
Des actes el non seulement des paroles!
Après la réponse de la «Pravda» à Eisenhower

Genève, le 29 avril.
La reproduct ion intégrale du grand

discours de politique étrangère du Pré-
sident Eisenhower en troisième page
de la «Pravda» , l'évangile quotidien des
communistes, est un événement de pre-
mière grandeur , qui a été accueilli avec
une bienveillante surprise par tout l'Oc-
cident. Et même l 'éditorial imprimé sur
la première page du même numéro, et
qui s'opposait dans le détail à tous les
arguments et à toutes , les propositions
avancés par Eisenhower , a surpris en
bien par son ton modéré, lénifiant.

En bref ,  alors que Washington se
flat tai t , il y a dix jours, d' avoir repris
à son compte l'initiative de la politique
internationale, Moscou , avec beaucoup
d'habileté , s'est contentée de relancer
la balle, sans rien concéder sur le fond .
Le prochain geste devra à nouveau
venir de la Maison Blanche. A moins
que Sir Winston Churchill , auquel la
maladie d'Anthony Eden a redonné
une quatrième jeuness e, ne lance à son
tour des propositions concrètes qui
interrompraient le dialogue des Deux
Grands...

L'occasion d'arriver à une détente
réelle n'a jamais été plus grande depuis
1945. Si elle est bien utilisée, il est
possible que l'on arrive lentement à
une situation dont la ressemblance avec
la paix ne sera plus seulement une pure
coïncidence fortuite. Mais si elle est
mal utilisée , on risque de retomber dans
une atmosphère de tension auprès de
laquelle les pires moments de 1950
n'étaient que d'aimables batifolages.

Les nouveaux Messieurs...

Un fa i t  semble désormais établi : c'est
que la p résente o ffens ive  de paix du
Kremlin n'est pas uniquement de pro-
pagande . Le ton d'angoisse, d' essouff le-
ment, qui sourd sous les slogans tradi -
tionnels démontre que les nouveaux
Messieurs ont réellement besoin d' une
période de répit pour a f fermi r  leur
pouvoir. Ils voudraient certes éviter
d' avoir à payer pour ce répit. Mais ils
sont peut-être contraints à le fa ire , par
des concessions réelles , s 'ils ne peuven t
l'éviter.

La tactique adoptée est celle de chlo-
roformer l'opinion publique des pays

libres par une of fens ive  de paix habile.
Si l'Occident se laisse endormir, comme
Moscou l'espère , Malenkov (ou Béria ,
ou le Triumvirat , toutes les suppositions
sont possibles et toutes sont gratui-
tes) aura gagné le temps indispej isa-
ble au réajustement intérieur , sans
avoir rien concédé d'irrécupérable sur
le plan extérieur. Une fo i s  le pouvoir
à nouveau assuré à l'intérieur, on pour-
ra repartir de l'avant , de l'endroit mê-
me où l'on a été obligé de s'arrêter
aujourd'hui .

Toute la question est de savoir si,
oui ou non, l'Occident se laissera en-
dormir , ou s'il exigera des actes de
paix véritables avant de ralentir ses
e f f o r t s  de sécurité.

« Ne vous endormez pas ! »

Il est helas indubitable que les si-
gnes de torpeur se multiplient. L'Occi-
dent semble fortement tenté de laisser
la proie (sa sécurité) pour l'ombre
(celle de la paix ) .  Les gouvernements
de Washington, de Londres , de Bonn ,
de Rome et même de Paris, lancent
des cris d'alarme , a f in  d'empêcher leurs
peuples de s'endormir. Mais ils savent
bien que ces peuples désirent la paix ,
qu'ils sont las des sacrifices que leur
imposent les e f f o r t s  de réarmement.
Or, à la di f férence  des gouvernements
totalitaires, qui n'ont pas à tenir comp-
te de l'opinion de leurs sujets terrori-
sés, ceux de l'Occident sont les escla-
ves de leurs électeurs. Ils peuvent ten-
ter d'informer l'opinion publique , de la
mettre en garde ; il ne peuvent pas lui
imposer une politique qui serait con-
traire au sentiment général. Moscou
le sait bien, qui a pris un si grand soin
de faire  revendiquer par ses agents
dans les pays libres une totale liberté
d'opinion qu'il a pris grand soin d'ex-
terminer dans l'Empire soviétique.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Des «faits nouveaux » dans l'affaire Popesco ?
Aujourd'hui commencent à la cour

de cassation genevoise les débats rela-
tifs à la demande de revision présentée
par Maria Popesco. Cette dernière , âgée
de 34 ans, sera assistée au recours pré-
senté pour elle par Me Brunschwig, de
Berne.

On se rappelle que cette Roumaine
était venue s'établir à Genève avec son
mari , M. Victor Popesco. Après avoir
loué une villa meublée , le couple s'était
finalement installé dans un vaste ap-
partement de la rue de Beaumont, où
étaient venus les rejoindre les parents
du mari et un jeun e cousin de Maria
Popesco. Une cuisinière et une ferams
de chambre , Mlle Lina Mory, assuraient
le service.

Dans le courant de l'été 1945, Mme
Popesco mère et Mlle Mory mouraient ,
dans des circonstances mystérieuses. M.
Popesco père n 'échappait à la mort que
par une prompte intervention médicale.

Les analyses chimiques pratiquées sur
les corps des victimes permirent de dé-
couvrir de fortes traces de véronal. Ac-
cusée d'un double meurtre , d'une ten-
tative d'assassinat et de divers vols ,
Maria Popesco fut condamnée à la pei-
ne suprême , soit la réclusion à vie , par
la Cour d'assises, en décembre 1946,
malgré ses protestations d'innocence.

Le doute , néanmoins, subsistait dans
certains esprits , quoiqu 'il fût difficile
d'imaginer qui , à défaut de la jeune
femme , aurait pu commettre ce for-
fait. Son défenseur , Me Jean Poncet ,
présenta d'ailleurs un recours en revi-
sion, qui fut écarté.

Le nouveau recours postule, on le sait ,
l'existence de « faits nouveaux », in-
connus au moment de l'audience de
jug ement. Aussi Me Brunschwig pré-

Madame Popesco , accompagnée d'un
agent de police , entrant dans la salle

d'audience lors du procès en 1946.

sentera-t-il divers arguments, portant
essentiellement sur des erreurs d'inter-
prétation qui auraient été commises
lors de l'analyse toxicologique.

L'audience sera particulièrement lon-
gue. Aucun témoin n'a été cité, car la
procédure ne l'autorise pas. Mais l'a-
vocat plaidera vraisemblablement jus-
qu 'à midi , tandis que M. Charles Cornu ,
procureur général , dira , cet après-midi .
ce qu 'il pense des arguments du recou-
rant. L'arrêt de la Cour de cassation
sera rendu ultérieurement.

La production de voitures de tou-
risme aux Etats-Unis a atteint, la se-
maine dernière, 148.377 unités contre
123.889 la semaine précéd ente et 97.828
la semaine correspondante de 1952.

L'industrie automobile aux U. S. A.

La reine d'Angleterre et le capitaine suisse

L'équipe suisse participant à la grande épreuve hippique de Badminton (An-
gleterre) a remporté de remarquables succès. Le capitaine Hans Schwarzen-
bach sur < Vae Victis » f u t  troisième au, classemant f inal .  Notre photo montre

la reine Elisabeth II et le capitain e Schwarzenbach à la remise des
distinctions.

La Loterie nationale a déjà ses histoires el ses légeodes
Meilleure affaire de France

Pans, le 29 avril.
La Loterie nationale fut créée en

1933 pour fournir 500 millions à la Re-
traite du combattant. Du premier coup,
elle en rapporta 800.

Depuis, la Loterie n 'a jamais cessé sa
progression. C'est l'affaire la plus pros-
père de France. 400.000 personnes vi-
vent de la Loterie et cependant elle n 'a
pas d'actionnaires , elle n 'est pas cotée
en Bourse , elle ne distribue ni dividen-
des ni tantièmes, et son conseil d'ad-
ministration est le plus discret du
monde.

Avant la deuxième guerre mondiale,
le ministre des finances du Venezuela
équilibrait son budget avec la Loterie
national e française. Il achetait le billet
100 francs, comme tout le monde, et le
revendait 200 francs à ses contribua-
bles ! Nous ignorons si beaucoup de lots
allèrent au Venezuela.

Incroyable, mais vrai !
La Loterie nationale possède déjà ses

histoires et ses légendes. En voici quel-
ques-unes : On dit qu'en 1937, l'année
de sa mort, le regretté M. Gaston Dou-
mergue, ancien président de la Répu-
blique , soignait ses roses à Tourne-
feuille. Il n'avait pas beaucoup d'ar-
gent. Alors, très démocratiquement, il
se cotisa avec le ju ge de paix et un
autre retraité comme lui pour prendre
un billet entier (100 francs en ce temps-
là) soit 33 francs 35 chacun.

Le billet gagna cinq millions. Bien
sûr, M. Doumergue eut le sourire. La
direction de la Loterie , elle , ne l'eut
pas, mais pas du tout. Comment faire
admettre au public , se demanda-t-elle,
malgré toute l'invraisemblance d'une

telle imputation , qu'on n'avait pas aidé
la chance en faveur d'un personnage
consulaire aussi important ?

Une seule ressource : garder le secret.
Mais le secret était gros et il fut percé.
Heureusement, il ne s'ébruita pas trop,
et M. Doumergue n'eut pas besoin de
rééditer le geste de Louis XIV qui,
ayant gagné lui aussi à la Loterie, re-
mit son lot en jeu.

Tout le monde sait que les billets ga-
gnants sont minutieusement vérifiés.
Une seule fois , malgré cet examen, en
1937, un faussaire réussit à encaisser
un million avec un billet maquillé. Une
seule fois aussi, la Loterie a payé un
gros lot de six millions, les yeux fermés
en violation de ses règlements.

Le dernier message...
C'était le 18 novembre 1942. Les Amé-

ricains qui avaient réussi à débarquer
en Afrique du Nord , étendaient leur oc-
cupation. Un à un les postes de radio
se taisaient. A minuit, les dernières
communications allaient être coupées.
A 20 heures, un message arriva rue
de Rivoli. Les six millions tirés la veille
étaient échus à dix Oranais.

(Voir suite en page 3.)

La production du premier trimestre
de cette année , en application du plan
quinquennal industriel , a atteint un
taux de 97,7 pour cent. La production
de viande , de farine , et de pain s'est
accrue, mais il y a une forte pénurie
de lait et de beurre. La production des
mines et de l'industrie lourde n'a pas
atteint le niveau prévu.

La production en Tchécoslovaquie

/ P̂ASSANT
M. Lebureau d'Argentine — un joli nom,

ma foi ! — est en train de vivre des heu-
res sombres. Et cela d'autant plus para-
doxalement que le ciel de Buenos-Aires est
un des plus éclatants du monde...

Que lui est-il arrivé à ce pauvre M. Le-
bureau ?

Et pourquoi cette anxiété profonde ?
Tout simplement ceci que, selon un dé-

cret du président Peron, « tous les employés
des bureaux du gouvernement argentin ont
reçu l'ordre de prendre avec eux des vivres
et des vêtements pour 48 heures, chaque
fois qu'ils se rendent au travail. Aucune
raison n'a été donnée pouir expliquer ces
dispositions d'alarme ».

Craindrait-on , pax hasard, une révolution
au pays d'Evita ?

Et le président Peron se dit-il que du-
rant 48 heures au moins les fonctionnaires
pourront résister aux sollicitations de la
faim autant qu'à la révolte ?

Quoiqu'il en soit, la consigne donnée n'a
pas dû sourire beaucoup aux inoffensifs
ronds-de-cuir argentins, qu'on voit main-
tenant arriver au bureau avec des cabas
ou des rucksacks plutôt qu'avec des ser-
viettes et des dossiers.-

Heureusement que Peron ne leur dorme
pas de surcroît l'ordre de prendre leur lit
et leur femme !

C'est pour le coup que l'émotion serait
à son comble et que beaucoup songeraient
à faire leur testament...

N'empêche que, comme dit mon cousin
l'huissier du Palais fédéral, il vaut mieux
habiter un pays comme le nôtre où la seu-
le casse qu'on enregistre est parfois un
pavé dans les vitres ou une chope qui
tombe à la buvette !

Le père Piquerez,

Une carte de l 'Indochine où la guerre
se poursuit. Les f lèches  noires indi-
quent les principaux axes d' attaque des
forces du Vietminh, tandis que les
flèches blanches représent ent la mar-
che des troupes franco-vietnami ennes.
La région poin tillée est plac ée sous le

contrôle du Vietminh.

La lutte en Indochine

Le nouveau pont des Niebelungen qui franchit  le Rhin à Worms sera pr ochai-
nement inauguré. Ainsi qu 'on peut en iuger , il a belle allure. De l'ancien

détruit pendant la guerre , il ne restait qu 'une entrée.

Un nouveau pon{ sur le Rhin

Le don d'observation
L'excellent chansonnier Jean Marsac

avait à son service une j eune bonne.
Un jour , en rentrant, il lui dit :

— Tiens, il y a un amoureux qui
vous attend en bas. Je l'ai rencontré
sur le pas de la porte...

— Monsieur connaît donc mon
amoureux ? demanda la jeune bonne
toute surprise.

— Pas du tout, répliqua Jean Mar-
sac. Mais le j eune homme en question
qui attend en bas porte une de mes
cravates !

Echos



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

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

8285

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

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. 

A louer
disponible tout de suite :
à proximité de la place
de l'Hôtel-de-Ville, deux
chambres indépendantes.
Conviendraient spéciale-
ment pour bureau. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8381

Grande cave
voûtée est à louer tout
de suite dans le quartier
sud-est. Sortie indépen-
dante. — Faire offres sous
chiffre G. J. 8402, au bu-
reau de L'Impartial.
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
buireau de L'Impartial.
ECHANGE D'APPARTE-
MENT. Trois chambres,
au centre de la ville, en
plein soleil , tout confort,
chauffage central général ,
3e étage, avantageux, con-
tre un même de ZM , 4 ou
même 5 pièces, au centre
de la ville, ler ou 2e éta-
ge. — Faire offres sous
chiffre C. B. 8383, au bu-
reau de L'ImpartiaL 
URGENT. A louer cham-
bre (part à la cuisine) .
Préférence serait donnée
à personne pouvant cuire
pour infirme. Couple pas'
exclu. — Ecrire sous chif-
fre L. N. 8237, au bureau
de L'Impartial.
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 indépendante
à louer à personne hon-
nête et sérieuse. — Ecrire
sous chiffre J. H. 8248, au
bureau de L'Impartial

^CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au centre de
la ville, est demandée.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre M. S. 8282, au bu-
reau de L'Impartial.
STUDIO indépendant, au
soleil , à louer . Offres sous
chiffre N. E. 8239, au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER pour le ler mai
chambre non meublée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 7854
CHAMBRE à louer tout
de suite, près - de la poste,
à monsieur sérieux et
propre absent le samedi et
le dimanche. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre R. E. 8241, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHÂMBRET~A

-
ïouër

—
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. —
Faire offres sous chiffre
S. P. 8330, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite. — S'adr . au bureau
de LTmpartial. 8331
URGENT! Jeune fïïïe
tranquille cherche cham-
bre meublée. — Ecrire
sous chiffre B. F. 8345, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, con-
fort, est demandée par
dame. — Ecrire sous chif-
fre B. F. 8302, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE. A louer une
chambre meublée à, mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partiaL 8342
A VENDRE 1 complet et
manteau pour garçon de
14 à 15 ans. S'adr. au bur.
de L'ImpartiaL 8174

CHAMBRE à louer au
soleil à Monsieur absent
les samedis et dimanches.
Ecrire sous chiffre M. D.
8316 au bureau de L'Im-
tial. 
BELLE ROBE de mariée
taille 40-42, à vendre. Prix
avantageux. S'adr. chez
Mme R. Berger , rue de la
Chapelle 4. 
VELO MOTEUR à vendre
pour cause de maladie.
Superbe occasion. Sort de
rodage. — S'adr. Paix 73,
au ler étage, à droite, dès
18 h. 
A 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.
A VENDRE un vélo mo-
teur Mosquito, 300 francs.
Téléph. au (039) 2 47 55.
A 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
LTmpartial. _ 8230
VELO DE COURSE Alle-
gro est à vendre à bas
prix. — S'adr. rue du
Nord 168, au ler étage, à
droite. 
POTAGER combiné est
à vendre. — S'adr . rue du
Nord 56, au ler étage.
VELO POUR ENFANT de
six ans environ, à vendre.
S'adr. rue de la Charriè-
re 4, chez M. E. Schnei-
der, 
A VENDRE belle pousset-
te, 150 francs. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

_ 8375
A VENDRE avantageuse-
ment belle poussette blan-
che et divers objets. —
S'adr. de 18 à 20 h. chez
M. Marc Philippin , Pont 21
VELO DE COURSE Alle-
gro, dérailleur Simplex, 4
vitesses, à vendre. — S'adr.
à M. Ch. Porret, Locle 18,
La Chaux-de-Fonds. 
A VENDRE un pousse-
pousse beige, en parfait
état, 5 seilles, 3 galva-
nisées et deux en bois, 1
table de radio. — S'aidr.
chez M. F. Donzé, Reuse 9.
Tél. 2 70 61.

25 fr. par jour
en travaillant

à domicile...
Vous les gagnerez facile-
ment en créant dans votre
localité un dépôt pour re-
maillage de bas. Occupa-
tion agréable, apprentis-
sage rapide par nos soins.
Clientèle assurée, ville ou
campagne.
Si vous disposez d'environ
500 francs pour l'achat
de la machine, écrivez
sans engagement à Eta-
blissement Jeg, 11, rue
Lachenal, Genève.

Auto-Ecole
par moniteur diplômé

Voiture à doubles commandes
Sécurité absolue

Arrangements spéciaux

Salle de théorie pour auto ¦ camion moto

Garage des Trois Rois
La Chaux-de Fonds Le Locle
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31
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monteurs - éleoiriciens
1 apprenli monteur -

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

Nous cherchons

jeune fille
connaissant le vibrographe pour entrée
immédiate.

Faire offres chez
HENRY SANDOZ & FILS.

Béoteor - retoucheur (euse)
Régleuse
Acheueuse d'échappement

qualifiés trouveraient places stables chez

ADMES S. A., Fabrique d'horlogerie, 40,

Chemin Krieg, Genève. Tél. (022) 6 43 60.

Employé (e)
de commerce

intelligent (e) , aimant les responsabilités,
trouverait place stable dans entreprise de
la ville. Travail intéressant et varié.

Offres avec prétentions et curriculum vi-
tae sous chiffre L. G. 8360, au bureau
de L'ImpartiaL

Régleuse
pour réglages pl ats
avec point d'attache

pour travail en fabriqué, trouverait place
stable.
S'adr. à EBERHARD & CO.

A VENDRE
pour cause de double emploi

Met m cv.
modèle 1939, noire, conduite intérieure, car-
rosserie impeccable, intérieur cuir, radio,
chauffage, dégivreur, deux roues de se-
cours, chaînes à neige.

PRIX FR. 2800.—
S'adr. à Raymond Sehlaepfer, Les V«Tiè-
res. Tél . 9 32 06.

Nous cherchons pour notre bureau de
dessin

CONSTRUCTEURS
pour petite et moyenne mécanique

DESSINATEURS
pour dessins de fabrication.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions, copies de certificats et
photo au Bureau du personnel de Tho-
rens S. A., Sainte-Croix.

On engagerait de suite

Manœuvre
possédant permis de conduire.

S'adresser au GARAGE GUTTMANN
; ' Serre 110.

Changement
de situation

Employé qualifié, possédant
formation commerciale
•complète,
habitué aux responsabilités,
bien au courant
de la question contentieux,
cherche emploi analogue.
Références de 1er ordre
à disposition.
Offres sous chiffre
A. B. 8382, au bureau
de L'Impartial.

Une inscription est ouverte à l'Ecole des arts e
métiers de Genève (rue de Lyon 22) , du ler ai
15 mai 1953, pour un poste de

maître d'atelier de
4 me année d'horlogerie

à l'Ecole d'horlogerie. — Les candidats doiven
posséder le certificat fédéral de capacité d'hor
loger complet ou d'horloger-rhabilleur, connaîtra
la terminaison moderne de la montre et avoi
plusieurs années de pratique dans l'industri
horlogère. Entrée en fonction : le 24 août 195;

On s'intéresserait
avec capitaux à

fabrique de boîtes métal
de moyenne, éventuellement petite impor-
tance. Serait capable pour travaux d'ate-
lier, bureau, voyages.
Offres sous chiffre B. G. 8392, au bureau
de L'ImpartiaL -

FABRIQUE WHITE STAR, Crêtets 87
engagerait

employée de mu
Faire offres écrites ou se présenter avec
certificats.

1 vendre m hb/hlÉr!
immeuble, ancienne construction, belle si-
tuation, comprenant logement de trois
chambres neuves, toutes boisées, atelier
actuellement à l'usage de menuiserie, 74
mètres carrés. Garage. Grandes dépendan-
ces. Immeuble, places et jardin 651 mètres
carrés. Vergers 1200 mètres carrés.

. Jean Etter, menuisier. Tél. (038) 6 51 55

' L 'IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

Deux jeunes hommes cher-
chent place dans même
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 auiomoDiles
habitué à travail soigné.

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

On cherche pour le ler
mai

ieii'ofto
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.

mm m̂fmmmmmm LiumuLmu

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

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

t "\
A vendre magnifiques

Terrains à bâtir
Situation unique. Oc-
casion exceptionnel,
le. — Ecrire sous
chiffre D. C. 836S
au bureau tle L'Im-
partial.

V i

On engagerait un bon

lapider
sur boites métal et acier ,
pouvant travailler seul.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8374

AVIS
H. Frischknecht
Rue du Progrès 99

couvreur diplômé, se re-
commande pour travaux
en tous genres : couver-
tures, révisions, vernissa-
ges et cheminées.

Acheveur
connaissant la mise en
marche ou horloger com-
plet est demandé. Place
stable et bien rétribuée. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8336

taili
expérimenté, sérieux et de
confiance est demandé par
entreprise de transports.
Ecrire sous chiffre E. W.
8380, au bureau de L'Im-
partial.

Presses
à plaquer

comme neuves, sont à
vendre. Serrage 100 x 200
cm., 6 châssis de 5 vis en
fer , avec 7 plaques de
zinc 100 x 65 cm. et 4
plaques zinc 100 x 35 cm.
S'adr. à M. F. Joset, me-
nuiserie, Les Bois.

Machines
à tricoter
Dubied, à vendre. Largeur
60 cm., jauge 32, et lar-
geur 31 cm., jauge 25. Tra-
vail assuré à personne
consciencieuse. — S'adr.
à Mlle B. Kernen, rue du
Locle 22.

Pour cause de double
emploi .

à vendre
une radio , un coffre-fort
Securitas et un fourneau
Granum ''capacité de
chauffage 10 m3). S'ad.
Au bureau de L'Impar-
tial. 8321



Des actes et non seulement des paroles!
Après la réponse de la «Pravda» à Eisenhower

(Suite et fin)

Ceci étant, les leaders de l'Occident
sont prêts à causer avec Moscou. Mais
ils ne voudraient pas pour autant re-
lâcher leurs e f f o r t s  de sécurité. Et sur-
tout, il voudraient éviter à tout prix
que la propagande soviétique atteigne
son objectif précis, qui est de faire ex-
ploser la solidarité occidentale.

Le match France-Allemagne

aux Etatsi-Unis.

La manoeuvre soviétique met cette
fameuse solidarité à une très rude
épreuve. Elle profite ici de circons-
tances exceptionnelles. Les voyages
consécutifs à Washington des diri-
geants de la France et de l'Allemagne
ont jeté un certain trouble dans les
esprits. Il est en ef f e t  certain que les
résultats obtenus sont en contradiction
flagrante avec l'atmosphère qui régnait
au départ de ces hommes d'Etat.

Les Français partaient favoris.  La
France a toujours la cote d' amour ou-
tre-Atlantique. Les Allemands par-
taient avec l'énorme handicap senti-
mental d'être, par nécessité historique,
les héritiers d'Hitler. M . Mayer parle
un anglais for t  décent , alors que M.
Adenauer n'en comprend pas un mot.
La France enfin est l'ancienne alliée
pour laquelle l'Amérique a sacrifié avec
joie le sanj de ses enfants et, sans
compter, des milliards de dollars . L 'Al-
lemagne, en revanche, est Vex-ennemie,
qui a coûté , pour être vaincue, tout ce
sang -et tout cet e f fo r t  matériel. Et puis
la France est une des trois grandes
puissances occidentales, par la volonté
des Américains, alors que l'Allemagne
n'a même pas encore reconquis sa sou-
veraineté ni même l'égalité avec les
autres nations.

Or, il s'est trouvé que par son tact,
son honnêteté et son intelligence , le
vieux chancelier de Bonn a réussi à sur-
monter ce lourd handicap et à rempor-
ter un véritable succès, à la fois  diplo-
matique et dans l'opinion publique . Les
Français, en revanche, malgré leur évi-
dente bonne volonté, ont quelque peu
déçu. Ils venaient en quémandeurs (ce
qu'a soigneusement évité Adenauer) et
en revendicateurs (ce qu'il a plus soi-
gneusement évité encore), non pas par
conviction personnelle , mais parce qu'ils
y étaient contraints par leur Parle-
ment. Certes, les Américains savent for t
bien ce que représente un Parlement.
Leur propre Exécutif est sans cesse en
lutte avec le Capitole. Mais il se main-
tient au pouvoir au moins pendant
quatre ans, alors que les gouvernants
de la France sont balayés avec une
fréquence telle que leurs noms n'arri-
vent plus à être retenus par le public.
Mais Adenauer, lui, est au pouvoir de-
pui s 1949 et a démontré à satiété ses
qualités exceptionnelles de * charmeur
de serpents ».

Succès allemands.

Sentimentalement, certes, l'Amérique
opte sans l'ombre d'une hésitation pour
la France. Mais , réaliste, elle commence
à désespérer de cette amie fantasq ue.
Alors que l'Allemagne, qu'elle n'aime
pas, lui paraît o f f r i r  de sûrs gages
d'une coopération constructive. L'Amé-
rique estime que, pour le bien-être du
monde libre tout entier et sa propre
sécurité , une Europe unie et solidement
armée est indispensable.

Elle constate que la France met des
obstacles sans cesse renouvelés sur
cette voie, alors que l'Allemagne semble
vouloir l'aplanir.

Elle constate que la France parait
vulnérable au chant des colombes ar-

tificielles du Kremlin, alors que l'Alle-
magne y est totalement réfractaire.

Elle constate que la France est in-
capable d'avoir un gouvernement sta-
ble, alors que celui de l'Allemagne n'a
plus à faire ses preuves.

Elle constate que le franc et l'écono-
mie française sont en. état de crise
permanente, alors que le mark est de-
venu une des monnaies les plus solides
et que l'économi e allemande, partie de
moins que zéro, a pris un développe-
ment inouï.

Elle constate enfin que M. Adenauer
a de bonnes raisons de voir son man-
dat prolongé de quatre ans en septem-
bre prochain , alors que M. René Mayer
ne sait jamais , quand il se couche, s'il
sera encore président du Conseil le len-
demain.

Prélude au Couple

France-Allemagne.

L'idéal , pour l'Amérique et le Royau-
me-Uni, serait que la France et l'Alle-
magne s'unissent pour le plus grand
bien de l'Europe. Alors leur coeur se-
rait satisfait autant que leur raison.
Mais il est for t  possible que la raison
prévale un jour sur le coeur, si le choix
s'impose. Sans le moindre doute, c'est
le moment que guette , que prépare et
que favorise le Kremlin. Car dès ce
moment il s'empresserait avec une sol-
licitude plus grande encore vers la
France. Ce n'est pas pour rien qu'il y
maintient son « appareil » extérieur le
plus for t  et le plus coûteux.

Mais alors l'Europ e unie serait morte,
alors la solidarité occidentale aurait
explosé , alors on se retrouverait devant
une situation analogue à celle qui pro -
voqua la première, puis la seconde
guerre mondiale en Europe. Tel est le
danger qui guette l'Occident, s'il se
laisse endormir par l'actuelle « o f f e n -
sive de paix », s'il laisse tomber sa
garde, s'il interrompt ses efforts de sé-
curité et s'il ne parvient poin t à unir
France et Allemagne non pa s dans un
mariage d'amour et même pas un ma-
riage de raison, mais simplement dans
une commune politique européenne, ba-
sée sur la solidarité atlantique . Voilà
pourquoi le prési dent Eisenhower fai t
preuve de sagesse en déclarant qu'il est
prêt à discuter amicalement, mais ne
changera rien à sa politique de sécurité
tant que Moscou n'aura pas démontré
par des fa i t s  concrets cette volonté de
paix qu'elle affirme si abondamment
en paroles. Des actes et non seulement
des paroles, voilà ce que doit attendre
l'Occident.

Paul A. LADAME.

La Loterie nationale a déjà ses histoires el ses légendes
Meilleure affaire de France

(Suite et f i n )
Si près du bonheur, les gagnants al-

laient-ils voir la fortune leur échapper ?
Une réunion fut convoquée de toute ur-
gence et , malgré les règlements, elle
décida de donner l'ordre de payer. Le
télégramme fut transmis à 23 h. 55. Ce
fut le dernier message de la France à
l'Afrique du Nord.

Maintenant, laissez-nous vous donner
un peti t conseil : lisez bien le numéro
de votre billet gagnant ainsi que la
somme gagnée. Ne faites pas comme la
femme d'un encaisseur du gaz de Pa-
ris qui se présenta un jour à un guichet
pour toucher 500 francs. Elle avait mal
lu, on lui apporta 500.000 fr ancs. Elle
s'évanouit, n fallut deux heures pour
lui faire reprendre ses sens !

Les amoureux, ennemis No 1
Voyons pour finir quels sont les meil-

leurs clients et les ennemis de la Lo-
terie nationale. Ses meilleurs clients
sont les Parisiens. A eux seuls, ils ab-
sorbent le quart des émissions. Les jeu-

nes gens et les vieilles dames sont éga-
lement de bons clients. L'homme, à ses
tout débuts dans la vie, demande faci-
lement au hasard la bague de sa petite
amie, la moto, la petite voiture , mais,
au fur et à mesure qu'il vieillit , il met
davantage ses espoirs dans son travail
et son ambition.

La jeune fille , au contraire, souscrit
relativement peu. Elle met tous ses
voeux dans l'amour mais, dès qu 'elle
s'éloigne de ses vingt ans, épouse sa-
tisfaite ou vieille demoiselle sans re-
tour , ses souhaits sont de moins en
moins sentimentaux. Elle passe alors du
rêve bleu au rêve doré et elle joue de
plus en plus souvent, lit-on dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne ».

Le plus grand ennemi de la Loterie,
c'est l'amour. Sur dix jeunes gens fi-
dèles souscripteurs, cinq cessent com-
plètement d'acheter des billets dès
qu'ils sont sérieusement amoureux,
deux continuent d'en prendre de temps
en temps et trois gardent leur habitude
de tenter méthodiquement la fortune.

La Chaux-de-Fonds
Et la priorité de droite ?

Hier soir à 18 h. 10, deux automobiles
VW sont entrées en collision à l'angle
des rues du Doubs et du Balancier ,
l'une d'elles n'ayant pas respecté la
priorité de droite. Dégâts matériels.

Une auto sort de la route.
Ce matin à 2 heures, un automobiliste

qui avait un peu trop forcé sur le Beau-
jolais , est sorti de la route au-dessous
de l'hôtel de la Vue-des-Alpes. Par
chance, la voiture n'est pas abimée.
Quant au conducteur , il s'en tire sans
une égratignure !

Nomination.
Dans sa séance du 28 avril 1953, le

Conseil d'Etat a nommé M. Maurice-
Hermann Borel , originaire de Couvet
et Neuchâtel , actuellement commis au
greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de 2e
substitut au dit greffe.

Horizontalement. — 1. Commence le
nom d'une romancière espagnole. C'est,
ordinairement, par les temps de cha-
leur qu 'ils donnent libre cours à leur
mauvaise humeur. Qualifie un cheval.
2. Attachement. Sel que l'on ne met
pas dans la soupe. On les trouve à
l'épicerie. 3. Article. Violents. Us font
courir les nuages. 4. Eu l'autorisation
de. Elle vous regarde de haut. Démons-
tratif. Connu. 5. Commence le nom d'un
roman d'Eugène Sue. Ordre de mar-
cher. C'est l'anoblissement qui confère
ce titre. Les guerres ne permettent pas
d'en faire de vieux. 6. Nettoient. Arti-
cle. Il est souvent sombre dans les pays
nordiques. 7. Ceux du prisonnier l'em-
pêchent de choisir la liberté. Vieilles
fêtes grecques. Lettre grecque. 8. Pour
joindre. Sur la portée. Elle a fait , avec
la France, une alliance perpétuelle.
Pourvus de sang bleu.

Verticalement, — 1. Que l'on peut

toucher. 2. Excitait. 3. On l'utilise pour
le tissage. Pendant les mois d'hiver,
elle a peu d'amateurs, mais son succès
s'accroit quand viennent les chaleurs.
4. Pas payé. «Messe » est parfois après.
5. Céréale. Préfixe. 6. Racine alimen-
taire. 7. Tout le monde connaît leur
attachement à leur régime. 8. En som-
me, c'est un dessus de lit. Dans l'al-
phabet grec. 9. Hideuses. Adverbe. 10.
Chef arabe. Groupées, elles forment un
archipel. 11. Conjonction. Fondés. 12.
Elle monte au printemps. Pronom per-
sonnel. 13. Naturellement, c'est une
tête plutôt dure. 14. Dans beaucoup de
noms Israélites'. Possessif. 15. Ils sont
« d'agrément » au couvent. H est suivi
de la chute des feuilles. 16. Né. Le pa-
resseux ne l'est jamais.

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

Les mots-croisés du mercredi

Les aventures du cambrioleur-évadé Ruoss
Un jeune Schwytzois qui donne du fil à retordre à la police

Il pénétrait de nuit dans les étables pour y traire les vaches
afin de se nourrir !

SCHWYTZ, 29. — Le cambrioleur An-
ton Ruoss, 23 ans, de Buttikon (Schwyz) ,
qui a été arrêté samedi dernier à Flums
(Saint-Gall) , avait comparu en décem-
bre 1952 devant le tribunal criminel du
canton de Schwyz et avait été con-
damné à deux ans de prison pour cam-
briolages répétés dans les March. Déjà
pendant l'instruction à Lachen, il avait
tenté de s'échapper. Il réussit à s'éva-
der de la prison préventive de Schwyz
en brisant une paroi et en se laissant
glisser le long d'une corde fabriquée
avec un drap. Il fut cependant repris
la même nuit à Buttikon.

U resta exactement deux mois à la
colonie pénitentiaire de Wauwilermoos
(Lucerne) . Durant la nuit du 8 au 9 fé-
vrier il parvint à forcer la serrure de
sa cellule , libéra un voisin co-détenu et
prit avec lui la clef des champs. Après
plusieurs cambriolages dans le pays de
Zoug, les deux compères gagnèrent les
March avec des skis volés et hantèrent
les chalets d'alpage. Ils constituèrent
des stocks dé butins volés, dont deux
ont été retrouvés.

A la suite d'une grande rafl e effec-
tuée par la police, les deux vauriens
furent séparés, et l'un d'eux, Julius
Haldi , a pu être arrêté à Kilchberg
(Zurich) alors que Ruoss opéra de nou-
veaux cambriolages dans la région
montagneuse de Schuebelbach-Butti-
kon. Il pénétrait de nuit de préférence
dans des étables pour y traire des va-
ches. On a constaté en outre qu 'il était
parfois ravitaillé par des tierces per-
sonnes. Plusieurs interventions de la
police restèrent sans résultat. Entre
temps, le cambrioleur opéra encore à
Buttikon , Bilten , Niederurnen , Ziegel-
bruecke , Gommiswald et Bollingen ,
c'est-à-dire dans les régions frontières
des cantons de Schwyz , Glaris et St-
Gall. Le fugitif , sans cesse traqué, s'en-
tendait à merveille à déjouer la police
des trois cantons, en paraissant tantôt
ici tantôt là , pour s'approvisionner.

Il y a une semaine, Ruoss porta son
activité dans l'Oberland saint-gallois,
en commettant divers cambriolages
dans les montagnes de Flums, en volant
un vélo à Mels. Il se fit même raser ,
dans cette localité. Avec un vélo volé,
11 se rendit ensuite dans la principauté
du Liechtenstein, où il fit quelques
achats. Lorsque samedi , le policier de
Flums, parcourant la région, remarqua
des traces de pas qui ressemblaient à
celles observées après un cambriolage ,
il les suivit et trouva Ruoss à la lisière
d'un bois, au pied d'un rocher. Le fu-
giti f ne put s'enfuir une nouvelle fois. U

se laissa arrêter sans résistance. Il por-
tait une arme à feu chargée et de la
munition. Il tenta encore cependant de
s'échapper pendant le trajet vers la
prison de Flums, mais sans succès. Il
vient d'être transporté dans les pri-
sons de Saint-Gall.

C'est un Allemand de vingt ans
qui avait cambriolé

le Musée du Tir de Berne

Il est arrêté à Loerrach
BERNE, 29. — La police criminelle

et de. sûreté de la ville de Berne com-
munique au sujet du cambriolage du
Musée du Tir :

« Selon l'information d'un civil de
Loerrach , en Allemagne, faite au Par-
quet de Fribourg-en-Brisgau, à son bu-
reau de Loerrach, on a réussi à arrêter
à Loerrach , un Allemand de vingt ans,
qui était en possession d'un pistolet de
concours et de divers autres objets vo-
lés au Musée suisse du Tir. Un fonc-
tionnaire de la police criminelle de
Bern e se rendit immédiatement à
Loerrach. En collaboration avec le
Parquet de Loerrach et celui de Bâle,
l'on put démontrer que l'individu ar-
rêté était l'auteur du cambriolage
commis au Musée du Tir ainsi que d'au-
tres vols exécutés du 16 au 24 avril
1953 en Suisse. Le cambrioleur a avoué.
Une partie des objets volés purent être
récupérés. Toutefois, le voleur a dé-
truit presque toutes les montres dont
il s'était emparé à Berne en extrayant
leurs mouvements pour les jeter. Il est
possible qu'une par tie de ces mouve-
ments puisse être retrouvée.

Grâce à la grande complaisance des
autorités allemandes, il a été possible
d'élucider en un temps très bref tous
les méfaits commis en Suisse. L'examen
des aveux du délinquant est en train
de se faire en commun par la police de
Berne et les autorités allemandes. Etant
donné qu'il s'agit d'un Allemand, arrêté
en Allemagne, il sera jugé à Loerrach .
On espère réparer une partie des ob-
jets volés et endommagés, dont la va-
leur de collection est grande.

PETITS ECHOS du uaste monde
Un tunnel s'effondre. — Mardi à la

première heure un vieux tunnel s'est
effondré à Swinton (nord-ouest de
l'Angleterre) t qui était employé comme
dépôt de munitions pendant la deuxiè-
me guerre mondiale. Cet effondrement
a provoqué celui de deux maisons d'ha-
bitation, où cinq occupants ont été
tués.

Des enfants allemands de couleur
viendront en Suissie. — Un premier
groupe d'enfants allemands de couleur
arrivera en Suisse le 1er mai. Ces en-
fants fréquenteront l'école d'humanité,
à Goldern, dang l'Oberland bernois
jusqu'à l'examen de baccalauréat. Les
participants à cette action internatio-
nale sont la société pour la fraternité,
à Wiesbaden , l'office de jeunesse hes-
sois, le « World Brotherhood », en Al-
lemagne ainsi que des amis et bien-
faiteurs de cette dernière association
en Allemagne, en Suisse, en France,
aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

La requête de réhabilitation de Vio-
lette Nozière a été repoussée. — La
réhabilitation présentée récemment par
Violette Nozière, meurtrière de son
père, condamnée à mort en 1934, a été
rejetée par la Chambre des mises en
accusations de la Cour de Paris.

La Cour, tout en reconnaissant que
la parricide a adopté une conduite
sans reproche depuis sa libération, a
en effet estimé que cette requête était
prématurée.

Toutefois, la Cour a précisé que Vio-
lette Nozière pourra présenter une
nouvelle requête en réhabilitation dans
deux ans, et envisagé, à titre excep-
tionnel, la possibilité de lui restituer
une partie de ses droits civiques, afin
de lui permettre de se livrer à une
activité commerciale.

Lorsque vous avez besoin d'un article
pour les nettoyages, d'une bonne en-
caustique, de vernis, de pinceaux, d'ar-
ticles de toilette, d'une liqueur fine
lorsque vous retenez des amis à dé-
jeuner , ou de n'importe quel bon arti-
cle de droguerie, composez simplement
le No 211 68 et Perroco se fera un
plaisir de vous livrer rapidement à
votre domicile tout ce dont vous pou-
vez avoir besoin. En vous adressant à
Perroco, la bonne droguerie de la Place
de l'Hôtel-de-Ville, vous serez toujours
bien conseillé.

C'est si simple

Retour du froid.
(Corr.) — Le froid semble vouloir

lancer une nouvelle offensive. Le ther-
momètre marquait lundi à Fleurier 5
degrés seulement.

Les dix ans de l'«Actualité protestante».
Lundi a été célébré à Neuchâtel, aux

éditions Delaohaux et Niestlé, le 10e
anniversaire des coille étions de 1"« Ac-
tualité protestante». Un déjeuner a
réuni éditeurs, comité de rédaction et
les représentants de la presse religieu-
se. Le président du Conseil synodal de
l'Eglise neuchâteloise a tenu à mar-
quer par sa présence l'intérêt que l'E-
glise porte à cet effort dont le rayon-
nement dépasse les limites de notre
pays et du protestantisme.

Chrooine neociiâteioise

(_y cuf oc
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Dans le Journal « Il Tempo » :

affirme un ancien secrétaire
du Kremlin

ROME, 29 . — Staline a été assas-
siné par son entourage ou tout au
moins empêché de lutter contre la
mort. Telle est la thèse que défend
dans le journal « H Tempo » Vassi-
li Cederholm, ancien membre «les
services du secrétariat particulier
de Staline.

Cederholm prétend que Staline
était non seulement vivant le jour
où, selon les communiqués offi -
ciels, il avait depuis deux jours été
frappé de son attaque, mais qmll
avait exercé s<sn activité normale
et demandé notamment à consulter
des journaux suédois.

Cederholm en déduit que toute
l'histoire officielle de la mort de
Staline n'est qu'une mise en scène
et qu'en fait l'entourage Immédiat
du dictateur avait déjà établi à
l'avance les modalités et la date de
sa mort.

«Staline
a été assassiné»



Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Le Locle
engageraient

un horloger
complet

connaissant bien son métier.

Faire offre manuscrite dé-
taillée et prétentions de salaire
à la Direction technique des
F. A. R., Girardet 57, Le Locle.

flous réparons
rapidement

et
soigneusement

toutes marques
d'appareils

aux meilleurs prix
et avec garantie

Prêt gratuit d'un
appareil pendant la

réparation.

Staulfer-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

Suissesse
19 ans, débutante, cher-
che place dans calé res-
taurant pour le service de
table. — S'adr. à l'Hôtel
de France. Tél. 2.11.16.

PRÊTS
de 400 à 2000 fr. à fonctionna ira. em-
ployé, ouvrier, commerçant, agriculteur
el à Jouta personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cie
Passage St-FrançoU 1? - Lausanne

A vendre

2 veaux-géDîsses
avec M. M.
S'adr. M. Jean Barben,
Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 2 17 77.

Réchaud
électrique

2 plaques à vendre, à
l'état de neuf pour cau-
se double emploi. S'adr.
après 19 heures chez M.
Marcel Sandoz, Jardiniè-
re 135;

Régleuse cherche

viroiage et
centrage

à domicile.
Faiire offres sous chiffre
P 3720 J à Publicitas, St-
Imier.

Employée
de maison

de confiance est deman-
dée. — Se présenter au
Café du Lion, Balance 17.
Entrée immédiate.

Cordonnier
italien cherche place. Télé-
phoner au (039) 2 43 77.

Â VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COKE
des fours à cokerie de l'usine à gaz

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

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 juillet 1953
nar 10(1 Ucr rpnrin smitp Irha romnris jusqu 'à de 3000 à à partir depar 1UU Kg., renou soute, icna compris 2950 kg. 9950 kg. 10000 kg.
No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles
No5 pour chauffages centraux
40/60 mm. de maisons familiales **• io.au io.
No 4 pour chauffages centraux \
25/40 mm. d'appartements j

Réduction pour combustible pris à l'usine à gaz : Fr. 1.— par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 jours : 2 7* %.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente du

coke - rue du Collège 31 - téléphone 2 4131.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "
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ENTREPRISE D ÉLECTRICITÉ
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AU CHAT BOTTÉ
Léopold-Robert 33
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Le magasin sera fermé toute la
journée le vendredi 1er mai
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GARAGE
pour Topolino est cherché,
quartier H.-de-Ville-Ver-
soix, éventuellement par-
tage. Paire offres écrites
sous chiffre P. P. 8209 au
bureau de L'Impartial.

Planches
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.
Tel, (039) 8 12 55.

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

ACTIVIA
NEUCHATEL J. -L. BOTTINI

Constructions à forfait
Téléphone (038) 5.51.68 Neuchâtel

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

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

r 
^

y ggf r  Saint -Biaise

Famille A. Roud Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

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

Mignons de veau au curry
Salle pour noces et banquets

L A

Chambres \ coucher
modernes

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

depuis Fr. 850.—

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

AMEUBLEMENTS ODAC FANT1 & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

-AMj L
—-——  ̂ . 

- (jll EWAHÉl 
^̂

2J£
Votre cuisine sera aussi rayon-
nante que le bonhomme NU-
ENAMEL quand vous l'aurez re-
peinte au NU-ENAMEL. Vos jouets,
meubles de jardin, cadres Ae
fenêtres, .véhicules, etc., redevien-
dront aussi comme neufs. NU-
ENAMEL a pour chaque usage le
vernis spécial approprié. Peindre
aveo le NU-ENAMEL est un plaisir
et vous économise bien des francs.

Dépositaire :

la bonne droguerie



L'actualité suisse
Le coût élevé de la benzine

et le régime détesté de l'«eau
d'Ems » ont été évoqués

devant plus de 400 garagistes
LAUSANNE, 29. — Plus de 400 gara-

gistes, accourus des diverses régions du
pays, se sont réunis samedi et diman-
che derniers à Lausanne, où ils ont
tenu leurs assises annuelles.

Au nom de la Fédération routière
suisse qu'il préside, M. le directeur
Britschi présenta un rapport détaillé du
plus haut intérêt car il évoque, de per-
tinente façon, les principaux problè-
mes de l'économie automobile et de la
circulation routière.

Parmi ceux-ci , il faut parler du coût
de la benzine. L'orateur releva j uste-
ment l'anomalie que constitue la dif-
férence entre le prix de la benzine à
la frontière (17,1 ct.) et celui payé à
la colonne (60 et.!) . Certes, le fisc y
est pour quelque chose, mais il y a aus-
si et surtout les intermédiaires.

Ne pourrait-on pas en supprimer
certains, au profit des automobilistes
qui seront bientôt ... la collectivité ? Et
l'on parle même de hausser les droits
de douane sur la benzine ! Ce serait
inadmissible. Rien ne justifie une telle

mesure, au contraire : les droits, im-
pôts et taxes que paient les automobi-
listes sont déjà bien supérieurs aux
frais supplémentaires d'entretien des
routes que cause leur circulation !

Maintenir l'usine d'Ems : soit, mais ne
pas imposer l'«eau» aux automobilistes!

Un problème qui préoccupe tous les
usagers de la route, c'est bien celui de
la trop fameuse «eau d'Ems» qui, cha-
que hiver, détériore les pompes à es-
sence de nombreuses voitures.

Mais la solution n'est pas simple à
trouver. On sait en effet que l'usine
d'Etns est dans une situation difficile :
les contrats de livraison obligatoire à
la Confédération arrivent à échéance.
Sur le plan de la défense nationale , l'u-
sine d'Ems est une nécessité. Il faut
donc la maintenir, laissant aux postes
et autres services de la Confédération
le soin de consommer sa production. A
ce problème s'ajoutera celui de la sà-
tuation économique résultant, pour le
canton des Grisons, de la fermeture
partielle ou totale de l'usine d'Ems. H
est délicat. Il sera impossible à résou-
dre si les défenseurs de l'usine d'Ems
parviennent à la faire agrandir au lieu
d'en réduire la production et la super-
ficie.

A ce propos, une résolution fut votée
demandant que la contribution deman-
dée aux consommateurs pour le main-
tien de l'usine d'Ems soit abaissée, que
cette production de carburants indigè-
nes soit absorbée par les services offi-
ciels en premier lieu. Enfin , la résolu-
tion réclame, pour le cas où le mélange
détesté serait maintenu, qu 'une régle-
mentaition stricte soit instituée qui
supprime les inégalités et injustices
auxquelles ont donné lieu les actuel-
les prescriptions.

Emile Arnold condamné à huit mois de prison
La Cour pénale fédérale rend son jugement

et à deux ans de privation des droits civiques

BALE, 29. — M ardi après-midi , le ju-
gement a été prononcé dans le procès
qui s'est déroulé devant la Cour pénale
fédérale intenté à Emile Arnold , rédac-
teur et conseiller national. Toutes les
places réservées au public étaient oc-
cupées.

Le président M. Abrecht , a d'abord
fait la déclaration que voici : « La Cour
pénale fédérale déplore les critiques
faites pendant le procès dans une par-
tie de la presse contre la direction du
procès. Il les déclare inj ustifiées, les
repousse et affirme catégoriquement
que la direction des débats a été abso-
lument objective et conforme aux lois.

Après avoir repris en 4 points les
accusations de l'accusé contre la Suis-
se et démontré que sur aucun , il n'a-
vait pu apporter la moindre preuve de
ses allégations, le jugement conclut :

En raison de la situation internatio-
nale tendue et de la situation de l'ac-
cusé comme membre dirigean t d'un
parti et comme membre du Conseil na-
tional et du Grand Conseil de Baie-
ville , les fa i t s  reprochés ne peuvent
pas être envisagés à la légère. Toute-
fois , l'application du second alinéa de
l'article 266 bis n'est pas jus t i f iée .  Entre
en cause pour la mesure de la peine le
fa i t  que l'accusé est récidiviste et qu'il
persiste opiniâtrement dans son attitu-
de contraire à la Suisse, une peine de
huit mois de prison doit être infligée à
l'accusé. Il ne saurait être question de
le faire bénéficier du sursis, car les an-
técédents et le caractère de l'accusé ,
en particulier le fa i t  qu'il a déjà com-
mis des actes répréhensibles qui lui ont
valu , en 1944, deux mois de prison pour
activité communiste, ne permettent pas
d'attendre que cette mesure l' empê-
chera de commettre de nouveaux actes
répréhensibles. Comme peine secondai-
re, l'accusé sera privé de ses droits ci-
viques pendant deux ans. En a f f i r -
mant sciemment à l'étranger des cho-

ses qu ii savait fausses au suj et de son
pays , Arnold a fa i t  preuve de senti-
ments déshonorants.

La Cour pénale fédérale , en applica-
tion de l'article 266 bis alinéa 1, des
articles 2, 4, 18, alinéa 1 et 2,52, ch i f f r e
1, alinéa 2, 63 du Code pénal suisse,
article 172, aliéna 1, et 245 du Code de
procédure pénale fédérale , reconnaît :

Emile Arnold coupable d'a-
voir fait des affirmations
mensongères et déformées
dans le but de provoquer à
l'étranger des tendances di-
rigées contre la sécurité de
la Suisse est condamné :

à huit mois de prison, à la
privation des droits civiques
pour la durée de deux ans,
aux frais de ia procédure,
aux émoluments de justice,
fixés à 500 fr. La peine de
prison devra être accomplie
dans un établissement dési-
gné par la législation du can-
ton de Bâle-Ville.

L'article 266 bis du Code pénal suisse
précise : « Celui qui provoque ou sou-
tient des entreprises ou menées de
l'étranger contre la sécurité de la Suis-
se, qui entre en rapport avec un Etat
étranger , ou avec des partis étrangers
ou d'autres organisations à l'étranger ,
ou avec leurs agents, ou lance ou pro-
page des Informations inexactes ou
tendancieuses, sera puni de l'empri-
sonnement pour cinq ans au plus.
Dans les cas graves , le juge pourra
prononcer la réclusion. »

Un nouvel incendie
à La Ghaux-d'Abe;

La coupable est une jeune
fille de 15 ans...

(Tél . de notre corr. de Saint-Imier)
On se souvient que vendredi dernier,

le feu détruisait complètement la mai-
son habitée par la famille Schnegg, à
la Montagne du Droit, près de Sonvi-
lier. Les dégâts se montaient à 120.000
francs environ. La cause du 'sinistre
n'avait pu être découverte en dépit des
recherches auxquelles on s'était livré.

Or, hier matin, à 10 h. 30, un nouvel
incendie éclatait et prenait naissance
dans la maison de l'hoirie Sprung, à
la Montagne du Droit également, où
les sinistrés de la semaine précédente
avaient trouvé asile. Le feu a pris
naissance dans la grange et l'enquête

devait révéler bien vite que l'incendie
avait été provoqué intentionnellement.

Le juge et les gendarmes accourus
sur place interrogèrent une petite Al-
lemande de 13 ans, en séjour depuis
deux semaines environ dans notre ré-
gion , chez M. Schnegg. Après avoir lon-
guement nié, l'enfant finit par avouer
qu'elle était l'auteur des deux sinistres
qu 'elle provoqua de manière identique
avec des allumettes. Ayant l'ennui de
sa famille, elle avait pensé qu'en dé-
truisant les deux habitations en ques-
tion, elle serait tout simplement ren-
voyée en Allemagne...

En fin d'après-midi, elle fut con-
duite à Moutier chez l'avocat des mi-
neurs du Jura qui la garde à disposi-
tion.

La maison de M. Sprunger était as-
surée pour 33.000 fr. Selon une première
estimation, les dégâts semblent ascen-
der à 20.000 fr. environ. La partie su-
périeure du bâtiment a brûlé, tandis
que la partie inférieure a subi de graves
dégâts d'eau.

Chroniaue jurassienne

cnroniwie neuchaieloise
M. André Sandoz
est proclamé élu
conseiller d'Etat

(Corr.) — Le gouvernement canto-
nal neuchâtelois a pris hier un arrêté
proclamant élu au Conseil d'Etat M.
André Sandoz, candidat socialiste aux
dernières élections cantonales, qui
avait obtenu 11.173 suffrages contre
11.002 à son co-listier, M. Jean Liniger.
M. André Sandoz entrera en fonction
ces jour s prochains. En attendant, M.
Sandoz a donné sa démission de chan-
celier communal de La Chaux-de-
Fonds et son poste a été mis au con-
cours. Il a également donné sa démis-
sion de membre de la Cour de cassation
pénale.

Une assemblée générale du parti so-
cialiste s'esit déroulée hier soir à La
Chaux-de-Fonds. Elle a entendu un
rapport de M. Henri Jaquet sur la si-
tuation politique après les élections.
Au cours de cette assemblée, la section
a pris officiellement congé de M. An-
dré Sandoz, président cantonal, élu
conseiller d'Etat.

Vers un nouveau référendum
contre la loi sur l'assurance chômage

(Corr.) — Le Comité cantonal du
parti ouvrier et populaire neuchâtelois
a adressé une nouvelle lettre au Cartel
syndical pour lui proposer de lancer un
référendum contre la nouvelle loi sur
l'assurance chômage votée récemment
par le Grand Conseil et dont le délai
référendaire échoit le 11 mai.

La Chaux de Fonds
Un retour du froid

Depuis jeudi dernier , la température
a subi une baisse sensible ; ce jour-là ,
en effet , le mercure du thermomètre
tomba en quelques heures de 10 de-
grés ; nous eûmes des averses orageu-
ses ! Samedi après-midi fut partielle-
ment pluvieux ; dimanche lumineuse-
ment beau , mais dans la nuit de lundi
et durant la journée de mardi , ciel cou-
vert et averses, non copieuses, il est
vrai, mais suffisantes pour rafraîchir
l'atmosphère.

Ce matin, les toits étaient recouverts
d'une légère couche de neige et le ther-
momètre indiquait à 6 heures + 2 de-
grés.

Ce retour de froid n'a rien de spé-
cial ; on peut même dire qu 'il se pro-
duit régulièrement dès que l'épine noi-
re est en fleurs... en fleurs blanches du
reste. Si vous consultez , par ailleurs,
l'Almanach agricole de 1953, vous y li-
rez , dès la date du jeudi 23 avril , pré-
cisément : froid , puis jusqu 'à la fin du
mois : peu agréable. Pour les premiers
quinze jours de mai : orages, frais , cou-
vert , puis encore : temps agréable poul-
ies 8 et 9 mai. Mais après : gel noc-
turne pour une dizaine de jours. Nous
serons, en effet , dans la période des
saints de glace qui débute le 11 mai
avec Mamert, se poursuit le 12 avec
Pancrace , le 13 avec Servais, le 14 avec
Boniface et le 16 avec Pérégrin .

Dons
Le comité de la Bonne-Oeuvre a eu

le plaisir de recevoir les dons suivants :
25 fr. en souvenir d'un père et mari
regretté ; 500 fr. en souvenir et à la
mémoire d'une épouse regrettée ; 100
francs de la Cuisine populaire ; 25 fr.
en souvenir d'un père et mari regretté.

Il remercie bien vivement les géné-
reux donateurs.

Une passante renversée par un cycliste
Aujourd'hui à 12 h . 05, une passante

a été renversée par un cycliste à l'in-
tersection des rues du Dr-Coullery et
Numa-Droz. La victim e souffre de
quelques contusions sans gravité. Nous
lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

Le Conseil fédéral donne des éclaircissements
sur la participation éventuelle de la Suisse à la Commission
de surveillance des nations neutres pour l'armistice en Corée

BERNE , 29. — On se souvient que le
commandement des troupes des Na-
tions Unies en Corée avait proposé à
la délégation sino-coréenne que la sur-
veillance des prisonniers de guerre re-
fusant leur rapatriement immédiat soit
confiée à un Etat neutre « tel que la
Suisse ». La presse vient de publier les
déclarations f aites, en réponse à la
proposition américaine, par le général
Nam H, chef de cette délégation. Le
général Nam II aurait dit en subs-
tance que « la Suisse ne peut être choi-
sie car elle se trouvé être l'un des deux
Etats neutres proposés par les délégués
américains pour faire partie de la
Commission de surveillance des na-
tions neutres pour l'armistice en Co-
rée ».

Ces déclarations pourraient éveiller
une idée erronée du rôle que la Suisse
jouerai t dans cette commission, si bien
qu'il est nécessaire de dissiper d'em-
blée toute équivoque à ce sujet. A fin
1951, le Conseil fédéral a été pressenti
par l'intermédiaire du gouvernement
américain au sujet d'une participation
éventuelle de la Suisse à la Commission
de surveillance des nations neutres
pour l'armistice en Corée ; en été 1952,
il a eu connaissance des dispositions
du projet d'armistice se rapportant au
rôle imparti aux pays neutres ; il a
alors tenu à préciser , d'abord verbale-
ment, déjà au cours de l'année 1952,
puis par écrit , dans un aide-mémoire
qu'il a fait remettre au State Depart-
ment en date du 14 avril 1953, les con-
ditions exclusives dans lesquelles la
Suisse accepterait un tel mandat.

Une réaffirmation claire et nette
de la neutralité suisse

Cet aide-mémoire relève en particu-
lier ceci :

« Le Conseil fédéral  tient tout d'a-
bord à rappeler que la neutralité de la
Suisse est permanente et que le statut
de neutralité qui inspire d'une manière
continue et absolue la politique de la
Confédération suisse n'est pas seule-
ment l'expression de sa volonté de re-
noncer à toute politique d'expansion
et à la guerre comme moyen de régler
les d i f f é r e n d s  internationaux. Ce sta-
tut comporte aussi des principes fon-
damentaux que le Conseil fédéral  a
constamment appliqués depuis plus
d'un siècle lorsqu 'il s 'est agi de remplir
les devoirs de la Suisse, découlant de la
neutralité , vis-à-vis des Etats tiers.

Un de ces principes est l'impartialité.
Et la Suisse ne saurait accepter aucune
mission qui l'obligerait à s'en départir.
Bien que désignée par l'une des parties
belligérantes dans la « Commission de
surveillance des nations neutres pour
l'armistice en Corée », elle ne pourrait
se considérer comme la mandataire de
cette partie. Si l'autre partie donne
son agrément à l'appel adressé à la
Suisse, celle-ci entend agir, au sein de
la Commission, pour le compte des deux
parties , comme un membre indépen-
dant et impartial , charg é de veiller ob-
jectivemen t à l'observation par les deux
partie s des clauses de la convention
d'armistice ».

La Suisse n'a pas encore eu
à s'occuper de la proposition

américaine
Sur la proposition faite à Panmun-

jom et rejetée par le général Nam II ,
il convient de préciser que le Conseil
fédéral  n'a pas eu à se pronon cer. Il
n'aurait pu , en tout état de cause, ac-
cepter le mandat de s'occuper des pri-
sonniers de guerre refusant d'être ra-
patriés qu'à la condition :

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Robert , av. Léopold-

Robert 66, Bernard , av. Léopold-Robert
21, et Bachmann-Weber, me Neuve 2,
seront ouvertes j eudi 30 avril, l'après-
midi.

a) que le mandat lui ait été donné
conjointement par les deux partis bel-
ligérants ;

b) que les garanties nécessaires du
point de vue matériel et technique lui
aient été fournies par les deux partis ;

c) qu'après un examen approfondi , le
Conseil fédéra l  soit arrivé à la convic-
tion que la Suisse était en mesure de
s'acquitter d'une manière satisfaisante
de ce mandat.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Saint-Imiar. — Soirée-audition aux Ra-

meaux par les animateurs de Radio-
Réveil au poste de Monte-Carlo.

Hermann Parli et Pierre van Woerden
seront à la grande salle des Rameaux, à
Saint-Imiër, j eudi 30 avril, à 20 heures.
Musicien de talent, Pierre van Woerden
a été durant la guerre organiste d'une des
plus vieilles églises de Hollande. Emprison-
né par la Gestapo.il fit pendant sa capti-
vité une expérience qui donna une nou-
velle orientation à sa vie. Pierre van Woer-
den nous racontera quelques-uns des faits
marquants de sa carrière et jouera de l'or-
gue électronique, instrument moderne per-
mettant des combinaisons de sons extrême-
ment variées. Hermann Parli , le vaillant
promoteur et directeur des émissions de
Radio-Réveil , nous entretiendra de l'oeuvre
accomplie au cours de ces quatre derniè-
res années. Ne manquez pas d'assister à
cette captivante soirée sous les auspices
de Radio-Réveil. Les jeunes sont particu-
lièrement invités. Entrée libre.
1er mai.

Après le cortège, le POP organise une
manifestation sur la Place du Marché au
cours de laquelle une allocution sera pro-
noncée par Maurice Vuilleumier. Une dis-
tribution de ballons sera faite aux en-
fants. Venez avec vos enfants à la mani-
festation popiste du ler mai.

CINEMAS-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 .

On a/acre „
de ses artères

En raison de la circulation constante
du courant sanguin, le système artériel
est parmi les organes de notre corps
les plus fortement mis à contribution ;
c'est pourquoi, chez beaucoup de per-
sonnes, les premiers signes de l'âge se
manifestent par des troubles circula-
toires. Les parois élastiques des artères
s'usent et se relâchent, le dépôt de
chaux dans les artères entrave la cir-
culation, augmente la pression san-
guine et le coeur doit travailler da-
vantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose
avec tous ses symptômes : hyperten-
sion, palpitations, vertiges, troubles car-
diaques, maux de tête fréquents, mau-
vaise digestion. Et une fois l'appa-
reil circulatoire atteint, le mal s'étend
bientôt à d'autres organes. Voilà pour-
quoi il faut lutter contre l'artério-
sclérose avant que des troubles sérieux
ne se manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de plus de
quarante ans nettoie le sang et les vais-
seaux, fortifie le coeur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise
en même temps la digestion — c'est à
cet effet combiné que ce remède aux
plantes doit son succès radical.

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

BERNE, 29. — Le procès intenté
par la Société du jardin zoologique
de Zurich au chef de l'Office vété-
rinaire fédérai pour avoir fait
abattre deux girafes et d'autres ru-
minants, en automne 1949, en mer,
au large du port d'Amsterdam, s'est
déroulé devant la 3e Chambre ci-
vile du Tribunal suprême du can-
ton de Berne.

Le professeur Fluckiger, interro-
gé, maintient ses affirmations et
prétend qu'il n'a exercé aucune
influence sur les offices vétérinai-
res français, belge ou hollandais.
M. Hoffmann , directeur du jardin
zoologique de Zurich, montre le ca-
ractère tragique de l'abatage de
bêtes absolument saines, ne por-
tant aucune trace d'épizootie et qui
avaient déjà fait le voyage d'Afri-
que occidentale jusqu'en Europe, et
qui ont été abattues afin que leurs
corps ne soient pas jetés vivants
dans la mer. Un délai a été donné
jusqu'au milieu de mai aux parties
pour formuler les questions à poser
à l'expert. Cette fonction a été
confiée à l'ancien professeur re-
traité d'art vétérinaire de l'Univer-
sité de Fribourg-en-Brisgau, M.
Ruppert, qui, pendant la première
guerre mondiale, avait été chargé
de la lutte contre la peste bovine en
Afrique orientale allemande.

Une affaire de girafes devant
le Tribunal suprême
du canton de Berne

du 29 avril 1953
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GEORGES SIMENON

Quelques minutes plus tard , le feu ronflait et
le commissaire se carrait devant le poêle, les
mains derrière le dos, dans une pose qui lui
était familière.

Au fond, la vieille femme de Lucas n'était pas
si folle que ça. Ils étaient allés chez elle. Dans
le taxi, elle avait parlé tout le temps avec valu-
biité, mais parfois elle épiait ses compagnons
d'un regard en dessous afin de connaître l'im-
pression qu'elle leur produisait.

Sa maison était à moins de cent mètres, une
petite maison à un étage aussi , ce qu'on appelle
un pavillon, avec un j ardinet. Maigret s'était
demandé comment, se trouvant fatalement du
même côté du quai, elle avait pu voir ce qui se
passait sur le trottoir à une certaine distance
de chez elle, surtout alors que la nuit était
tombée.

— Vous n'êtes pas restée tout ce temps-là sur
le trottoir ?

— Non.
— NI sur votre seuil ?

(Copyright by Cosmopress).

— J'étais dans ma maison.
Elle avait raison. La pièce de devant, qui était

étonnamment propre et nette, avait non seule-
ment des fenêtres sur la rue, mais aussi une
fenêtre latérale par laquelle on voyait une
grande partie du quai , dans la direction du « Pe-
tit Albert >. Comme il n'y avait pas de volets,
il était naturel que les phares d'une auto en
stationnement eussent attiré l'attention de la
vieille.

— Vous étiez seule chez vous ?
— Madame Chauffier était avec moi.
Une sage-femme, qui habitait une rue plus

loin. On avait vérifié. C'était vrai. La maison,
contrairement à ce qu'on aurait pu attendre en
voyant la vieille, ressemblait à tous les inté-
rieurs de femmes seules. Il ne s'y trouvait pas
ce bric-à-brac dont s'entourent volontiers les
diseuses de bonne aventure. Au contraire, les
meubles clairs venaient tout droit du boulevard
Barbes et 11 y avait par terre un linoléum j aune.

— Cela devait arriver, disait-elle. Vous avez lu
ce qu'il a inscrit sur la façade de son café ? Ou
bien c'était un initié, ou bien il a commis un
sacrilège.

Elle avait mis de l'eau chauffer pour le café.
Elle voulait à toutes forces en faire boire une
tasse à Maigret. Elle lui expliquait que le « Pe-
tit Albert » était un livre de magie qui datait du
quatorzième ou du quinzième siècle.

— Et si son prénom est Albert ? Et s'il est
effectivement petit ? ripostait le commissaire.

— Il est petit, je le sais. Je l'ai vu souvent.
Ce n'est pas une raison suffisante. Il y a des
choses avec lesquelles il est imprudent de jouer.

De la femme d'Albert, elle disait :
— Une grande brune pas très propre, dont je

ne voudrais pas manger la cuisine et qui sentait
toujours l'ail.

— Depuis quand les volets sont-ils fermés ?
— Je ne sais pas. Le lendemain du jour où j' ai

aperçu l'auto, je suis restée au lit , car j' avais la
grippe. Quand j e me suis levée, le café était fer-
mé et j' ai pensé que c'était un bon débarras.

— On y faisait du bruit ?
— Non. H n'y venait presque personne. Tenez,

les ouvriers de la grue que vous voyez sur le
quai y prenaient leur déjeuner. Il y avait aussi
le caviste de chez Cess, les négociants en vins.
Des mariniers y allaient boire le coup sur le
zinc.

Elle avait insisté pour savoir dans quels j our-
naux paraîtrait sa photographie.

— Surtout, j 'interdis qu'on écrive que je suis
cartomancienne. C'est un peu comme si on disait
que vous êtes sergent de ville.

— H n'y aurait pas d'offense.
— Moi, cela me ferait du tort.
Allons ! Il en avait fini avec la vieille. Il avait

son café. Us s'étaient approchés de la maison du
coin , Lucas et lui. C'est Lucas qui avait tourné
machinalement le bec de cane de la porte et
celle-ci s'était ouverte.

C'était curieux, ce petit bistro dont la porte
était restée ouverte pendant au moins quatre
jours et qu 'on retrouvait Intact, avec ses bou-
teilles sur l'étagère et de l'argent dans le tiroir-
caisse.

Les murs étaient peints à l'huile, en brun
jusqu'à un mètre du sol environ, en vert pâle
au-dessus ; on y voyait les calendriers-réclame
qu'on retrouve dans tous les cafés de campagne.

Au fond, le petit Albert n'était pas si Parisien
que cela, ou plutôt , comme la plupart des Pari-
siens, il avait gardé des goûts paysans. Ce café,
on le devinait arrangé à sa façon, avec une sorte
d'amour, et on aurait pu en trouver un pareil
dans n'importe quel village de France.

U en était de même de la chambre, là-haut.
Car Maigret, les mains dans les poches, avait
parcouru toute la maison. Lucas l'avait suivi,
amusé, parce que le commissaire, son pardessus
et son chapeau retires, paraissait vraiment pren-
dre possession d'un nouveau domicile. En moins
d'une demi-heure, il y était comme chez lui et
allait de temps en temps se camper derrière le
comptoir.

— Ce qu'il y a de certain , c'est que Nine n'est
pas ici.

Ils l'avaient cherché de la cave au grenier , fouil-
lant aussi la cour, le jardinet encombré de vieilles
caisses et de bouteilles vides.

— Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
— Je ne sais pas, patron.

(A suivre.)

Maigret ef son mort
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INSTITUT DE BEAUTÉ
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imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

ON C H E R C H E
pour le dimanche 3 mai

sommelière
EXTRA

S'adresser au Restaurant
de l'Ancien Stand.

g
âjt̂ f a VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

r̂ Service des

Ordures ménagères
VENDREDI ler MAI, pas de service.

Un service spécial fonctionnera le samedi 2 mai
dès 7 heures 30 pour desservir les quartiers du
vendredi matin.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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: |jj | production , le prix de vente de là BERNINA W6,
WA portable zig-zag qui était auparavant de Wû,
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hid une fois de plus la machine la plus ven- RM
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Nos beaux voyages...
A travers les vergers en fleurs....

Train spécial
avec WAGON-RESTAURANT

Tmli
e Grand voyage surprise

400 km. en train
3 h. en car

Prix du voyage, y compris le petit déjeuner au
wagon-restaurant Fr. 30.—

Train spécial
avec WAGON-RESTAURANTDlmanche _ , . ,_, . „ ,

io mal Stem a/Rhein • (bateau)
Schafthouse - Chutes du Rhin

Prix du voyage, y compris le petit déjeuner au
wagon-restaurant Fr. 26.90

Nos voyages de PENTECOTE...
2àme classe - 24/25 ma!

GRISONS BERNINA - TESSIN - GOTHARD
Tout compris Fr. 98.—

GOTHARD - 1DGAN0 - MILAN
Tout compris Fr. 90.—

-

Superbes nouveautés
en

LAINAGES
SOIERIES
pour
vos

TOILETTES DE PRINTEMPS
choix
au
complet

à partir
DU 11 MAI

TOUR DU CASINO
ler étage

500 c. 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 Siffl p Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

Acheveur
à domicile, connaissant
petites pièces avec mise en
marche, est demandé. —
Ecrire sous chiffre G. L.
8401, au bureau de L'Im-
partiaL

Ressorts
Mise en calottes et en
bagues, posages de brides
sont cherchés à domicile
par ouvrière habile et
consciencieuse. — Paire of-
fres sous chiffre R. L.
8385, au bureau de L'Im-
partial.

Terminages
Termineur cherche maison pouvant lui sor-
tir régulièrement séries cal. lOVi à 13'" an-
cre, contrôle par vibrographe. Travail très
consciencieux garanti. — Offres sous
chiffre P. B. 8417, au bureau de L'Impar-
tial.

25-50 fr. par mois i
Voilà la somme à débourser pour obtenir: une \. \chambre à coucher , salle à manger ou un studio h
Conditions de crédit avantageuses. Garantie 10 \\
ans sur facture. Livraison Iranco domicile N

Demandez notre catalogue Û
Nom Prénom i-j

Rue No . . . Lieu . . . .  U

Ameublements G É R A R D  |
V3. Delltroz - Av. d'Echallens 61 - LAUSANNE M

J

Quelle régleuse
avec spirographe ou sans spirographe en-
treprendrait encore quelques centaines de
réglages par mois. — Offres sous chiffre
B. K. 8419, au bureau de L'Impartial.

r —^FABRIQUE DE TROUSSEAUX
3 offre à personne capable une

i place de

représentant
pour visiter sa clientèle du can-

» ton de Neuchâtel et du Jura %
bernois.
Situation Indépendante et très
bien rétribuée.

Paire offres avec photo sous chif-
fre PN 80540 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.



Les idées nouvelles
Avec quel joi e ne recommençons-nous

pas à mettre à nouveau des vêtements
légers ! Quel plaisir surtout, le f lâner
dehors, de « lécher* les vitrines sans
s'occuper du froid ni de l'heure, parce
qu'enfin le soleil est chaud , et l'été à
la porte.

Et quelles merveilles que les idées
nouvelles apportées à notre garde-robe
pour cette saisoj i . Jamais, me semble-
t-il , il n'y a eu autant d'innovations
heureuses , de trouvailles amusantes et
d' originalité dans les toilettes d'été.

J' en ai noté plusieurs pour vous.
Elles arrivent de partout , de Paris, de
Rome, de New-York, et toutes ont un
lien de parenté : la réussite I

Ainsi, dans les chaussures, à part
toute la gamme des sandalettes , vous
porterez avec joie la « pantofolina »,
petit chausson de danse , en tissu,
existant de toutes les couleurs et sup-
primant tous les maux de pieds. D'un
prix très bas, cette ravissante nouveau-
té vous permettra d'assortir vos toi-
lettes à vos chaussures, ce qui est tou-
jours d'un goût très sûr.

La rabane est la reine de l'été. Un
grand couturier français présente la
jupe de rabane large, très évasée , avec
2 rangs de franges de paille en bas,
et deux poches immenses brodées de
gros points de paille également et
bordées de franges aussi . D'un chic in-
déniable et absolument nouveau I

Le châle remplace l'étole pendant
l'été. C'est-à-dire qu'au lieu d'être fa i t
d'une longue bande de tissus, il s'agit
d'un grand triangle. La vogue de cette
année sera les franges de raphia qui
vous donneront un petit air exotique ,
surtout si vous adoptez le chapeau
tonkinois, lui aussi fa i t  de grandes
franches de paille.

Les sacs seront presque tous bizar-
res et amusants , corbillons de formes
diverses, herbiers, etc. ou pour la ville
cuirs de deux tons.

A la plage , on verra des choses éton-
nantes, comme cet «après-bain * fa i t
d'une jupette collante en lastex, fran-
gée elle aussi d'un volant de raphia ,
qui s'enfile sur le bikini:

Les costumes de bain en nylon se-
ront nombreux, et préférables à tous
grâce à leur propriété de sécher rapi-
dement. La vedette de la saison : le
modèle d'une pièce , à soutien gorge et
volant du bas plissés !

Enf in , les robes auront des décolle-
tés inouis par leur forme nouvelle et
des boléros inattendus par leur chic.
Toute une gamme d'idées , n'est-ce pas ,
amies lectrices, et dans laquelle vous
n'aurez aucune peine à trouver ce qui
conviendra le mieux à votre type et fera
de vous une charmante estivante.

SUZON.

LIL
Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective

(Copyright by Cosmopress)

Avis aux ménagères

Que fauf il laire pour empêcher le lait de «tourner»?
(Corr. part, de « L'Impartial *)

Cernier , le 29 avril.
Dès que le chaud sera définitivement

revenu , les ménagères auront de nou-
veau de la peine à empêcher le lait de
trancher. La chose tient à plusieurs
facteurs qui , tous, favorisent le déve-
loppement des microorganismes dans
le lait.

L'affouragement vert que reçoivent
les vaches en été leur donne beaucoup
plus de microorganismes que l'affoura-
gement sec d'hiver. Le lait reçoit ainsi ,
de la mamelle de la vache déjà , plus
de germes en été qu 'en hiver . Bien
qu'actuellement , les produits chimiques
qui servent à ia désinfection des réci-
pients utilisés lors de la récolte et du
transport du lait , soient excellents, cela
n'empêche pas une augmentation plus
forte en été qu'en hiver de la concen-
tration des microorganismes du lait.
Cette augmentation est d'autant plus
forte que la température est plus éle-
vée et que le temps séparant le moment
de la traite du moment de la vente est
plus long. La ville de La Chaux-de-
Fonds a la chance d'être située au
centre d'une région de production et
ainsi les consommateurs reçoivent leur
l'ait rapidement.

Quelques règles à observer
La ménagère ne doit pas oublier que

le lait demande des soins beaucoup plus
méticuleux en été qu 'en hiver. Un lait
livré franc de goût et d'odeur le matin
peut presque toujours être gardé cru
au moins 24 heures, si l'on a soin d'ap-
pliquer les quelques règles dont nous
allons parler. Trop souvent, le lait
tranche à la cuisson après quelques
heures, et on accuse à tort le laitier ou
les paysans. Si c'était de leur faute ,
l'acheteur aurait dû le constater déjà
à l'odeur lors de la livraison.

Voici quelques conseils qui doivent
permettre de garder le lait sain.

Le plus grand foyer d'infection du
lait, c'est un pot malpropre.

Le tartre ou les croûtes collées contr e
les parois sont des foyers d'infection
très virulents. Les bactéries qui s'y dé-
veloppent sont généralement résistan-
tes à la chaleur, ce qui fait que même
du lait cuit versé dans un pot sale
risque de trancher. Attention donc aux
récipients qui dégagent une odeur dé-
sagréable , après avoir été fermés : c'est
la preuve qu 'ils sont sales !

La seule méthode qui permette de
nettoyer facilement un pot à lait est
la suivante :

1. Le rincer à l'eau froide le plus
vite possible.

2. Le brosser à l'eau tiède contenant
un produit de nettoyage sans savon.
Si l'on emploie de la soude, il faut en
mettre très peu lorsque le pot est en
aluminium car elle attaque ce métal
d'autant plus fort que l'eau est plus
chaude. Lorsque l'aluminium a été
attaqué, le lait s'y attache beaucoup
plus facilement. Il ne faut jamais em-
ployer de patte à relaver qui laisse
toujours une pellicule gluante sur les
parois du récipient.

3. Rincer à l'eau bouillante.
4. Laisser égoutter et ne pas essuyer ,

ce qui réinfecterait le pot. Celui-ci doit
être ensuite entreposé à l'envers , pour
que les poussières ne puissent y pé-
nétrer. Il ne doit pas être couvert.

Le lait ne devrait pas être gardé à
la cuisine où l'air est toujours trop
chaud. Il devrait être si possible entre-
posé à la cave ou dans une armoire
ayant une aération directe avec l'exté-
rieur. Le frigidaire est naturellement
l'idéal.

Le lait ne doit pas être couvert. Sa
surface de contact avec l'air doit être
la plus grande possible. L'air est en
effet le meilleur agent conservateur.
Un bon récipient doit être très large
et peu profond. Si on peut le recouvrir
d'une gaze légère, il sera préservé de
la poussière.

La graisse du lait absorbe toutes
les odeurs. Les propriétaires de frigi-
daires en savent quelque chose. Dans
un frigidaire , tout ce qu 'il contient
devrait être enfermé dans des boites ,
sauf le lait, évidemment !

C'est certes une garantie pour le lait
du lendemain , que de le cuire le soir.
Mais alors , il faut le boire le lendemain
matin , car il a perdu sa faculté de
trancher , mais non pas sa faculté de
se gâter. Si on le garde trop longtemps,
il peut devenir dangereux.

A déconseiller
C'est en suivant ces quelques con-

seils que l'on arrive à garder le lait en
été, et non pas en essayant d'ajouter
au lait des substances ayant une ac-
tion chimique ou une action désinfec-
tante , comme le prônent les rubriques
des « Bons conseils pour Madame ». Par
exemple l'adjonction du carbonate de
soude au lait altère le goût. L'adjonc-
tion de 60 mg. de chloropicrine par

litre, n'empêche pas le lait fortement
contaminé de trancher lorsqu'il est
chauffé, contrairement à ce que cer-
tains prétendent.

Ces procédés et d'autres encore, qui
peuvent être nuisibles à la santé hu-
maine, sont des pis aller juste bons pour
les ménagères négligentes qui ne veu-
lent pas se donner la peine de prendre
les mesures élémentaires d'hygiène,
indispensables à la conservation nor-
male du lait.

M. GUEISSAZ.

©W irouà, (&mtôf uuntô...

La mni®dl<e printanière

A gauche, « Cadence », un deux-pièces sport i f ,  avec la jaquette en jersey
uni et la jupe  en lainage écossais à carreaux gris et blancs. Modèle Balmain.
Au milieu, un imperméable léger et très ample , signé Jacques Fath, avec
manchettes serrées en tricot élastique et un col du même genre empêchant
la pluie de pénétrer. A droite , « Claudine », un ensemble de Carven très
gai et très jeune , en laine d'alpaga grise avec pois blancs ; un gentil col

blanc et un bonnet de laine de la même couleur augmentent son e f f e t .

J AI revu V\o\avi d
Il y a dix ans, quand on demandait

à Roland ce qu 'il y avait au chalet, il
répondait :

— Au chalet, il y a les vaches et
Mme B. (la propriétaire , laquelle était
tout à fait flattée d'être placée , par ce
moins de trois ans, immédiatement
après les vaches).

Roland était , alors déjà , silencieuse-
ment attentif aux enseignements don-
nés aux grands : Comme il avait été
recommandé à ses aînés de suivre stric-
tement le sentier , « sans quoi , il y au-
rait moins de lait par leur faute », Ro-
land leur resservit la leçon , quand
ils sautèrent sur le talus herbeux , en
bordure de la route : « Il ne faut pas
marcher dans l'herbe : ça l'empêche de
pousser et , tu sais, leur rappela-t-il :
plus d'herbe on donne aux vaches , plus
elles nous donnent de lait. »

Le petit citadin Roland s'annonçait
déjà comme un intelligent ami du
paysan.

Ne serait-il , du reste , pas utile de
tenir présente cette conclusion pitto-
resque pour d'autres aussi que pour
les ruminants ?

Roland, aujourd'hui , a douze ans. —
C'est un gentil écolier, toujours tran-
quillement observateur. Il manie avec
dextérité ses baguettes de tambour. Car
il espère, lui aussi, faire une fois un
très grand et merveilleux voyage , com-
me la fanfare invitée en pays nordique,
après la visite chez nous, de musiciens
correligionnaires suédois.

Les voyageurs arrivent le lendemain ,
et de légers roulements de tambour de-
vront intervenir après chaque voeu de
bienvenue aux parents et amis rentrant
au foyer.

Mais avant de s'exercer à ces batte-
ments qu 'il réussit comme s'ils étaient
ailés , Roland a aidé sa mère au ménage.
Sans un mot , sans la moindre invite,
il a essuyé et rangé la vaisselle, astiqué
la cuisinière électrique et fait le carre-
lage. Prestement. Comme chose allant
de soi. Ah ! ces jeunes éclaireurs de
notre temps !

Le dimanche matin, c'est lui qui pré-
pare le petit déjeuner. Il l'apporte au
lit à ceux qui , la semaine, sont toujours
si tôt sur la brèche et qui pour une fois
se reposent délicieusement.

C'est que, pour la maîtresse de mal-
son aussi, il y en a du travail avec un
si grand logement et huit personnes,
dont un bébé, à soigner. Sans employée.
Une femme de ménage une fois la se-
maine seulement. Les grands de la fa-
mille allant tous à leurs affaires et
rentrant exténués.

Heureusement que le ménage est bien
monté. — Dernière acquisition , une ma-
chine à laver qui permet des lessives
moins fatigantes qu 'avec une femme de
lessive, m'affirme-t-on. Le prochain
achat sera une presse à fruits plus
grande et d'un modèle plus parfait ;
car le jus de fruits et de légumes est
fort en honneur dans ce milieu si heu-
reusement moderne , où les boissons al-
coolisées sont exclues.

Le grand souci, c'est la préparation
des repas Tous aiment les pommes de
terre frites. Il en faut cinq kilos par
repas ! Heureusement qu 'il y a parmi
les accessoires de cette cuisine, une ma-
chine à éplucher les pommes de terre.

Un repas au fromage pour se per-
mettre quelques loisirs indispensables.
— Une fois par semaine, elle comman-
de, à une maison spécialisée en froma-
ges les plus divers , un plat de fromages
qu 'on lui apporte joliment arrangé,
égayé de persil , prêt à mettre sur la
table. C'est un jour de liesse pour tous
ces amateurs de fromages, et pour elle ,
c'est un grand soulagement. Y auriez-
vous pensé ? Il n'y a évidemment pas
dans chaque centre, des maisons spé-
cialisées de la sorte. C'est une initia-
tive à prendre. A noter que le plat ainsi
présenté ne lui coûte pas plus cher que
si elle achetait chaque variété séparé-
ment emballée.

* * *
Pensée. — On doit pardonner les of-

fenses. Mais est-ce à dire qu 'il faille
aussi continuer d'y rester exposés ?

PIRANESE.

/-^ SANS
t/mportance

Y\£\d\o ef fcfcAijjMsioii

» Alors quoi ? Vous serez moins vexée
dorénavant si, par mégarde, un jour
qu 'il est en colère, Monsieur vous trai-
te de ce nom d'oiseau !...

> Non ! non ! Je plaisante... car Je
suis certain qu 'il est trop bien élevé
pour se laisser aller à pareil écart de
langage ( !) .

» A  huitaine. ! ANTONIN.

Mercredi 29 avril
Sottens : 12.45 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 Informat.
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 : 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 », Sahumann.

Jeudi 30 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 R.
Bernard au piano. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 «La boutique fan-
tasque », Rossini-Respighi. 13.20 Airs de
« Don Juan », Mozart. 13.50 Ouverture,
Beethoven. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Oeuvres du com-
positeur Alb. Jeanneret. 18.00 Chansons
françaises de Costeley. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Sous le ciel de la quin-
zaine. 20.00 Le feuilleton : « La char-
treuse de Parme » (II). 20.30 La voix
des Gitans. 21.30 Orchestre de cham-
bre. 22.30 Informations. 22.35 Du j our-
nal au micro.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informât.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 10.20 Em. radioscolaire . 11.00
Em. d'ensemble. 12.15 Musique récréa-
tive. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Pot-pourri d'opérettes. 13.25 An den
Rand geschrieben. 13.35 Souvenirs de
voyages musicaux. 16.29 L'heure. Em.
d'ensemble. 17.30 Causerie. 17.40 Com-
positeurs de la Suisse orientale. 18.25
Le Festival du film à Cannes. 19.05
Les poèmes symphoniques de Liszt. 19.30
Informations. 20.00 Fanfare de Berne.
20.30 Théâtre. 22.15 Informations. 22.20
Radio-Orchestre.

On parlait un jour devant la
grande actrice Madeleine Renaud
,d'un ami qui, disait-on, avait
trouvé le bonheur, un bonheur du-
rable.

— Comme il doit s'ennuyer !
observa la grande comédienne avec
une moue. Les bonheurs qui fon t
plaisir ne durent pas si longtemps.

Un grison se plaignant de l'in-
gratitude des jeunes générations,
disait :

— C'est pourtant nous qui leur
avons donné la vie.

— Oui, oui, répondit doucement
Modleine Renaud, mais vous ne
la leur avez donnée que surchar-
gée d'hypothèques.

L'esprit de Madeleine Renaud

Des jeunes garçons et des fillettes
ont réuni , en faisant une collecte dans
une école de Chicago, la somme de 40
dollars , nécessaire pour faire opérer
d'une fracture du col du fémur un cha-
ton , qu 'ils avaient trouvé boitant aux
environs.

Consulté, un chirurgien vétérinaire
leur avait répondu qu'il fallait opérer
le chaton , ce qui coûterait 40 dollars ,
ou le tuer. Aussitôt les enfants (âgés de
5 à 14 ans) entreprirent leur collecte ,
en pièces de 5 et de 10 cents.

Et le chaton , nommé Clay, fut opéré
avec succès.

L'amour des animaux

«N' allez pas me juger irrévérencieux,
Madame ; attendez quelques instants
avant de vous prononcer ! Me répon-
driez-vous pas si je vous demandais :
« Vous a-t-on déjà traitée... de bé-
casse ? »

» Aïe ! Je vous vois déjà monter sur
vos grands chevaux ! Savez-vous pour-
tant que la bécasse n'est pas si bé-
casse qu'on veut bien le dire ? En ef-
fet, un naturaliste, qui a eu l'occasion
d'observer à plusieurs reprises cet oi-
seau, a affirmé que, blessé, ce dernier
pratique sur lui-même, avec son bec et
au moyen de ses plumes, des panse-
ments fort ingénieux : il s'applique un
emplâtre sur une plaie saignante où il
opère adroitement une solide ligature
autour d'un de ses membres brisé. Cet
observateur tua un jour une bécasse
qui , sur une ancienne blessure à la poi-
trine, portait un large emplâtre feutre
de petites plumes duveteuses arrachées
à différentes parties de son corps et
solidement fixées sur la plaie par du
sang desséché. Une autre fois , c'était
sur le croupion blessé que l'emplâtre
fabriqué de la même manière se trou-
vait posé. Deux fois, il a trouvé des
bécasses qui portaient â l'une des jam-
bes une ligature de plumes serrées et
entortillées autour de l'endroit où l'os
avait été fracturé. Chez l'une, le mem-
bre droit était fortement mais fraîche-
ment bandé de plumes provenant du
ventre et du dos.

il est préférable de n'employer que des
vemis de qualité. Perroco-, la bonne
droguerie, vous offre, toute une gamme
de bons vernis, faciles à appliquer et
qui préserveront vos meubles de jar-
din par exemple, de l'action de l'air
et de l'humidité. Et pour les pin-
ceaux ? Là aussi vous éviterez des
déboires en achetant la qualité Per-
roco. Notre assortiment est au grand
complet. Pour chaque usage Perroco
vous conseillera le meilleur vernis et
les pinceaux appropriés.

Pour les vernis aussi
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I r "\ On a constaté que le tartre , qui se dépose
l I continuellement et se fixe au collet des dents,-

| / dans les espaces interdentaires (A), non seule-

\J ment dépare nos dents mais, chose plus grave,
B met leur santé en danger.

coresponsable de la redoutable carie dentaire , il
ise au contact conservateur de la salive avec les dents

plus , sert de repaire favori aux bactéries destructrices.

j ourquoi lavez-vous les dents au moins deux fois par
rec Binaca! Ce dentifrice possède l'avantage particulier

agréger le tartre sans dommage pour la dent; il pré-
ainsi la formation de nouveaux dépôts (B) . Grâce à
i, vous admirez deux rangées de dents d'une propreté
Dchable , plus saines et plus belles!

rose — Binaca vert, tous deux avec des chèques-images Silva !

'j m̂ ^ m̂k — M n_ sBws
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• Binaca rose: comme jusqu'ici

• Binaca vert: à la chlorophylle

Cela saute aux y eux!
RADION aux nouveaux et prodigieux
avantages lave plus blanc, vraiment
impeccablement ! JÊÉÉÈ

Convainquez-vous en ! Compa- «pJÉt «S8|P^
| rez ! Vous découvrirez aussitôt .̂  ̂ % m

pourquoi Radion est la lessive l|̂ *̂ ^B  ̂ \
^
Ne^'~ WMMJ

la plus achetée en Suisse: parce S ^IF -%.
que toujours plus nombreuses t ' v vV-

sont les ménagères qui ont re- « Quelle merveilleuse SOU-
marqué que Radion sans aucun pleSSB»s'exclame enthousias-
auxiLiaire - soit pour blanchir , |J mée Mme Favre, l'experte
soit pour rincer-lave beaucoup, bien connue. J'ai essayé toutes

! beaucoup plus blanc, d'une ma- I les lessives, y compris les ||
¦ :¦> u i . ¦„-*. LI  B toutes dernières , mais je dois S

niere absolument : impeccable, m lu .. ,., ' ' . m
_ ., , .,  , , r « i i Hl vous dire qu il est presque in- m

^
. Et 1 agréable odeur de fraîcheur! 

j  croyabie qu'une pareille difFé-

{$f â *W$ ^km^ âL 
rence puisse exister. Faites-en m

Hf $I^HÎt%M ^« W îWil vous-même l'essai ! Vous verrez 1
¦Se m ¦ 

f "* #"* l25$ik par vosproprcs yeux que seul p
«ï§« J$m M*- ~*W le doux Radion peut rendre §
^ft ' 'Â t  ^ V*WSï *• votre linge aussi agréable au

7" ' /  v '"'^-̂ L™».̂  \ toucher sans s'attaquer au li

I _ j 8  \ M \ Grand Paquet Fl\ 1.05 gSfiSf
*yS£f % 1 * Paquet I t l i i f ll ' i i  U H
\ff \ I \ tamamlqin Fr. 3.- /^ffflM/f 4

H. - . „ J \ \ La preuve: gfi Ĵ
I \ \ . ' ' '-l<" f i I Plus de la moitié des femmes
1 ' V /  su 'sses donnent la préférence à

i I / Radion. C'est qu 'elles ontdécou-
Y-"4-***-»^ ^ «>«ij \ / vert que Radion seul lave im-

peccablement blanc!

RADION lave p lus blanc!
I Un produit Sunlight 

R27/B

I 

Tentes et tous accessoires I
en STOCK I

Tentes 2 pi. depuis Fr- 139.- et 161.- i

Sacs de couchage, depuis Fr. 29.50 ||

Matelas pneumatique depuis Fr. 49.50 ||

DUCéMD ,̂ 1 Ixsmib |
La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 37 I

Le sourire de votre parure ĵ k

LE CHAPEAU \
fia La maison spécialisée |B

l 5« CAMELIA I
^&

^ 
5, rue du Collège ÂW

| 4'VENÏE™ I
EUKS
lapis. Objets d'art. Tableaux el Meubles. I

\

sous le Ministère du Greffe duTribunal p|

ou Casino
de la Rolande, Neuchâtel ;

Vacations m
Mercredi,29avril,Meubles,Objetsd'art p ;
Jeudi, 30 avril, Tableaux de Maîtres

(anciens et modernea) Coll. Hodler '. ^Vendredi, 1 mai, Argenterie, Porca- ||
laine, Cristaux illf

.. .,, journellement de 14-18 h t ;

I ¦ ¦— ¦ ¦¦ —.1 .¦¦¦¦¦¦¦III. IM II . . .  Il III^IIIIIIMMM^M—¦!—M.^—WM^MI

Maison conventionnelle cherche preneur
régulier pour

700 à 800 montres
ou mouvements

par mois. Calibres S^'" et 8%"' ancre 17
rubis.
Prière de faire offres sous chiffre G. A.
8407, au bureau de L'Impartial.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

® é% ÛM M ^ M. Bandafliste Tél. 5.14.52
ÛmVml̂ mWm* Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

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

chez l'homme et chez la femme.

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

Départ 14 h. prix tout compris Fr. 13.—

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

Dimanche M-nu . Potage . Truite au bleu
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 tepas de
midi Fr. 17.—

Les Breuleux-Saignelégier-Soubey
Le Clos du Doubs

St-Utsanne

Manu: Potage -Truitesau bleu-
Dimanche Demi coq garni - Pommes frites-

3 mai Salade - Dessert Maison.

n* * o u Les R'ves du Doubs - St-Hyppolyte
uepan a n. La Va ilôe 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.—
Vendre

ier mai BARRAGE DU CHATELOT
Dép. à 14 h. Fr. 3.SO

Dimancl 3 mai Match Bâle - Chaux de-Fds
Dép. à 8 h. Départ Place de la Gare. Fr. 12.-

S'inscriie au

Garage GiGER ffiS^147

miseâ ban
Monsieur Chaim-Jona
Kramkimel met à ban
sa propriété sise rue
des Crétêts 98 et 98 a
à La Chaux-de-Fonds.

En conséquence dé-
fense est faite à qui-
conque d'y pénétrer
sans droit.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 avril 1953.

Par mandat :
André Perret , avocat ,

Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds,

27 avril 1953

Le président
du tribunal II :

J. Hoffmann.

A vendre à Marin

jolie
propriété

de 2 appartements avec
salle de bains, tout confort,
jardin et verger de 920
mètres carrés, garage, pa-
villon, à 2 minutes de la
gare. — S'adresser à M. A.
Merminod, St-Blaise.

Tél. (038) 7.53.67 ou
7.52.92.

A vendre au Locle su-
perbe

forai
exploitable de 10 hectares.
S'ad. ML Mamie, Cour-
gemay. Tél. (066) 7 IX 33.

Lisez 'L 'Impartial '

On demande une

jeune fille
libérée des écoles pour pe-
tits travaux de bureau.
S'adresser Activa Radium ,
Bd. de la Liberté 42a.

Appartement
avec ou sans confort , ville
ou environs, 1 ou 2 pièces,
est demandé de suite par
couple tranquille.
Faire offres écrites sous
chiffre T. M. 8427 au bu-
reau de L'Impartial.



Roulez Tambours
Emile WISMER

Roman historique

Au Locle, dans une noble maison qu'ombra-
geaient de larges platanes, un pâle visage fémi-
nin se penchait sur la Bible de famille somp-
tueusement reliée et, soug la lueur des chan-
delles, lisait les divines paroles empreintes de
pitié et de consolation. Les lèvres de Germaine
murmuraient : « Conserve-moi j>ar Ta parole
afin que je vive, et ne permets pas que mon
espérance soit déçue ».

Entre les lettrines dorées réapparaissait tou-
jour s l'aimable et forte silhouette de Charles. Il
regardait sa fiancée avec amour et lui disait des
mots d'enivrante tendresse.

Dans la nuit du 3 au 4 septembre, un in-
croyable désarroi régnait dans le Château de
Neuchâtel. Dans une ancienne salle d'armes sen-
tant le moisi et dont les parois portaient des
images effacées de siècles révolus, les dirigeants
royalistes se concertaient. Au fond de la pièce,
sous le manteau d'une énorme cheminée, un
feu lançait de hautes flammes. Plus en avant,
de lourds chandeliers de fer baignaient d'une
lumière irrégulière plusieurs groupes qui con-
versaient séparément et se lançaient des regards
pleins de méfiance.

Le j eune lieutenant de la garde de Gélieu ,
qui se promenait de long en large, tout fier de
son uniforme de parade , décrétait d'un air hau-
tain :

— Nous n 'en sommes pas à quelques horions
de plus ou de moins. Nous devons tenir jusqu 'à
es que le commissaire royal nous fasse parvenir
des instruction s

(Copyright ûy Cosmopress)

— Avant tout, ajoutai t Robert Mathey, irrité,
ne nous laissons pas intimider par les républi-
cains. Et ne capitulons devant les troupes helvé-
tiques que lorsque ce sera absolument nécessaire.

Au coin d'une fenêtre , le comte de Wesdehlen
accablait de questions le colonel de Pourtalès :

— Où donc niche le commissaire royal ? Ne
voyez-vous pas qu'il nous abandonne en plein
marécage ? Déjà nos partisans murmurent que
nous sommes trahis.

Pourtalès méditait d'un air sombre.
— Eh bien ! réponds donc ! Que vas-tu entre-

prendre ?
— Je voudrais éviter un bain de sang. D'une

manière ou d'une autre, nous sommes vaincus.
Avouons-le franchement : l'insurrection a la-
mentablement échoué. Si Charles Reinbold ne
s'était point échappé et n'avait pas alerté La
Chaux-de-Fonds...

— Tout aurait été comme sur des roulettes,
conclut le diplomate monarchiste avec amer-
tume. Et voilà tout ce que tu trouves à dire à
cette heure pour nous encourager ! Evidemment,
tu n'oses pas le répéter aux troupes.

— Tu as raison. C'est vrai que je ne leur dirai
pas : je craindrais la vengeance.

— Telles sont donc les limites de ta sagesse et
de ta puissance ! Tu n'es plus maître des forces
que tu as déchaînées. Désolante situation ! con -
clut avec ironie M. de Wesdehlen.

— Ne joue pas au matador, répliqua le comte
de Pourtalès. Tu as exactement la même respon-
sabilité que moi !

Un messager entra qui annonça le retour d un
plénipotentiaire. Il était trois ' heures du matin
et , pour la seconde fois, les conseillers fédéraux
Fornerod et Frey-Hérosée, qui étaient arrivés
à Berne, avaient envoyé au Château leur digne
huissier revêtu d'un manteau aux couleurs fédé-
rales. Ils exigeaient l'évacuation de la place
jusqu 'à six heures du matin et tme capitulation
en règle, ajoutan t qu 'ils n 'apportaient pas d'am-
nistie.

Ces nréKn rions frapnè ,-ent de stupeur les chefs
roypl irtes. L'irrésoiutirm SP réfléchissait sur leurs
visages. Des exclamations violentes , les avis les

plus divers s'entre-croisaient. En dehors , il en
allait de même : on discutait à voix basses dans
les couloirs obscurs, dans la cour et dans la rue
du Château où les troupes montagnardes, lasses
et enveloppées dans leurs manteaux, prenaient
un peu de repos sur des tas de paille. Certains
hommes ronflaient alors que d'autres, qui avalent
trop bu , rapportaient des histoires invraisem-
blables. Déjà l'on entendait des protestations et
des jurons, tandis que les sentinelles, inquiètes,
interrogeaient du regard , au delà des barricades,
la ville plongée dans l'ombre. Un vent froid
passait à travers les ormes et quand la lune
perçait quelques instants les nuages, elle faisait
briller les gueules des canons qui menaçaient les
voies d'accès de la citadelle.

Les bruits qui circulaient de toutes parts ne
laissaient pas d'avoir des conséquences désas-
treuses : à tout moment, un petit groupe de sol-
dats désertait à travers les buissons qui descen-
daient vers le Seyon ou les vignes.

Peu après, le colonel de Pourtalès fit appeler
son garde-du-corps : le nom passa de bouche en
bouche, mais l'excitable lieutenant avait déj à
pris la poudre d'escampette et, sans doute,
échangé son uniforme de parade contre un vête-
ment de nuit.

A sa place parut, dans l'encadrement de la
porte, Isaac Reinbold , les traits tirés. Personne
ne le salua ni ne lui tendit la main. La con-
duite de son fils avait remplacé par un froid de
glace la sympathie que les dirigeants royalistes,
naguère, éprouvaient pour l'ancien fabricant de
montres. Et le pauvre homme paraissait plier
sous le poids de cette accusation informulée.
C'est avec peine qu'il -dit au commandant :

— Les républicains approchent.
— Combien sont-ils ? demamda Pourtalès avec

humeur. '
¦ • '. - -

— Plus de deux mille, d'après des renseigne-
ments sûrs.

Des coups de feu éclataient déjà et la fumée
de la poudre s'élevait au-dessus des barricades.
Le,<? royalistes cessèrent un instant de discuter
et prêtèrent l'oreille. Un silence impressionnant
régnait dans la salle : chacun observait le colo-

nel de Pourtalès qui , pour cacher son Irrésolu-
tion , fixait le sol. La colère et la honte se
lisaient dans ses traits crispés : lui qui, à la cour
de Berlin, frayait d'égal à égal avec les plus
grands seigneurs et qui, grâce à ses millions,
disposait d'une influence considérable, se voyait
soudain - abandonné, isolé, anéanti. Il avait l'im-
pression que le sol lui manquait sous les pieds.
Le Château se dressait sur un rocher protégé de
trois côtés par la nature ; quant au quatrième,
il était défendu par des barricades de fer et de
bois derrière lesquelles veillaient des troupes. Et
pourtant le chef monarchiste se sentait para-
lysé : sa responsabilité l'écrasait ; il avait peur
d'une effusion de sang.

— Nous capitulons, articula-t-il enfin.
Seuls ses voisins immédiats l'entendirent : les

autres, Rooer t Mathey en tête, sans prendre
garde à lui, se précipitèrent au dehors en pous-
sant des cris guerriers. Tel un somnambule, le
colonel saisit, sur une table voisine, une nappe
blanche, sans se soucier de la verrerie et des
bouteilles qui la couvraient et qui se brisèrent
en mille éclats, n attacha le linge au canon
d'un fusil et commanda à un soldat d'arborer ce
signe de la déf aite à l'une des étroites fenêtres
de la citadelle. Puis le comte monta au sommet
du donj on, où un canon lourd avait été braqué
sur les bas quartiers. Dans la lumière croissante
de l'aube, on distinguait des silhouettes de sol-
dats ennemis qui bondissaient isolément à tra-
vers une rue exposée aux batteries royalistes,
tandis que d'autres franchissaient rapidement
un mur, et par le Jardin de la République, s'ap-
prochaient des barricades.

— Les voilà ! cria l'artilleur en brandissant sa
mèche allumée.

Mais, à son indicible surprise , Pourtalès la lui
arracha en murmurant :

— On ne tire plus !
Cependant, plus bas, les salves se succédaient

Au creux des meurtrières, on voyait jaillir les
éclairs. Le long de la rue du Château , des nua-
ges de fumée de poudre montaien t dans les
frondaison s des arbres, dissimulan t le drapeau
blanc. Des hurlements sauvages, des hourras, le

Fr. 100.000 -
par mois

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

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

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

Ameublements lli; FANTI « Cie
COUVET Tél. (038) 9 23 21
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TRACEUR
Italien , 30 ans, parlant français, cherche place
dans fonderie ou atelier mécanique. Références.
Ecrire à M. Hugo Guiotto, Via Guiseppe Ferrari 9,
Milan.

I

Permanentes
Coiffure

LAUDE
Teintures P. H. 7

Tél. 2 64 49
— Paix 65 -

App artement
3 chambres , central , bains, est offert en
échange contre un même de 4 pièces.
Epoque à convenir
Offres sous chiffre F. A. 83511 au bu-
reau de L'Impartial.

Votre générosité
sera doublement appréciée en confiant
A LA GLANEUSE
société de bienfaisance et d'utilité publique,
Rocher 7, tout ce que vous n'utilisez plus
dans vos ménages. Videz vos chambres-
hautes et vos caves tout en faisant une
bonne action. Il vous suffit de téléphoner
au 2 15 13 ou d'envoyer une carte postale.
Nous nous rendons à domicile.

Jeune lie
est demandée pour le mé-
nage et aider au magasin.
Pas de gros travaux. Peut
rentrer le soir chez elle.
Congé le dimanche toute
la journée. Salaire à con-
venir.

Même adresse

à vendre
un petit lit d'enfant, un
évier en faïence blanche,
plusieurs petites vitrines
de magasin. Bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8378

9|)i Pour l'achat d'un trousseau, venez vous H§f§
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Importante fabrique de cadrans

cherche un

DOREUR
pour son département

de galvanoplastie.

Faire offres sous chiffre V. E.
8265, au bureau de L'Impartial.

L A

Finissage
On cherche remonteur
(euse) de finissage à do-
micile pour 100 à 200 pe-
tites pièces soignées par
semaine. — Faire offres
sous chiffre F. S. 8246 , au
bureau de L'Impartial.

SANDALES j g L
l article léger ct aéré Jjj j j  SB '

23/25 26/29 30/35 36/42 43/47

cuir 9.80 11.80 13.80 15.80 17.80
crêpe 12.80 14.80 17.80 21.80 24.80
caoutchouc 12.80 14.80 17.80 21.80 24.80

Envoi sur désir , de Va p. à choix.

Chaussures J- KURTH Sa A«
LA CHAUX-DE-FONDS
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crépitement des fusils efc le roulement des affûts
de canons emplissaient l'air saturé de soufre.

Le combat
Venant de l'ouest, Charles Reinbold attaquait

avec sa troupe l'entrée principale du Château, où
les canons de six livres avaient déj à été aban-
donnés par leurs servants. Personne ne voyait
le drapeau blanc qui se balançait mollement au
haut d'un mur. Les colonnes républicaines qui
S'avançaient le long de la Grand'Rue s'empa-
rèrent des barricades, malgré une violente résis-
tance. Des royalistes jetaient leurs armes dans la
cour et tentaient de gagner la ville en se sau-
vant par les issues dérobées de la citadelle.

Tout à l'ardeur du combat, Charles précédait
ses hommes. Il avait oublié le passé : mie énergie
aveugle, le désir enragé d'en découdre avec l'ad-
versaire le poussaient en avant. Il lui semblait
que ses forces avaient doublé ; il n'entendait qu'à
demi la rumeur barbare de la lutte et distin-
guait comme â travers un voile l'affreuse mêlée.
Parvenu dans la cour, il se rua dans un couloir
obscur, à la suite de quelques fuyards. Il heurta
brusquement un mur ; surmontant sa douleur,
il se retourna : à la lueur d'une torche, il aper-
çut deux ombres menaçantes qui lui barraient le
passage pour assurer la retraite de leurs cama-
rades, n reconnaissait soudain qu'il avait perdu
contact avec les siens. Examinant la situation,
il s'avisa qu'Alexandre était auprès de lui.

— Eh bien ! mon premier-lieutenant, fit ce-
lui-ci , vous foncez comme le diable en personne !
Il me semble que nous voici en triste posture : les
deux issues nous sont fermées.

De fait, ils étaient pris entre deux feux. Alex-
andre essuya la sueur d'angoisse qui perlait à
son front.

— Débrouille-toi avec ceux qui sont derrière !
lui enjoignit Charles. Moi, je vais tenir en res-
pect les autres, en attendant qu'il nous vienne
du secours.

Adroitement, Il parait ies coups des ennemis.
Plus loin , les royalistes s'échappaient en toute
hâte par une porte latérale. Charles , ébloui un
instant par une torche, reçut un violent coup de

sabre qui lui fendit le schako en deux et entama
même le cuir chevelu. D'abord étourdi, l'officier
rassembla ses forces et reprit la lutte avec une
passion redoublée ; résolu à vendre cher sa peau,
il se jeta sur les ennemis. La torche que l'un
d'eux brandissait tomba à terre , plongeant toutes
choses dans la pénombre. Charles assénait sans
ménagement des coups de pointe. Il n'y voyait
plus, ses muscles tressaillaient et il était près
de perdre conscience. Il entendit près de lui un
hurlement lamentable.

— Priam ! balbutia-t-il.
Le chien se dressa devant lui et l'empêcha de

porter un coup. Charles, reculant de quelques
pas, heurta Alexandre du dos.

Hé là ! mon premier-lieutenant , um peu plus
de douceur , j e vous prie. Le passage est libre.

Ces paroles ramenèrent Charles à la raison.
On entendait au loin le pas des troupes qui s'éloi-
gnaient précipitamment. Le fidèle Priam s'ap-
procha de lui et lécha tendrement ses mains
tremblantes. Le jeune homme recouvrait aussi
la mémoire ; des scènes d'autrefois lui revinrent,
pleines de charme et de douceur : un beau matin
de printemps tou t ensoleillé, une alouette qui
s'élance à l'assaut des cieux, des prés et des
bois brillant d'un magique éclat. Il s'étire, respire
profondément, remue la tête, les bras et les jam-
bes pour se convaincre qu'il vit encore. Il croit
entendre une voix féminine, pénétrante et douce,
ensorcelante et pourtant grave. Il a presque envie
de sourire : Germaine , cette chère fille ! Son
coeur se gonfle ; lui qui , quelques instant aupa-
ravant, se battait sans ménagement, a peine à
retenir ses larmes.

Pendant ce temps, deux royalistes portaient
sur :une civière, le long des vignes lourdement
chargées de grappes et vers la ville, le capitaine
Mathey, grièvement blessé.

— Je ne te quitterai pas ! dit Isaac, navré, à
son ami que la souffrance faisait gémir.

— Isaac, répondit l'agonisant d'une voix sup -
pliante, rends-moi un dernier service : fuis !
Evite la honte de tomber entre les mains des
républicf> i "s. Cette pensée ne me laisserait pas
de repos. Gagne la France ! Nos amis auront

besoin de toi : continue à soutenir notre cause !
— Robert, soupira Isaac, pardonne au père de

ton... Il ne l'a pas fait exprès, il ne t'a pas
reconnu. Si Priam ne s'était pas dressé entre
nous, je serais également tombé sous ses coups.

— Je me suis sacrifié pour le roi, mon ami ré-
pondit Mathey dans un effort de volonté sur-
humain. Je ne souhaite pas d'autre fin que celle
qui m'attend.

Un long et fr aternel serrement de main. En
un adieu solennel, les deux amis se regardèrent
jusqu'au fond de l'âme.

Dissimulé par une haie d'aubépines, Isaac
Reinbold, le capitaine royaliste, suivait au trot
le bord d'un champ fraîchement fauché, qui
épousait la pente de la montagne. Il fit halte à
la lisière d'un petit bois.

Le soleil se levait, éblouissant , au-dessus d'un
rideau de nuages gris. Au pied des collines, le lac
étincelait, serein, tel de l'argent liquide, le lac
que ni la douleur ni la joie humaines ne sau-
raient troubler et qui , muet, assiste avec éton-
nement à la vaine agitation des mortels sur
ses rives.

Là en bas, au milieu de la ruche bigarrée des
maisons, se dessinait la silhouette impression-
nante du Château de Neuchâtel , avec ses mu-
railles, ses tours et ses clochetons.

Soudain quelque chose bougea, une toute petite
tache de couleur : le drapeau prussien. Il fut
amené et , à sa place, flotta la banière fédérale ,
la croix blanche sur champ de gueules.

Plus d'espoir ni de fierté ! Isaac détourna le
regard : il avait l'impression d'errer au milieu
de ruines. Un monde avait disparu. Le royaliste
sincère tourna le dos à sa patrie, allant vers
l'exil. Cruel exil ! Tandis que le capitaine s'éloi-
gnait, tête basse, les républicains victorieux se
réjouissaient et festoyaient... et, parmi eux ,
Charles, son propre fils.

DEUXIEME PARTIE
Les» dernières volontés de Robert Mathey

L'insurrection royaliste de Neuchâtel éveilla
dans les cantons suisses la plus extrême surprise.

Tantôt les citoyens souriaient de ce coup de tète
absurde, tantôt ils frappaient du poing avec co-
lère sur les tables d'auberges. C'est très lentement
que la vérité pénétra dans l'opinion publique et
qu'on commença à deviner l'orage qui s'accu-
mulait aux confins du pays. A la maison, dans la
rue, autour des tables de sociétés, dans les bu-
reaux et les conseils publics, le ton des conver-
sations devenait de plus en plus violent : la
mauvaise nouvelle du conflit prochain volait de
bouche en bouche.

On racontait que cinq cents royalistes étalent
enfermés dans la Collégiale de Neuchâtel et que
les chefs du mouvement avaient été incarcérés.
Le comte de Pourtalès aurait été blessé à la tête
par un coup de sabre ; à la cuisse, par un coup
de baïonnette. Lors de son transfert à la prison ,
il se serait vu arracher ses décorations étrangè-
res par un soldat. U n'aurait évité la mort que
grâce à la prompte intervention d'un officier
républicain.

Les noms des traîtres étaient répétés avec exé-
cration par la population entière. Entre temps, on
procéda à l'enterrement des dix-sept victimes de
l'émeute et l'on continua de soigner, dans les hô-
pitaux, plus de 30 blessés.

A Neuchâtel , dans un esprit des plus charita -
bles, se constitua un comité désireux d'alléger la
détention des conspirateurs. Il leur procura des
couvertures et des vêtements de laine, des pro-
visions, du tabac et de quoi écrire. En outre, on
décida de rallier les citoyens égarés à la cause
patriotique en les éclairant sur le véritable but
de l'émeute.

Graziella Fleuriot, elle aussi, revêtit le manteau
de la philantropie. Mais sa mission secrète con-
sistait à établir des communications entre les
prisonniers et leurs familles et à permettre à
quelques centaines de royalistes de franchir la
frontière française avant que la justice les eût
appréhendés. Au reste, il s'agissait de disperser
au plus tôt les dépôts d'armes clandestins et de
détruire en toute hâte les documents compro-
mettants de la diplomatie royale.

(A suivre.)
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Un sang pnr est nne source de bien-être 1
C'est pourquoi faites sans retard une cure

D'ELIXIR DE SAINT-JEAN BEUEROL
du curé Kûnzle

Remède indiqué contre les éruptions cuta-
nées, les boutons, les dartres, les impuretés
de la peau, les fui-oncles, les démangeaisons
et les hémorroïdes. Il active les fonctions
des reins, du foie, de l'estomac et de l'in-
testin. On l'emploie donc aussi contre la

I goutte, le rhumatisme, les troubles digestifs,
des échanges organiques et circulatoires.

II a fait ses preuves pendant 30 ans !
L'essayer, c'est l'adopter !

Flacon poux cure complète Fr. 13.75
i Flacon moyen Fr. 9.25 -.„ ¦*•- „y \;- Petit flacon Pr. 4.90 y âgjP^Mgy
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fabrication suisse perfectionnée

Le frigo idéal pour
chaque ménage

(assez grand pour 2 à 4 personnes)

50 000 frigos SIBIR sont en service en Suisse,
ce sont autant de références

Grâce à une immense production , S IBIR  est
au prix imbattable de

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

SIBIR consomma peu da courant
SIBIR c'est l'économie dans la maison
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Jeune fille

bonne dactylographe
trouverait place stable et bien rétri *
buée clans maison d'exportation.
Se présenter chez
ALBERT FROIDEVAUX & FILS,
2, rue de la Promenade , en ville.

Appareils de radio
depuis Fr. 187.—

Postes portatifs
Radio - Réparations
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Au magasin spécialisé
TERRAZ, Parc 7

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

DRAPS de LIT
au mètre ou confection-
nés coton et mi-fil, quali-
tés spendides; linges épon-
ge, linges de cuisine, da-
massé, basin, coutil ma-
telas. Le tout au prix de
gros.

Demandez échantillons
à Case 771, Lausanne 1.

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques
Atelier électro-mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9a Tél. 2 64 02

IliHB
Pièces ancre, éventuelle-
fent finissages, achevages
et retouches aux positions,
seraien t entrepris par ter-mineur qualifié. Possibilité
de grande production. —
Offres sous chiffre S. X.
8439, au bureau de L'Im-
partial.

[Chef de fabrication
Nous cherchons horloger complet connais-
sant la retouche, pouvant diriger petite fabri-
cation. - Faire offres sous chiffre C. F. 8449
au bureau de L'Impartial.

r A

Jeune fille
active et consciencieuse cherche place dans
bureau d'horlogerie pour s'occuper des
fournitures et autres travaux. — Faire of-
fres sous chiffre F. N. 8442, au bureau de
L'Impartial.

V J

A vendre
B. S. A. 500 cm3, bicylin-
dre roulé 15,000 km. pour
achat d'une plus forte. Prix
très intéressant. M. Eug.
Maxadan , Moulins 7.

Pignon
deux pièces, à échanger
contre un ler ou 2e éta-
ge de trois pièces, si pos-
sible WC intérieurs. —
Ecrire sous chiffre N. R.
8435, au bureau de L'Im-
partiaL 
CHAMBRE meublée est .
demandée par monsieur
sérieux. — Offres à la con-
fiserie Grisel , Léopold-Ro-
bert 25. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur honnê-
te et de toute moralité.
Ecrire sous chiffre M. P.
8434, au bureau de L'Im-
partial . 
POUSSETTE blanche en
bon état, est à vendre.
S'adr. rue du Nord 13, au
1er- étage à droite. 
A VENDRE vélo avec mo-
teur auxiliaire en bon état
de marche. Bas prix. Ma-
chine à coudre ELNA à
l'état de neuf. Bas prix.
S'adr. au Foyer du Théâ-
tre, Léop.-Robert 29, en-
tre 18 et 20 h. 
A VENDRE remorque de
camping combinée sur
pneus, ainsi qu 'un tour
de polissages avec mo-
teur. S'adr. D.-P.-Bour-
quin 5 au sous-sol après
18 heures. 
PERDU une boucle d'o-
reille avec brillants de-
puis le Corso à la gare.
La rapporter contre bon-
ne récompense au cinéma
Corso ¦ '

Elal-civil do 28 avril 1953
Naissances

Zbinden, Richard-Chris-
tian, fils de Jean-Pierre,
agent de police, et de Nel-
ly - Carmen, née Kunzler,
Bernois. — Frascotti,
Jean - François _ Robert ,
fils de Louis - André, ma-
noeuvre, et de Francine -
Gilberte, née Chevroulet,
de nationalité italienne. —
— Schlâppy, Mary-Claude,
fille de Willy-Abel , fer-
blantier _ appareilleur , et
de Madeleine - Irène, née
Perregaux - Dielf , Neu-
châteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Fénart, Pierre . Geor-

ges, commis de banque,
Neuchâtelois, et Monnin,
Ariette, Bernoise. — Ro-
bert, Edgar , employé j e
bureau, Neuchâtelois et
Bernois, et ¦ Bochâtey,
Odette, Fribourgeoise. —
Schoenbett, Pierrp - Ben-
jamin, dessinateur, et Ge-
noud, Jeannin; - Hélène,
tous deux VaJaiskns.

Décès
Inh . — Perregaux, née

Marchand , Thérèse - Olga,
veuve de Frédéric - Char-
les, née le 7 Juillet 1886,
Neuchâteloise.

La Maison Durste-

ler-Ledermann S. A.

cherche un

manœuvre
honnête et robuste.

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

Qui enseignerait contre
paiement les - >

virolages
à dame consciencieuse.
Faire offres écrites sous
chiffre U. P. 8412 au bu-
reau de L'Impartial.

CANNES
A louer 1-2 chambres
meublées. Part éventuelle
à la cuisine. 12.000 à 15.000
ffr. — Tél. (039) 2 56 92.

Electrolux
aspirateur- bon état et
puissant à vendre avec ga-
rantie de 7 mois, pour
Fr. 135.— S'adresser tél.
2.31.37, La Chaux-de-
Fonds. 

A vendre
1 paire de bottes en cuir
No 40 et un casque de mo-
tocycliste. Qui partagerait
garage pour moto ? S'adr.
à M. Raymond Bilat, av.
Léopold-Robert 102, après
18 h. 30. ' ,. ,

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

Commerce d'alimentation demande une vendeuse
ou aide - vendeuse travailleuse, très propr e 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.

Fabrique de boites or à Genève cherche
pour le ler mai prochain

sténo-daetylo litiiri*
sérieuse et qualifiée, ayant travaillé dans
l'industrie. Offres détaillées avec photo et
prétentions de salaire à Case Stand SI,
Genève.

r iLa 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.

L J

TB K̂ Tour le minimum d'argent
I le maximum de qualité I

jaP Ameublements
A OPULAIRES

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

Seulement 10 % d'acompte
avant livraison ce qui vous permettra de Jouir au
plus vile d'un confortable Intérieur. Le solde
payable en mensualités selon vo» moyens.

MomuAT sT^^
METTLENWEQ 9 b

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

—^— ' " ¦ ¦ i I I . ¦ i —¦¦—^—^^

et/ m f o e i â m et â !
Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez un peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté au
premier contact et ravive le lustre des
planelles.

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

Le décrasseur ^̂ Ss*.

Mermod & Co. Carouge-Genève

COLOMBIER
Superbe verger clôturé d'une superficie
d'environ 1000 m2 , situé 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.

A VENDRE ou à louer à Payerne , Grande Rue, ai
centre des affaires, bâtiment comprenant

magasin d'ameublements
moderne, atelier, dépôts, 2 appartements, et dépendan
ces. Conviendrait pour tout autre commerce. — S'adr
au notaire E. Demiéville, à Payerne.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE CRÉMATION
La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'ad-
mission dans la société, les conditions
d'incinération, la conservation des cen-
dres, peuvent êtr e obtenus gratuite-
ment au bureau de la société, Hôtel de
Ville, 2e étage, La Chaux-de-Fonds,
chaque jour ouvrable , de 9 à 11 h. et
de 15 à 17 h., sauf le samedi après-
midi. Téléphone 2.39.52. Case postale
8801, Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.

La famille de
MONSIEUR JEAN-RENE GUYOT

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées durant ces jours de pénible sé-
paration , adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée , sa reconnaissance émue
et ses sincères remerciements.

Un merci tout spécial à la direction et
au personnel des Services industriels pourles hommages rendus à son cher défunt.

Madame Adolphe GERBER-BESSON, sesenfants et familles,
expriment leur profonde reconnaissance àtoutes les personnes qui leur ont témoignétant de sympathie dans la pénible épreuvequ 'ils viennent de traverser.

Le Locle , le 29 avril 1953.

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.

t \
FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage immédiatement

acheveurs
qualifiés

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

L È
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Les élections françaises.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1953.
Les résultats dé f in i t i f s  des élections

françaises ne sont pas encore connus.
Dans certaines grandes communes,
comme Marseille , Lyon, Brest, Toulon,
etc., les opérations de dépouillement
se poursuivent . Cependant , on sait dé-
jà qu'à Lyon M. Herriot arrive en tête
à 2000 voix de majorité. Ainsi, le maire
de Lyon pourra bientôt célébrer ses no-
ces d'or avec la mairie où il est entré il
y a 48 ans...

Selon « L'Index de la presse françai-
se », trois fai ts  ont surpris les observa-
teurs politiques : la stabilité du parti
communiste, les gains de la SFIO , la
légère reprise du MRP .

< Pour le parti communiste, après la
crise Marty-Tillon, la répression et le
revirement de l'URSS , on s'attendait à
un certain flottement chez les élec-
teurŝ  communistes. Il semble bien qu'il
n'en a pas été ainsi. En légère régres-
sion dans les communes rurales, le
parti communiste regagne dans les cen-
tres urbains une parti e des voix qu'il
avait perdues aux élections de 1951.
C'est-à-dire qu'il retrouve sa clientèle
traditionnelle.

» Pour la SFIO , la preuve est fai te
que, dans les circonstances présentes ,
l'opposition est payante. D' autant plus
que pour la première fois  depuis 1944,
ce sont les centres ouvriers qui revien-
nent pour une part au socialisme (no-
tamment dans le Nord) .  Le socialisme
t de gauche » est également approuvé ,
notamment en la personne de M. De-
preux — dont on connaît la position
bevaniste — qui double le nombre de
ses sièges à la mairie de Sceaux. La
conséquence politique de ce succès est
que la SFIO restera dans l'oppostion.

» Pour le MRP , il a repris au RPF
une partie des électeurs qui l'avaient
quitté. Le phénomène, comme prévu ,
a surtout été sensible dans l'ouest et
l'est. Partout ailleurss, il se maintient
ou ne subit que des pertes légères. »

Dans les commentaires des journaux
du matin, le nom de M. Pinay revient
souvent. « Franc-Tireur » n'hésite pas
à écrire que « M. Pinay, se croyant plé-
biscité, médite de prendre une promp-
te revanche sur ceux qui le chassèrent
de l'Hôtel Matignon ».

Pour le « Figaro », l'idée de plébiscite
n'a jamais ef f leuré  l'esprit du prédé-
cesseur de M. René Mayer. Par contre,
écrit ce journal : « c'est justement dans
la mesure où M.  Pinay incarne ' une po-
litique centriste, modérée, parfaitement
démocratique et axée sur quelques prin-
cipes de bon sens que lui et ceux qui
se réclament de son « expérience » ont
pu réunir autant de suf frages  ».

Quant à « Combat », il déclare en
conclusion de son éditorial qu'il fau t
s'attendre à voir les indépendants
« monnayer leurs succès », sur le plan
de l'assemblée. Cela annonce évidem-
ment de mauvais jours pour M. René
Mayer.

Mentionnons enfin que les chi f f res
fournis par le ministre de l'Intérieur,
M. Charles Brune, donnent une physio-
nomie exacte de la situation du Parti
communiste. Il avait obtenu 2,823,356
voix en 1947, U n'en obtient plus que
2,487,996 en 1953, soit une perte de
335,360 suf frages , environ 10 pour cent.
Jusqu'ici, dans l'ensemble de la France,
les communistes ont perdu 769 sièges
dont 247 dans les communes à scrutin
proportionnel. A Paris même, ils ont
gagné trois sièges, mais en perdant des
voix. Il y a donc malgré tout recul
généralisé mais faible du parti de Mos-
cou. Probablement ce recul serait-il
plus for t  si les conditions sociales des
ouvriers français étaient meilleures. Ces
conditions, en e f f e t , sont si mauvaises,
qu'on s'attend pour le ler mai à une
forte  recrudescence de grèves. Les prix
ont monté à tel point que le proléta-
riat français ne peut plus tourner.

C'est là une constatation qui dépas-
se, et de beaucoup, les bigarrures poli-
tiques qu'on interprète ou interroge à
l'envi...

Résumé de nouvelles.

Moscou insiste aujourd'hui en f a -
veur de la conclusion d'un pacte à cinq.
M . Molotov se déclare convaincu que
des négociations entre les cinq grandes
puissances amèneraient une détente
dans la situation internationale. A
Londres on accueille assez froidement
cette proposition et l'on constate qu'il
n'y a toujours pas de fa i t  dans les pro-
positions russes. C'est même pour sa-
voir exactement à quoi l'on peut s'en
tenir que sir Winston Churchill parle
de se rendre au Kremlin. Son pre mier
objectif ,  en ef f e t , serait de mettre un
terme aux déclarations publi ques et
purement verbales pour rechercher
avec les hommes d'Etat soviétiques une
procédure qui permettrait de serrer de
plus près les prob lèmes à résoudre. Le
président Eisenhower lui-même serait

d'accord , dit-on, avec cette façon de
procéder.

• * •
Le chancelier Adenauer se trouve à

nouveau dans un sérieux embarras. En
e f f e t , le président Heuss a refusé de si-
gner les traités germano-alliés avant
que la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe se soit prononcée sur leur validité
juridique. Voilà qui diminue singulière-
ment la valeur des résultats acquis par
le chancelier lors de son voyage en
Amérique.

• • •
La Grande-Bretagne a refusé , seule

parmi 46 nations ,de signer le nouveau
pacte international du blé. On ne don-
ne pas les raiso?is qui motivent cette
décision. P. B.

Le premier ministre britannique ne serait pas opposé à une entrevue non-protocolaire
avec le nouveau gouvernement soviétique. Il pense que le moment serait assez bien
choisi pour entamer des pourparlers de paix par des conversations anglo-russes.

La dernière amtsition
d'ordre politique de Sir Winston

Churchill : établir la paix entre l'Est
et l'Ouest

LONDRES, 29. — Du correspondant
de l'ATS :

Le correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse apprend de source bien
informée que Sir Winston Churchill ,
premier ministre britannique, siérait ga-
gné à l'idée d'une visite personnelle
non protocolaire au gouvernement so-
viétique à Moscou. Il y a une semaine,
il déclara aux Communes, lorsqu'il sa-
lua chaleureusement le grand discours
prononcé par le président Eisenhower,
qu'il était possible que dans un avenir
assez rapproché « une conversation non
formelle aboutisse sur le plan le plus
élevé ».

Cette phrase avait provoqué un éton-
nement général et fait naître des hy-
pothèses vu que l'on avait coutume de
dire à Londres que le moment n'était
pas venu pour de tels pourparlers.
Mais il y a tout lieu de croire que le
premier ministre britannique se ba-
sant sur tout ce qui s'est produit de-
puis la mort de Staline, ait acquis la
conviction que le moment est venu
d'engager une conférence proprement
dite des « quatre grands ». On ne peut
pas savoir avec certitude si les son-
dages entrepris à Moscou par Sir Al-
vary Gascoigne, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne auprès du Kremlin, ont
abouti à des décisions définitives ou
s'ils ont été accompagnés de démarches
analogues dans la capitale des Etats-
Unis.

On considère à Londres qu'une ini-
tiative britannique pourrait s'avérer
des plus opportunes, vu que des expli-
cations viennent d'être données aussi
bien à Washington qu'à Moscou. Sir
Winston Churchill au cours de la der-
nière campagne électorale, a souvent
déclaré que sa dernière ambition de
caractère politique est de maintenir la
paix en arrivant à un règlement des
problèmes en suspens avec les Soviets.
Souvent il a répété ce désir soit aux.
Communes soit dans la presse, et cha-
que fois qu'il était interrogé par un
parlementaire sur une démarche éven-
tuelle à Moscou, le chef du gouverne-
ment a répété qu'il estime qu'une telle
intervention pourrait s'avérer des plus
sages pour l'avenir de l'humanité, mais
que le moment devait être soigneuse-
ment choisi.

Le chef du gouvernement a ajouté,
les mois derniers, que le temps n'était
pas encore tout à fait venu. La presse
anglaise a publié tout dernièrement
des informations laissant entendre
qu'une visite prochaine de Sir Winston
Churchill à Moscou était des plus pro-
bables. Une telle visite en un moment
comme celui que l'on vit actuellement
serait des plus populaires en Grande-
Bretagne.

L'URSS, par la voix
de M. Molotov, propose

la conclusion...
...d'un traité de paix

entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, la Chine

communiste et l'URSS
MOSCOU, 29. — United Press. —

Dans un télégramme adressé à la Com-
mission du Congrès des peuples pour la
paix, à Paris, le ministre des affaires
étrangères soviétiques, M. Molotov, a
annoncé que l'URSS appuyait une pro-
position faite par la Commission elle-
même, à savoir que les cinq grandes
puissances — URSS, Chine commu-
niste, Etats-Unis, Grande-Bretagne et
France — ouvrent des négociations en
vue de la conclusion d'un traité de
paix.

M. Molotov a précisé que son gouver-
nement se déclarait en faveur de la
réalisation d'un tel plan à cause de sa

politique de consolidation de la paix
et de la collaboration entre les peuples.
Le ministre s'est déclaré convaincu que
certaines questions, aujourd'hui con-
troversées, peuvent être résolues par
les nations intéressées d'une façon pa-
cifique. n « Par conséquent, a-t-il con-
clu, le gouvernement soviétique se dé-
clare prêt à collaborer avec d'autres
gouvernements pour renforcer la paix
et la sécurité internationales. »

Radio-Moscou a transmis, d'autre
part , un article de fond paru dans la
« Pravda » de mardi, intitulé : « Pour
la consolidation de la paix et de la
sécurité mondiales », qui mentionne
l'appel de la Commission de Paris et
la réponse du gouvernement soviéti-
que et conclut: «Le gouvernement so-
viétique est convaincu qu'il n'existe pas
de problèmes qui ne sauraient être ré-
glés d'une façon pacifique sur la base
d'un accord mutuel entre les pays in-
téressés. Par conséquent le gouverne-
ment soviétique déclare qu'il est tou-
jours prêt à coopérer avec les gouver-
nements d'autres Etats pour réaliser les
objectifs suprêmes du renforcement de
la paix et de la sécurité universelles.

L'article affirme encore que la lutte
pour la paix devient toujours plus po-
pulaire dans le monde entier. L'idée de
la paix pénètre de plus en plus dans
l'esprit des masses.

« Les peuples, écrit la « Pravda », se
rendent parfaitement compte que si
les cinq grandes puissances, dont la
population équivaut à presque la moi-
tié de l'humanité, vivaient en paix, ce
fait garantirait la paix mondiale. » Le
projet d'accord entre les cinq grandes
puissances, affirme l'organe officiel du
parti communiste soviétique, est une
des principales idées qui inspirent des
millions d'hommes depuis plusieurs an-
nées. « Une majorité écrasante de la
population de tous les Etats est inté-
ressée dans la coopération pacifique
des nations. »

«Un tel pacte est mutile»
dit-on à Washington

WASHINGTON , 29. — Reuter. — Le
porte-parole du département d'Etat,
M. Michaël McDermott , a déclaré : « Le
département d'Etat attend encore un
acte officiel de la part de l'Union so-

viétique, et non seulement des paro-
les » . Le porte-parole a fait cette dé-
claration alors qu 'on lui demandait de
commenter la proposition de M. Molo-
tov relative à un pacte de paix des cinq
grandes puissances. Il a ajouté : « Un
tel pacte parait en tout cas inutile, si
l'on tient compte de la charte des Na-
tions-Unies, qui constitue un instru-
ment de paix liant toutes les nations ».

Le département regretterait que la
discussion des problèmes en suspens
menaçant la paix du monde dégénérât
en propagande. M. Molotov a adressé
sa proposition de pacte à cinq — qui
est faite depuis de nombreuses années
comme une proposition stalino-com-
muniste — à un organe inofficiel qui
sert depuis longtemps le mouvement
communiste international».

Pékin donne son adhésion
pleine et entière

PARIS, 29. _ AFP. — Le gouverne-
ment de Pékin donne son plein appui
à la recommandation du « Conseil
mondial des partisans de la paix » de
convoquer une conférence des cinq
grandes puissances « pour régler tous
les différends entre nations par la voie
de négociations pacifiques ».

Churchill ira-l-il à Moscou ?

Nouvelles de dernière heure
Les Américains
veuient payer

les communistes chinois ou coréens
pour qu'ils désertent

ou leur rapportent les avions Mig !
WASHINGTON, 29. — AFP. — L'of-

fre de cent mille dollars faite par le
général Clark au premier pilote com-
muniste qui amènera un Mig-15 dans
les lignes alliées, de 50 mille dollars
pour les suivants, est une idée brillante,
écrit le « Wahington News ».

C'est la première fois que nous fai -
sons véritablement preuve d'imagina-
tion dans la conduite de la guerre de
Corée depuis le débarquement du gé-
néral MacArthur à Inchon.

Le journal estime que, tout compte
fait, le gouvernement américain ga-
gnerait à terminer ainsi la guerre de
Corée, en achetant tous les avions
communistes si les pilotes communistes
veulent bien y mettre du leur. Le
«Washington News» rappelle qu 'un
chasseur à réaction «F-86 Sabre», coû-
te 230.000 dol lars, paix d'usine, soit près
de deux fois et demi ce que le Q. G. de
la 8e armée propose pour le premier
Mig et plus de quatre fois ce qu'il
offre pour tous les autres Mig qui se-
ront amenés en territoir e allié.

Le j ournal assure, d'autre part , que
le département d'Etat «étudie actuelle-
ment une suggestion qui lui a été faite
d'offri r cent dollars à chaque fantas-
sin communiste qui accepterait de dé-
serter». Certains experts , ajoute le
journal, ont calculé que l'Oncle Sam
pourrait s'offrir toute l'armée commu-
niste chinoise, pour la modique somme
de cent millions de dollars, soit 4
millions de moins que ne coûte une
semaine de combat dans la péninsule».

Le général Claire Chennault, ancien
commandant de la fameuse escadrille
des « Tigres volants », vieil habitué de
la Chine, interviewé par téléphone par
le « Daily News » de Washington juge
tout à fait raisonnable cette offre de
100 dollars. Même si les communistes
se montrent difficiles, ont calculé des
experts, on pourrait proposer aux dé-
serteurs jusqu 'à 5000 dollars par tête ,

I somme « impensable » en Chine et qui
. assurerait leur subsistance jusqu 'à la
[ 3e génération.

Les dépenses engagées seraient, dans
ce cas, sensiblement égales à celles du
coût annuel des opérations en Corée
qui dépasse largement 5 milliards de
dollars.

M. Syngman Rhee déclare...
SEOUL, 29. — Reuter — M. Syngman

Rhee, président de la Corée du Sud ,
a déclaré mercredi à une conférence
de presse que , dès que les troupes
chinoises se retireront , son gouverne-
ment entreprendra d'unifier la Corée
par ses propres moyens.

La Corée du Sud ne demande plus1 le
désarmement de l'armée nord-coréen-
ne comme condition de paix.

¦M . Syngman Rhee a ajouté : « Dès
que les Chinois se retireront du pays,
les troupes nord-coréennes vraisem-
blablement les suivront . Elles ne se
sentiront pas en sûreté. Mais si elles
restent, nous en prendrons soin... »

J*~ Le petit Niçois, qui avait avalé
du gardenal , hors de danger

NICE , 29. — AFP. — Le bébé niçois
qui avait absorbé il y a deux semaines
des comprimés de gardenal , mettant sa
vie en danger , a été ramené chez ses
parents dans un état tout à fait satis-
faisant.

Le grave empoisonnement subi par
l'enfant aurai t été mortel si les méde-
cins n'avaient pu obtenir rapidement,
à la suite d' appels lancés par la radio
et dans la presse, un nouvel antidote
très rare appelé « piorotoxine » que
dans un magnifique élan de solidarité
quelques personnes de Suisse, d'Italie
et de France firent parvenir à Nice
par avion.

France: Relèvement du prix de vente
des tabacs et cigares étrangers
PARIS, 29. — AFP. — Le prix de

vente des tabacs et cigares d'origine
étrangère est relevé à partir de mer-
credi 29 avril. Ce relèvement sera de
20 francs par paquet de cigarettes an-
glaises, américaines et autres, et de 20
francs également par cigare à l'unité.
Le produit de cette augmentation ser-
vira à la revalorisation de certaines
rentes viagères , récemment votées par
le parlement.

Chroflioue neuchâteloise
A Fontaines

Un domestique de campagne
tué par un cheval

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un domestique de campagne, M. Oscar
Audétat , âgé de 66 ans, était allé cou-
cher dans l'écurie, près des chevaux,
comme celai lui arrivait parfois. Au
cours de la nuit , et dans des circons-
tances que l'on ignore, il fut griève-
ment blessé par un coup de sabot. Il
se traîna jusqu 'à sa chambre où on ne
le retrouva qu'à la fin de la matinée du
lendemain.

Le malheureux, qui avait le poumon
perforé, fut transporté à l'hôpital de
Landeyeux où il est décédé des suites
de ses blessures.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

PARIS, 29. — AFP — Un incendie
d'une violence considérable a éclaté
mercredi matin vers cinq heures dans
un garde-meubles de quatre étages d'un
quartier parisien. Ce sont les habitants
des immeubles voisins, alertés par les
crépitements et une épaisse fumée qui
se dégageait du 4e étage de l'immeuble,
qui donnèrent l'alarme.

Tandis que l'incendie se propageait
avec une rapidité foudroyante , les
pompiers de cinq casernes accouraient
et mettaient en action dix grosses lan-
ces. Devant l'ampleur du sinistre, trois
immeubles voisins étaient évacués par
mesure de prudence. Les pompiers réus-
sirent cependant à limiter l'incendie
au garde-meubles qui est entièrement
détruit. A huit heures , le foyer était
pratiquement noyé. On ne signale au-
cun accident de personne. Selon les
premières estimations, les dégâts dé-
passeraient 25 millions de francs.

Mort accidentelle du conservateur
en chef du musée de Versailles

VERSAILLES, .28. — AFP. — M.
Charles Maurichau-Beaupré, conser-
vateur en chef du musée de Versa illes,
s'est tué, dimanche, dans un accident
d'automobile survenu à Moncton (Nou -
veau-Brunswick Canada) où il faisait
une tournée de conférences en faveur
du château de Versailles.

Un garde-meubles parisien
en feu

BUENOS-AIRES, 29. — Reuter — La
police a annoncé mardi soir qu 'elle
avait arrêté vingt chefs  radicaux et
socialistes, notamment M.  Juan Anto-
nio Solari , secrétaire général du Parti
socialiste , à la suite de l'attentat com-
mis dernièrement à Buenos-Ayres pen-
dant un discours du général Peron. En
outre , elle a découvert une grande
quantité de libellés di f famatoires  et
d'autres publications après avoir sur-
veillé pendant plusieurs jours « des
groupes d'individus que tentent de
troubler l' ordre public ».

Après le naufrage du «Sempach» :
le capitaine a regagné la terre

à la nage
ORAN , — 29. — AFP. — Peu de dé-

tails sont encore parvenus sur le nau-
frage du « Sempach ». On sait seule-
ment que vers 21 heures , une explo-
sion s'est produite dans la salle des
machines et a provoqué une voie d'eau.
La plupart des membres de l'équipage
et la cuisinière ont été surpris dans
leur sommeil, mais ils ont pu s'embar-
quer dans le canot de sauvetage.

Voyant que celui-ci était dangereu-
sement surchargé, le capitaine a re-
fusé d'y prendre place et a suivi à la
nage. Guidés par les feux du port , les
naufragés ont réussi à gagner la côte
en trois heures de navigation sur mer
agitée. Us sont arrivés à Oran dans la
soirée de mardi.

L'autorité maritime enquête sur les
causes de l'explosion.

3ff~ La foudre sur un réservoir
d'essence : 4 personnes carbonisées
KILGORE, 29. — AFP. — La foudre

est tombée sur un réservoir d' essence
à Kilgore (Texas) ) et a provoqué une
très forte explosion dans un quartier
habité. Un groupe de quinze maisons
a pris feu. Quatre personnes ont été
carbonisées.

D*"- Un Sénégalais poignarde
trois marins anglais à Rouen

ROUEN , 29. — AFP — Un Sénégalais
a poignardé , mardi soir , dans un café
de Rouen , trois marins britanniques.
L'un d'eux , âgé de 26 ans, est décédé
peu après à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Les
deux autres marins ont été très légère-
ment blessés.

L'assassin avait interpellé les marins
britanniques en français et n 'avait pas
reçu de réponse. Il se précipita sur eux
le poignard à la main, les frappa tous
les trois et prit la fuite. Rapidement
rejoint par les policiers, il a été écroué.

Les arrestations
se multiplient en Argentine

Prévisions valables jusqu'à jeudi à
midi : Ciel tout d'abord très nuageux
avec encore quelques précipitations
surtout dans l'est du pays. Ce soir bel-
le éclaircie. Nuit froide avec danger de
gel. Foehn dans les Alpes. Jeudi rapide
augmentation de la nébulosité.

Commentaires
Une nouvelle vague d'air froid a at-

teint la Suisse au cours de la nuit . Elle
y a provoqué des précipitations et une
nouvelle baisse de température de 3
degrés environ. U a neigé jusque vers
1100 m. et par endroits même jusqu 'à
900 m. d'altitude. La pression continue
de monter sur l'Europe occidentale.
Une nouvelle perturbation s'approche
cependant rapidement venant de l' ou-
est si bien que l'éclaircie ne sera que
de courte durée.
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