueur.

Chronioue neuchâteloise
Un monteur entre en contact avec uni

ligne à haute tension.
(C OïT.) — Un meneur de l'Electricit'

neuchâtelolse S. A., M. Charles Mar-
tin, qui était occupé à un travail ai
transformateur de Môtiers, est entr<
en contact avec une ligne sous tension
U a subi des brûlures du ler degré auj
deux mains et a été conduit à l'hôpita
de Fleurier. Nous lui souhaitons ur
prompt et complet rétablissement.

Un jardinier de la ville de Neuchâte
accidenté.

(Corr.) — M. Francis Perrenoud , jar-
dinier de la ville de Neuchâtel , qui cir-
culait hier après-midi sur un « scoo-
ter », est entré en collision avec une
voiture soleurolse qui avait obliqué
pour entrer dans un garage, à la Ma-
ladière. M. Perrenoud a été blessé aux
jambes et en plusieurs endroits du
corps. U a reçu les soins d'un médecin.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement. Les dégâts aux véhicules
sont importants.

...sur la route du Vallon, entre Corgémont et Cortébert ?
Pourquoi a-t-on attendu si longtemps avant de reprendre les travaux,

Une protestation originale d'usagers inconnus

(Corr.) — Comme on le sait , un tron-
çon de la route du Vallon entre Cor-
gémont et Cortébert est, depuis l'an-
née passée en réparation, n s'agit de
l'élargir d'une part, et de supprimer
certains dangereux méandres, d'autre
part. On sait aussi que les travaux ont
été abandonnés à l'entrée de l'hiver et
qu 'aujourd'hui , malgré le temps pro-
pice dont nous jouisson s depuis plus
d'un mois, les travaux n'ont pas en-
core repris.

Cet état dPj  chose a soulevé une va-
gue de mécontentement chez les usa-
gers de la, route comme chez tous les

citoyens qui alimentent par leurs im-
pôts, la caisse sans fond de l'Etat.

Dans la nuit de vendredi à samedi
derniers , ce mécontentement s'est ma-
nifesté d'une manière concrète par la
pose de deux grands panneaux aux ex-
trémités du tronçon corrigé avec l'ins-
cription suivante :

CHANTIER ABANDONNÉ
Qu'en pensent

le Gouvernement
les séparatistes

l'U. P. J.
1*A. C. S et le T. C. S.

Signé : Lesi Autres.

Les auteurs évidemment inconnus ont
été approuvés par tous les usagers de
la route et ils furent nombreux malgré
l'enlèvement des deux panneaux avant
les heures de pointe de la circulation.

Nous apprenons aujourd'hui qu 'ordre
de reprendre les travaux a été donné à
l'entreprise chargée de l'exécution de
ceux-ci.

Enfin !

Le quart d'heure agricole
La vie rurale au printemps

Les cultures maraîchères et les in

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier , le 28 avril.
Les gros labours se sont effectués

dans de bonnes conditions durant le
mois d'avril et les semences sont sorties
de terre en abondance. Les grandes cul-
tures de céréales, dans une verdoyante
et vigoureuse poussée, font espérer de
bonnes récoltes pour peu que les ora-
ges et la grêle ne les saccagent pas.

Il en est de même pour les cultures
maraîchères dont les primeurs sont
déjà en vente sur le marché. Elles sont
les bienvenues auprès des ménagères
heureuses d'abandonner les produits
secs et les conserves.

L'arboriculture fruitière s'est abon-
damment parée de fleurs prometteuses
qui ont heureusement échappé aux gels
destructeurs.

Au cours d'une reconnaissance dans
les campagnes de plaine nous avons pu
constater un développement réjouis-
sant des cultures maraîchères et de
l'arboriculture fruitière. La production
et la qualité des légumineuses et des
fruits vont tantôt faire une concur -
rence sérieuse aux produits d'importa-
tion.

Malheureusement, la concurrence ne
peut s'exercer sur les prix des produits
du Midi qui restent toujours plus ré-
duits que ceux du pays.

Le marché au bétail en avril
Le marché au bétail a surmonté la

baisse des prix provoquée par la pénu-
rie des fourrages ; il est redevenu à peu
près normal , comme on l'a constaté aux
principales foires de la région qui se
situent à Delémont, Porrentruy, Bien-
ne, Saignelégier et Les Bois.

portalions. - Le marché agricole.

A Porrentruy
A la suite d'une entente entre la di-

vision de l'agriculture du Département
de l'économie publique et l'Association
des syndicats chevalins, les marchands
de chevaux patentés avaient été invités
à faire une tournée dans le Jura et à
procéder à des achats sous contrôle
officiel . Ainsi , 39 poulains de 2 ans, hon-
gres et pouliches, ont trouvé preneur.
Les premiers étaient payés de 1100 à
1200 fr. et les pouliches de 1300 à 1400
francs.

Une action parallèle avait lieu pour
l'achat de poulains destinés à la bou-
cherie. Le marché , en l'occurrence , était
aussi contrôlé. Neuf sujets ont été ven-
dus au prix du jour à des tenants de
la boucherie chevaline dans le pays.
Un subside spécial pouvant aller jus-
qu 'à 200 fr. par pièce était alloué aux
vendeurs afin de compenser la diffé-
rence entre les prix ordinaires et ceux
payés.

Le bétail bovin s'écoula aussi plus fa-
cilement qu 'aux foires précédentes. Les
meilleures génisses se vendaient de
1500 à 1600 fr.; celles de qualité moyen-
ne de 1250 à 1400 fr.

A Delémont
A la foire d'avril , il a été amené 15

chevaux , 351 pièces de bétail bovin et
616 porcs.

Quelques jeunes chevaux se sont ven-
dus à une commission d'achat , mais à
des prix assez bas. Les jeune s vaches
portantes et les génisses de qualité
moyenne s'offraient de 1500 à 1700 fr.
et la bonne qualité de 1800 à 2000 fr.
Les génisses de pâturage, de 800 à 1300
fr., suivant l'âge et la qualité.

Sur le marché aux porcs, les 6 semai-
nes se sont vendus de 140 s. 160 fr. la
paire ; les deux mois, de 170 à 190 fr. et
les trois mois, de 220 à 240 francs.

Le prix du lait
Le Conseil fédéral a décidé que le

prix du lait serait augmenté de un
centime par litre à partir du ler mai.

Cette décision est différemment com-
mentée dans les milieux intéressés, à
savoir les consommateurs et les pro-
ducteurs ; les premiers la trouvant in-
supportable , alors que les deuxièmes la
jugen t insuffisante.

La décision est juste, comme l'écrit
notre distingué confrère, M. Roland
Martin :

« A vrai dire , cette décision doit êtra
comprise par le public , aussi peu agréa-
ble qu'elle soit. Elle n'est que justice
à l'endroit de la population paysanne
de notre pays. On sait , ou on ne sait
pas, en ville, que les frais de produc-
tion de l'agriculture ne cessent de s'ac-
croître : la main-d'oeuvre est toujours
plus chère de même que le matériel
d'exploitation. On doit aussi songer aux
lourdes charges que font peser sur nos
paysans les nécessités d'assainir les
troupeaux atteints de tuberculose ou
de la maladie de Bang.

» Le Conseil fédéral a donc bien agi
en accordant un centime de plus aux
producteurs de lait. U s'est montré
d'autre part très sage en ne liant pas
à cette hausse l'introduction du paie-
ment à la qualité , prévu par le nou-
veau statut du lait. Donner force de
loi à cette mesure aujourd'hui serait
indubitablement faire tort à nombre
de paysans qui n'ont pas encore pu as-
sainir leur bétail. »

Et la tuberculose bovine
Après l'Office vétérinaire fédéral , les

Offices vétérinaires cantonaux édictent
de sévères mesures pour intensifier la
lutte contre la tuberculose bovine.

Nous avons commenté et justi fi é ces
mesures, dans notre dernière chronique
agricole en reproduisant les commen-
taires d'une revue agricole romande.

Al. GRIMAITRE.

A l'extérieur
Les 25 ans au pouvoir de M. Salazar
LISBONNE, 28. — AFP. — Toute pa-

voisée, la capitale du Portugal a célé-
bré dans une atmosphère de fête, le
25e anniversaire de l'accession au pou-
voir* du président Salazar .

Par une brosse à cheveux

On découvre un trafic d'or
de 25 millions de dollars

NEW-YORK, 27. — AFP. — Après
28 mois d'enquête et de filature dis-
crète, les services spéciaux de la po-
lice fédérale américaine ont mis fin à
un trafic de diamants et d'or entre
l'Europe et les Etats-Unis et inculpé 22
personnes.

Dix-neuf d'entre elles sont accusées
de trafic d'or et sont en majorité des
bij outiers et des joaillers. Deux autres
sont inculpés de contrebande de dia-
mants en provenance d'Europe et le
dern ier est un fonctionnaire du bureau
fédéral de la garantie des métaux grâ-
ce auquel l'achat d'or au cours officiel
et sa revente sur les marchés officiels
avait pu s'organiser. Le trafic d'or, à
lui seul, avait atteint entre 1950 et
1952 un volume d'affaires dépassant 25
millions de dollars.

Parmi les inculpés figurent les frères
Joseph et Morton Stack , de New-York,
considérés comme les plus gros com-
merçants du monde en médailles et
monnaies anciennes.

Les deux inculpés pour la contre-
bande de diamants en provenance de
Belgique sont Szyja Orther , d'Anvers,
et son gendre Abraham Neum an n, ins-
tallé à Montréal, qui sont accusés d'a-
voir introduit en fraude aux Etats-
Unis, l'an dernier , 50.000 dollars de
diamants en provenance de Belgique.
C'est un courrier envoyé aux Etats-
Unis Par Ortner qui avait été arrêté à
son arrivée par avion à New-York et
trouvé porteur de 16.000 dollars de
diamants dissimulés dans le manche
d'une brosse à cheveux. Quant à l'or
exporté en violation de la loi fédérale ,
il avait été découvert par les agents
de la police spéciale américaine, caché
dans des automobiles, des armoires
frigorifiques, des appareils de photos,
des valises et malles à double fond.

Notre feuilleton illustré

la journ aliste-
détective
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Sports
CYCLISME

Les professionnels suisses
s'organisent

A l'issue des championnats de Zu-
rich, les coureurs professionnels suis-
ses ont tenu une assemblée à Zurich.
Ils ont décidé de créer le groupe des
coureurs professionnels de l'association
suisse des coureurs. Ce groupe aura
pour tâche d'obtenir une amélioration
du sort des coureurs professionnels. Le
but doit être atteint en permettant
aux coureurs d'avoir de plus nombreu-
ses occasions de s'aligner dams des
épreuves et par des prises de contact
avec les organisateurs pour ' discuter
des conditions financières. Les 33 cou-
reurs Qui ont donné leur adhésion
écrite au groupe ont nommé! un comité
comprenant Armin von Bu ren, Walter
Reiser et Hans Notzli ^plus Roger
Aeschlimann qui établira , la liaison
avec la Suisse romande et Fausto Lu-
rati avec la Suisse italienne.

ATHLETISME

Le champion olympique
McDonald Bailey suspendu «sine die»

Le fameux champion olympique et
co-détenteur du record du monde des
100 m. en 10"2 a été suspendu « sine
die » par le comité ré gional du Sud de
l'association britannique amateur d'a-
thlétisme. Cette décision a été motivée
par le fai t que, lors.f du match Oxford-
Cambridge, une publicité a paru men-
tionnant des « staiçting bloks » marque
McDonald Bailey. '.Les défenseurs bri-
tanniques de l'amateurisme intégral ont
estimé que le champion avait contre-
venu aux règlements. McDonald Bailey
(Trinité) a déclara vouloir recourir au-
près du comité central de l'association.

Le slalom gé ant du Simplon
gagné p ar Bonvin

Organisé dimanche, le slalom géant
du Simplon a donné les résultats sui-
vants :

Elite et seniors, distance 2 km., 30
portes, dénivellation 500 m. : 1. André
Bonvin , Crans, 1' 33"4 ; 2. René Rey,
Crans, 1' 35" ; 3. Martin Julen , Zer-
matt, 1' 38"3.

Juniors : 1. Ra .oul Grichting, Louè-
che-les-Bains, 2' j 02".

Dames : 1. Cl'audine Langel , Villars,
1' 39"1.

"Oj/L cycliste, habitant Bévilard , dans
la vallée de Tavannes, M. Paul Wolfs-
bfti-ger, a fait une chute sur la chaus-
se et s'est fracturé le crâne. La mort
fut instantanée. Le défunt , âgé de 40
ans environ , était marié. Nous présen-
tons nos sincères condoléances à sa
famille.

Bévilaïd. — Chute mortelle d'un
cycliste.



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

f C. LUTHY
Librairie-Papeterie

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

Chers p arents...
sommes très heureux...
avons acheté l'ameublement complet
suivant :
1 chambre à* coucher en magnifique
bouleau pomrrj elé comprenant : 2 lits,
2 chevets, 1 trfs élégante coiffeuse, 1
armoire 3 portés, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas et 2 ma-
telas « DEA » ; 1 tflux de lits en mo-
quette laine, 1 superbe couvre-lits, 1
riche plafonnier a. tv lampes de che-
vets,
1 chic buffet de serrfee en noyer avec
secrétaire, 1 table a rallonges ainsi que
6 belles chaises, ! . . u milieu de
chambre en moq1' - Ve Maine, 1 lustre
dernier cri,
1 table de cuisine ai >ut le néces-
saire à repasser à IV uur, casier à
service dans le tiroir et\ : tabourets
assortis,
pour le prix incroyabl e ,iv 4390.-
livré franco domicile tvec sJifile 10
ans.
Fiancés, vous aussi fixo>. tua rendez-
vous ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre dornicile.

Ameublements Odac Fanti & Cie , Couvet
Tél. (038) 9 22 21 \

I I Grand choix en

i BLOUSES IIIK S
j g de Fr. 8.90 h 55.- j

] coton , everglaze, nylon , orlon j !

I mêmes articles DP (Menés 1
Prix avantageux !

1 CONFECTION I
jË pour DAMES et ENFANTS ïâ

-, est au complet v

1 DISTRIBUTI MTD E BALLO fiS 1
yj ,  pour tout achat de Fr. 5.— <;

1 AU PËÏ1T LOUVRE I
| * Place de l'Hôtel-de-Ville f : .j

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 28o/ 0 se répartit

AU MINIMUM ENTRE TROIS autres
marques suisses connues

G. DUMONT
Léop.-Robert 34 La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE BALLET
ACHILLE MARKOW

Cours de danse pour adultes et enfants.

P O I N T E S
Inscriptions le jeudi de 17 à 19 heures au
Collège de l'Ouest, salle de gymnastique.

K

$&n,th,é& dai c&aSiei
Impeccablement chaussé

Richelieu semelles cuir ,
dep. Fr. 16.80

semelle caoutchouc dep. 18.80

Bien assorti en :
PANTOUFLES GYMNASTIQUE
BASKET-BALL, etc.

DU CHOIX
DES PRIX

DE LA QUALITE

Chaussures J, Kurth Si.
La Chaux-de-Fonds

"̂" RI0 GM1DE
Marque „Ls coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous |

procure une joui ssance par faite !

(J/ UyotàcÂ^. L TÇ>a<*Ay/.
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Emboîteur-poseur
de cadrans
horloger complet
régleuse
qualifié, désireux de travailler sur mon-
tres-bracelets de qualité soignée sont
cherchés par maison d'horlogerie de Ge-
nève. Entrée immédiate ou à convenir. -
Offres avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre G 4455 X, Publicitas, Genève.

—m—a—1—ooB—aiwi HB—ni——are'.̂ -TWKxt '̂T.n ¦

On s'abonne en iont temps à • L'IMPARTIAL » '

A vendre à Neuchâtel dans quartier tran-
quille

villa familiale
de bonne construction , 7 pièce: Magnifi-
que jardin arbres fruitiers , 100: TI2..
Libre selon entente. Ecrire sou chiffre
P32 58N à Publicitas, Neuchâtel .

CHEMISIERS blancs 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

Manufacture d'horlogerie
cherche

technicien
au courant des exigences d'une
fabrication très soignée et
capable d'assurer la haute
surveillance de quelques dé-
partements importants.
Age : 30 à 40 ans.
Faire offres en joignant curri-
culum vitae et en indiquant
prétentions de salaire sous
chiffre V 40220 U, à Publicitas,
Bienne.
Discrétion assurée.
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Roulez Tambours
Emile WlSMER

Roman historique
¦ ¦ i

Quand il fut assez près, il se révéla mêrne un
'̂ camarade d'étude de Reinbold ; c'était François

Perret , de Saint-Aubin. Les deux hommes, émus
de cette rencontre si inattendue, se serrèrent
chaleureusement la main. Et déjà l'on brandis-
sait la bannière fédérale et un puissant hourra !
saluait les amis de la république.

— Nous avons appris avec enthousiasme, dit
François, combien rapidement vous avez mis les
royalistes à la raison. Mais nous n 'avons pas non
plus perdu notre temps : par centaines, nos fi-
dèles sont accourus des districts de Boudry et
Colombier, des Val-de-Travers et de Ruz.
Avec nos forces unies, nous abattons les traî tres.
J'ai moi-même alerté à l'aube les communes
avoisinant Saint-Aubin. De retour à la maison,
j' ai prig mon fusil et embrassé ma femme :
« Peut-être est-ce la dernière fois », lui dis-je.
Elle ne pleura ni ne se plaignit, mais répondit
fièrement : «Jamais j e ne t'ai aimé autant qu 'au-
jourd'hui. Prends ceci en souvenir de moi et
fais-en bon usage ! ». Et elle me montra sur la
table une centaine de balles qu'elle avait fondues
à mon intention.

— Bravo ! fit Charles. Vive cette républicaine
sans peur et sans reproche ! Comment ne pas
brûler , lorsqu 'on est encouragé par des femmes
pareilles, de nettoyer la patrie de ces bas cour-
tisans ! En avant ! à Neuchâtel !

Les applaudissements délirants de plus de deux
mille hommes éclatèren t au moment où se sa-
luèrent le colonel d'artillerie Louis Denzler , de

(Copyright , by ' Cosmopress j

Fleurier , et le major Ami Girar d , chef des trou-
pes jurassiennes. Denzler prit le commandement
des douze compagnies, qui avaient pu mettre
la main sur huit canons. L'avant-garde fut con-
fiée au major Girard.

Au crépuscule, on prit position près de Peseux
et l'on envoya de nombreuses patrouilles jusque
dans les faubourgs du chef-lieu.

Rencontre nocturne

Avec une heure d'avance seulement, l'arrière-
garde royaliste échappa à l'emprise des répu-
blicains. Plongé dans ses réflexions, Isaac Rein-
bold chevauchait avec une vingtaine àg ses
amis en queue de la colonne qui descendait la
vallée. Etait-ce à cause de la fatigue ou de la
fâcheuse tournur e qu 'avaient prise les événe-
ments ?

Ou se tourmentait-il a l'idée que Charles avait
de-Fonds ? En tout cas, il était d'humeur som-
bre ; par moment, il éperonnait sa monture
comme sous le coup d'un brusque accès de co-
lère.

D'un taillis, soudain, déboucha Robert Mathey
qui avait emprunté une piste for estière.

— C'est à grand'peine que j' ai échappé aux
fédéraux , gronda-t-il . Dis-moi , on répète par-
tout que ton adorable fils a traversé nos plans et
alerté La Chaux-de-Fonds,

Isaac tressaillit mais ne quitta point l'ho-
rizon des yeux. Au bout d'un moment, il répondit
d'un ton moqueur :

— Au fait , on insinue également que ta Ger-
maine a couru hier , au clair de lune, le guille-
dou avec mon coupable rejeton. Le témoin irré-
futable de leurs tendres épanchements serait le
numéro cinquante-trois. On m'a prié instamment
de te faire la commission.

Robert bondit et lança à son ami un regard
plein de colère et de mépris. Il se rapprocha
néanmoins de lui , et même de si près que le
corps fumant  des chevaux se touchaient.

— Crois-tu vraimen t , murmura-t-il , que Ger-
maine...

Peut-être pour étouffer ses propres . remords ,
Isaac l'interrompit sans ménagement :

— Mais c'est évident , voyons !
Une chanson royaliste pleine de haine pour

la république, j aillit de la colonne en marche :

Quand la république mourra,
Nous pousserons tous un hourra,
Puis , clouan t fortement la bière
Gaiment nous la mettrons en terr e.

L'auteur de ce chef-d'oeuvre , l'ermite de Pouil-
lerel , se trouvait dûment incarcéré au Epla-
tures : on lui avait coupé la veine lyrique. A tra-
vers la pluie fine , ces accents enroués faisaient
songer aux ululements des hiboux. Distraite-
ment , Robert et Isaac faisaient chorus : « Quand
la république mourra , nous pousserons tous un
hourra... ».

Le chantonnement monotone dispensait l'oubli ,
étourdissait. Il s'agissait de se dissimuler à tout
prix la triste réalité. Le vent du soir caressait de
son haleine fraîche les hautes herbes. Un chien
de ferme hurlait quelque part et l'on entendait
les grondements assourdis d'un orage qui s'éloi-
gnait de l'autre côté du lac.

Dans le village de Peseux , l'arrière-garde tomba
sur une bande de Sagnards déchaînés qui traî-
naient un vieillard par les cheveux. Les cadavres
de deux royalistes gisaient au bord de la route.

— Que se passe-t-il interrogea Isaac, indigné.
— Quoique nous fussions plus nombreux , lui

répondit-on, une douzain e de francs-tireurs de
Colombier nous ont résisté et ont tiré sur nos
hommes des fenêtres de Tauberge des Treize-
Cantons. Quelques boulets, il est vrai , les miren t
à la raison : voyez comme les murs sont troués !
Mais deux des nôtres ont été victimes de l'es-
carmouche.

Les vociférations reprirent de plus belle : Les
Sagnards ordonnaient au vieux de baiser les
cadavres des monarchistes. Le malheureux , qui
s'en défendait avec horreur , risquait d'être as-
sommé.

— Le sang appelle le sang ! fit  Robert avec
indifférence.

— Arrière ! s'écria Isaac d'une voix coupante
en pousant son cheval au beau milieu de ces
enragés " qui se dispersèrent, effrayés . Soldats !
reprit-il d'un Ion altéré, nous combattons pour
une cause ju ste et sainte : nous ne la salirons
poin t par des actes indignes de nous. Arrière i
dis-je.

Et Isaac commanda à ses hommes de veiller
à la sécurité du vieillard. Quant aux Sagnards
ils n 'osèrent se rebeller contre l'énergique inter-
vention du capitaine royaliste.

— Cette foule grossière ne connaît ni droit ni
j ustice ! grommela Isaac.

En continuant sa marche, il reprit ses pen-
sées mélancoliques. U ne parvenai t pas à ou-
blier les verdâtres figures des cadavres : elles
tourmentaient sa conscience. Le sens de la vie
est énigmatique, mais elle devient plus incom-
préhensible encore lorsqu 'on la confronte avec
ce repos glacé qui a nom la mort.

Le gros des troupes fut  mis en quartier au
Château de Neuchàt&l devant les portes duquel
l'arrière-garde disposa quelques sentinelles. Isaac
se posta en flèche avancée , dans le domaine de
campagne d'un ami. Les hautes murailles qui en-
touraient le jardin permettaient de parer à une
attaque brusquée de l'ennemi. Derrière le portail
de fer , un soldat montait la garde .

Apres avoir vainement tenté de dormir un
peu, Isaac entrepri t une ronde : 11 était près de
minuit et l'humidité saisissait. Les arbres et les
buissons s'égouttaient lourdement. Isaac fris-
sonnait jusqu 'aux moelles. Il avait peine à com-
battre un malaise mi-physique, mi-moral qui
l'accablait. U lui semblait que sa conscience
blessée fût liée au monde extérieur par de5 mil-
liers de fils nerveux. Le moindre bru it le faisait
sursauter, le moindre mouvement d'une feuille le
contraignait à s'arrêter , à écouter dans toutes lea
directions.

« Tu es surexcité, se disait-il , ou bien sentirais-
tu la proximité du danger ? »

Conformément aux ordres reçus , la sentinelle
se tenait près du portail et s'appuyait non sans
lassitude à un pilier de pierre . Isaac ressentit le
besoin de bavarder avec elle ; après tout , n 'était-
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Jeune couple cherche

teint
au Locle, aux Brenets, à
La Chaux-de-Fonds ou
aux environs, au plus vite.
M. C. Perrenoud, Reçues
14, Le -Locle.
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FOURRURES

\_^< LAUSANNE
LA CHAUX-DE FONDS

*
TOUJOURS EN ÉTÉ
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Nous cherchons un bon

visiteur
d'achevages

Place stable.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à la Maison

Henry Sandoz & Fils
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds.
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De longtemps et toujours
les MEUBLES LEITENBERG donnent

satisiaction et sont BON MARCHÉ
Grand comb. noyer 470 Salle à manger comp. 690
Combiné secrétaire 260 Salon-studio comp. 600
Vitrine bibliothèque 185 Bureaux d'appartem. 240
Buffet de service 15 Bureaux commerc. 270modèles différents 440 . d .,..„._.

Divan couche soig. 370 Grands classeurs
Fauteuils assortis 120 Ensemble de vestibule
Entourage de couche 210 Armoires 1-2 portes 135
Meubles de couche ' 65 ' Armoires 3 portes 270

Meubles en frêne pour Commodes modernes 135
chambre d'enfant Meubles de cuisine

De tous ces articles immense choix dans
tous les prix

Ebenisterie-Tapisserie A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

L. ._->

CoincÉDce
à contrôler la marche
des montres, sont à ven-
dre ou à louer.

R. Ferner, av. Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23,67.

Cartes de visites
Impr Courvolslei S A

r/j c \
vos

t/ n f ioCà :
r/ouc initie
CH.JUNÙ-M

Ltt^ RobiH - M
U Chaux -de -F o/tds

Ta a ctc.
tu 1330

l I

( >t

GARAGE
Nous offrons un

BOX
à louer tout de suite.

Rue Jacob-Brandt 17.

Tél. 2.29.74.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

POLISSAGE. Homme
consciencieux et travail-
leur ayant des connaissan-
ces sur le polissage de
boite ou cadrans à défaut
sur adoucissage cherche
place de suite ou à con-
venir. Faire offres écrites
sous chiffre V. G. 8225 au
bureau de LTmpartial.



ce pas son devoir de capitaine d'encourager' ses
hommes, de les fortifier et de leur inspirer con-
fiance ? Mais le pouvait-il ?

— Rien de suspect ? interrogea- t-il. N'avez-
vous rien entendu de particulier ?

— Non, mon capitaine. Seul mon estomac a
grondé, accusant ' un certain vide et quelque
sécheresse.

— Je comprends ! N'êtes-vous pas le jeune
Sandoz, du Loole ?

— Parfaitement, mon capitaine, un camarade
de Charles. Quel gentil garçon que votre fils et
quel dommage qui'l ait passé à l'adversaire !

Isaac écoutait en silence : ces paroles lui
allaient au coeur ; pas un jeu de physionomie,
néanmoins, ne trahit ses sentiments. Au bout
d'une assez longue pause, il dit d'un ton affec-
tueux :

— Sandoz, remettez-moi votre fusil . A la cui-
sine, vous trouverez une bouteille de vin rouge et
du j ambon. Bon appétit ! Je monterai la garde
pendant ce temps.

Le j eune homme ne se fit pas prier, mais à
peine était-il parti qu'un froissement de feuilles
se fit entendre dans la vigne voisine et qu'une
ombre baissée se précipita vers le portail.

— Qui vive ? cria Isaac en levant son fusil. Qui
vive ? répéta-t-il deux fois encore.

Au même instant, un chien bondit contre le
portail en gémissant et passa sa tête entre les
barreaux de fer .

— Priam !
Le pouls d'Isaac battait la chamade : il devi-

nait la présence de son fils et s'en trouvait bou-
leversé.

Il demeura, un certain temps, dans la plus
grande irrésolution : des vagues d'amour et de
haine., de fierté et de douceur se succédaient
dans son âme. Il se sentait à la fols attir é et
repoussé. Enfin , presque contre son gré, il cria
dans la nuit : « Est-ce toi, Charles ? ». Par deux
fois, il redit , ces mots avec une intensité et une
anxiété croissantes.

La haute silhouette de l'officier sortit alors ,
non sans quelque hésitation, du feuillage pro-

tecteur de la vigne et s'approcha de la grille
du parc.

— Ne crains rien ! dit le père qui, dans un
Instant de distraction, tendit sa main à travers
les barreaux à son fils ; mais celui-ci ne la
saisit point.

Tous deux restèrent face à face et muets. Ils
ne pouvaient se voir qu'indistinctement, à cause
de l'obscurité. Il n'était pas question pour eux de
lire dans les traits l'un de l'autre, ni de con-
naîtr e leurs sentiments. Et les gros barreaux de
fer semblaient le symbole des oppositions qui
séparaient le père et le fils.

Charles rompit le premier .le silence :
— Père, as-tu hier matin monté ton alezan ?
— Oui, mon garçon, mais pourquoi cette ques-

tion ?
— Oh ! rien... J'en avais eu vaguement l'in-

tuition .
— Charles, as-tu réellement alerté les bour -

geois de La Chaux-de-Fonds ?
— Assurément, et j'en suis fier.
Isaac tressaillit, puis ce fut derechef le silence.
— Père, s'exclama soudain le jeun e homme, tu

ne combattras pas. Votre cause est perdue.
— Si fait , mon petit , je combattrai , répondit

Isaac d'une voix rapide et résolue... même si
nous devions être vaincus. J'ai horreur de la
lâcheté. Je sais que deux commissaires sont venus
de Berne : les conseillers fédéraux Frey-Hérosée
et Fornerod . Ils nous somment de déposer les
armes et nous menacent d'une intervention
helvétique. Nous nous battrons cependant.

— Nous n'avons pas besoin de troupes fédé-
rales. Au contraire, nous mettons notre point
d'honneur à vous battre à nous seuils.

Isaac se domina, évitant de rétorquer la moin-
dre parol e de colère ou de mépris. Bien mieux,
sa voix était empreinte de douceur lorsqu 'il
observa tranquillement :

— S'il devait m'arriver malheur, tu veillerais,
Charles , à remettre ma collection de coléop-
tères au Musée d'Etat cle Neuchâtel . Elle con-
tient des exemplaires rares.

— J'agirai conformément à ta volonté

Du vignoble partit un coup de sifflet, poussé ,
en guise de signal d'alarme, par un camarade de
Charles.

— Une patrouille ennemie approche ! fit ce
dernier.

Et il disparut , avec Prlam , au milieu des ceps
chargés de grappes au parfum pénétrant.

Cruelle attente
Au siège du gouvernement fédéral, à Berne, les

dépêches s'accumulaient. Des messagers arri-
vaient et partaient sans cesse. Des nouvelles me-
naçantes se colportaient de maison en maison,
prenant insensiblement des proportions fantas-
tiques. Elles volaient à travers les rues comme
des essaims d'oiseaux noirs. Les voitures des
ministres étrangers roulaient à grand fracas sur
le pavé inégal de la vieille, cité, croisant des offi-
ciers supérieurs aux képis largement galonnés. Ici
et là , des groupes de citoyens discutaient avec
animation. Une insupportable tension, que ren-
forçait encore la chaleur caniculaire, mettait les
nerfs à vif .

Dans l'embrasure d'une haute fenêtre de la
rue principal e, deux personnes considéraient
avec un calme apparent les passants pressés.
L'une d'elles dit avec une moue légère :

— H fait lourd , Excellence... Un orage s'an-
nonce : sentez-vous cette curieuse odeur de sou-
fre, et même de poudre ?

— Ah ! Mademoiselle, vos dons prophétiques
me remplissent d'admiration, répondit une voix
grinçante de barbon. Là-bas sur le Jura, en
effet , un nuage s'élève qui trahit la poudre...
Mais ici je respire seulement le parfum d'une
ronde épaule.

Et le commissaire royal posa sa fine main de
diplomate sur le bras, d'une blancheur éblou-
issante, de Graziella Fleuriot qui, rougissant
plus ou moins sincèrement , esquiva cette ca-
resse. Un éclair illumina brusquement la façade
Louis XV de la dem eure patricienne. Les deux
acteurs de cette scène reculèrent , malgré eux ,
d'un pas : d'épaisses gouttes de pluie s'écrasaient
sur le pavé.

A la même heure , Charlotte Stritter rentrait ,

assez échauffée, d'une promenade à cheval. Elle
était d'humeur gaie et tapotait un peu trop vive-
ment le cou de sa monture. C'était la jument de
Charles que, prise par un caprice soudain de
j eune fille, elle avait fait seller . Le tempérament
ardent et l'entêtement de ranimai l'avaient en-
chantée. Quand elle entra au grand trot dans
la cour du domaine paternel, elle avisa sous le
toit de l'écurie un groupe de domestiques qui
parlaien t avec animation. L'un d'eux s'approcha
d'elle en toute hâte, afin de lui tenir l'étrier.

— « Que se passe-t-il donc ? interrogea Char-
lotte tandis qu 'elle descendait de selle.

— Une insurrection monarchiste a éclaté à
Neuchâtel , répondit le valet indigné. On prétend
que des combats violents se sont livrés dans lea
montagnes. Les émeutiers ont pris Le Locle à
l'aube.

Des étincelles dansèrent devant les yeux de ls
jeun e fille. Elle se cramponna au garrot poui
cacher son émotion et eut honte de sa faiblesse
L'heure crépusculaire dissimula sa pâleur. Tout
en rassemblant son énergie, elle se dit , non san;
inquiétude : « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? ». Foui
la première fois, elle s'apercevait qu'une flammf
brûlait en elle, dont elle avait pris soin en se-
cret. Sa conscience l'avertissait : « Charlotte
pourquoi cèdes-tu à des tentations aussi insen
sées ? Charles est fiancé et il serait inique de li
prendre à sa promise. Et, du reste , t'aime-t-il '
Pas le moins du monde ! ». Et le sens critiqu *
venait à la rescousse : «Pas le moins du monde !
répétait-il. Néanmoins une vague espéranci
s'obstinait à vivre en elle et s'efforçai t de »
libérer de la prison où l'enfermait le bon sens
Des souvenirs hantaient l'esprit de la jeune fille
le lavage de la blessure du j eune homme, l'ac
cent chaleureux de sa voix , sa cordiale poigne
de main, l'éclat particulier de ses yeux bleus...

Charlotte resta un moment comme pétrifié
près de son cheval , puis elle empoigna les rêne
et conduisit la bête à l'écurie. Elle mit une bras
sée d'avoine dans la crèche et . à la lumière d'un
lampe , caressa la crinière de la jument qui hen
nit de plaisir. M suivre.)
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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.

Société Neuchâteloise de Science économi-
que et Chambre Neuchâteloise du
Commerce et de l'Industrie.

Demain mercredi 29 avril 1953, à 17 h. 15
Salle du Tribunal I (Hôtel de Ville)

Conférence
de M. Henri DROZ

Directeur général de la Société de Banque
Suisse.

Sujet : LE CREDIT BANCAIRE
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

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

décalqueuse
expérimentée

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

P I T\ wT m I î\ f Jle bien "é're •'
Pourquoi souffrir encore plus longtemps ? Prenez au-
jourd'hui encore l'UROZERO, le remède éprouvé de-
puis 16 ans. Urozéro est connu par son action effi-
cace d'élimination d'acide urique et d'autres matiè-
res nuisibles à l'organisme.

Mariage
Ouvrier, 36 ans, protes-

tant, sérieux, place stable,
désirant créer foyer heu-
reux, cherche à faire la
connaissance de demoi-
selle ou dame (éventuel-
lement avec un enfant).

Ecrire en joignant pho-
to qui sera retournée, sous
chiffre C. J. 8217, au bu-
reau de L'Impartial.

H ne sera répondu
qu'aux lettres signées.

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

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

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

repasseuse
On mettrait éventuelle-
ment au courant.

A'rv.vemvof eL /*" y

WISA-GLORIÂ

Fr. 5.-
par ««mairie

pour obtenir
/ voiture d'enfant

combinée
1 poussette
1 lit d'enfant
1 poussette de chambre

Demandez catalogue
gratuit et conditions pr

vente à crédit

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

Avec la graisse végétale SAIS,
fritures croustillantes
et légères !  ̂ \̂

M .. - "~" T"'¦"̂ ¦̂ ^"''^̂ ^̂ 'll̂ 8̂̂  JLa graisse de coco, blanche
M à. ^^^  ̂

comme nei ge , est une graisse abso-
m ""̂ WQ ^ ]̂ument pure , provenant de l'huile

I %Œtl*A * I délicate de la noix de coco. Elle rend
M ^^tc£ I vos fritures croquantes et légères:

I &tft(* I l'estomac le plus sensible les sup-

I - y ^tCË; f  porte facilement. En outre, très éco-
l^€&tL0-_ . I nomique ! C'est aussi la graisse
Ë ^ t̂y^te I idéale pour cuire et rôtir et pour
I &t__X, j > I l'alimentation diététique !

4»*̂ ^̂  
9 f Faire une bonne cuisine , c'est bien :

^^^̂ ¦¦s^
^ / la (aire avec SAIS, c'esl mieux !

Auditeurs de radio, ^_^^_
soyez sur vos gardes ! ̂  |

Quelques fabricants d'appareils de radio, qui maintiennent des
prix élevés, essaient d'écouler leur marchandise en faisant des
offres d'échange qui semblent avantageuses.

RADIO BRUGGER & Cie W
fait beaucoup mieux !

Il vous laisse votre ancien poste et vous livre un poste popu- ¦»-
laire, le Wk.

SONDYNA VE 54

^
¦M-jgLJi i£^. • ___ ¦ à 3 gammes d'ondes et

_j f ^  ¦'- '¦'¦¦ j^3i '-- ^fVill boitier bois, pour la très
( l ~~~ ..' .„ — ' " ' , ml| modique somme ci e B^

'^=LS- ~"-m_my ~~ >~~ Jr RADIO BRUGGER VOUS ié
SON DV N A répare soigneusement avec y
° le minimum de frais.

Voyez nos appareils munis des derniers perfectionnements . k
Comparez les prix, meilleur marché qu'avant - guerre — gk
Faites le compte et fiez-vous à

79, Léopold-Robart — LA CHAUX-DE-FONDS
Le spécialiste de la radio.

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



SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 30 avril 1953

| Drcheslre symphonique L'Otleon
THERESE DECK

SOPRANO
Au programme : Schubert, Clerambault,

Bach, Beethoven
Location au bureau du Théâtre dès le
lundi 27 avril 1953 et le soir du concert à
la caisse de la Croix-Bleue.
Prix des places : Fr. 1.15, 2.30, 3.45, 4.60.

Vendredi Une belle course
1er mal (avec de bons 4-heures)

Départ 14 h. pr|x tout compris Fr. 13.—

Tour du lac de Thoune
avec arrêt à Zasiwll pour le repas
de midi

Dimanche Menu . PotaKe . Truite au Dieu
3 mai Poulet - Pommes frites - Salade

Dessert maison
Départ 8 h. 

Prix de la course avec repas de
midi Fr. 26.—

Prix de la course sans repas de
midi Fr. 17.—

Les Breuleux - Saignelégier - Soubey
Le Clos du Doubs

St-Uisanne

Menu: Potage-Truilesau bleu-
Dimanche Demi coq garni - Pommes frites-

3 mal Salade - Dessert Maison.

.-. . . . .  Les Rives du Doubs - St-Hyppolyteuepart y n. La vallée du Dessoubre - Maî-
che - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course avec repas de

midi Fr. 22.—
Prix de la course sans repas de

midi Fr. 13.—

' " *

Chambre
A louer chambre indépen-
dante dans villa neuve, à
monsieur soigneux. — Tél
au (039) 2 58 52

Poussette
Royal-Eka Luxe, à ven-
dre, en parfait état. Con-
ditions intéressantes. —
S'adr. Jardinets 9, au ler
étage, à gauche, dès 19
heures. 

Fumier
vieux , pour jar din, 10 fr.
le mètre cube pris sur
place. — Emile Kneuss,
Fritz-Courvoisier 99.

Elaf civil do 11 avril 1953
Naissances

Crevoisier, Marie-Jean-
ne- Marguerite, fille de
Bernard - Joseph, horlo-
ger, et de Madelaine-Mar-
guerite, née Guenin, Ber-
noise. — Mojon, Ronald-
Marcel _ Charles, fils de
Marcel - Willy, maitre-
seiTurier, et de Jacqueline-
Marcelline - Fanny, née
Henry, Neuchâtelois. —
Riiegg, Odette, , fille de
Jakob, chef-mécanicien,
et de Rosina - Pierina, née
Scarpioni , Zurichoise. —
Devenoges, Jacques - Ge-
rald , fils de Gerald - Au-
guste, compositeur* - ty-
pographe, et de Yvette-
Emmeline, née Kunz, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Ritter, Hermann, garde-

frontières, Argovien, et
von Burg, Pia - Mathilde,
Soleuroise. — Ariano, Gio-
vanni, sommelier, de na-
tionalité italienne, et
Burkhard , Antoinette -
Thérèse, Argovieime. —
Jacot , Gilbert, chauffeur ,
Bernois et Neuchâtelois, et
Evard, Rose - Yvonne,
Neuchâteloise. j

Eial-civil do ll avri l 195
Naissance

Droz Claude-François
René, fils de Marc-Ren«
technicien-mécanicien, e
de Simone-Marie né.
Droz-dit-Busset, Neuchà
telois.

Promesse de mariage
Houriet Maurice - Wal •

ther, employé de bureau
et Guggisberg Margue-
¦rite-Suzanne, tous deuî
Bernois. — Rognon Yves-
Max, technicien, Neuchâ-
telois, et Zimmermanr
Margrit, Argovienne.

Décès
Incin. Hausammann Mar-
grit, fille de Johann
Walther et de Anna-Irma
née Diirst , née le 15 mars
1934, Thurgovierme. —
W a l t h e r  Emil - Alfred
veuf de Lina née Biel , né
le 20 mai 1874, Bernois.
Cuche Martha, fille de
Jules-Auguste et de Rosa
née Roth, née le 31 dé-
cembre 1908, Neuchâte-
loise.

Inhum. Aubert née Wil-
lareth Louise-Albertine
dite Alice, veuve de Char-
les-Henri, née le ler
mars 1866, Neuchâtelois. —
Augsburger Walther-Jean,
né le 14 février 1871, Ber-
nois. — A Boudry : Gal-
land née Niklaus Emma-
Elisa, veuve de Emile-
Adolphe Galland, née le
ler novembre 1892, Neu-
châteloise. 

Elai- civil do 23 avril 1953
Naissance

Bonnet Dominique, fille
de Jean-Pierre, technicien-
mécanicien, et de Angeli-
na-Luigia née Garagna ,
de nationalité française.

Promesses de mariage
Herrmann Pierre-Alfred-

Henri, employé de bureau,
Bernois et Chable Huguet-
te-Nathaiie, Neuchâteloise
et Vaudoise. — Gaillard
Emile-Bernard, ouvrier de
fabrique, et Sapin An-
na-Marguerite, tous deux
Fribourgeois. 

Etal -civil do 24 avril 1953
Naissance

Guggenheim Bertrand
Albert Charles, fils de
Charles Claude David, in-
dustriel, et de Janine
Pauline née Schwob , Ar-
govien.

Mariages civils
Jaquerod Edmond, ou-

vrier de fabrique , Vaudois ,
et Paillard Liliane Adeli-
ne, Neuchâtelolse. - Bour-
quin Gerald Armand, hor-
loger-visiteur. Bernois, et
Jeanmaire- dit- Quartier
Marie Rachel, Neuchâte-
loise. — Augsburger Jean
Jacques, technicien, Ber-
nois, et Faivre Claudine
Jeanne, Neuchâteloise. —
Aeschlimann Charles Eu-
gène, mécanicien, et Burk-
halter Hélène Jacqueline,
tous deux Bernois. —
Bandi Michel Frédy, in-
dustriel , Bernois, et Imhof
Mariette Claudine, Thur-
govienne et Neuchâteloise.
— Huguenin - Benjamin
Jean Pierre, ouvrier CFF,
et Thiébaud Huguette Ma-
riette, tous deux Neuchâ-
telois. — Gigon Ulysse
Marc Arnold, conducteur-
typographe, Bernois, et
Roserens Alice Gilberte,
Valaisanne. — Thomet
André Jean , industriel, et
Cattin Madeleine Cécile
Marie Brigitte, tous deux
Bernois.

Décès
Incin. Sagne née Juil-

lard Amélie, veuve de
Louis Auguste, née le 1
octobre 1860, Bernoise et
Neuchâteloise. — Incin.
Marmier née Kohler An-
na Marie , veuve de Jo-
hann Joseph, née le 18
mars 1876, Fribourgeoise.

Elal-civil do 25 avril 1953
Promesses de mariage
Geminiani, Marcel-Jo-

seph , menuisier, Italien,
et Zimmermann, Raymon-
de-Elisabeth, Soleuroise.
— Leimgruber, Bernard-
Francis, comptable, Argo-
vien, et Paratte, Denise-
Bernadette _ Léa, Bernois.

Décès
Inhum. — Guyot , Jean-

René, époux de Bluette-
Rose, née Guex, Neuchâ-
telois, né le 21 août 1918.
— Molleyres, née Boni,
Marie - Clémentine, Fri-
bourgeoise, né le 26 no-
vembre 1902, épouse de
Martin - Gustave.
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PRÊTS
de 300 à 2000 iranc*
à toutes personnes-
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions inté-
ressantes. Discrétion
ei* célérité garanties.
Consultez-nous, nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits Pache

Galeries St-François A ,
LAUSANNE

V-MATTHE^

y&jp
MANÈGE 24 - TÉL: 2 5 0 8 4

LA CHAUX -DE-FONDS

Tous rhabillages
Travail garanti

Dr A. Boris
Médecin-dentiste

de retour

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines a écrire,
aspira teurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Pris
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

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.

PF.RS0IWE
ayant l'habitude de soigner
des malades âgés cherche
emploi, pour date à con-
venir, auprès de dame ou
monsieur seul nécessitant
soins. Se chargerait du
ménage. Conditions à con-
venir. — Adresser offres
écrites sous chiffre O. B.
8057, au bureau de L'Im-
partial.

Jinitiii
nos

comolets
toujours

le même souci
fle soiislsire

par
la qualité, la

coupe moderne
le priK

Toujours un grand
choix aux magasins

JUVENTUTI

MENUISIER parqueteur
habile, 24 ans, cherche
place. Libre tout de suite.
Faire offres à M. Riquet
Borel, Ollon (Vd).
APPARTEMENT rez-de.
chaussée de trois pièces,
WC intérieurs, à échanger
contre trois ou quatre piè-
ces, confort. — Ecrire
sous chiffre P. A. 8334, au
bureau de L'Impartial.

Horloge
de contrôle
Burk avec tableau pour 25
ouvriers, état de neuf , est
à vendre ou à louer.
R. Ferner, avenue L.-
Robert 82. Tél. 2 23 67

A VENDRE avantageuse-
ment belle poussette blan-
che et divers objets. —
S'adr. de 18 à 20 h. chez
M. Marc Philippin, Pont 21
ECHANGE. Logement de
deux chambres , chambre
de bains, serait échangé
contre un de trois pièces.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
8300

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

I 

Industriels
Chefs de bureau
Confiez vos commandes de
Fournitures de bureau
à un commerce spécialisé
de la ville

Jk PAPETERIE

f VVcKSfoÉL

r

Rue des Armes-Réunies
Tél. 2 27 09

M. Ulrlch-Besatl

VENDEUSE
CHERCHE PLACE dans commerce
d'alimentation ou autre. Ecrire sous
chiffre V. E. 8201, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger - rhebilieur
est demandé pour Locamo si possible
connaissance de la pendulerie, place
stable et bien rétribuée pour personne
capable, entrée de suite. Faire offres à
Case postale -328, Locarno.

La famille de
Monsieur Walter-Jean AUGSBURGER

très touchée des nombreuses marques de
.sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux

I qui ont pris part à son grand deuil .

La famille de
Madame Vve Charles AUBERÎ-VILLARET
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

Mi*™*—^—>¦"-"-———~-.|, llllllll ¦¦||| S

Dieu a* tellement aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin B
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ail la vie étar-¦' *' nelle. . .. ]eaa 3, v. 16.

Mademoiselle Cécile Vuille, à La Soigne ; , ; I
.• Madame Vve William Vuille, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel, Cof-
frane et Uster ; ' ' IMadame Vvé Edouard-Henri Vuille, ses
enfants et petits-enfants, à La Sagne, H

. La Chaux-de-Fonds et Lausanne ; .
Les enfants et petits-enfants de feu I

Numa Vuille, à Neuchâtel et en Amé-
rique*;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Vuille, à Neuchâtel, .' • I

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à: I
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère soeur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine et parente, - r

Mademoiselle

Lina VUILLE]
qu 'il a plu à Dieu de rappeler aujourd'hui
lundi , à 16 h. 45, dans sa 82e année, après
une douloureuse maladie supportée avec
courage. .

La Sagne, le 27 avril 1953.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu

jeudi 30 courant, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire Sagne-

Eglise 137, à 14 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En cas ̂  décès: E. GunterWils
Numa-Droz 6 - Téléph.Jour et nuit: 24471
Auto-corhillarri . prrneils. Itps lormalit. Prl\ modérés.

1 1: .¦¦;¦ labeur et bonté furent sa vie.
Reposé en paix, chère et bien aimée
maman , tes souffrances sont passées.

Monsieur Alcide Perregaux ;
Monsieur Léon Perregaux,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer a leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée maman, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame

I Tlira-llp PERREGAUX
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 67e
année, après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

le jeudi 30 avril 1953, à 11 heures.
Culte pour la famille à la chapelle de

l'hôpital , à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Fritz-Courvoisier 3.

H ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, cet avis en tenant lieu.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui

I .sont parvenues durant ces jours de péni-
ble séparation , la famille de

MADEMOISELLE SOPHIE HADORN
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin ont pris part
à son grand deuil.

HHPflaMMMi IIII IIIIW na—Mi
IN MEMORIAM

Charles DEGEN I
28 avril 1933 - 28 avril 1953

Ton souvenir demeure
Tes enfants

1
I La Direction et le Personnel de la

Fabrique d'Horlogerie de Fontaine-
j melon, très sensibles aux nombreu-
I ses marques de sympathie témol-
1 gnées à l'occasion du décès de leur

Directeur :

Monsieur

Maurice ROBERT
prient de croire à l'expression de
leur vive reconnaissance.

Avril 195S.

Deux jeunes hommes cher
chent place dans mêmi
ville ou région immédiate
l'un de 18 ans dans fabri-
que comme

aide ou manœuvre
l'autre de 20 ans, en qua-
lité de

Peintre
sur automobiles
habitué à travail soigné.

Offres à M. Otto Wid-
mann, jun., Ueberland -
strasse 254, Zurich 11-51.

Champignons
de Paris
de noire culture

FP. 0.60 l sgr!00

chez

GyGAX
le comestible de Minerva

On cherche gentille

jeune fille
sachant tenir un ménage
soigné avec deux enfants.
Bons gages. — Offres sous
chiffre J. O. 8337, au bu-
reau de L'Impartial .

fluiricmenne
22 ans, depuis trois ans
en Suisse, ayant déjà ser-
vi, quelques notions de
français, cherche place de
sommelière. — Paire offres
sous chiffre H. V. 8327, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
un

10111
en cateiles, en bon état.
S'adr. à Mme Vve Numa
Baume, Les Breuleux.

e. n. 7ee?
Maison vendue. Merci pour
les offres.

flûte
A vendre tout de sui-
te 50 mètres cubes de
planches de menuise-
rie à prix avanta-
geux. En partie bois
sec. — S'adr. à Mau-
rice Donzé, Les Bois.
Tél. (039) 8 12 55.

f ^
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

lng. conseil
il , Place du Molaro
Genève - Tél 5 68 f»

l J

Machines
à calculer

3arrett , Burroughs, Core-
na, sont à vendre ou à
ouer. — R. Ferner, ave-
rue Léopold . Robert 82.
tel. 2 23 67.

A vendre

Morris
«Minor»
cabriolet 1949, roulé 22.000
km., en parfait état de
marche, Pr. 3.500.—.

Tél. (039) 2 41 03.

m^w
Au magasin de

comestiDies
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de perches
Filets de vengerons

à fr. 2.— la livre

Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Se recommande,
F. MOSER. Tél. 2.24.54

On porte à domicile
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Encore les élections françaises.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril.
Il est intéressant de citer aujourd'hui,

l'opinion de la presse française au su-
jet  des élections municipales. Les jour-
naux du soir, dans leurs titres, souli-
gnent le succès remporté par les indé-
pendants dont le leader est l'ancien
président du Conseil Antoine Pinay.
« Net succès des indépendants », écrit
« France-Soir ». « Grand succès des lis-
tes Pinay », déclare « Paris-Presse ».
« Le Monde », plus nuancé , indique que
« la désagrégation du rassemblement du
peuple françai s a bénéfici é à la plupart
des autres partis ».

Cette constatation est d' ailleurs éga-
lement relevée par les deux autres quo-
tidiens du soir : « Fait dominant des
élections, dit « Paris Presse », l'éclate-
ment du RPF a prof i té  à tous les par-
tis. » « Effondrement  du RPF » indique
de son côté « France-Soir ».

Dans son commentaire , ce dernier
journal écrit : « Il est de tradition qu'a-
près chaque élection, tous les partis
chantent victoire. Tous s'estimeront
plus ou moins fondés  à le faire cette
fois-ci , sauf le RPF qui partait battu et
qui, effectivement , sort en pièces de
cette mêlée... Ce sont surtout les indé-
pendants qui se sont enrichis à ses dé-
pens. Le rassemblement des gauches se
partage, plus modestement, avec les
indépendants, les dépouilles du RPF.
Les socialistes sont en droit de se ré-
jouir. Quant au Parti communiste, il
enregistre dans les régions rurales des
échecs multiples ; dans les grands cen-
tre, par contre, il maintient ses posi-
tions. *

« Paris-Presse » fait des constatations
à peu près analogues : « Certains pou-
vaient penser, écrit-il , que leur isole-
ment relatif nuirait aux socialistes. Il
n'en a rien été , bien au contraire. Les
indépendants ont été les principaux
bénéficiaires de l'éclatement récent du
RPF. Quant à la ceinture rouge, elle
n'a pas déteint. Les communistes y
sont plutôt en gain qu'en perte. Mais
la province a été dans l'ensemble moins
favorable au Parti communiste que la
région parisienne. »

Quant au « Monde », il tire d'abord la
leçon du maintien des positions com-
munistes et de la progression des so-
cialistes. «Le gouvernement, dit-il, et
les autres partis auraient tort de ne
pas porter la plus grande attention au
fai t  que la classe ouvrière vote, et de
plus en plus, pour les partis d'opposi-
tion. » Il constate ensuite que « le RPF
a été plus sûrement abandonné par la
clientèle modérée. Tandis que le ras-
semblement des gauches républicains
poursuit sa remontée dans les villes
du sud-ouest, les indépendants pa-
tronnés par M. Pinay gagnent des voix
et des sièges dans nombre de commu-
nes.»

Signalons enfin que les trois jour-
naux sont unanimes à se féliciter du
pourcentage élevé du nombre des vo-
tants et à regretter la complexité du
système électoral qui retarde considé-
rablement la proclamation des résul-
tats.

Terminons en soulignant que le suc-
cès de M. Pinay pourrait bien être un
jalon pour une future présidenc e de la
République.

Résumé de nouvelles.

Au cours de leur conférence à Paris,
les ministres des affaires étrangères
des USA, de France et de Grande-Bre-
tagne ont décidé de ne pas se laisser
manoeuvrer par l'URSS en ce qui con-
cerne l'organisation d'élections « li-
bres * en Allemagne orientale si ces
élections étaient subordonnées à la
condition que les Alliés renoncent à
leur projet de créer une armée euro-
péenne. On ne refusera pas de discu-
ter la réunification de l'Allemagne
mais le projet de l'armée européenne
sera maintenu. C'est la seule chose qui
empêche les Russes de précipiter les
événements et c'est la seule chose aus-
si qui inspire leur actuelle comédie d'o f -
fensive de paix.

* • *
Les di f f icu l tés  constatées dans les

nouveaux pourparlers d'armistice de
Panmunjom aussi bien que l'attaque du
Viet-Minh au Laos contribuent à saper
toute confiance dans les « gestes » de
MM . Malenkov & Cie. Le Viet-Minh, qui
dépend de l'appui chinois, n'est qu'un
instrument visant à for t i f ier  la position
des puissances soviétiques dans l'Asie
de l'Est et son envahissement fa i t  par-
tie d'un plan à long terme. Il constitue
une sérieuse menace et la campagne
prend de plus en plus un caractère in-
ternational . 11 se pourrait que d'ici peu
la guerre du Laos devienne une seconde
guerre de Corée. Toutefois, jusqu 'à
présent , la France a sollicité une aide
matérielle, mais non une aide militaire.
Si la situation empirait, les choses
pourraient changer. Ainsi donc et mal-
gré la réponse modérée de la « Prav-
da» au président Eisenhower, la con-

La poDuleriie de lïl. Pinay n'a pas diminue
Après les élections françaises

car le net succès remporté par les indépendants est dû pour une bonne part à la faveur
dont jouit encore l'ancien président du Conseil. Le RPF grand vaincu de ces élections.

«L'éclatement» du R.P.F.
a profité à tous les partis,

mais aux indépendants
en particulier

PARIS, 28. — AFP. — Du point de
vue politique, la constatation qui se
dégage d'abord du premier tour des
élections municipales est le net succès
remporté par les indépendants qui ont
largement profité du soutien et de la
popularité de M. Antoine Pinay. Le
Rassemblement des gauches (R. G. R.)
progresse également de façon sensible,
mais ses succès sont cependant plus
modestes. Les républicains populaires,
s'ils fléchissent dans la région pari-
sienne obtiennent des compensations
locales, en particulier dans l'Ouest et
en Alsace. Le parti socialiste enregistre
des succès notables dans la Seine et le
Nord. Quant aux communistes, ils sont
en baisse dans les campagnes, mais en
légère progression dans les centres in-
dustriels et notamment dans la « cein-
ture rouge » de Paris.

L'effondrement gaulliste
Le Rassemblement du peuple français

est le grand vaincu de ces élections
municipales. Le R. P. F., au sein duquel
les dissensions ne font que s'aggraver
depuis des mois, partait , certes, battu.
Mais ses pertes ont dépassé les prévi-
sions et alors même que le dépouille-
ment du scrutin de dimanche n'est pas
terminé, on peut parler sans exagéra-
tion d'effondrement gaulliste. Le R.P.F.
avait remporté ses premiers grands

succès aux élections municipales de
1947. Celles de 1953 consacrent son dé-
clin. Certes, on retrouvera dans les
conseils municipaux beaucoup d'an-
ciens élus R. P. F., mais ce sera sous
d'autres étiquettes.

D'une façon générale — et à Paris
en particulier — les abstentions ont
été moins nombreuses qu'on ne le pré-
voyait. Mais la longueur du dépouille-
ment (à Lyon notamment, on ne comp-
te guère avoir les résultats définitifs
avant mardi matin) met en lumière les
inconvénients du système de vote. On
sait que pour Paris, les communes de
la Seine et les villes de plus de 9000
habitants, le scrutin était proportion-
nel à un seul tour.

On votera encore dimanche
prochain

En revanche, dans les communes
moins peuplées, le scrutin est majori-
taire à deux tours, c'est-à-dire que
l'on votera de nouveau dimanche pro-
chain , si aucune liste n'a obtenu la
majorité absolue. S'ajoutent à cela les
complications apportées par le pana-
chage et le vote préférentiel. De nom-
breux électeurs ne s'y sont pas retrou-
vés. On cite le cas de Montpellier où
3500 suffrages ont été déclarés nuls.

On y verra certainement plus clair
lundi prochain, quand auront été pro-
clamés les résultats des communes où
la représentation proportionnelle n'a
pas joué. Encore faut-il tenir compte
que beaucoup de listes de « défense des
intérêts locaux » échappent à toute
classification politique.

A Strasbourg
Voici les résultats pour la ville de

Strasbourg :
Communistes : 7119 voix 5 élus

(—1 ) ; SFIO : 6893 voix , 4 élus (—1) ;
RPF (liste du maire sortant) : 21.524
voix, 15 élus (—3) ; MRP : 18.991 voix,
13 élus (+ 5) .

Les personnalités élues
ou réélues

PARIS, 28. — AFP. — Parmi les per-
sonnalités élues ou réélues aux élec-
tions municipales figurent MM. Edgar
Faure et Henri Queuille , radicaux-so-
cialistes, anciens présidents du Conseil ,
M. Paul Ribeyre , groupe paysan, minis-
tre de la santé publique , M. Robert
Buron (M. R. P.), ministre des affaires
économiques, M. Pierre Cot (républicain
progressiste), apparenté communiste,
ancien ministre, M. André Cornu (Ras-
semblement des gauches républicaines) ,
secrétaire d'Etat aux beaux-arts, M.
Pierre Courant , ministre de la recons-
truction (républicain indépendant) , An-
dré Marie (radical-socialiste), ministre
de l'éducation nationale , Martinaud-
Déplat (radical-socialiste), ministre de
la justice, qui n 'était pas candidat.

Les communistes battus à Oradour
LIMOGES, 27. — AFP. — Les com-

munistes ont été battus à Oradour-sur-
Glane, commune détruite par les Alle-
mands. La victoire est revenue à la
liste de « défense des intérêts de la
commune > et des sinistrés d'Oradour-
sur-Glane », groupant des indépendants
et présentée par M. Jean Brouillaud ,
président de l'Association nationale des
familles des martyrs.

3*~ Le volcan Aso de nouveau
en éruption

TOKIO, 28. — Reuter . — Le volcan
Aso, dans l'île j aponaise de Kiouchou ,
est de nouveau entré en activité mar-
di. Son éruption de lundi avait coûté
la vie à onze étudiants en excursion.

Un nouveau ministre russe
MOSCOU, 28. — AFP. — Le Praesi-

dium du Conseil suprême de la Biélo-
russie a désigné M. Samouil Kostiouk
comme ministre de l'économie agricole
et des réserves.Voici les principaux résultats :

A Paris
PARIS, 28. — AFP. — Les résultats

complets des élections municipales pour
Paris ont été définitivement connus
lundi soir.

Les communistes arrivent en tête
avec 27,46 % (compte non tenu des
bulletins blancs ou nuls) . Vient ensuite :
le Centre des indépendants, patronné
par l'ancien président du Conseil , An-
toine Pinay, avec 25,75 %.

Suivent :
Rassemblement des gauches républi-

caines : 11,48 %.
Rassemblement du peuple français :

10,84 %.
S. F. I. O. (socialistes) : 9,90 %.
Mouvement républicain populaire :

7,13 %.
Divers : 7,43 %.
Voici la composition du nouveau Con-

seil municipal de Paris :
Communistes 28 sièges ; Centre na-

tional des indépendants 26 ; R. G. R.
11 ; R. P. F. 10 ; S. F. I. O. 9 ; M. R. P.
6.

L'ancien Conseil était composé de 52
R. P. F., 25 communistes, 8 S. F. I. O.
et 5 M. R. P.

A Marseille
PARIS, 28. — AFP. — A Marseille ,

les grands gagnants sont le groupe des
modérés et R. G. R. qui totalisent
66.447 voix, contre 5498 en 1947, et les
socialistes qui recueillent 64.308 voix,
contre 38.819 en 1947.

Le grand perdant est le R. P .F. qui
avait recueilli 100.338 voix en 1947 et
n'en obtient cette fois que 19.570.

Voici le nombre des élus :
Liste communiste : 24 élus (plus 7) ;

liste socialiste : 15 élus (plus 7) ; liste
M. R. P. : 4 élus (moins 11) ; liste d'U-
nion républicaine : . 16 élus (plus 16) ;
liste R. P. F. : 4 élus (moins 29) .

A Pontarlier
A Pontarlier , ce n'est que lundi à 9

heures que les résultats ont été procla-
més.

La liste d'entente (radicaux , M. R. P.,
P. R. L., indépendants) arrive en tête
et obtient 10 sièges sur les 27 à repour -
voir. M. Bourdin, maire sortant, est en
tête de liste. Viennent ensuite la liste
d'Union d'indépendants (tête de liste :
le Dr Henriet) avec 8 sièges, puis les
socialistes avec 6 sièges et les commu-
nistes avec 3 sièges.

f iance en une paix prochaine et
surtout l'espérance dans un abandon
de la guerre froide diminuent de plus
en plus. On constate que l'URSS n'a-
bandonne ni ses projets ni ses conquê-
tes. Les hommes ont peut-être changé
< u Kremlin, mais les idées et la poli-
i que sont restées les mêmes.

P. B.

Dans le Jura...
LONS-LE-SAULNIER, 28. — AFP. —

Dans le Jura, le M. R. P. seul ou allié
aux indépendants est en progrès et a
obtenu de nouveaux sièges dans les trois
principales villes,- tandis que le parti
communiste en perdait.

Dans l'ensemble, le scrutin n'a pas
fait apparaître de modifications sensi-
bles dans la composition des nouvelles
municipalités.

...et dans le Doubs
Dans le Doubs, on votera de nouveau

dimanche prochain dans 302 communes
où il y a ballottage. Les résultats dé-
finitifs obtenus montrent qu'il n'y a
pas eu de bouleversement. Les indé-
pendants et les paysans ont maintenu,
sinon amélioré leurs positions. Le R.
P. F. a perdu un nombre considérable
de voix, tandis que les communistes
sont également en léger recul et que
les socialistes remportent un net suc-
cès, notamment à Besançon.

A Besançon
Liste d'Union municipale (ind.-M. R.

P.-R. P. F.) , tête de liste M. Joubert) :
17 sièges.

Liste S. F. I. O. (tête de liste, M. Min-
joz, député) : 12 sièges.

Concentration républicaine : (R. G.
R.) : 3 sièges.

Communistes : 3 sièges.
Les communistes perdent deux sièges,

tandis que la S. F. l.O. en gagne cinq
et que l'ensemble de l'ancienne majo-
rité R.P.F.-ind.-M.R.P.-R.G.R. en perd
trois.

A Belfort
BELFORT, 28. — AFP. — A Belfort ,

le R. P. F. a subi d'importantes pertes
aux élections municipales, au bénéfice
des radicaux-socialistes, des indépen-
dants et du M. R. P.

Radicaux-socialistes, indépendants et
progressistes : 9 élus ( + 2 ) ; M. R. P. :
9 (+ 3) ; R. P. F. : 5 (— 5) ; communis-
tes : 5 ; S. F. I. O. : 3.

A Mulhouse
Les élections municipales dans le

Haut-Rhin se caractérisent essentiel-
lement par un effondrement du RPF
dans les principales villes du départe-
ment où il détenait des maj orités con-
fortables.

A Mulhouse, le RPF voit ses sièges
réduits aux deux tiers et se trouve en
nette régression à Colmar, à Altkirch
et à Guebwiller. Les principaux béné-
ficiaires de ce recul sont la SFIO et le
MRP.

SI les communistes conservent à peu
près la plupart de leurs sièges, ils per-
dent des voix dans l'ensemble du dé-
partement.

nouvelles de dernière heure
L'avance communiste

se poursuit au Laos
HANOI , 28. — AFP. — On annonce

ce matin de source autorisée que le
poste franco-laotien de Pak-Seng, sur
la rivière Nam Suong, a été occupé par
des éléments rebelles.

Le poste de Pak-Seng, situé à environ
60 km. au nord-est de la capitale du
Laos, Louang Prabang, est l'un des der-
niers sur la voie naturelle de pénétra-
tion vers la capitale du Laos que cons-
titue la vallée du Nam Suong.

On rappelle qu'hier, les éléments re-
belles s'étaient également emparés du
poste de Sop-Vi , à 40 km. à l'est de
Louang Prabang.

Ainsi donc , le danger contre la ca-
pitale laotienne où les travaux défen-
sifs se poursuivent activement, se pré-
cise.

Dans les milieux autorisés, l'on estime
que les « combats » pour la capitale, qui
seront sans doute des « prises de con-
tact » se produiront dans les 48 heures.

Frictions à Panmunjom
PANMUNJOM , 28. — AFP. — Les

délégués de l'ONU ont menacé mardi
matin d'interrompre les négociations
si les communistes ne présentaient pas
de propositions « constructives ».

La séance a duré 39 minutes et a été
interrompue à la demande des Sino-
Coréens.

La prochaine réunion aura lieu mer-
credi matin.

Corée : Manifestation contre
les négociations

SEOUL, 28. — Reuter . — Trois mille
membres du personnel des usines élec-
triques de Séoul ont parcouru la ville,
mardi , pour protester con tre un armis-
tice qui laisserait la Corée divisée pour
toujours. Ces manifestations durent
depuis trois jours. Des banderoles
étaient portées par les manifestants
avec des inscriptions en anglais, disant
notamment « En avant vers le nord »
et «La paix sans l'unité c'est la mort
de la nation ».

Mort du sénateur Vito Reale
ROME, 28. — Reuter. — Le sénateur

italien Vito Reale qui , immédiatement
après la seconde guerre mondiale, avait
fait partie du gouvernement, est décédé
à Rome à l'âge de 69 ans.

La «Pravda» s'occupe
une nouvelle fois de la paix

LONDRES, 28. — Reuter. — Radie-
Moscou diffuse un article de la « Prav-
da » de mardi consacré au thème du
renforcement de la paix. Le journal
se réfère à l'appel « du congrès des peu-
ples pour la défense de la paix » et à
la réponse donnée par le ministre des
affaires étrangères, M. Molotov. La
« Pravda » écrit que les peuples de tous
les pays sont convaincus que la paix
mondiale serait garantie si les cinq
grandes puissances dont la population
comprend la moitié de l'humanité vi-
vaient en paix.

La « Pravda » écrit notamment: « De-
puis le début du premier congrès des
partisans de la paix , en 1949, à Paris ,
jusqu 'à nos jours un pacte entre les
cinq grandes puissance est resté l'idée
maîtresse des larges masses. Un appel
en faveur d'un tel pacte a été diffusé
en février 1951. Dans tous les pays, mê-
me là où le mot « paix » est interdit , et
où les partisans de la paix sont jetés
en prison , un nombre de plus en plus
grand de personnes, plus de 600 mil-
lions, ont signé cet appel. Cela prouve
que la majorité des peuples est favora-
ble à la paix. Les ennemis de la colla-
boration internationale s'efforcent d'in-
duire les masses en erreur. Us s'op-
posent à un pacte de paix sous prétexte
que le prestige de l'organisation des
Nations Unies en serait amoindri. De
tels arguments ne résistent pas à la
critique. Chacun sait que la force de
l'O.N.U. est avant tout basée sur l'unité
des cinq grandes puissances. Qui ne
sait pas que la véritable raison d'être
des Nations Unies est l'unité des cinq
grandes puissances ?

Ce principe , reconnu par toutes les
nations, est méprisé par certains gou-
vernements. Les Nations Unies sont
ainsi empêchées de remplir leurs tâ-
ches. Un pacte entre les cinq grandes
puissances renforcerait l'O. N. U. Le
peuple soviétique désire sincèrement
contribuer au maintien et au renfor-
cement de la paix et de la sécurité dans
tous les peuples. Il est favorable à la
paix et à une large collaboration. »

Explosion à nord d'un
porte-avions américain
LA HAVANE, 28. — AFP. — Onze

hommes ont été tués et quatre blessés
au cours d'une explosion survenue à
bord du porte-avions américain «Ben-
nington», au large de la baie de Guan-
tanamo.

Les autorités navales ont annoncé
que l'explosion avait été provoquée par
une défectuosité de la eh? 'dlère. L'im-
portance des dégâts n 'est pas encore
connue.
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Les offres alléchantes
du général Clark

TOKIO, 28. — United Press —
Il résulte d'une série d'opuscules
et de feuilles volantes lancés par
les appareils alliés sur le territoire
de la Corée nord -occidentale, ainsi
que d'émissions radiophoniques des-
tinées à la Chine communiste et à
la Corée du Nord , que le général
Mark Clark , commandant suprê-
me des forces des Nations Unies
en Corée, offre la somme de 100
mille dollars au premier pilote
communiste disposé à livrer intact
un Mig-15 au:: Américains.

Clark a précisé qu 'il offirc 50,000
dollars pour chaque chasseur à
réaction Mig-15, ainsi qu 'une pri-
me spéciale de 50,000 dollars au pre-
mier pilote communiste qui aura le
courage de donner suite à son ap-
pel. Ce pilote aura le droit d'asile
garanti.

L'offre semble s'adresser égale-
ment aux Russes des bases des îles
Sakhaline et Kouriles, au nord du
Japon, ainsi qu 'aux pilotes chinois
des bases du continent chinois.

Les premières émissions radio-
phoniques ont été effectuées par
la radio coréenne lundi soir. Les
premieirs opuscules ont été lancés
mardi dans l'« Allée des Migs ».

Le projet a été élaboré par la
section de la guerre psychologique
du commandement américain en
Extrême-Orient.
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100.000 dollars
pour un Mig-15 intact !

Temps en partie ensoleillé par ciel
variable. Encore quelques averses iso-
lées. Température peu changée. Vent
d'ouest faiblissant.
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