
L'Icha condition majeure
de notre équilibre financier

Une initiative qu'il faut repousser

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Le grand gala des urnes continue !
A peine avait-on eu le temps de se

reposer de la propagande fai te  pour
ou contre la loi sur l'agriculture qu'il
a fa l lu  se replonger dans la propa-
gande pour ou contre l'Icha...

A vrai dire l'initiative communiste
qui tend à mettre hors la loi l 'impôt
sur le ch i f f re  d'a f fa ires  est cousue de
f i l  rouge...

Elle vise beaucoup plus à faire som-
brer les finances de la Confédération ,
les dépenses sociales et le budget mi-
litaire qu'à alléger vraiment le budget
des humbles.

C'est à la fo is  une machine de
guerre et un attrape-nigauds !

S' y laisser prendre serait aussi stu-
pide que de croire qu'on peut supprimer
les impôts et bénéficier du même coup
de tous les avantages que procure un
Etat policé et ordre.

Certes, 8S.000 citoyens ont appuyé
cette demande parce que l'impôt sur
le chi f f re  d' a f fa i res  est aussi impopu-
laire que tous les impôts. On a exp li-
qué, ici et partout , que la charg e di-
recte grevant le consommateur oscille
entre 1 et 1,5 o/ B du revenu pour les
familles dont le revenu est compris
entre 7000 et 12.000 f r .  Pourquoi en
est-il ainsi ? Parce que les taux de
l'Icha sont gradués selon la nature
des marchandises et que toutes les
marchandises nécessaires à la vie sont
totalement exonérées de cette char-
ge . Cette mesure dégrève einsi sensi-
blement les milieux les moins aisés et
les familles nombreuses. Parler, donc ,
du caractère antisocial de l'Icha est
démagogie pure ! Au surplus, en Suis-
se, la proportion entre les recettes des
impôts directs et indirects a évolué
comme suit, ces dernières années :

Imp. directs Imp. indirects
1935/39 62 o/ 0 38 o/ 0
1948 64 o/ 0 36 o/ 0 .
1950 65 o/ „ 35 o/ 0

C'est donc l'imposition de la fortune
et du revenu qui est prépondérante ,
dans le système fiscal fédéral .

Et l'on peut s'attendre à ce que la
proportion des impôts directs aug-
mente encore à la suite de toutes les
mesures prévues pour le réarmement
ou la réforme des finances.

Au surplus n'est-il pas étrange que
le parti communiste suisse répudie
l'impôt sur le chi f fre  d'a f fa ires  qui
est de 4 »/„ chez nous, alors que der-
rière le rideau de f e r , il atteint des
proportions véritablement colossales.
En e f f e t , la Russie tire le 84 t>/ „ de ses
ressources d'Etat des impôts indirects ,
la Tchécoslovaquie le 57 t/ e et la Hon-
grie le 63 o/„. C'est bien le cas de dire :
« Faites comme je  dis, mais pas com-
me je  fais... »

On a déjà précise que si la Confédé-
ration devait renoncer demain aux
420 millions que lui rapporte bon an
mal an l'impôt sur le ch i f f r e  d' a f f a i -
res, notre équilibre financier et éco-
nomique serait compromis. En e f f e t ,
la Confédération , faute  de recettes
nouvelles suffisantes , en serait amenée
à réduire de manière sensible ses dé-
penses et en particulier les sommes
qu'elle réserve à la politique sociale.. .
C'est la raison pour laquelle les di-
rigeants de l'Union syndicale suisse
et du parti socialiste, qui furent de
tout temps des adversaires de prin-
cipe de l'impôt sur le c h i f f r e  d' a f f a i r e s ,
ont dû convenir que l'initiative com-
muniste était encore plus dangereuse
pour les ouvriers eux-mêmes que pour
le capital proprement dit.

Mais pourquoi cette politique à con-
tre sens et cette démagogie foile.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

L actualité de la semaine

A gauche : La fabrique de pierra lithographique de Hardwald à Dietikon a
été anéantie par un incendie. A droite : Un- iidèle reprodv ' >:i de « Un-
ter den Lauben » de Berne , cn .Cible blanc au pavillon suisse de la Foire

de Milan.

La Commission économique des Na-
tions Unies publie une statistique inté-
ressante sur le ravitaillement des pays
européens. Il en ressort que les Anglais
disposent de plus de calories par jour
(3080) que les Allemands (2800) et
Français (2700 ) . Pour la viande , ce sont
les Danois qui viennent en tête avec
67 kg. par an ; pour le lait , ce sont
les Suisses, pour le sucre , les Irlandais.
Le record des matières grasses revient
de nouveau aux Danois , celui de l'éner-
gie aux Irlandais, suivis de près par
les Suisses (3300) . Les Grecs et les
Italiens viennent partout en queue de
liste, sauf pour les céréales.

Les Anglais sont encore
mieux nourris que les Français

Echos
Un monsieur qui a du temps...

La vedette du film bien connu, Don
Marco, s'étire clans son lit et regar -
de sa montre. Il est onze heures juste.
Or , le travail journalier , à l'atelier ,
commence déjà à dix heures avec la
prise de scènes. Vite il saute du .lit :
bain, barbe et déj euner passent en vi-
tesse. Malgré tout, un temps assez
long a passé. Le téléphone retentit et
la voix du régisseur se fait entendre à
l'autre bout du fil :

— M. Marco, nous vous attendons !
Don Marco respire de tous ses pou-

mons et s'exclame :
— A quel bonheur ! si vous atten-

dez, je n'ai plus besoin de me dépê-
cher !...

Promenades dans Hio de JaneiroLes reportages
de «L'Impartial» Toutes les nations et toutes les races se mélangent au Brésil , pour donner

une population nouvelle, jeune et vigoureuse.

Un vapeur du type f luvial , aux roues a aubes , transporte de Rio . a Niteroi ,
à travers les eaux de la baie de Guanabara , des ouvriers travaillant dans

la capitale fédérale.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1952.
Les Portugais ont apporté au Brésil

les azulejos qui font aux façades un
sourire de porcelaine. Ils ont donné
aux maisons de l'époque coloniale leurs
hautes fenêtres à guillotine et leurs
tuiles rondes, aux trottoirs et aux pla-
ces ces mosaïques de pavés, noirs et
blancs qui s'enroulent en volutes et en
dessins brisés comme la mélodie des
f ados  populaires.

De notre envoyé spécial
JEAN BUHLER

Mais plus étonnante encore est la
mosaïque qui foule paresseusement les
trottoirs. Les autochtones indiens . ont
vu leur sang s'enrichir d'apports por-
tugais, espagnols, hollandais, français
et, dans les provinces méridionales du
Brésil , des Allemands, des Anglais, des
Suisses, des Finlandais, des Russes, des
Polonais ont fait souche ces cent der-
nières années. Auparavant, les plan-
tations avaient été peuplées d'escla-
ves noirs arrachés aux rivages du Gol-
fe de Guinée et du Gabon. Ajoutons
les colonies japon aises qui furent
créées ici et là, brassons le tout en
imaginant, sans jamais dépasser la
vérité, ces éléments divers et voilà la
race qui constitue la jeune nation bré-
silienne. Métis, mulâtres, créoles, quar-
terons, octavons, négresses à la peau
plus luisante qu'un marron carbonisé
et plongé dans l'huile, fraîches Ger-
maines aux prunelles d'Immensee, do-
mestiques café au lait (et au lit, sou-
vent) ; nègres rabougris et demi-Japo-
nais longs comme des jours sans riz,
superbes athlètes africains et avor-
tons tuberculeux , excellentissimos sen-
hores aux doigts chargés de diamants
et bras-pendants affligés de toutes les
plaies de l'Egypte au temps de Moïse ,
le creuset de Rio fond inlassablement
les enfants de quatre continents.

Les conséquences biologiques de . ce
brassage sont parfois amusantes. Une
dame de la société peut donner bien
du souci au coiffeur chargé de mettre
en plis ses cheveux plats, d'un noir-
bleu comme ceux des Indiennes de
l'intérieur. On rencontre parfois des
blonds crépus , des Aryens à nez plat ;

les femmes sont souvent belles malgré
une bouche trop lourde et une voix
qui atteint sans effort le registre des
aras et des cacatoès.

Force et jeunesse du peuple
brésilien

40 o/„ de Blancs sur environ 50 mil-
lions d'habitants dirigent la vie du
pays. Us ont conféré à leurs frères de
couleurs, teintes et nuances diverses,
des droits égaux. L'Université est ou-
verte à tous les Brésiliens. Il y eut un
début d'émeute lorsque le directeur
d'un palace de Copacabana pria une
cantatrice noire de quitter l'établisse-
ment, par crainte d'effaroucher un
contingent de touristes nord-améri-
cains. En même temps, une pudeur
extrême plane sur les discussions à
propos d'origine et de race. Dans le
fond , les Blancs ont plus ou moins
consciemment peur d'être un jour sub-
mergés par les Noirs plus prolifiques
et c'est sur cette peur que se fonde en
partie la politique d'immigration des
gouvernements du Brésil moderne.

Un chemin de f e r  à crémaillère mène
au sommet du Corcovado , aux pieds
du Christ gigantesque qui bénit la

capitale.

Ailleurs qu'au Brésil , le caractère
disparate de la race pourrait paraître
effrayant. Là-bas et à Rio déjà , on
comprend mieux la force , la jeunesse
de cette nation naissante. Le coût de
la vie augmente régulièrement, les
différences sociales sont d'une cruauté
saisissante, certains requins de la fi-
nance et rois du commerce franchis-
sent à une allure olympique, sans ja-
mais tomber, les obstacles des lois et
du code ; raisonnablement, aux yeux
d'un Européen , le pays n 'est pas via-
ble dans l'état actuel de son organisa-
tion. Mais le Brésil a des raisons que
la raison européenne ne connaît pas.
Il puise dans les richesses ahurissantes
de son sol sa confiance dans l'avenir.
La misère est partout, et on admet
qu'elle soit passagère. Les agioteurs
restent impunis ; c'est sans doute que
les Brésiliens bénéficient pour le bien
et pour le mal d'une liberté dont nous
n'avons plus en Europe que le souve-
nir.

(Suite page 3.)

Le paquebot « Empress of Australla »
— qui à l'origine s'appelait le « Tir-
pitz », à bord duquel l'empereur d'Alle-
magne Guillaume II avait décidé de
recevoir la reddition de la flotte bri-
tannique, une fois qu'il aurait gagné
la première guerre mondiale — vient
d'être vendu à une maison britannique,
pour être démoli.

En 1919, le navire avait été livré aux
Alliés. Deux ans plus tard , il était
acheté par la « Pacific Steamship Com-
pany » du Canada .

Destin d'un fier navire !

Les chutes du Niagara ne sont pas,
comme on le croit souvent, les plus
grandes du monde. Elles sont dépassées
par les chutes de l'Ange, au Venezuela.
Celles-ci s'élancent d'une falaise ver-
ticale de quelque 900 mètres de hau-
teur, et l'eau s'écrase de plus de mille
mètres en tout. Ces cataractes sont
d'un accès malaisé, car elles se trou-
vent dans un canon en plein» j ungle.
Seulg quelques hommes les ont vues
jusqu 'à présent.

Les plus grandes chutes du monde
se trouvent au Venezuela

Nous sommes épiés, espionnés, surveillés...
A vrai dire H y a quelque temps déjà

qu'on s'en doutait... Mais on ne ré-
alisait pas la chose aussi nettement qu'on
l'a fait ces derniers jours. Aussi le moment
est-il venu de mettre toutes choses au
point et de prendre toutes mesures utiles
pour déjouer cette inquisition, qud laisse à
penser que nos affaires, suivies de près,
sont connues de gens complètement étran-
gers...

En effet.
Ces étrangers ne seraient autres que les

habitants de Mars, de Saturne ou de Vé-
nus. Et le moyen par lequel ils nous épient
n'est autre que les fameuses soucoupes vo-
lantes, dont l'état-major américain s'in-
quiète, après l'avoir rallié, et se préoccupe
au point d'avoir donné à tous les aviateurs
l'ordre de poursuivre les soucoupes partout
où on les entreverrait. Non seulement il
s'agit de chercher à faire atterrir les dites
soutasses. Mais éventuellement, si elles
n'obtempéraient pas, de les descendre.

Comme on voit on se décide à casser la
vaisselle à Washington. Après en avoir
beaucoup ri et aflfirmé qu'il s'agissait
d'hallucinations collectives. Cette fols on
prend l'affaire au sérieux. On ne plaisante
plus. Des photos sont publiées. Un ori d'a-
larme est jeté : «Visiteurs étrangers dans
notre ciel ? »

Que cherchent-t-il à savoir ?
Que viennent-ils y faire ?
Nos progrès nucléaires les intéressent-ils,

ou les inquiètent-ils, au point qu'ils ont
décidé de nous surveiller de plus près ?
Auraient-ils entendu parler de notre Inten-
tion d'aller dans la lune ? Ou redoutent-ils
une guerre des astres qui serait, elle aussi,
et pour tous les mondes, un désastre ?

Comme le constate mon ami Nicolller,
l'an dernier encore celui qui aurait avoué
qu'il croyait aux soucoupes volantes, eût
passé pour un fou. Aujourd'hui l'interven-
tion américaine admet l'existence de la di-
te vaisselle et on lui attribue une origine su-
pra-terrestre. On ne doute plus que ces étran-
ges machines ne soient conduites par des
pilotes, supportant d'énormes pressions, et
qui manoeuvrent fort habilement pour des
gens qui n'ont pas encore l'habitude de nos
évolutions politiques et de nos coups tor-
dus...

Heureusement on a réussi à préciser que
la soucoupe volante moderne ne date pas
d'hier et qu'on en signalait déjà au 17e
et 18e siècles ! Mais oui ! A cette époque-
là on avait constaté des faits et phénomè-
nes à peu près semblables. Mais comme
l'homme ne volait pas encore on n'avait vu
là que météorites en déroute ou queues de
comètes...

Maintenant la science a permis des cons-
tatations différentes.

Avis dono aux humbles mortels qu! au-
raient encore quelque chose à cacher, ou
aux Etats qui préparent dans l'ombre des
surprises fâcheuses poux le voisin.

L'oeil de Vénus ou de Mars les fixe !
Et il parait diablement plus fort que ce-

lui de Moscou...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



Appartement
est demandé seul à l'étage
même sang confort, rez-
de-chaussée ou sous-sol.
3 pièces ou plus, en cas
de nécessité on rachète-
rait une partie du mobilier,
Adresser les offres avec
tous détails, sous chiffre
M M 7046 au bureau de
L'Impartial. 

Vélo
Je cherche à acheter un
vélo d'occasion pour une
fillette de 9 ans. Paire of-
fres sous chiffre AB 7050
au bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules,
DÂIIOÎIC vente > répara-
¦«CWCIIJ, tiens, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927
OUVRIÈRE cherche tra-
vail pour occupation par-
tielle, en fabrique ou ate-
lier quelconque. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

. 7198
ECHANGE. Appartement
2 chambres serait échan-
gé contre un d'une cham-
bre et cuisine ou à dé-
faut 3 petites chambres.
Faire offres écrites sous
chiffre T T 7186 au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT 2 pièces
aveo conciergerie à échan-
ger contre un de 3 pièces.
Offres sous chiffre P. P.
7092 au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE à louer ap-
partement de 2 pièces et
cuisine de suite ou pour
époque à convenir. Ecrire
sous chiffre H P 7038 au
bureau de L'Impartial.
PIGNON, une chambre,
cuisine et dépendances est
à louer à dame seule pour
le 30 avril 1952. Paire of-
fres sous chiffre M W
7065 au bureau de L'Im-
partial. 
ON ECHANGERAIT ap-
partement de 2 pièces WC
intérieurs, pignon contre
un identique ou éventuel-
lement 3 pièces. Paire of-
fres sous chiffre BE 6888
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE — La maison
Rubattel & Weyermann
S. A., rue Jardinière 119,
Tél. 2 25 13 cherche cham-
bre meublée pour l'un de
ses ouvriers. 7037
.TEUNE HOLLANDAISE,
cultivée, chrétienne, par-
lant l'allemand, cherche
place dans ménage pour
le ler mai. Offres sous
chiffre A P 7091 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE non meublée,
aveo part à la cuisine est
à louer. Ecrire sous chif-
fre C L 7042 au bureau de
L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux,
cherche chambre meublée
pour le 28 avril. Ecrire
Bureau Tell Jacot, archi-
tecte, Serre 62. 7053
CHAMBRE A LOUER
à couple avec pension.
Tél. au 2 20 50.
A LOUER belle grande
chambre meublée, ensoleil-
lée. S'adresser à la rue du
Commerce 99, 4e étage à
droite, après 19 heures.
CHAMBRE meublée es!
demandée de suite pat
Monsieur sérieux. Ecrire
sous chiffre C. H. 7171
au bureau de L'Impar-
tial 
CHAMBRE MEUBLÉE est
cherchée pour un ouvrier
soigneux, par Willy Moseï
Manège 20, tél. 2 1195.
A LOUER chambrf non
meublée tout confort, tél.
2.29.41. 
BERCEAU 70 X 140 bois
crème avec matelas et du-
vet, propre, à vendre. —
Numa-Droz 53 plain-pied
droite. 722C
ON DEMANDE à acheter
d'occasion plusieurs lits
complets ainsi qu'une ma-
chine à coudre et 2 bancs
de jardin. — Paire offres
sous chiffre K J 7105 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE~vélcTid'homme
en bon état, marque Stella
S'adresser Jardinière 83,
rez-de-chaussée à droite.
POUSSE-POUSSE Royal-
Eka à vendre d'occasion.
M. Liechti Parc 172.
A VENDRE un petit lit
d'enfant en bon état.
S'adresser chez M. Louis
Juillerat le soir après 18
h., rue du Parc 16. 7051
PETIT LOULOU BLANC
5 mois, bonne santé et
bon gardien et à vendre
de suite. S'adresser Paix 5
au pignon.
A VENDRE 1 cuisinière
à bois moderne, 2 troj s,
bouilloire cuivre, état de
neuf ; 1 vélo dame «Alle-
gro» freins tambours, 3
vitesses ; 1 vélo homme
«Standard» 3 vitesses cn
parfait état. S'adr. A.-M.
Piaget 17, 3me à gauche,
téléphone 2 50 30. 
A VENDRË^élo pour fil-
lette 10-12 ans en parfait
état ainsi qu'une couleuse,
grand modèle. S'adr. au
bureau de LTmpartial.7089
A VENDRE costume tail-
leur, noir, taille 42, très
peu porté. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7246
ROBE de communiante,
crêpe satin blanc, ainsi
que voile pour 12 ans, à
vendre avantageusement.
S'adr. Mathys, Côte 8.

On demande

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMENTS

REMONTEURS
DE MECANISMES

de calendriers et de chronographes

Places stables

S'adresser Montres SINEX , Parc 6

t N

Retoucheuse
(régleuse serait mise au courant)

est demandée par fabrique d'hor-
logerie. Place stable.

i
Faire offres écrites sous chiffre

\ R. F. 6787, au bureau de L'Im-
partial.

f N

Manufacture d'horlogerie
engage

décolleteur
Personnes sérieuses et Qua-
lifiées sont priées d'adresser
offres écrites avec copies de
certificats sous chiffre T.
22151 U., à Publicitas, Bienne.

* i /

Dame
seule, présentant bien,
bonne instruction, per-
sonne de toute confian-
ce, parlant français et
allemand et connaissant
la dactylographie cher-
che emploi.
Paire offres sous chiffre

G A 6989 au bureau de
LTmpartIal.

Jeune correspondant
(Suisse Allemand 24 ans) , sachant
faire correspondance en allemand
et français, bonnes connaissances
anglais et italien, cherche place
dans bonne maison en Suisse Ro-
mande. Prière de demander offres
et détails à Case postale 1, Bâle 21.

Savonneuse de boîtes
propre et honnête serait engagée. Jeune
fille serait mise au courant. — Faire
offres écrites sous chiffre D. L. 7178, au
bureau de L'Impartial.

Régleuse
consciencieuse serait engagée en fa-
brique pour travaux de virolages plats
et centrage. Calibre 5 % à 10 %'". Tra-
vail serait aussi sorti à domicile. —
Faire offres sous chiffre P 25738 J , à
Publicitas, Saint-Imier.

r \
ON CHERCHE

régleuses
pour petites pièces, connaissant
le point d'attache, pour travail
à domicile ou en fabrique. —

Ecrire sous chiffre P. 13.301 F.,
à Publicitas, Neuchàtel.

Graveurs sur acier
trouveraient place stable Immédiatement,
Situation d'avenir assurée pour personnes
capables.

Faire offres sous chiffre G. A. 7136, au
bureau de L'Impartial!.

Nous engagerions quelques

manoeuvres
S'adresser Fabrique de ca-
drans Plucklger et Cie,
Saint-Imier. 7073

Jeune
mécanicien

sur automobiles, diplômé,
cherche place de suite
dans garage ou adminis-
tration. Permis de condui-
re. Ecrire sous chiffre DI
7054 au bureau de L'Im-
partial. 

Places stables
sont offertes , pour
travail à l'atelier
ou à domicile à :

faonleiirs
Acheveurs
Retoucheurs ^Faire offres écri-

tes sous chiffre
C A 7305 au bur.
de L'Impartial.

Fabrique de
cadrans de Genève

cherche

Un poseur
d'appliques or
Un jeune homme
consciencieux
pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres sous
chiffre C. R. 7117
au bureau de L'Im-
partial. . ;

Mm
Régleuse consciencieuse,
cherche réglages plats en
tous genres de calibres
à faire à domicile. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7179

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1952- 1953
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnaie

>t à l'Ecole secondaire sont reçues, dès le 25 avril ,
le 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30 au Secrétariat du
jymnase salle No. 17, ler étage, tél. 2.47.21.

Les élèves annoncés régulièrement par
'Ecole primaire sont considérés comme
inscrits. Il suffira donc de se conformer
aux indications ci-dessous.

Lundi 28 avril 1952. Organisation des classes

Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont
;onvoqués lundi 28 avril 1952, aux heures et dans les
ocaux suivants:

Gymnase
lre année Salle No. 3 à 8 h.
2me » A » • 35 à 8 h.
2me » B » » 15 à 8 h.
2me » C » » 25 à 8 h.
3me • A B >  » 22 à 8 h. 30
4me » » » 20 à 9 h.
5me » > » 29 à 10 h."
6me » » »  14 à 10 h. 30
7me » » »  15 à 10 h. 30
8me » » » 18 à 11 h. 15

Gymnase (section pédag.)
(anciennement Ecole normale)

5me année Salle No. 4 à 9 h. 30
6me » • » 4 à 10 h. 30
7me » » ' » 4 à 10 h. 30
8me » » » 4 à 11 h.

Ecole secondaire
A) Filles (Bâtiment de l'Ecole normale)

lre année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me • » • 7 à 10 h.

B) Garçons (Bâtiment du Gymnase)
lre année Salle No 25 à 8 h. 30
2me » • » 3 à 9 h.

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège industriel, salle No 17,
jusqu'au mercredi soir 23 avril.

Le Directeur de l 'Enseignement secondaire
A. TISSOT.

Acheveur I
avec mise en marche ! ]

Régleuse
spiral plat

sont demandés pour tr avail en
fabrique.

Places stables.

S'adresser à Fabrique de mon-
tares MILDIA S. A., Nord 116.

Italien faiseur d'étampes
qualifié, trouverait emploi immédiat.

Faire offres sous chiffre P. 3566 J.,
à Publicitas, Saint-Imleir.

mécaniciens
actifs et consciencieux seraient
engagés. Places stables et inté-
ressantes sous tous rapports.

Faire offres avec tous rensei-
gnements, prétentions de sa-
laires, etc. sous chiffre P 3687 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.
Discrétion assurée.

Horloger - rhabilleur
trouverait place stable à
MONTRES CONSUL,
Rue Numa-Droz 141, tél. 2.10.32.

CHERCHONS

pour entrée de suite ou époque à
convenir :

laiieiwÉirs
sur machines de précision

destinés à être formés pour le j
montage des machines chez le
client à l'étranger. Places intéres- ;
santés et bien rétribuées pour per-
sonnes ayant de l'initiative. i

1 électricien
on monteur électricien
1 employée téléphoniste

langues française et allemande exi-
gées. Mettrions au courant per-
sonne Intelligente et active. i

) Faire offres à DIXI S. A., USINE II,
Le Locle.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ nHHHHMI

Caissière
Demoiselle, bonne calculatrice,
de confiance, est demandée par
commerce d'alimentation de la ville

S
Faire offres manuscrites avec
références et prétentions sous
chiffre C. K. 7318 au bureau de
L'Impartial.

^

Remonteurs de chronographes
consciencieux demandés par

V. BUECHE-GIROD
15, Chemin du Pâturage, Bienne.

V- _ ; _>

cAâàuf ettla
est demandée de suite par

Mad. CONZELMANN, Couture, A.-M.-Piaget 38
Tél. 2.52.61.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours d'adultes
Les cours trimestriels de confection pour dames,

de lingerie et raccommodage, de confection poui
hommes et garçons, débuteront le 28 avril 1952.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.

Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 19, 2me étage, les 21 et 22 avril
1952. Tél. 2.26.71.

La Commission.



L'Icha condition majeure
de notre équilibre financier

Une initiative qu'il faut repousser

(Suite et fin)

Nos communistes n'ont pas cache
que ce qu'ils cherchent c'est à privei
l'Etat des ressources nécessaires. I ,
s'agit d'introduire dans la vie publique
la pagaïe, la gabegie et le désordre. Av
surplus , ce qu'on vise — avec l'appro-
bation de Moscou — e'esi le program-
me de réarmement de la Confédéra-
tion. La propagande du P. O. P. l'a
avoué ingénuement dans un tract dé-
posé dans toutes les boites aux lettres :
Les dépenses militaires doivent s'ame-
nuiser. Le pays doit rester désarmé
Pourquoi? Pour favoriser certaines in-
vasions futures ?... Certes, nous n'ap-
prouvons pas d'enthousiasme certai-
nes dépenses de surarmement ju gées
excessives. Mais de là à refuser à la
Confédération les moyens d'assurer la
protection de notre neutralité et de nos
frontières , il y a un pas que nous ne
sommes pas pressés de franchir. Pas
plus du reste, que beaucoup de gens
qui conservent la tête froide et demeu-
rent sensibles à des arguments plutôt
qu'à des slogans.

Tous les partis, y compris le parti
socialiste, toutes les associations éco-
nomiques, y compris l'Union syndicale ,
ont rejeté l 'initiative communiste.

Espérons que demain le peuple en
fera de même en se disant qu'entre
le refus d'impôts sous tous prétexta
et le maintien d'un système fiscal équi-
libré, un peuple sain et conscient de
ses devoirs sait choisir.

Demain nous dira si les citoyens
sont allés aux urnes, si Moscou a ré-
ussi ou non à compromettre les fi nan-
ces de la Confédération et s'il est par-
venu à créer dans le pays le mécon-
tentement par lequel ou voudrait, mi-
litairement et économiquement , nous
affaibl ir .

Paul BOURQUIN.

Promenades tas Isa de JaneiroLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Ne faire de peine à personne
L'allure même des habitants de Rio,

riches ou pauvres, illustre la douceur
de leur vie. Ils ont le temps et détes-
tent par dessus tout d'être brusqués.
Leur plus grand désir est de ne causer
à personne nulle peine, même légère.
Si vous demandez votre chemin en ces
termes : « C'est bien par ici, n'est-ce
pas, pour la Place de Paris , > le Cario-
ca interpellé vous répondra genti-
ment : « Oui, oui, mais oui », et vous
laissera filer au diable vauvert. Il n'a
pas voulu détruire votre quasi-certitu-
de d'être sur la bonne voie. « Bien,
cher ami, je retourne chez moi et vous
m'envoyez les documents demain. »
— Oui, oui, demain , rien ne presse,
vous avez raison , vous prendrez bien
un cafezinho » répond le Brésilien.
Demain appartient à Dieu et vos docu-
ments risquent bien de passer sept ans
au Purgatoire. Mais au moins, on ne
vous aura pas contredit brutalement,
on ne vous aura pas condamné à re-
chercher un autre arrangement, vous
aurez savouré en paix le café de l'a-
mitié.

Toutes les nations et toutes les races se mélangent au Brésil , pour donner
une population nouvelle , jeune et vigoureuse.

Le Brésil est la terre de l'amitié.
Méfiants au premier abord , très ré-
servés et en apparence hostiles, les Bré-
siliens manifestent une fidélité exem-
plaire à ceux qu 'ils jugent dignes de
franchir leur seuil. La vie des villes
n'a pas encore détruit cette qualité re-
marquable. Dans la brousse, le senti-
ment de l'amitié procède d'une sorte
de foi , de mystique. La plus grande
marque de faveur qu'on puisse accor-
der à un voisin est de le choisir pour
compadre ou parrain de son fils. On
m'a cité le cas d'un métis indien qui
était ainsi devenu le protecteur at-
titré d'un garçon suisse, fils d'un
émigrant. Un jour , l'enfant émit de-
vant son compadre le vœu de possé-
der un cheval, un vrai cheval vivant,
qu'il pût monter et laisser trotter
dans la savane ou sur les pistes de la
forêt. Deux mois après , nos compatrio-
tes allèrent s'établir en ville. Quand
Noël arriva , le métis conduisit à son
filleul, en pleine nuit, un cheval ac-
quis au prix de toutes ses économies.
Un refus l'eût blessé cruellement. Le
désir de l'enfan t avait à ses yeux une
valeur sacrée.

D'une plus médiocre qualité me
parait être l'amitié qui se dépense
dans les rues de Rio en ces rencon-
tres où l'on tombe à moitié pâmé dans
les bras l'un de l'autre et où l'on se
frappe mutuellement les omoplates du
plat de la main. C'est Vabraço impor-
té du Portugal, aussi rituel que le ca-
fezinho.

Une ville-enfant
Une courtoisie raffinée et une poli-

tesse souvent cérémonieuse s'ajoutent
au véritable besoin d'amitié que pa-
raissent éprouver tous les habitants
de Rio. Ces aimables dispositions
vont de pair avec l'archaïsme des sen-
timents en général. Beaucoup de Ca-
riocas vivent maintenant tournés vers
les Etats-Unis et leur existence est
aussi agitée , aussi fiévreuse que celle
des New-Yorkais. Mais ils veulent gar-
der l'illusion d'appartenir encore aux
siècles de l'immobilité indienne, de la
nonchalance africaine et du faste por-
tugais. U y a un certain côté comique
à voir dans une ville de deux millions
d'habitants les gens se réclamer de
l'individualisme le plus intransigeant,
dresser des totems en forme de co-
lonnes à benzine, adorer des dieux-
moteurs, étudier la psychanalyse la
plus up-to-date et tuer ou se tuer pour
un oui, pour un non tombés de la bou-
:he d'une beauté créole , s'asseoir dans
de somptueuses machines et s'amuser
à jouer du klaxon comme un Congo-
lais frappant le balafon ou agitant les
sakatzas.

Et s'il fallait définir l'unité où se
rangent tant de diversités raciales, de
si âpres contrastes sociaux, de si nom-
breuses bigarrures psychologiques, un
tel choix d'échantillons prélevés un
peu partout dans le temps et dans
l'espace , je crois bien qu'on pourrait
dire : « Rio est une ville-enfant ; si
elle sanglote parfois, elle ne doute ja-
mais de l'avenir et si elle souffre , rien
n'entame durablement sa claire joie
de vivre. »

Jean BUHLER.

«C&néttaLé&né une t&ut!...»
PROPOS DU SAMEDI

Le passant qui flâne au soleil s'at-
tarde longuement et même les gens
pressés s'arrêtent un instan t pour ob-
server le début des travaux de cons-
truction de la fameuse tour qui va
bientô t dominer les toits de notre ville ,
On raconte que des logements sont
déjà loués au quatorzième étage et que
par l'espoir et par la pensée les futurs
habitants de la tour sont installés en
plein ciel.

C'est en effet toujours un spectacle
Impressionnant que le dressage de la
« chèvre », cette longue poutrelle mé-
tallique tenue par des cordes fixes qui
doit servir au montage de la grue. Qua-
tre hommes font la périlleuse ascension
ie cette perche de trente-trois mètres
ie haut pour y placer la poulie et le
câble mobile qui soulèvera bientôt la
robuste armature de la grue. Le som-
met de la tour doit arriver , m'a-t-on
dit, dix mètres plus .haut que le som-
met de la « chèvre ».

Le travail est précis et bien organisé.
Tous les détails ont. été prévus. Les
constructeurs de la tour ont commencé
par s'asseoir pour faire les calculs tech-
niques et les calculs financiers , mettre
au point les plans généraux et les des-
sins de détail, obtenir les appuis et les
autorisations nécessaires. Ce n'est cer-
tes pas allé tout seul, mais les calculs
sont prêts puisque les travaux ont com-
mencé. La prudence humaine suit na-
turellement le précepte biblique : « Le-
quel de vous, s'il veut construire une
tour , ne s'assied d'abord pour en cal-
culer la dépense. » (Luc 13/4.)

Pour construire une tour , il fau t com-
mencer par tracer sur le papier une
ligne verticale, en déterminer la hau-
teur , et à partir de là, faire tous les
calculs et tous les dessins.

Aujourd'hui , la technique moderne
applique cette règle à la construction
elle-même. Une ligne est tracée dans
l'espace , verticalement : c'est la « chè-
vre », à partir de laquelle se dressera
la grue mécanique qui à son tour pren-
dra en charge le fer et le béton. Soli-

dement montée sur rail et ingénieuse-
ment articulée , la grue fera tout 1<
travail de force , l'homme apportant
son intelligence, son habileté, ses cal -
culs. Les tours modernes se construi-
sent en toute sécurité. On sait où l'or
va , ce que ça coûtera et l'époque o\
ça sera terminé.

Ce n'est pas comme pour les toun
d'autrefois, la tour de Babel, par exem-
ple, qui ne fut jamais terminée, la tom
de Siloé qui s'effondra , entraînant dans
&a ruine dix-huit personnes écrasée."
sous les pierres, ou la tour de Pise, donl
les fondations bougèrent au cours d«
la construction parce que les archi-
tectes n'avaient pas su prévoir l'insta-
bilité du sous-sol.

La terre est couverte de tours et d«
vestiges de tours laissés par les civil-
lisations successives : menhirs, mina-
rets, obélisques , clochers d'églises OV
tours de cathédrales, tours fortifiées
3U phares dressés sur un rocher. Tout
cela exprime un sentiment vivace au
coeur de l'homme depuis les débuts de
l'humanité : s'élever au-dessus des au-
tres et chercher à atteindre le ciel,
« Bâtissons-nous une ville et une tour
dont le sommet touche le ciel et fai -
sons-nous un nom ! » (Gen . 11/4.)

Mu par une intuition sûre, l'homme
seule créature à station verticale , t
compris que la ligne horizontale étai t
le symbole de la soumission, de l'humi-
liation, du joug sous lequel on fail
passer son ennemi . Et il a instinctive-
ment pressenti que la ligne vertical*
était le symbole de la majesté , de ls
noblesse, de la domination. C'est pour-
quoi l'aspiration de son âme et de son
esprit le_ porte à élever les yeux vers
le ciel où toutes les religions ont placé
le Dieu créateur, le Dieu juste, le Dieu
vivant.

Il s'agit que la ligne tracée vers le
ciel ne soit pas seulement une ligne
technique pour construire des tours,
mais aussi une lign P spirituelle qui di-
rige les élans de la pensée et du coeur.

W. B.

DAVOS, 19. — L'institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissflujoch sur Davos communi-
que : La couche est en forte diminution
et j usqu'à 2500 m. d'altitude, elle est
très mouillée, même sur les pentes
nord. Des avalanches de plaques de
neige mouillée peuvent se produire jus-
qu'à 3000 m. d'altitude à côté de cou-
lées de neige sans consistance. Elles
peuvent se produire avant tout sur les
pentes nord des Alpes.

Danger d'avalanches

NEW ROCHELLE (New York) . 19. —
AFP. — Deux bandits masqués se sont
introduits vendredi matin à l'aube dans
une maison de New Rochelle, et après
avoir ligoté trois personnes dans leurs
lits, se sont emparés de 26.550 dollars
en espèces, bij oux et fourrures, après
quoi les malfaiteurs se sont enfuis dans
la voiture neuve que venaient d'acheter
leurs victimes.

Les bandits opèrent
à l'aube...

Une révolution dans l'habillement
La presse a annoncé que deux mille

chimistes préparent une révolution. En
effet, des travaux présentés au con-
grès des chimistes qui eut lieu à Paris
dans le courant de décembre 1951, il
résulte que nous assisterons d'ici quel-
ques mois, à des découvertes sensation-
nelles dans le domaine diu plastique.

Sous une pluie battante :
sans parapluie ni imperméable

Ainsi, au lieu d'avoir des tissus de
laine et de coton, comme nous les con-
naissons aujourd 'hui, nous disposerons
en grande quan tité et dans toutes les
nuances, d'étoffes synthétiques déri-
vées du pétrole. Les nouvelles fibres
telles que l'orlon, le dynel, le vicara ,
le dacron , dépasseront en qualité nos
textiles actuels et même le nylon se
verra reléguer à l'arrière plan. Nous
nous 'promènerons, par une plui e bat-
tante, sans parapluie, sans imperméa-
ble , simplement vêtus de complet en
synthétique et sans que nou5 soyons
mouillés. Le pantalon d'homme con-
servera son impeccable pli et la robe
de f emme sa fraîcheur . La lain e de pé-
trol e fera ainsi merveille. Elle sera mise
sur le marché dans que lques mois, et
annoncera le début du règne du plas-

tique. On construit ces temps en France
une usine capable d'absorber 150 mil-
lions de litres d'alcool qu'on transfor-
mera en caoutchouc synthétique. On
sait que durant la dernière guerre , ce
produit était fabriqué en Allemagne.
Mais on a trouvé mieux et outre les
valises, manteaux, linge de corps, nous
aurons en synthétique des planchers,
des baignoires, des linoléums, des
éviers et même du papier.

Et pour le ski
Révolution formidable de la chimie.

Nous irons faire du ski en habits très
minces de laine synthétique, laine qui
ne se rétrécit pas au lavage, qui con-
serve son élasticité , et qui nous tien-
dra chaud. Nous achèterons des meu-
bles en bois synthétique grâce au pé-
trole et au goudron. Ces meubles seront
plus solides, plus résistants que le bois
naturel et ininflammables. Parlons
des prix très abordables des manteaux
de fourrure en vison , en chinchilla
synthétique. Saluons la réalisation du
vieux rêve des alchimistes, la fabrica-
tion de l'or. .. synthétique à partir du
mercure, grâce à la pile atomique. Bou-
leversement, révolution, toute la presse
confirme ces surprenantes nouvelles.

CMMHB miiciteioise
La population du chef-lieu.

(Corr.) — L'administration commu-
nale de Neuchàtel publie régulière-
ment un bulletin de statistique qui
donne des renseignements fort inté -
ressants.

Le dernier signale que la population
sst actuellement de 28.518 âmes. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 12.938,
On compte 6063 catholiques romains
ît 22.050 protestants. Quant aux en-
fants fréquentant les écoles primaires-,
Js sont au nombre de 2054.

Sur une île désolée de l'Arctique, un
jeune savant canadien a découvert un
message, déposé il y a cent ans par les
explorateurs partis à la recherche de
la malheureuse expédition Franklin,
au Passage du Nord-Ouest.

M. Peter Bremner, jeune séismolo-
giste de 24 ans, rentrant de la Baie de
la Résolution, où il était allé enregis-
trer un tremblement de terre, aperçut,
sur le rivage de l'île Comwallis, un
« caim » (tas de pierres amoncelées en
pyramide), sous lequel il découvrit une
boite en fer blanc. (L'ile de Cornwallis
est à 2000 milles au nord de Winnipeg.)

Dans cette boite se trouvait une
boîte plus petite, qui contenait une
simple feuille de papier dans un petit
sac de coton. La feuille, jaunie par le
temps, portait le message suivant :

« Laissé le 4 août 1851, par l'expédi-
tion partie à la recherche de l'expé-
dition Franklin, par. le « Félix », capi-
taine Sir John Ross, mouillé sur la rive
sud de l'île Cornwallis, à 19 milles à
l'ouest du Cap Hotham, avec les na-
vires de Sa Majesté « Lady Franklin»
et « Sophia », capitaines Penny et
Stuart.

» Les navires de Sa Majesté « Réso-
lut© », « Assistance », « Initrepid» et
« Pioneer » se trouvent à l'île Griffitlh.

» Des provisions ont été déposées au
Cap Hotham à Spence et à Whalex
Point.

» (Signé) C. G. Phillips, comman-
dant de lia Marine royale.»

M. Bremner a apporté ce message à
Ottawa, après en avoir laissé ume copie
sous le « catan ».

La police royale montée canadienne,
iont l'un des membres se trouvait avec
M. Bremner, lorsqu'il ouvrit la boîte de
fer blanc, a suggéré que ce message
soit j oint aux documents historiques
iu Musée naval britannique de Green^
wich.

En attendant, 11 sera conservé ans
Archives d'Ottawa. Il sera probable-
ment présenté au public lors d'une ex-
position spéciale des reliques de l'ex-
pédition Franklin,

Cent ans après !

— Eh bien , mon petit, c'était le roi.
— Ah!
— Tiens , tu parais désappointé .
— Non, mais je croyais qu'il avait

une tête à chaque bout , comme sur les
jeux de cartes .

A 9 ans, Clementi sortit vain
queur d'un concours auquel par
ticipaient d'habiles et respectable:
organistes. A 14 ans, il avait com-
posé une messe et plusieurs oanta
tes. Mais, en ce temps-là, les en
fants prodiges, malgré les plus bril-
lants débuts, devenaient souven'
de grands ar tistes. Murio démen-
ti, qui était né à Rome le 23 jan-
vier 1752, fut le plus sérieux riva
de Mozart. Matériellement, il fui
en tout cas plus heureux que l'il-
lustre Viennois. Emmené en An-
gleterr epar um riche protecteur
U à publia en 1773 les trois so-
nates qui passent pour établir de
façon définitive la forme de la
sonate pour piano et y composa
une foule de symphonies à l'usage
le la Philharmonie Society dt
Londres. C'est là aussi qu'il écrivit
le fameux « Gradua ad Parnas-
îum », base de toute bonne tech-
nique pianistique. Honoré et pros-
»ère, il mourut à 80 ans. Mozart,
iirjourd'hui dieu de la musique,
îst mort misérable, harassé et ma-
ade, à l'âge de 37 ans, ayant subi
outps les misères «t tontes les
lumiliations.

Un rival de Mozart

Une exécution dans le « milieu »

Ayant pour la guider des signale-
ments précis , la police recherche dans
tous les Etats de l'Est des Etats-Unis
les assassins de Willie Moretti , person-
nage infiniment riche, qui fut récem-
ment abattu à coups de feu dans ™
modeste restaurant de Cliffside Park

Moretti , âgé de 57 ans, s'était montré
un des témoins les plus loquaces en-
tendus par la Commission sénatoriale
sur la criminalité, au début de cette
année.

La police pense même qu'il a été
« descendu » précisément parce qu'il
avait trop parlé sur les bandes de mal-
faiteurs qui exploitent les entr eprises
de jeu .

Sa mort comporte tous les éléments
d'un film ou d'un roman policier. Non
rasé , et portant un complet brun fa-
tigué, Moretti se rendit dans sa luxu-
euse voiture de couleur crème de sa
résidence suburbaine au modeste res-
taurant italien « Joe's Elbow Room »,
de Cliffside Park , où il avait vraisem-
blablement un rendez-vous avec les
quatre hommes qui devaient le tuer.

L'unique serveuse laissa les cinq
hommes attablés dans un coin du res-
taurant bondé , pour se rendre à la cui-
sine. Elle entendit soudain quatre
coups de feu se succédant rapidement
et se précipita pour voir ce qui se pas-
sait. Elle ne trouva que Moretti effon-
dré sur le sol carrelé, avec deux balles
dans la tête.

Les quatre hommes, qui l'avaient ac-
cueilli amicalement en lui serrant la
main quelques minutes auparavant,
avaient disparu.

Les assassins ont laissé un pistolet
de calibre 45 sur la table , à côté d'un
verre à demi-plein de ju s d'orange, et
un chapeau gris...

Poignées de mains...
et coups de revolver !

Dans sa séance du 18 avril 1952, 1<
Conseil d'Etat a nommé :

M. Camille Barras , agriculteur à Bo-
veresse, aux fonctions d'inspecteur dv
bétail du cercle de Boveresse, en rem-
placement de M. Félix Barrelet , démis-
sionnaire, et M. Paul Tiébaud, garde-
police à Boveresse, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du mêmç
cercle, en remplacement de M. Arnold
Karlen, démissionnaire.

M. Robert Besancet, agriculteur à
Fontaines, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle de Fontaines en
remplacement de M. Claude Besancet,
démissionnaire, et M. Francis Besancet,
agriculteur à Fontaines, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
même cercle, en remplacement de M.
Robert Besancet, nommé inspecteur.

Décisions du Conseil d'Etat
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Tirs à balles
Des tirs aux armes de l'infanterie auront lieu du 22 au 26
avril 1952, à divers moments entre 8 et 18 heures, aux
endroits ci-après désignés. Le public est invité à ne pas
circuler dans ces endroits, marqués par des affiches
rouges, et à se conformer aux instructions des sentinelles.
On est prié de signaler, sans y toucher, les projectiles
non éclatés qui pourraient être trouvés après les tirs au
tf , (038) 7.13.30, Les Hauts-Geneveys.

Zones de tir
Stands de Cernier, Les Gollières, Coffrane , Valangin ,
Carrières de Fontaines et des Geneveys-sur-Coffrane.
Région Vue des Alpes :

combes de la Chaux d'Amin et de la Saffrière
Région Tête de Ran :

plateau derrière Tête de Ran et les Neigeux
Région Mont Racine :

triangle Mont Racine - Crêt de Coeurti -
Les Grandes Pradières.

Bas de la Combe du Mont Dare vers les Cugnets

LE COMMANDANT DES TROUPES.

Chambre
à courtier
Belle chambre à cou-
cher moderne à lits
Jumeaux avec grande
armoire 3 portes 1
coiffeuse - commode ,
2 tables de nuit , le
tout en bouleau clan

Fr. 1130 —

Salie à
manger

1 beau buffet de ser
vice noyer combiné ,
1 table à allonge , J
chaises , 1 table radio

le tout Fr. 648.-

Salon-
Studio

1 divan couche cons
truction soignée avec I

I 

matériel ler choix , 'i I
lauteuils , 1 table sa-
lon le tout Fr. 640.— \
Le tout garanti neuf I j
Ebénisterie-tapisserie I

E. LEITENBERG
Grenier 14

Jonr de lessive ¦ jour de repos avec Jtf af lSq

Que vous laviez tontes les 2,
3 ou 4 semaines: la Maytag ~~f \vous décharge de tous soucis. B __/ L

^Grâce à ses avantages bien La p°mPe à ean rfe ta wf^
1 m h' A I Maytag permet de vider

COnÇUS, la lUaCOine â laver sans p^ ^ |essjve 00 rea» de rinçage.
Maytag lave rapidement, à I
fond et ménage le liuge. Jj fSn

formant plateau |t
~̂

7>—' ~k

I .. «_,!_ *• b Maytag est " " "
le gjreTBtnr Batfag one jnvention étonnamment simple et pfafiqoo,

JJ lave rapidement et a
j j .j fond. Ls linge n'est i .

Ĵ K̂ J P88 BralMi arraché et ll ll /
%y \T) poussé; la saleté '. .̂  JH»

disparaît simplement j t.es rorjes de caoutcflorjc rfe la /g/
sot» Pefla» du mouwment de Teatu ffî MaVta? sont mumes de res' ,sorts doux et peuvent être bloquées aisément

i a Le collecteur da saleté
J| de la Maytag empêche : ! I* cfta^sge éfectrtqtte i»

I (—JL-, I tout retour de la saleté Maytag peut être monté dans j l
L-*-,/T *̂-J dans l'eau de lessive, tous les modèles et permet r-* *—%

tfoù économie considérable de savon et d'eau. * chauffa' ** «ie «rire W <-*
rapidement ta lessive ott l'eau de rinçage.

La calandre électrique de jl^Y
_̂

_ la Maytag tourne dans tes !jUf
^ -—"̂X M deux sens. Plus aucun en- fjdJL) %<{£>ttaJzJ%
Rir̂ ffS5ff dommagement 

do 
finge, _ =̂ak >̂ /V v^7 M s__ ~' §

\j k ""~_  ̂
même le plus épais. Les f i  ̂ ^J >̂̂ >̂ \" cylindres demeurent élash- W <XT5v&^k*. \ 1. OT^,«o U».*„n «*.. . . .  -~-' 'va.a-̂  i la garantie ¦aytag eslques; ils sont montés sur 1 JT JT>

roulements à billes et munis d'un étrier de sûreté Ij v̂  A 'm
Spécialement conçue pour la femme suisse. 

*_ ££>

1. Je désire assister sans engagement à une dcmonsiratioo
Ĵ ^Y 

Ĵ ^lf P̂ k ^Z3 S' *
la 

machine * lttst **ayt>9- LI

ifejfl IW-JD fclTif ' &$ 2' Teirftta n'envoyer la Hsta te rôférencra ainsi qoa va*
y ~

Y i ) f  i V L—V ^*^ prospectus. (Prière te biffer es qui no confier* pas)

J2L E2L N2L Automate AMP rm 
\\m ; 

Adresse : 

Envoyer i : Dîethelm & Co IB, Zurich, Talslr. 16

t >*
Pour un travail soigné, une
bonne adresse

Emile Chapuis
ébénisterie

Chemin de Treycevagnes
Y V E R D O N

Tous travaux de série, bottiers
de radio, caissettes, mallettes, etc.

Livraison rapide

L J

A vendre,

80 moteurs électriques
neufs, V. 220/380, triphasés, 1400 tours
minute, bobinage cuivre, puissance 0,75.
Prix Fr, 140.—, icha inclus. Franco contre
remboursement. — Ecrire à S. PEUTET,
5, rue des Pâquis, Genève, tél. (022) 163 35

Ĥ rcTV
mv 'r ĵÊ P&$£$XJ 5̂

mr/ ^Uj IBSBB

Mal yPm<a^

Exigez nos aliments de votre fournis-
seur habituel ou adressez-vous à

°pnvimi S A.. Hossonay Tél. (021) 8 03 36

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

:ppT5 EWO
i l  II aaaaa. _ Beau Choix

I 17̂ 1|| Q HlV^f 
de potagers à gaz de

I L '¦"" ' "* bol» et combinés

Pror/rès "4-88 Tél. 2.41 .7f
J

MONT-SOLEIL SUR SAINT-IMIER

A vendre

C HALET -VI LLA
(construction 1943) de 6 chambres, cuisine,
salle de bains, 2 W. C, buanderie et toutes
dépendances. Chauffage central, frigidaire,
boiler électrique, (eau chaude et froide).
Meublé ou non. Grand parc. Situation idéale
à 3 minutes du funiculaire.
Pour tous renseignements s'adresser au Bureau
fiduciaire C. A. Daum. Saint-Imier.

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne-Est dans magni-
fique quartier. Beaux appartements de
4 pièces, confort, vue étendue, 2 ga-
rages. Prix Pr. 370.000,—. Loyers avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre P. K. 60405 L. à
Puiblicitas Lausanne.

A vendre

moto Guzzi
250 cm-1 en parfait état.
S'adres. : Etablissement
du Grand-Pont, Com-
merce 85.

A vendre, pour cause départ,

propriété Bois-Gentil 7
comprenant villa, construction soignée,
très bien entretenue, deux appartements:
rez-de-chaussée et 1er étage à 4 pièces
plus pignon avec 3 pièces ; bains, dépen-
dances ; grand jar din (1150 m2) ; se prê-
terait poux construire. Situation privilé-
giée, vue imprenable. Disponible pour
l'automne. S'adresser au téléphone (039)
2 19 24, Dr B. Hofmânner.

Dans village le plus industriel¦ . du canton de Neuchàtel

Vente d'une propriété
Immeuble bien situé de 6 appartements
avec vastes dépendances utilisées en
garages. Environ 4500 à 5000 m2 de ter-
rain en verger et jardins. Désire vendre
cet immeuble à personne hors de la
localité. Discrétion demandée. Prix :
Fr. 130.000.— comptant. Pressant. —
Ecrire sous chiffre H. A. 7324, au bu-
reau de L'Impartial.

Enehèrespubliquesde matériel agricole
à LIGNIÈRES

M. Paul Marquis fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, pour cause de cessation de cultu-
res, le jeudi 24 avril 1952, dès 14 heures, à la
ferme Vve Ruth Bonjour (vis-à-vis du Café du
Commerce), à LIGNIERES. le matériel agricole
suivant :

1 remorque à pont pour tracteur 3 tonnes. 1
char à pont avec flèche. 1 tombeireau à un che-
val, 1 semoir à disque Coormick, 1 semoir à en-
grais, 1 trieur à graines, 1 trieur à pommes de
terre. 1 scie circulaire. 1 charrue brabant, 1 char-
rue combinée, 1 grande glisse. 1 houe à cheval,
1 semoir primula, 1 semoir Léon. 1 bascule, 1
ciharriot à sacs, 1 boille à lait, 1 herse, fourches
à pommes de terre et à deux dents, 2 colliers de
chevaux. 1 bossette pour traiter les céréales, 1
brouette à fumier. 200 piquets pour clôture, 1
clapier à sept casiers.

E sera également vendu par voie d'enchères
publique les récoltes de foin et regain pour 1952,
de 15 poses en terrain plat et d'un seul tenant.

Paiement comptant.
Neuchàtel, le 8 avril 1952.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

A vendre

1 Hit
3 quilles, longueur 4,80
m. acajou, extérieur
aluminium, vitesse 27
km. heure, 1 motogo-
dille ' 10-12 chevaux,
archimède, parfait é-
tat de marche.
S'adresser à M. Glat-
tard. Cité Suchard,
Serrières ou à M. Si-
mon, Etablissement du
Grand-Pont, Commer-
ce 85, La Chaux-de-
Ponds.

Vélo
A vendre vélo d'homme,
ayant peu roulé, complè-
tement équipé, 3 vitesses
au moyeu, frein tambour,
comme neuf.
S'adresser Commerce 97,
4e étage à gauche, tél.
2 66 42.

Auto-radio
Novak, 6 volts, comme
neuf , 2 longueurs d'on-
des est à vendre. S'adr.
à M. Henri Delley, rue
G. de Vergy 5, Cernier.

MOTO
Royal Enfield, 500 TT,
roulé 27.000 km., à vendre
cause double emploi. De
toute confiance.
S'adresser à Willy Droz,
Eplatures Jaune 37.

Moto
A vendre Allegro 350 ccm,
soupape en tête. Prix in-
téressant.
S'adresser Fritz - Courvoi-
sier 33, 2me étage à droi-
te. 7079

On demande à acheter
tous genres de

meubles
en parfait état, éventu-
ellement ménage com-
plet. S'adresser rue du
Stand 4 ou téléphoner au

2 28 38.

»

Mailler
en bon état, situé au
Creux des Olives est à
vendre. — S'adr. rue de
l'Est 6, rez-de-chaussée,
à gauche.

Il vendre
1 chambre à coucher
assortie pour une per-
sonne, 1 lit complet,
table de nuit, armoi-
re à glace, fr. 1100.—.
1 harasse pour fruits
et légumes 10 tiroirs
1.50x0.65. fr. 50.—. 2
colonies d'abeilles, ex-
cellente souche, dans
ruches neuves DB à
choix sur sept.

Demander l'adresse
au bureau de L'Im-
partial. 7326

A vendre

vélo
d'homme, parfaitement
équipé, superbe occasion,
prix avantageux. — S'adr,
Tél. 2 30 75.

Cartes de visites
impr. Courvolsiei S. A.

Villa familiale
à vendre

à BOLE
Excellente construc-

tion, en parfait état
d'entretien, 4 pièces,
cuisine équipée avec
potager à gaz de bois
boiler et frigidiaire,
chambre de bain et
toutes dépendances.
Garage intérieur,
chauffage central. Jar-
din de 1195 m2. Belle
situation à proximité
de deux gares. Libre
dès le 1er juin 1952.
Pour visiter et traiter
s'adresser à l'Etude du
notaire Louis PARIS,
Colombier.

Tél. (038) 6 32 26.

IÉIIÉÉ8
Nous sommes acheteurs de

PNEUS USAGES
au plus haut prix du Jour.

Marschon
Auto-démolition

Fritz-Courvoisier 60
TéL 2 28 47



L'audace paie toujours !
Au Tour de Romandie

mais, cette fois-ci, Carrea qui remporte, détaché, la deuxième étape Martigny-Genève
n'est pas le plus méritant, titre qui revient de droit à l'Allemand Schwarzer.

(De notre envoyé spécial)
Genève, le 19 avril.

La deuxième étape du Tour de Romandie, remportée par l'Italien Car-
rea, n'a apporté aucun changement au classement général. Une mesure
pour rien, serait-on donc tenté de déclarer. Et l'on aurait raison avec cette
nuance que, sur son parcours, des épisodes fort attrayants se sont déroulés !
Tout d'abord une fuite de l'actif Schwarzer qui... profita à l'Italien Carrea,
l'Allemand devant s'incliner après cent kilomètres de lutte acharnée (et soli-
taire malgré la présence de Carrea). Ensuite un retour magnifique de Zu-
retti tandis qu'enfin — et victorieusement — le futur vainqueur « mettait
la main à la pâte >. Et, comme dessert, une tentative de notre as Koblet de
fausser, grâce à ses talents de descendeur, compagnie à tous les favoris.
Tentative, hélas ! vouée à l'échec !

Le Tour de Romandie n'est donc pas encore joué. Peut-être faudra-t-il at-
tendre son passage dimanche en notre ville, à 13 h. 06, pour le savoir...
Voilà qui augmente encore son intérêt.

La deuxième étape
Martigny-Genève, 201 km.

animée par Schwarzer et Carrea
C'est à nouveau par un magnifique

soleil que la caravane prend le départ
de Martigny pour gagner Genève, soit
201 km. Hélas ! pour les coureurs, un
fort vent va leur rendre la tâche diffi-
cile. Ne sort pas du Valais qui veut et,
surtout , comme il le veut !

Wagtm ans, qui avait été très entouré
au départ , surveille les opérations de
près. Fort applaudi dans son maillot
vert , il a encore une autre satisfaction ,
la pensée de la bonne journée finan-
cière qu 'il a faite le jour précédent.
En effet, outre le prix de l'étape (450
francs) , ne s'est-il pas vu attribuer la
prime journalière de 125 fr. au cou-
reur le plus combattit et la prime,
journalière aussi, de même montant ,
décernée au coureur étranger le mieux
classé au classement général ? Une ex-
cellente journée, comme on peut s'en
rendre compte puisque viennent encore
s'ajouter à ces sommes les primes par-
semées sur le parcours...

Toutefois , malgré la violence du vent
qui devrait engager les coureurs à la
prudence , le maillot vert n'a pas le
loisir de se reposer. En effet, lui et les
hommes de sa marque doivent payer de
leur personne pour enrayer les tenta-
tives d'échappée qui se produisent dès
le départ. Cependant , rien n'est vrai-
ment sérieux et à Aigle , où la caravane
a 20 minutes de retard sur l'horaire
prévu., les quarante hommes sont re-
groupés, soit donc après 30 km. de
course.

Une échappée sérieuse
Le peloton se dirige ensuite sur

Montreux ou (décidément!) le temps
paraît se gâter. Heureusement, la pluie
n-e fai t pas son apparition comme le
jour précédent et le soleil luit à nou-
veau lorsque les coureurs abordent la
première difficulté de la journée à Ve-
vey, c'est-à-dire la grimpée sur Esser-
tes. A mi-côte, à Ohexbres au pointage
que nous effectuons, nous constatons
que deux hommes ont pris une avance
de 50" sur le peloton, l'Allemand
Schwarzer et Oajrrea . Nous suivons un
instant ces fuyards pour nous assurer
d'un fait plus que probable : Carrea ne
mène j amais et se contente de surveiller
son compagnon. En effet , le domestique
de Coppi , comme à son habitude, ne fait
que neutraliser l'échappée.

Mais Schwarzer, à lui tout seul, ac-
complit un beau travail et les deux
hommes augmentent régulièrement leur
avance. A Châtillens, un passage à ni-
veau fermé risque de les retarder , mais
ils passent entre les barrières, toutes
les autos restant bloquées. Heureuse-
ment.le passage est rouvert avant le pe-

loton qui arrive avec plus de 2' de re-
tard.

C'est alors la descente sur Moudon
précédant la grimpée sur le Chalet-à-
Gobet que les fugitifs abordent avec 7'
d'avance. Il semble bien à ce moment
que le peloton est averti de ce qui se
passe devant car il augmente un peu
son allure et, 30 km plus loin, après une
longue descente sur Marges, les deux
fugitifs ont perdu 2'. Encore un par-
cours plat de 15 km. jusqu 'à Rolle. où
Schwarzer et Carrea précèdent de 3'
45" Zuretti et Schilse qui ont faussé
compagnie au peloton, et c'est la grim-
pée sur Gimel-St-Georges, le gros de la
troupe étant à 5' des deux premiers.

Carrea reprend sa liberté
Que va-il se produire ? Un fait assez

sensationnel ! Se rendant compte que
son homme a des chances sérieuses de
gagner l'étape, vu l'avance prise par
Schwarzer et Carrea , la marque
Blanchi vient ordonner à son équipier
de prendre des relais et de partir s'il
le peut. Ordre que Carrea s'empresse
d'exécuter puisqu'il lâche facilement
Schwarzer et continue l'ascension d'u-
ne allure souple et aisée.

Décourage, Schwarzer, qui ne mé-
ritait pas ça, est réabsorbé par Zu-
retti et par Schils, ces trois hommes,
à Brassins n'ayant plus que 3' de re-
tard sur Carrea, le peloton passe, lui
à 5' 30. Encore une fois hélas !
Schwarzer va subir la loi du sort. Son
pneu ayant rendu l'âme, il doit lais-
ser ses deux compagnons donner seuls
la chasse au coureur italien qui arrive
détaché à St-Cergue où se dispute le
Grand Prix de la montagne et garde
touj ours la tète dans la longue des-
cente (15 km.) qui conduit sur Nyon.

Un bel esprit d'équipe
On le sait, le Tour cbe Romandie

est une course de marques et on
l'a éprouvé une fois de plus en
voyant, si longtemps, Carrea jouer
le jeu de Coppi...

Zbinden, lui aussi, vient de nous
donner une preuve tangible de cet
esprit d'équipe. En effet, Zuretti,
obtint la deuxième place de l'étape
en terminant... à un rien du peloton
qui, dans les derniers cent mètres
de l'épreuve, l'absorbaient à vue
d'oeil.

Il faut avoir vu, auparavant, le
coureur de Fleurier prendre les re-
lais et mener sciemment un faux
train pour comprendre la part qu'il
prit à ce succès ! Zuretti, bien en-
tendu, ayant fait pour son propre
compte un travail splendide...

Que nous réservent les ultimes ki-
lomètres menant à Genève? Zuretti ,
qui avait lâché Schils peu avant le
Grand Prix de la montagne, et qui se
rapproche de l'Italien dans la descen-
te , pourra-t-il rattraper ? Fournis-
sant un effort remarquable, l'équipier
Allegro force l'allure, n'arrivant qu 'à
1' 49" du vainqueur au moment mê-
me où le peloton , qui a roulé très vite
dans les derniers kilomètres, est sur
le point de le dépasser ... le peloton
dans lequel se trouve tous les favo-
ris, y compris Koblet qui a bien failli
leur jouer un tour pendable en s'é-
chappant dans la descente sur Nyon.

J.-Cl. D.

Classement de la 2e étape
1. Carrea, 5 h. 57' 6" ; 2. Zuretti, 5

h. 58' 57" ; 3. Albani ; 4. Brasola ; 5.
Wagtmans ; 6. Keteleer ; 7. ex aequo :
Mossi, Lafranchi, Koblet, Coppi ,
Schaer , Reiser, Petry, Impanis, Kir-
chen, Schils, Metzger , Milano, Gott.
Weilenmann, Barducci , Clerici et Zam-
pini m. t. ; 23. Deckers, 6 h. 2' 54" ;
24. Peters ; 25. Sommer ; 26. Brun ;
27. Siefert ; 28. W. Zbinden , m. t.

Classement général
1. Wagtmans, 11 h. 0' 6" ; 2. Coppi ,

11 h. 2' 2" ; 3. Schaer ; 4. Keteleer ; 5.
Impanis ; 6. Zampini ; 7. Clerici ; 8,
Koblet, m. t. ; 9. Kirchen , 11 h. 2' 4" ;
10. Albani, 11 h. 5' 14" ; 11. Rossi, m.
t. ; 12. Lafranchi, 11 h. 5' 18" ; 13.

Carrea, 11 h. 6' 51" ; 14. Gott. Wei-
lenmann, 11 h. 7' 29" ; 15. Petry, 11
h. 8' 39" ; 16. Brasola, 11 h. 8' 42" ; 17.
Barducci ; 18. Schils ; 19. Metzger, m.
t. ; 20. Fornara, 11 h. 10' 44", etc.

O*"! Grand prix de la montagne
1. Carrea, 5 p. ; 2. Zampini, 5 p. ; 3.

Wagtmans, 5 p. ; 4. Zuretti, 4 p. ; 5.
Schils, 3 p. ; 6. Fornara, 3 p., etc.

Groqums d<e <dep<ninLBC
Evidemment les départs d une étape,

à peu de choses près, sont toujours
les mêmes. Toutefois, il vaut la peine
de leur consacrer une fois quelques
lignes, celui de Martigny ayant d'ail-
leurs connu i une animation particu-
lière.

Une bonne heure avant que les cou-
reurs, tout rutilants dans leurs mail-
lots bien lavés, arrivent à l'appel, ce
sont les maisons de publicité qui pro-
fitent de l'occasion pour vanter leurs
produits.

— Et fumez telles cigarettes avec
filtre ou sans filtre ! Et sucez telles
pastilles ! Et imitez l'exemple de ce
grand coureur qui n'utilise qu 'un seul
fixatif ! Et lavez-vous la tête avec telle
lotion ! Etc. etc.

Réclames un peu fastidieuses mais
qui , coupées d'airs en vogue, créent une
ambiance incontestable assez plaisante
pour le public.

Les premiers qui arrivent au Stand
Ovomaltine, disposé près de la ligne

Notre photo : à gauche , Wout Wagtmans , premi er du classement général
à droite, l'Italien Carrea, gagnant de la deuxième étape.

I du start, ce sont les suiveurs qui vien-
I nent toucher les excellents pique-ni-
ques préparés par M. Thomi et ses
aides. Sandwiches, bonbons, fruits , fro-
mage, pain et gourde vont satisfaire
l'appétit et la soif des suiveurs.

Mais voici les coureurs...
Aussitôt les j ournalistes lâchent tout

et vont à la quête de renseignements.
C'est à qui obtiendra le tuyau le plus
sensationnel qui prend de l'importance
à mesure que le coureur interviewé veut
bien conter ses intentions secrètes.

Se groupant autour de la voiture de
leur marque, les géants de la route,
après avoir aussi touché leur pique-
nique préparé spécialement et jeté ce
qui ne leur convenait pas (ils ont leurs
manies !) contrôlent une dernière fois
leur bicyclette. Après quoi, ils atten-
dent avec patience l'heure du départ...
et les vedettes de la route qui, elles,
on ne sait exactement pour quelle
cause, arrivent le plus souvent à l'ul-
time minute. Histoire de se faire dési-
rer sans doute ! Les officiels procèdent
alors à l'appel, les coureurs ayant au
préalable signé la feuille de contrôle.

Retentit enfin le coup de sifflet tra-
ditionnel que nous n'entendons pas et
c'est le départ devant les sportifs sa-
tisfaits qui ont pu donner la main à
leurs favoris ou déçus parce qu'ils n'ont
pas obtenu l'autograph e désiré.

Coup de sifflet que nous n entendons
pas car (en petits malins !) dans la
voiture que la Maison Martini a mise
à notre disposition, nous nous empres-
sons de partir deux minutes avant les
coureurs pour les précéder durant les
premiers kilomètres. En effet, rien ne
sert de s'incorporer dans la file de
voitures suiveuses. Plus utile est d'at-
tendre la première échappée impor-
tante et de se faire remonter par les
fuyards pour les suivre alors tout à son
aise.

Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que
par la suite il ne faille pas éprouver
la valeur des pilotes (M. Frédy Savoie
dans notre voiture) pour tenir sa place
dans la caravane, s'arrêter lorsqu'il
faut faire des pointages et remonter
toute la colonne sans gêner personne...

Un genre de sport aussi !

enroiiiie oeucusieise
Aux Brenets. — Suite mortelle d'acci-

dent.
De notre correspondant du Locle :
Nous avons relaté mardi le terrible

accident dont fut victime la famille
Simon-Dubois aux environs de Tho-
non. La petite Monique, la plus atteinte
des deux fillettes et à laquelle il avait
faEu faire deux transfusions de sang
est décédée j eudi dans l'ambulance
qui la ramenait à son domicile. La fil-
lette devait commencer l'école dans une
dizaine de jours. A sa famille si tragi-
quement frappée dans ses affections,
nous présentons l'expression de notre
profonde sympathie. M. Simon est
toujours dans un état grave et intrans-
portable.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Cercle du Sapin.

Le récital de chant et piano, prévu pour
ce soir à 20 h. 15 est renvoyé à une date
ultérieure, pour cause de maladie de M.
Henry Huguenin, baryton.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 21 heures, soirée dan-
sante avec Jack Waleska et son orchestre.
Restaurant du Guillaume Tell, Les Convers-

Renan.
Le choeur mixte « Les Convers » avec le

concours de l'Echo de Chasserai, donnera
aujourd'hui samedi dès 21 heures, un con-
cert-bal.
Eglise réformée evangélique.

Les élèves du catéchisme des trois tem-
ples sont avisés que le catéchisme repren-
dra dès demain dimanche, mais à 8 h. 30
du matin et non plus à 11 heures.

Les parents sot invités à veiller à la fré-
quentation régulière du catéchisme par leurs
enfants.
Ralph Hegnauer parlera le lundi 21 avril,

Amphithéâtre, à 20 h. 15,
du «Travail du Service Civil Internatio-

nal en Inde et au Pakistan». La situation
internationale actuelle fait un devoir à
chaque femme, à chaque homme, de recher-
cher un moyen sincère de détente. Ruines
et misères nées de la dernière guerre mon-
diale subsistent encore et seuls des efforts
patients et renouvelés pourront les atténuer.
Le SCI oeuvre dans ce sens et a pour idéal
l'entente entre les peuples.
Ecoles secondaires.

Les élèves du Gymnase et de l'Ecole se-
condaire sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans le présent numéro.
Cinédoc donne samedi sa dernière séance

de la saison.
Beaucoup de personnes n'ayant pu trou-

ver des places lors de la présentation du
film « Aventures dans la jungle », Cinédoc
a prévu pour- clore sa saison la reprise de
ce splendide reportage photographique. Un
voyage de 7000 km., dans la jungle africai-
ne. De Nairobi au pays des Pygmées et au
pays des Masaïs. Tous les animaux sau-
vageg en liberté. Les gazelles, les girafes,
les éléphants, les lions, les zèbres, les buf-
fles. Un film instructif et intéressant. Cet-
te séance sera donnée comme de coutume
au cinéma Scala samedi 19 avril à 17 h.
Enfants dès 12 ans admis. (Version ori-
ginale).
Cinéma Scala.

A l'occasion du 150e anniversaire de la
naissance de Victor Hugo, une réédition
sensationnelle du célèbre film français de
Raymond Bernard « Les Misérables ». Avec
Harry Baur, Charles Vanel, Henry Krauss,
Max Deariy, Florelle, Charles DuÛin, Mar-
guerite Moreno, Jean Servais, Orane De-
mazis, etc. Le plus grand effort qui ait
jamais été tenté dans le domaine du ciné-
ma français ! Pas de retardataires. Début
du film à 20 h. 30, fin à 23 h. 45. Matinée
seulement dimanche à 15 h. 30.
Oinéma R«x.

Johnny Weissmuller, Virginia Grey, Geor-
ges Reeves, etc., dans le rôle prodigieux
d'un héros de la jungle «Le Trésor de la
forêt vierge ». Parlé français. Une suite d'a-
ventures fantastiques ! La déesse de la jun-
gle dans les griffes d'un médecin sadique.
La lutte inouïe avec un serpent de mer.
Les bêtes féroces de la jungle se lancent à
l'attaque. Matinée, dimanche à 15 h. 30,
Le F. C. Zoug aux Eplatures.

Grande journée de football dimanche aux
Eplatures. — Le matin à 8 h., Etoile m—
Cortébert, à 10 h., Etoile IL prétendant au
titre de champion de groupe de troisiè-
me ligue, rencontrera St-Imier n. A 13 h.15,
en ouverture du grand choc, Zoug leader du
championnat de ligue nationale B. — Etoi-
le, les réserves de Young Boys rencontre-
ront les réserves stelliennes. Les amateurs
de football ne manqueront pas de prendre
le chemin du stade, car pax sa victoire sur
St-Gall l'équipe des Eplatures, qui a repria
confiance en ses moyens est de taille à ren-
verser les plus solides pronostics. Venez
nombreux encourager l'équipe locale qui doit
améliorer son classement et nous offrir de
ce fait un beau match. Comme d'habitude
service de bus et de cars dès 13 h.
Grand match de handball au Paru des

Sports.
Pour son premier match de handball à

La Chaux-de-Fonds, l'excellente première
équipe L'Ancienne I reçoit Pâquis I, de Ge-
nève, l'un des meilleurs teams de Suisse
romande. L'empoignade entre ces deux équi-
pes également ambitieuses sera d'autant
plus fougueuse qu'elle aura heu au Parc
des Sports de la Charrière, terrain du F. C.
Chaux-de-Fonds, dimanche matin 20 avril,
à 10 h. 45. Ainsi notre public amateur du
plus beau des sports verra pour la premiè-
re fois évoluer les handballers sur un ter-
rain aux: dimensions réglementaires. Ce
match compte pour le championnat suisse,
lre ligue ; c'est en dire l'importance. Match
d'ouverture à 9 h. 30.
Chez nos Eclaireurs — Récolte de vieux

papier.
La grande récolte traditionnelle de vieux

papier par les Eclaireurs de La Chaux-de-
Fonds se fera lundi 21 et mardi 22 avrU,

Les scouts passeront à votre domicile. Ai-
dez-les dans leur travail en déposant la ma-
culature dans les corridors des maisons.
Merci d'avance de votre obligeance.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d office.

La pharmacie Robert , rue Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 20
avril, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Votation fédérale des 19-20 avril 1952
sur l'Initiative concernant les imppts

sur le chiffre d'affaires
Electeurs inscrits. — Ville : Neuchâ-

telois, 4598 ; Suisses, 6269 ; total, 10.867
électeurs.

Eplatures : Neuchâtelois, 134 ; Suis-
ses, 159 ; total , 293 électeurs.

Total pour la commune : 11.160 élec-
teurs.

(Corr.) — Un aide-couvreur d'une
entreprise du Locle, M. Otto Baldin,
qui était occupé avec son patron à la
réfection de la toiture d'une ferme
des Brenets, a fait une chute de 8 mè-
tres, le plancher ayant cédé sous son
poids. Le malheureux ouvrier vint choir
sur le sol de l'écurie.

Nous avons pris hier soir des nou-
velles du blessé à l'hôpital du Locle
où il a été transporté. Son état reste
grave.

Après un grave accident
aux Brenets

Fleurier

(Corr.) — Une enfant de 7 ans, la
petite Monique Stauffer, dont les pa-
rents habitent Fleurier, jou ait avec
son frère et un chien devant la maison
paternelle, lorsque l'animal — pour une
raison inconnue — la mordit cruelle-
ment au visage.

L'enfant a dû être conduite à l'hôpi-
tal. Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Une fillette gravement mordue
par un chien

La résolution suivante a ete votée
lors d'une assemblée extraordinaire par
les ouvriers sur bois des Montagnes
neuehâteloises rattachés à la F.O.B.B.:

Les ouvriers menuisiers, ébénistes et
charpentiers des Montagnes neuehâ-
teloises, réunis en assemblée extraordi-
naire le mardi 15 avril , à La Chaux-
de-Fonds, directement à la sortie du
travail, ont entendu, un exposé de leur
secrétaire sur les pourparlers en cours
avec l'Association neuchâtelolse d«s
maîtres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers ;

ils constatent que toutes les deman-
des ouvrières ont été rejetées par la
partie patronale , qu'il s'agisse de la
modeste augmentation de 10 et. à
l'heure, de l'indemnisation intégrale
de six jour s fériés par an en lieu et
place de l'indemnité forfaitaire de 15
francs, ou du paiement des absences
justifiées, en cas d'inspection mili-
taire, de mariage., de naissance et de
décès dans la famille ;

ils protestent contre cette attitude
négative des patrons et chargent leur
secrétariat de poursuivre énergique-
ment les pourparlers , afin que ceux-
ci se terminent dans le délai de vali-
dité du con trat collectif de travail dont
l'échéance est fixée au 30 avril 1952.
Si contre toute attente , les patrons
maintenaient leur attitude, alors une
nouvelle assemblée serait convoquée
pendant les heures de travail et la
question de la grève mise à l'ordre du
j our.

Une résolution des ouvriers sur bois
des Montagnes neuehâteloises
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SES SPECIALITES :
Filets de perches au beurre noisette
Canard à l'orange
Délices des mers

Dimanche après-midi et soir
CONCERT , orchestre RENÉ ME1GE
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Pour vos jardins, 3 choses importâmes :

1. Des graines de qualité,
2. Des engrais riches,

! 3 .  
Des produits antiparasltalres
efficaces

Vous les trouverez à la

 ̂ W. G A U C H A T
Tél. 2.20.92 Service rapide à domicile

Dépôt des graines " VATTER "

V /

JûOJ 2e signe, du cosif oAt
Juger du confort d'une voiture, c 'est prendre en considération son comportement en ville et suf
la route. • En FORD '52, tes longs voyages paraissent courts. Pourquoi? Parce que la Ford vous
épargne les fatigues de la route. En FORD '52, la circulation en ville est un jeu, grâce à la
maniabilité exceptionnelle de cette voiture.

^.__ ^?r: - r'̂ ÏKk Quelques éléments de confort vraiment supérieur:
laùjSy y ŷ ' W V Grande visibilité périphérique grâce au pare-brtse monopièce galba, aut

ïJxPj l Ŝ irTÊ ÎîSi» 1 V '' grandes baies latérales, à la glace AR de plus de 63 dm».

*̂ ^^̂ jJÉf-^L  ̂
*¦ è< il *SaS9 Contrôle automatique de la suspension s'adaptent, en toutes circonstances,

* . ? j & fj  Pédales de (rein et d'embrayage suspendues - moindre pressions exarcar,

(î ^y ĴmWâifësim}-Â^L Wj j^ ŝa--4_,y ¦,-' Il Bouchon du réservoir â essence au milieu de l'arrière, sous la plaque de
|8fcfc^^L~ 5̂-̂ a>-̂ ^5r 

^^—
ZS ïHa&sA- roulage rabaltable. Aucune manoeuvre compliquée aux stations d'essence.

Wf\ ^̂ Î ^̂ ĴjsHBalaaaaatE H^̂ ÎS) Sièges épousant la forme du corps, assurant une position de repos au

¦ '- ""̂ ^̂ ««L ^̂ ~~ lÉsl SeP^zBÉÊwr̂ H Suspension Indépendante â l'avant • amorllssenrs télescoplques • position
1 • . ^^̂ §̂fo _̂_tt-'jSs»y— S-V  ̂ies fauteuils 'dans le berceau de la voiture • châssis ¦ do conception

"^X-^̂ ^̂ â ^
TJL̂ Sa^BS jfij ftfW nouvelle • tableau de 

bord 

perlectionne* • commandes faciles • etc. etc

t " ""sNtf
^

"*3i ^̂ sSSS^̂ J" Dans les nouvelles Ford 1952, vous trouverez de l' espace à profusion pour
i - -0%. ¦¦"""" , •'• XJ la tête, les ïambes, les coudes... Prenez place et rendez-vous en compta)

'""'¦i'3fciy\ ^ Tii„ î '. _ f̂cj ^̂ ŷ ^̂ k ¦Ĥ y b̂kxBSsiVâl*  ̂Praal^ ^̂ £^̂ ^̂  1 È ^}L^m̂ > È I .aâ â̂ataaB^

transmission complètement automatique ~ *̂h- -S^^
Prix dep, Fr. 13180.- â». -pl îS f
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La Chaux-de-Fontls: Garage des Trois Rois&a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchàtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. Qehrl ger, Zurich
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Montres ALTUS S. A., Bienne

Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour date

à convenir

Régleur - retoucheur
ÂGheveur avec mise enmarcbe
Personnes qualifiées sont priées de

faire offres ou de se présenter
rue Franche 37, Bienne.

Tél. (032) 2.40.13.

v* J

Excursion des caves de Bourgogne
VINS ET LIQUEURS, NEUCHATEL, 20, RUE DE L'HOPITAL

Suivant maintenant une tradition de plusieurs années et
en raison de son succès orolssant, une nouvelle excursion de
deux jours complets en BOURGOGNE aura lieu les

Samedi 10 et dimanche 11 mai 1952
Samedi 10: Pontarlier, vallée de la Loue, Besançon, Dijon.
Dlmanche 11 : Côte-d'Or , Gevrey-Chambertin, château de Vou-

geot, Nuits-Saint-Georges, Aloxe-Corton, Beaune et ses hospices.
Ce voyage de 4S0 km., quatre grands repas, chambre con-

fortable, petit déjeuner, visites et dégustations, taxes et service
compris vous est offert pour :

Prix ne* Fr. ©©.-
Excursion autant recommandée aux dames qu'aux messieurs,

Intéressante au triple point de vue historique, œnologique... et
gastronomique et commentés par un spécialiste.

Demandez le programme détaillé au magasin ou se le faire
envoyer par poste et sur demande.

fH L'élite des connaisseurs fait confiance à SUNBEAM, ||j
Hl dont le moteur racé, à grande réserve de puissance, ia f §Ê
ill tenue de route exemplaire, le freinage assurent une § j
H§ sécurité maximum. 1 I
M 500 cm3 - Arbre à came en tête
M Transmission cardan «̂

Non plus
cher désir

trouver une chambre meu-
blée éventuellement avec
pension.
Paire offres sous chiffre
E J 7002 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
de toute première force, spécialiste dans
la construction de machines automa-
tiques, connaissances techniques très
approfondies, ayant fonctionné de
nombreuses années dans la direction
du personnel, cherche place comme
collaborateur technique, ou chef de
fabrication.
Eventuellement collaboration intéressée.
Faire offres sous chiffre D. C. 7202 au
bureau de L'Impartial.

r >
Importante manufacture d'horlogerie

cherche

technicien constructeur
devant remplir les fonctions de

chef technicien
ayant les qualités requises pour secon-
der la direction technique de l'usine.
Seuls les techniciens-horlogers diplô-
més expérimentés, ayant construit avec
succès des calibres modernes, au cou-
rant de la fabrication rationnelle de
l'ébauche et de ses fournitures, de leurs
outillages, sont priés d'adresser offres
avec copies de certificats et curriculum
vitae sous chiffre P. 20546 «T., à Publi-
citas S. A., Bienne.v . J

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des ourelles 31.

CAFÉ LUX, LE LOCLE,
cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. (039) 312 78

Cherche à acheter d'occa-
sion

chaudière à
lessive

doit être en bon état.
S'adresser L. Ischer ,

Crêtets 79.

Importante entreprise
cherche à louer pour une
durée de plusieurs mols,
à La Chaux-de-Fonds,

chambre meublée
comprenant deux lits.

Ecrire sous chiffre P. D.
80417 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

f >\

Nous cherchons une habile

correspondante française
Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres détaillées avec
photographie aux
FABRIQUES DE PIGNONS
REUNIES S. A.,
Granges (Soleure).

V J

Buffet CFF - Le Locle
cherche de suite ou à convenir

bonne sommelière
connaissant la restauration

Se présenter

Finissages
5 VX" et 8 VX" sont à sor-
tir à domicile à ouvrier
qualifié. Offres sous chif-
fre J. B. 7241 au bureau
de L'Impartial .

Jeune fille
sortant des écoles serait engagée Immédiatement
pour travail propre et facile. Bon salaire.
S'adresser de 11 h. à midi au bureau d'Antirouille
S. A., Doubs 152.

trousseau
neuf , 88 pièces, à céder ,
bas prix. Ecrire à case 22,
Malley - Lausanne.

D'OCCASION

Piano
(Cordes croisées)

demanda a acheter
Ecrire sous chiffre I J 7125
au bureau de L'Impartial.

CUISINIÈRE électrique
Therma, 3 plaques, four ,
en excellent état à vendre
pour cause de départ. Bas
prix. S'adresser Ronde 6,
au magasin ou au 2me
étage 7184

Fabrique d'horlogerie à Genève offre places
intéressantes et stables à :

Visiteurs d'Échappements
Visiteur de finissage
Remonteurs de finissages automatiques
Poseurs de cadrans-emboTteurs

; Ecrire sous chiffre Case Stand 230, Genève.

Adoucisseur-décorateur
Passeur (euse)

aux bains
ou personne connaissant les bains seraient
engagés immédiatement.
Salaires très intéressants.
S'adresser le soir de 17 h. 30 à 18 h. 30 au
bureau d'Antirouille S. A., Doubs 152.



A l'extérieur
!~|8pN Le tour du monde en auto
NEW-YORK, 18. — Ag. — Le journa-

liste italien Franco Nacci, parti l'an-
née dernière de Sicile pour faire le tour
du monde, est arrivé à New-York et a
ainsi terminé sa randonnée en auto
puisqu'il fera le trajet New-York-Gênes
en bateau. Il a touché 33 nations, a
effectué sur quatre roues, toujours seul
dans sa voiture, 68.000 km. dont 8000
dans le désert. La voiture de Nacci a
été exposée à New-York au Salon In-
ternational de l'auto qui venait d'ou-
vrir ses portes au Grand Central Pa-
lace. Pendant son voyage, le journa-
liste a tourné un film et recueilli une
documentation qui lui permettra d'é-
crire un livre.

Incidents au Tchad
PARIS, 19. — AFP. — Un commu-

niqué du Minisitère de la France d'ou-
tre-mer Indique que des incidents se
sont produits au Tchad en pays Sara
à l'occasion d'une consultation élec-
torale.

Une certaine effervescence s'étant
manifestée, le chef du territoire en-
voya un détachement armé pour main-
tenir l'ordre dans la région de Moun-
dou et éviter une collision entre les
groupes de population qui s'opposaient
les uns aux autres. Au cours d'une opé-
ration de dégagement, une unité, me-
nacée par des manifestants dont beau-
coup étaient armés, fit usage de ses
armes après les sommations réglemen-
taires. On déplore 14 morts et 18 bles-
sés. Le calme est revenu. Les manifes-
tants se sont dispersés et ont regagné
leur village.

NEW HAVEN (Connecticut) , 19. —
Reuter. — Dans une conférence pro-
noncée à New Haven, le savant suédois
Hans Petterson a déclaré que les
Océans atlantique et pacifique pour-
raient bien se rétrécir. Et si ce pro-
cessus se poursuivait, de nouveaux con-
tinents apparaîtraient à la surface de
la terre, divisant les deux océans en
des séries de petites mers. Mais tout
cela n'est pas pour demain et deman-
derait pour se réaliser un milliard
d'années ou davantage.

M. Petterson, qui est directeur de
l'Institut océanographique de Gôteborg,
a examiné cette hypothèse dans la
première d'une série de conférences
qu'il est venu donner à l'Université de
New Haven.

La Terre, expliqua-t-il , pourrait bien
suivre la même évolution planétaire qui
parait avoir été celle de Mars et de
Vénus, planètes désertiques, qui au-
raient consommé leur part originelle
d'eau, soit en la « buvant > par des
failles de leur croûte , soit qu'elle se
soit évaporée dans l'espace interpla-
nétaire. •

SI le niveau venait à baisser...
Leur aspect actuel peut nous faire

craindre, poursuivit-il, que notre ac-
tuelle splendeur océanique ne soit qu 'un
état transitoire et que la Terre ne mar-
che vers une dessication complète, ana-
logue à celle de Mars.

Décrivant l'aspect de notre planète ,
si le niveau des océans avait baissé de
6000 mètres, M. Petterson exposa que
« l'océan Atlantique conserverait sa
forme caractéristique en S, mais serait
divisé dans le sens de sa longueur par
une nouvelle Atlantide , ce qui donne-
rait en fait deux océans Atlantique ».

D'autre part, les océans Pacifique et
Indien laisseraient apparaître de lon-
gues chaînes de montagne ou de vas-
tes plateaux , qui formeraient pont en-
tre le continent antarctique et les au-
tres continents.

L'aspect de notre planète
va-t-il se modifier ?
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— Vous pouvez vous fier à ce que
j e vous dis, Madame . Cette bobine con-
tient bien 200 mètres de fil .

— C'est la dernière nouveauté. On
la remonte comme un réveil et elle se
met à crier en pleine nuit.

— Afin d'éviter trop d'interruptions
dans mon exposé , je propossrai que
tous les auditeurs toussent en même
temps.

— Je suis curieux de savoir si nous
serons reçus à la gare...

Samedi 19 avri l
Sottens : 12.15 Tour de Roman-

die. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 Harmonies
en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui.
14.00 La paille et la poutre. 14.10 Dis-
ques. 14.20 En suivant les pistes sonores.
14.40 L'auditeur propose... 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.30 Swing-séré-
nade. 18.05 Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Tour de Roman-
die. 18.45 Secours aux enfants. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le pont de danse. 19.50 Légendes
sans dessins (fantaisie). 20.10 Chan-
sons du large et des landes. 20.30 La
Clef , pièce policières. 21.15 Variétés du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Entrons
dans la danse.

Beromùnster : 12.00 Causerie . 12.05
Voix célèbres. 12.15 Sports. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif de Bâle. 13.00 M. Nàgeli a la
parole. 13.40 Chron. de politique in-
térieure. 14.00 Opéra-comique (d.) . 15.00
Moniteur sportif. 15.20 L'heure popul.
16.25 L'heure. Emission commune. 17.30
La foire d'échantillons. 18.00 Chants.
18.40 « Aus dem Aermel geschûttelt ».
19.08 Sonates pour clavecin et violon,
J.-S. Bach. 19.25 Tour de Romandie.
19.30 Echo du temps. 20.00 Intermède
musical. 20.15 Variétés. 21.30 Danse.
22.15 Informations. 22.20 Pour les amis
de la musique.

Dimanche 20 avril
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique . 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches .10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Causerie agricole. 12.35 Ouvertu-
res d'Offênbach. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vieilles chansons.
13.05 Caprices 52. 13.45 Les propos de
M. Gimbrelette. 14.00 Vienne sourit et
chante. 14.15 La route des cigales, pièce
de Cl. Marais et C. d'Aguila. 15.15 Va-
riétés internationales. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 L'heure spirituelle. 18.45
Le Tour de Romandie. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Les
aventures de M. Stop. 19.35 Toute la
gamme. 19.55 A la six, quatre, deux.
20.10 Musique légère. 20.30 Chantecler,
d'Ed . Rostand. 22.30 Informations. 22.35
Récital d'orgue. 23.00 Chansons.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.10
Concert. 9.00 Culte protestant. 9.30
Chants. 9.45 Sermon catholique. 10.15
Radio-Orohestre. 11.20 Causerie. 11.55
Musique de Brahms. 12.29 Sign. horaire.
Informations. 12.40 Musique demandée.
13.30 Usem bluemete Trôgii. 14.15 Mu-
sique populaire. 14.50 Causerie agric.
15.10 Musique populaire. 15.50 Repor-
tage sportif . 16.40 Yolantha, de Tchaï-
kovsky. 18.00 Sports. 18.10 Film-Maga-
zine. 19.00 Résultats sportifs. 19.30 In-
formations. 19.40 Cloches de Frauen-
kappelen. 19.43 Musique. 20.05 Disques.
20.15 Um ds guldige Chalb. 21.45 Qua-
tuor, Schumann. 22.15 Informations.
22.20 Mélodies légères.

Lundi 21 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Bon-

j our matinal. 7.15 Informations. 7.20
Rythmes du matin. 11.00 Emission com-
mune. 11.40 Piano. 11.50 Disques. 12.15
Lauréats du Concours international
d'exécution musicale. 12.30 Musique de
divertissement, Corps de musique d©
Landwehr. 12.45 Signal horaire , infor-
mations. 12.55 Sélection de chansons.
13.15 Pièce pour piano. 13.25 Mélodies
de compositeurs suisses, baryton Clau-
de Gafner. 13.45 Oeuvres de HândeL
16.49 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Les Indes, Isabelle Debran.
18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40
Orchestre harmonique, 18.45 Reflets d'i-
ci et d'ailleurs. 18.54 «'Musique des peu-
ples». 19.00 Instants du monde. 19.13
Programme, heure. Informations. 19.25
Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 A titre do-
cumentaire !... 20.10 Enigmes et aven-
tures : « L'Homme sans Tête », André
Petter . 21.00 Gala lundi soir. 22.10 La
vie universitaire. 22.30 Informations.
22.35 L'actualité internationale. 22.40
Jazz hot. 23.05 Derniers propos.

Beromùnster : 6.15 et 7.00 Inform a-
tions. 6.20 et 7.10 Gymnastique. 7.15
Ouvertures de Rossini. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert, Radio-Orchestre. 13.15 Concerto
de piano. 13.40 Disques. 14.00 «Notiers
und probiers». 16.00 Lecture. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.00 Chansons populaires ancien-
nes. 17.00 Disques. 17.30 Heure des en-
fants. 18.00 Piano. 18.20 Musique de
ballet. 19.00 Cours du lundi. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 20.00 « Musik,
Musique, Music ! ». 20.45 Boite aux let-
tres. 21.00 Bâle - Lucerne - Gothard -
Chiasso, en voiture , s. v. pi. ! 22 .15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Lieder.

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Perçai t de part
en part. 2. Elle doit obéissance à la
mère. 3. Insecte sans ailes. Chez le
déménageur , il faut , c'est évident, qu'à
tout moment du jour il soit très résis-
tant. 4. Eclose. U se ruine en chaussu-
res. 5. Rebut de soie. «Mon Dieu!» vient
parfois après. 6. Petite quantité. Quand
elle est atomique , elle n 'est pas de tout
repos. 7. Faire disparaître. Assaisonnas.
8. Gai participe . Conj onction . Canton
de l'Aveyron. 9. Ils ont, naturellement,
une vie de chien. Préfixe. 10. Corne
mobile de certains insectes. Cours
d'eau germanique.

Verticalement. — 1. Excita. 2. Leçon
particulière. 3. Varie . Note . 4. Elle
dure un jour chez les éphémères. «Dou-
ceur» est son contraire. 5. Fait un cer-
tain travail sur une pierre précieuse.
Les disputes le font monter. 6. Gaies.
Premier d'une série. 7. Pronom person-
nel. Article. Petit golfe. 8. Départe-
ment du Midi de la France, n fut roi
d'un vieux pays. 9. Préfixe . Célèbre mi-
nistre espagnol. 10. Possessif. Divinité
grecque.

Solution du problème procédant

LA HAYE, 19. — Reuter. — Un por-
te-parole de la haute-commission in-
donésienne à La Haye a déclaré ven-
dredi que le gouvernement indonésien
avait renouvelé sa demande d'extra-
dition du capitaine Westerling, arrêté
puis relâché par la police néerlandaise.

L'Indonésie demande l'extradition
de Westerling

Marie Chérie a avoué à Phil qu'elle croyait avoir tué son fiancé, Jimmy, l'année précédente, mais elle n'a tiré qu'une balleet on en trouvé deux dans le corps de la victime. Afin de savoir si elle est ou non la meurtrière, on a envoyé le revolver deMarie à Washington . La réponse arrive sans tarder.
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Dans un grand magasin de Chicago,
Mr. Smith aperçoit , par terre, un dol-
lar en argent. Prudemment, il j ette un
regard autour de lui pour voir si per-
sonne ne se trouve dans le voisinage.
Puis ii laisse tomber, Inopinément, son
mouchoir sur la pièce de monnaie et
veut ramasser les deux à la fois. Or,
la monnaie reste collée au plancher.
Furieux , il renonce à l'entreprise, lors-
qu 'un employé de la maison s'appro-
che de lui et lui dit :

— Je vous demande pardon , Mon-
sieur, vous venez de constater l'excel-
lence de notre nouvelle colle — vou-
driez-vous en acheter un tube ?

Humour américain

Arbitre des élégances, M. André de
Fouquières sera-til le sauveur des belles
manières ?

« Je souhaiterais qu 'un nouveau Ri-
chelieu, écrit-il dans une préface qui
fera peut-être date dans l'histoire des.
ronds de j ambes, prit l'initiative de
réunir en une Académie de savoir-
vivre des hommes ayant assez d'auto-
rité pour proposer à tous un art de
vivre adapté à notre temps et restant
digne de nos traditions ... »

La préface est celle du livre « La
Courtoisie moderne » (Ed. de Flore),
que M. André de Fouquières, sans at-
tendre la réunion de quarante distin-
gués personnages, s'est empressé d'é-
crire pour prévenir le péril qui menace
la célèbre galanterie française.

Ainsi, quelle doit être l'attitude d'un
gentilhomme à bord de quelque véhi-
cule de transport en commun ?

« Toute affectation d'une politesse
cérémonieuse, nous dit le baron de
Fouquières, serait étr angement dépla-

cée dans les voitures, tandis qu 'on ap-
préciera tout ce qui a chance de di-
minuer le temps de présence en ces
lieux sans joie. »

Le baise-main n 'est donc pas parti-
culièrement recommandé sur le quai
du métropolitain. Toutefois , que le gen-
tilhomme ne se laisse pas aller à quel-
que écart de langage.

«Il  y a des gens qui , dans un salon ,
s'enflamme le baron , se montrent fort
intransigeants quant aux bienséances ,
mais perdent tout contrôle d'eux-même
sur une plate-forme d'autobus... »

Et l'automobile ? Oh ! Oh ! l'auto-
mobile ?

Cette fois , M. de Fouquières est
strict. Il faut appliquer scrupuleuse-
ment la « règle du carrosse ».

« Quand vous montez en carrosse , dit-
elle, laissez monter la première la per-
sonne la plus qualifiée , et montez le
dernier , en prenant la place la plus
humble , en vous souvenant que le fond
et la droite du fond ont la préséance... »

Si la voiture n 'a pas de chauffeur, la
place d'honneur devient aussitôt le
fauteuil voisin de celui du conducteur ,
écrit Jean Prasteau dans le « Figaro ».

M. de Fouquières ne le dit point , mais
il vaut mieux exécuter ces élégantes
manoeuvres le plus loin possible d'un
secteur où le « stationnement est in~
terdit ».

Le savoir-vivre de 1952 exige
que vous montiez en auto,

comme Louis XV montait
en carrosse

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A .

J2a e&ln da i huwituiz...
Variété

N'ayant pas beaucoup de mémoire,
j'ose espérer que l'on voudra bien
m'excuser si j e ne me souviens plus du
nom de ce penseur qui jadis nota que
nous avions les qualités de nos défauts
et, par contre-coup naturellement, les
défauts de nos qualités. Une ohose est
certaine : c'est que cela est profondé-
ment vrai.

Quoique habitant la province en
mon beau pays de France, et parce que
je naquis dans la Capitale, à Dieu ne
plaise que je dise du mal de Paris.

Pourtant , je ne puis admettre cet
engouement des provinciaux pour tout
ce qui nous vient de la Ville-Lumière.
Je prétends qu 'il est irréfléchi et même
un peu bébête. Or , cet engouement est
tel qu'il nous est impossible de visiter
une petite ville en province sans y ren-
contrer une rue de Paris et des maga-
sins qui nous préviennent que tout y
est à la mode de Paris. Les plus jolies
dames de la localité se déguisent en
Parisiennes, si maladroitement qu 'elles
en sont parfois ridicules. Quant aux
beaux esprits du pays, ils s'ingénient
à avoir , pointu , l'accent parisien , ce
qui, entre parenthèse, ne leur réussit
qu 'à être la risée des personnes de bon
sens, prisan t la simplicité avant tout.

Est-ce à dire que les Parisiens et
les Parisiennes méritent un tel excès
d'honneur ? Je ne le pense pas. La pro-
vince est à la fois sérieuse et labo-
rieuse , constante et réfléchie. Paris est
à la fois badin et fort spirituel , mais
brûle trop facilement le lendemain ce
qu 'il admirait la veille.

Et puis, la mode de Pans exige le
cadre de Paris , avec son amb iance , son
atmosphère, ses décors.. La province a
ses légendes , ses traditions, ses naï-
vetés charmantes qui font que l'attrait
de chaque région réside en son parti-
cularisme. Jamais un Parisien ne son-
gera à installer une vache dans son
salon , pourquoi diable alors, voulons-
nous en province tout avoir à l'instar
de Paris ?

Je me souviens, dans le même or-
dre d'idée , avoir connu une petite ville
de province dans laquelle un artiste
capillaire nouvellement installé , mais.
sans ' doute fort anglophile, fit graver
au-dessus de la porte de son magasin,
comme enseigne, ce seul mot : « Lava-
tory». A quelque temps de là, un in-
digène de l'endroit s'adressant au nou-
veau coiffeur , lui demanda :

— Vous plaisez-vous ici, Monsieur
Lavatory ?...

! ! !
Il serait cependan t si simple de par-

ler français... en France !

Louis DARMONT.

A la mode de Paris
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supprime rapidement l'haleine désagréable ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  = _̂fll||||| ll § J f̂r̂

EXPOSITION
¦ y mm An^ 

AU MUSÉE DES BEAUX - ARTS
F Vn? mmmm Hg S Semaine de 14 à 17 heures.
•m W Q^Ê 9T* WmW Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

On demande à acheter I
d'occasion

un potager
électrique

trois plaques et four, en
bon état.
Paire offres sous chiffre i
H H 7263 au bureau de
L'Impartial.

1 Citoyens, prenez garde à Ë
| la lourde échéance du 20 avril I

L'initiative communiste ne vise pas seulement
la suppression de l'impôt sur le chiffre d'affaires;
elle propose une dangereuse modification
de la Constitution fédérale, dont les consé-
quences seront très graves pour les finances de la
Confédération et des cantons,

E Si ilniiive communiste est acceptée 1
ce sera 450 millions par an de perdu pour la Confédération

Pour compensée cette perte, le Conseil fédéral a
déjà prévu le programme fiscal suivant:

1 L'impôt de défense nationale sera sensiblement
augmenté pour tous ceux qui paient déjà : Il sera
en outre étendu à tous ceux qui en sont exonérés
actuellement ;

2. Un impôt fédéral sur les successions sera Institué ;
3. Les droits de douane seront augmentés et renché-

riront le coût de la vie ;
4 L'impôt sur les boissons ne pourra plus être évité ]
5. Et il y aura encore d' autres mesures fiscales.

Pour éviter tout cela, qui serait bien plus lourd à supporter pour
tous les contribuables que l'icha, CONTRE l'initiative communiste,

ne manquez pas §§|k HH é Ê̂Ê Bfek. _______ CH
d' aller sans fj\ |9 JBgBmœ \ \
hésiter voter ;.\ j 8 fr/ff ^

H| B \ j

samedi ou dimanche

Comité neuchâtelois d'action contre l'initiative communiste.

Etage
3 pièces confort, quartier
Tourelles contre 4 à 4 y2
pièces. Tél. (039) 2 26 42.

Aiguilles
Ouvrières habiles et consciencieuses
ainsi que jeunes filles sont demandées.
S'adresser à UNIVERSO S. A. No 3,
Bue du Farc 13.
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Avantageux
chez

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

NOUS CHERCHONS

un jeune employé
intelligent et consciencieux pour la calcula-
tion (écots) . Langues: français et allemand
à fond. Candidats de la branche horlogère
auront la préférence.
Paire offres en joignant certificats, photo
et curriculum vitae, à

R O D A N A  S. A.
Fabrique de montres

GRANGES (Sol).

^L 'IMPARTIAL » est tu oartout et DOT tous
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« GEISTLICH »

\ i l  / PsNK 9.10.2.5 et PsNK 9.10.3.5
VENGRBIIS/ superphosp hates d'os azotés potassi-
^  ̂

y  ques d' effet rapide.
»̂-. ~*>r PoNK 9.2.5

i 

poudre d'os mélangée contenant 15 à
20 "j n de substances organi ques.

Superphosphate d'os 18.19.1
le super excellent contenant 19 % d'a-

t

eide phosphorique, 1 % d'azote, 25 °/o
de substances organiques.

« Le Spécial », engrais de jardin idéal
H pour toutes cultures avec des micro-
A éléments et dos substancesorganiques.

0 En vente chez

jj Rob. BALLMER, agence agricole
A Collège 37 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.35.04

Restaurant zum lige ^̂ 1̂
au pied des Gorges de D O U A N N E
au bord du lac de Btenne
à trois minutes de la gare

Restauration à toute heure
Cuisine soignée \
Cave renommée
Spécialités : f i le t  de perches, petits coqs

Locaux spacieux
Se recommande:
Famille B I N Z , tél. (032) 7 21 36

Donnez vos f ourrures à conserver
à la maison de confiance

W. HECKLE
Rue Neuve 2 Téléphone 2 10 28

on achèterait

antiquités
1 boite à musique,
4 à 6 chaises anciennes, |
1 à 2 fauteuils anc.,
1 table demi-lune ou

table à ouvrage,
1 commode ou secrétai-

re antique,
1 lanterne de pendule,
1 pendule Neuchâtelolse,
1 tableau huile

(paysage ou sujet) ,
1 meuble d'angle anc.

Offres écrites sous
chiffre L F 7168 au bureau
de L'Impartial.

r "ï
Epicerie-

charcuterie
A remettre à Yverdon ,
bonne affaire alimen-
tation dans bon quar-
tier. Fr. 250.— par jour
de recettes. Ecrhe sous
chiffre P 1672 Yv à
Publicitas, Yverdon.

A vendre

Fi 1100 1951
6 CV à l'état de neuf,
Offres sous chiffre P300N
à Publicitas Neuchàtel.

Vé lo de garçon
âge 9-14 ans et 1 vélo mi-
litaire à vendre bas prix.
S'adr . Crêtets 21, 2me étage
à droite.

A vendre

Laiton
400 kg. laiton en bandes

(rouleaux)
13 mm. de largeur
7/ 10me épaisseur

100 kg. acier inox en ban-
des «Sandwlck»

20 mm de largeur
7/10me épaisseur

130 kg. acier inox rouleau x
20 mm de largeur
4/10me épaisseur

50 kg. acier inox rouleaux
13 mm de largeur
7/10me épaisseur

Colombo, Genève,
15, Dassier,

Atelier bien organisé
cherche

terminages
ancres

petites pièces bonne
qualité.

Ecrire sous chiffre
M 44680 X Publicitas, Ge-
nève.
REGULATEUR état de
neuf , sonnerie cathédrale,
est à. vendre pour 85 fr.
S'adresser J.-Droz 60, au
3e étage au milieu. 7322

Organisation de vente cherche

Nouveautés
d'artisan-mécanicien ou d'autres branches. Offres
et détails sous chiffre X 71141, à Publicitas , Lau-
sanne.

Terre noire
A vendre belle terre noire pour jardins.
S'adresser à Alb. Ischer , LA SAGNE.

Tel. : 8.31.45 ou 2.44.66.
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Représentants généraux pour la Suisse:

Profar S. A., Genève

votre mobilier
Aph0tQ7 votre chambre * coucher
HullulUL VQtre salle * roaneer

votre studio
tous meubles isolés, chez

(Va? Ŷ lr7^l^l 4'̂ M% 1vX m J J i j 1 nBtfaarfîaawf"*™™'
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Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11

FACILITES DE PAIEMENTS
Service d'échange

COUPON A DETACHER —
Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre 6 coucher, salle a manger, studio
meubles divers.

Nom : 

Rue : 

Localité: i



Le Sphinx
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et les deux
JEUNES FILLES

par Jaequei CHRISTOPHE

Mlle Berthe avait repris son aplomb ; elle
modéra le gaz sous la casserole où l'eau débor-
dait. Puis elle s"écria :

— Les enfants d'auj ourd'hui n 'ont pas de sens
moral. Voilà les fruits du cinéma. «J'ai fait le
coup par amour ! » Pauvre imbécile ! Au lieu du
collège, si ton oncle te mettait dans une maison
de redresanent, ne l'aurais-tu par mérité ? Mais
11 vaut mieux que tu apprennes le latin. Cela te
rendra raisonnable. Allons, viens chez ta tante,
nous lui raconterons la drôle d'histoire. Dis-moi
d'abord comment tu as volé ces cents billets ?

Jean-Claude se redressa et répliqua avec une
sorte de fierté :

Pour commencer, une belle nuit, je suis
enitré chez Simone, j' ai craché du chewing suir sa
glace et j' ai fait le rire du bouddha. Je voulais
créer une psychose de terreur.. Ne me regardez
pas comme ça , je vous en prie . Après cela , je suit
entré chez le père Courtier, je lui ai donné un

coup de poing de rien du tout et ça l'a flanqué
par terre.

— Tu n'as pas honte de parler ainsi ! Tu pou-
vais le tuer ! Un vieillard !

— Je n'aurais j amais cru qu'il avait si peu de
résistance. Je ne voulais pas lui faire de mal. Il
se porte mieux que jamais, n'est-ce pas ? Il méri-
tait une leçon. J'ai lu dans la « Divine Comédie »
que les avares allaient en enfer et vous pensez
qu'ils n'y emportent pas leurs billets de 1000 fr.

— Tu n'as pas honte ! reprit Mlle Berthe. Viens
avec moi chez ta tante, n faudra prévenir Aurore.

Le gamin dit tristement :
— Ça m'est égal. Je ne compte déjà plus à La

Fougère. Dans deux Jours j'aurai décampé. Vous
m'oublierez et je vous oublierai.

Elle l'entraîna dehors, emportant dans son sac
la liasse de billets. Mme Baule préparait, elle
aussi, la rentrée et remplissait des fiches aux
nom_ des élèves. Goujon , le nouvel instituteur,
avait accompagné Achille Baule à la chasse. A
la vue de Mlle Berthe, elle glissa les cartons dans
le fichier en bois verni.

— Qu'est-ce qui vous amène, ma bonne amie ?
Mlle Berthe répondit :
— Une sombre histoire.
— Encore un drame ?
— Non. C'est l'ancien . On a trouvé le voleur

du père Courtier,
Bile se détourna pour désigner le coupable :

¦feau Claud e avait d isparu. Elle ouvri t son sac et
Posa devant Mme Baule les cinq liasses de dix

billets, puis elle l'informa de la conduite de son
neveu.

— Et faites bien attention ! dit-elle en termi-
nant son récit, ne le poussez pas au désespoir. Ce
garçon traverse une crise. Il faut le prendre par
les sentiments. L'honneur est sauf puisqu'il n 'a
rien soustrait...

— Rien soustrait ! glapit Mme Baule. Vous
prenez sa défense ? Ah ! je me demande si je
perds la tête I

Elle ouvrit la porte et cria :
— Jean-Claude !
Comme elle n'entendait aucune réponse, elle

monta à la chambre du gamin. La porte était ver-
rouillée. Elle appela vainement. Mlle Berthe qui
l'avait aulvie continuait son plaidoyer.

— Je maintiens qu'il n'a pas commis un vol
puisqu'il n'a pas gardé pour lui seulement 10
francs. Et vous le savez, faute avouée est à
moitié pardonnée.

Mme Baule secoua violeanment la porte. En
vain. Mlle Berthe courut chercher Aurore. Celle-ci
montra motos de surprise que d'inquiétude. A son
tour, elle adj ura le gamin de quitter son refuge :

— Je savais bien que tu avais pris l'argent
pour me le donner ! Ecoute-moi. Je te pardonne.
Tout le monde te pardonne. Ouvre vite. Je te pro-
mets d'aller te voir au collège tous les mois et
tu pourras m'écrlre, je te répondrai.

Elle entendit enfin un bruit de pas dans la
chambre. La porte s'ouvrât . Jean-Claude montra
une figure couverte de larmes. Mlle Berthe

entraîna Mme Baule qui ne pouvait contenir
son indignation. Aurore Courtier resta seule avec
son élève qui lui dit :

— Au moins, vous, Mademoiselle, vous ne me
ferez pas promettre de ne plus recommencer !
Pour qui ferais-je un coup pareil, je vous le
demande ? Et j e vais vous le dire à présent, je
ne pouvais plus dormir.

Toute la nuit je pensais : « Comment sortir
de cette ornière , comment réparer ? J'en avais
la fièvre. J'ai fini par tout raconter à M. le curé
qui m'a fait promettre de vous le dire. Eh bien, je
respire ! Quand à votre père, j e lui demanderai
pardon une autre fois. En voilà assez pour au-
jourd'hui. »

Jour de neige
L'invariable mot d'ordre fut propagé encore

une fois : « Etouffons T'affaire. » Les hommes
furent exclus du conseil tenu par Mme Baule,
Mlle Berthe, Simone et Aurore. Le maire et
Philippe Baule auraient pu faire un éclat. La
Fougère ignorerait touj ours le méfait de Jean-
Claude. On ne demanderait pas à M. Courtier un
reçu des 50.000 francs restitués, mais la promesse
de ne pas chercher à savoir d'où ils venaient.

— L'argent n'a jamais eu d'odeur, déclara
Simone ; autrement, ces billets sentiraient peut-
être la jacinthe si la jacinthe symbolise parfois
l'innocence. Ne gardez pas trop longtemps rigueur
au gamin. Il est temps de le réformer et de le
former, Mal5 rien ne peut guérir un avare !

(A suivre.)
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AUDITION ET DÉMONSTRA TION CHEZ l

JEAN CAVALLI
Léopold-Robert 50 Téléphone 2.23.58

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

Grand choix de radios portables

Quel plaisir de
«laver sans calcaire»!
•aaaa âaaawaaaaaaaaiaaajaa âaia, âaaaaaaaaaaaa jaaaaaaajaaaaa,

I
^

'est une lessive si différente d'autrefois», nous écrit une maîtresse cite maison,
*̂ > « tout est beaucoup plus facile, la mousse est plus abondante, le linge devient
plus souple. Et avec cela moins de travail et pas d'augmen tation de la dépense» f
Le succès de la nouvelle méthode de lavage «sans calcaire» avec FLORIS + BX
dépasse toutes nos prévisions. Les ménagères en sont véritablement enthousiasmées.

• D n 'est plus nécessaire d'adoucir l'eau.
© II y a augmentation dn pouvoir détersif et de la formation de mousse.
O Les anciens résidus de savon calcaire contenus dans le linge se détachent.
9 La formation de nouvelles incrustations calcaires est définiti vement exclue.
m Le linge acquiert une blancheur plus pure et devient plus souple.
• Les produit! de rinçage sont superflus.

Par la suppression des produits a adoucir l'eau et a rincer, par l'utilisation infi ni-
ment plus économique du savon, l'addition de Bx rapporte largement le déboursé.

PrJf j ra t i m de 601 di tim um uitmnpou r La mukui: n lu machine a laver. ¦ I
Faire dissoudre dans quelques litres d'eau tiède un paquet de FLORIS /ïr^Cf' - .

Ct on sachet de Bx, sur quoi cette solution concentrée est versée dans M \A_y_WSSmtu I
l'eau de U machine à lave r ou de la couleuse. Il n'est plus nécessaire f f %  If  £& #J ff%tejr
d'adoucir l'eau. I.'échaudape se fait m'ec de l'eau chaude ordinaire. MSM ^Jy  xplJ r a t W
Ce n'est que dans on tissu «sans calcaire» que FLORIS peut faire va- MMfiflWKM ŜSgL ŷ
loir au maximum ses incomparables propriétés. /MIMi • ^mam BSSSSS—w-

« Laver sans calcaire » avec «pp** ÊÊÈi Ĥlm W

TI! " 1J ÉÊîj ÊÊÈLwlm w
JL lui lu TIJÀ .̂ Mf|y|

Hélène Meunier
Cours de danse

classique
Pointes ¦ Rythmique - Dame libre
nscripttons et renseigne-

ments ; Le Crêt-du-Lo-
cle 44. tél. 2.3i .78 et au
collè ge de l'Ouest les
mercredis de 16 h. 30 à
18 heures.

La cireuse à 3 dis q ues Jjf
est incomparable autant par son #jw ^
rendement que par sa qualité /^M'

En vente
dans les magasins d'électricité

Démonstration sana frais

r w MCEI
Riviera Cota d'A-
zur 22-25 mai (As-
cension), ler-4 |uln
(Pentecôte), 4 j ours i
en autocar de luxe , ,!
lout compris fr. l'O,-
Inscription! par Ch.
Kunz , voyagea ,Mun- jsinge n près Borne. }

. Tél. 031 - 6814 95.
V» J

vend les appareils VOLTA
Démonstrations Facilités de paiement

Paix 63 - Tél. 3.18.88

Le* appareils VOLTA
sont en vente chez

GILMED S.A. - Directeur :

6. FRESARD
Rue Neuve 11 Tél. 2.27 83

A louer à St-lmier
local, 50 m2, à l'usage d'atelier ou autre, Instal-
lation électrique prévue pour petite mécanique,
chauffage. — Faire offres sous chiffre M. R. 7278,
au bureau de L'Impartial.

Transports
Déménagements
Jean Magnin, rue du
Premief-Mars 11. Tél.
2 36 47. 7064

( "i
A vendre à Marin à
proximité de la gare
et du lac une

villa
comprenant deux lo-
gements modernes de
trois chambres, cham-
bres de bain, véranda
et terrasse. Verger de
1600m2 en plein rap-
port. Garage. Pour vi-
siter s'adresser à Paul
Maumary, Marin.

V )

A VENDRE dans vil-
lage du district d'Y-
verdon, à 4 km, gare
CPP, une

propriété
comprenant très beau
bâtiment d'habitation
(ferme vaudoise) en
bon état, de 5 cham-
bres et cuisine, avec-
grand rural. Jardin
potager et 1 pose de
verger attenant. Ocn-
viendrait à retraité ou
maitre d'état. Prix
Er. 21.000.—. Rensei-
gnements par l'Etude
du notaire SERVIEN,
Yverdon.

Suisse diplômé de l'Uni-
versité de St- Pétersbourg
offre leçons de

russe, d'anglais
et de

chinois
Ecrire sous chiffre A. L.
7005 au bureau de _.Tm-
partlal.

commerçant
30 ans, désire rencontrer
en vue de

mariage
gentille demoiselle sérieuse
de 24 à 33 ans. Discrétion
d'honneur. Joindr e photo
qui sera retournée. Écrire
lettre détaillée sous chif-
fre O M 6963 au bureau de
L'Impartial.

Dorages
Vous désirez avoir sa-
tisfaction de durée et
de non oxydation
aux meilleures condi-
tions de vos boîtes et
bracelets alors ayez re-
cours au procédé

Dorage Dur inoxyda-
ble sans protection.
Tél . (038) 912 86
Léon Perrin , Fleurier

B9E îHâ M»aEas^B_nnaBMamBBBaBBaEaua

Réglages
10 Va bonne qualité sont
à sortir séries régulières.
Offres sous chiffre G G
7043, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

sommelière
Jeune fille serait mise au
courant, ainsi qu 'une bon
ne

cuisinière
Faire offres au Restau-
rant des Endroits , tél.
(039) 2 33 73. 6944

Demoiselle propre et sé-
rieuse cherche

Chambre
meublée

Faire offres sous chiffre
I, U. 7240 au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'Jmp artiah

Enchères publiques
d'objets mobiliers et matériel divers

au Restaurant du Cerisier, Grandes Crosettes 42,
près La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce. Mme
Vve Ernest Gnaegi, fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile Restaurant du
Cerisier, Les Grandes Crosettes 42, près La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 23 avril 1952, dès
14 heures, les objets mobiliers et matériel ci-
après :

1 lit complet avec table de nuit, 1 armoire à
glace, 1 table ronde et 6 chaises. 1 buffet de
service, 1 canapé, 1 divan, 2 armoires à habits,
1 grand buffet, 1 lavabo, 1 coiffeuse. 2 fauteuils
en rotin, 1 machine à coudre , 1 radio. 1 régula-
teur, 1 glace rectangulaire, 1 accordéon , 2 cof-
fres à linge. 1 cuisinière électrique (3 plaques) ,
1 marmite à stériliser , bocaux à conserves et
confiture, 2 machines à hacher, 2 cuveaux. seu-
les, corbeilles à linge, cordeaux et chevalets à
lessive, outils de jardin et divers, 1 fourneau
rond, treillis, brouette combinée, environ 10 stè-
res de quartelage sapin, 120 fagots, des planches
et plateaux de sapin, 1 lot de . perches et pou-
tres, 1 lot de planches usagées, 1 vélo de dame
usagé et matériel divers dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le greffier du tribunal :
A, GREUB.

Au priniemps mlu CIRCULAN! Cure n 20.55
\9W Contre les troubles de la wBT" CIRCULATION !

Efficace contra : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation* du cœur fréquentes, vertiges,
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes,
varices, jambes enflées , mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits da plantes
CURE moyenne, Fr. 11.20 - Flacon original, Fr. 4.99 - Chez votre pharmacien et droguiste

Nous cherchons

rcprcscïif nisf
(caisses enregistreuses)
pour la Suisse Romande. Vendeur qualifié,
très actif et de moralité exemplaire. (SI
possible avec auto ou permis de conduire),
Introduction de caisses enregistreuses très
demandées et à prix abordable.
Fixe, provision et frais.
Offres avec photo, copies de certificats et
curriculum vitJae sous chiffre SA B501 A, à
Annonces-Suisses S. A„ Lausanne.

On demande

mécanicien-autos
qualifié. Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gage, place stable.
Garage Tourlng-Lausanne S.. A., Lausanne.

A VENDRE

AU BORD DU LEMAN
Genève, superbe propriété, 10.000 m2, 150 m. de
grève, port, arbres magnifiques, maison de maître,
chalet, dépendances, 12 pièces, confort moderne,
meublé. Eventuellement divisible. — Fiduciaire
Marcel Duboux, Grand-Chêne 1, Lausanne.



j j j j  r .̂ fO (%, j/  A l' occasion du 150 ème anniversaire cle la naissance de VICTOR HUGO JOHNNY WEISSMULLER \ 1̂*
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/^> _f__?V/ ^ une réédition sensationnelle du célèbre film français \^_^iv !

Â w A §SPX de RAYMOND BERNARD dans le rôle prodi gieux d'un héros de la Jungle \  ̂ _BL i
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||  ̂ avec Harry Baur - Charles Vanel - Henry Krauss - Max Dearly - Florelie |j6 Il uSOl 06 lu lOl Cl l/lCl f|6

Charles Dullin - Marguerite Moreno - Jean Servais - Orane Demazis, etc.
j j i  LE PLUS GRAND EFFORT QUI AIT JAMAIS ÉTÉ TENTÉ DANS LE DOMAINE DU CINÉMA FRANÇAIS ! Une suite d'aventures fantastiques ! La déesse de la Jungle dans ,

I ! les griffes d'un médecin sadique. La lut te  inouïe avec un serpent y
i i l l  Attention ! Le spectacle durant 3 heures, pas de retardataires. Début du film 20 h. 30, fin 23 h. 45 de mer. Les bêtes féroces de la Jungle se lancent à l'attaque. Il
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SOCIETE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 28 avril 1952, à 20 h. 15 précises
AU THÉÂTRE

Cinquième concert
par abonnements

Billet No 5

Quatuor WEGH
(hongrois)

Location au bureau du Théâtre, tél. (039)
2 25 15, les lundis et mardi 21 et 22 avril
pour les sociétaires ; dès le mercredi 23

poux le public.
Prix des places : de fr. 2.— à fr. 1.—.

K__ajaajB«|aaaaaajH_KNBflMMaaaa^H__^̂ ^̂ M B̂̂ ^̂ HBaHHB_BaBajaVaBBBBBBl

Temple du Bas, Neuchàtel
Samedi 26 avril 19S2, à 20 heures

CONCERT
donné par le choeur d'hommes

L'ORK»HEON
à l'occasion de son centenaire

avec le concours de la SOCIÉTÉ CHORALE

Programme :
FANTAISIE en fa mineur, pour orgue, de

Mozart M. Samuel Ducommun
PSAUME CXII de Haendel,

Direction : M. Jean-Pierre Luther
MESSE de Paul Paray, pour le cinquième

centenaire de la mort de Jeanne d'Arc.
Direction : H. PAUL PARAY

Solistes : Mme Suzanne DANCO, soprano ;
Mme Lise DE MONTMOLLIN, alto ;

M. Franz MERTENS, ténor ;
M.' Paul SANDOZ, baryton

Orgue : M. Samuel DUCOMMUN
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

obligeamment mis à disposition par
Radio-Suisse romande

Prix des places pour le concert : Fr. 9.—,
8.—, 6.75, 5.65, 4.50 (impôt compris)

Samedi 26 avril, à 15 h. RÉPÉTITION
GÉNÉRALE au Temple du Ras

Entrée : Fr. 5.—, 3.50 (impôt compris)
Location au Magasin de musique «Au Mé-
nestrel », à Neuchàtel, dès le 15 avril, et une
heure avant le concert et la répétition gé-
nérale.

Gafé-Concert-Variétés LA BOULE D'OR

• 

La quinzaine du atfBI^

Cabaret parisien m I
avec ^^&r

Henri Dumiel - Simone sournac
André Campan - Le formidable

danseur à claquette et zazou Castié
Tournevis - Ricco et Louis Fabre

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

La santé et le bien-être
en employant

L'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé KUnzle

Il stimule les fonctions de l'estomac, de
l'intestin, du foie, des reins et régénère le
sang. Il est aussi efficace contre la goutte,
le rhumatisme, la surproduction d'acide uri-
que, le manque d'appétit, les troubles de l'ap-
pareil digestif , des échanges organiques, de
la circulation sanguine et les cas d'épuise-
ment.
Ce produit à base de plantes médicinales,
apprécié depuis 30 ans, vous soulagera éga-
lement.

Un essai vous convaincra !

Flacon moyen Fr. 9.25 //«MT """"^^V^

macies et les drogueries , i/j^T0^^^mimk\

Pharmacie Lapidar, Zizers §wjfy/  ̂ |jï' ' iW\wj l I

5^ute r pft r r ë r J Q „Z I e*?£~^̂ L __J '- ¦%-.* K^Freund der K ranh p n '9er _ l",d erfahrene^fia
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ECOLE ALPINA
C H A M PÉ R Y  (Valais) Alt. 1070 m.

ETUDES — SPORTS — SANTE

Sections classique, scientifique et commer-
ciale. Diplôme de commerce. Raccorde-
ments pour gymnase et école de com-
merce.

Dir. : J. P. Malcotti-Marsily.

r -̂Le paradis des vacances au lac de Brienz
RINGGENBERG GOLù SWlL

près d'Interlaken
Route Brunig-Lucerne, Grimsel-Furka-
Susten. Situation magnifique au sud au-
dessus du lac, à 600 m. d'altitude. Joli
lac naturel, Burgseeli , plage avec tempéra-
tures jusqu'à 24 degrés C, ouvert de mai à
octobre. Dix hotels et pensions. Prix for-
taitaire, 7 jours, tout compris, de Fr. 80.—
à Fr. 114.—.
Environ 80 logements de vacances meublés
Prospectus des hôtels et liste des loge-
ments par le Bureau de renseignements,
Riggenberg. Tél. 10 56.

Vs Jj M̂ LUGANO-CASTAGNOLA S^^sTi
mSmL. » °T E L BOLDT Z iTSlt
"̂ ." •fîféafsS quille. — Pension à partir de fr. 14.— .
«ifet tt'JE®-- Garage -Tél. (091) 2.46.21 - E. Qugolz-Jenni-
. ¦aai_Jl*'^Œr¦^ ^ , propr. - Même maison : Hôtel et Bains de

l'Ours , Baden.

JPIHMI—I— ¦ »'l
^r Vous recevrez Immédiatement , sans verse-^ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
lre qualité

Total 93 pièces, pour Fr. 500.— seulement,
au comptant ou 53 versements de Fr. 10.—.

par semaine
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance.

%. Exclusivités S. A., Lausanne f

CHIÈTRES - Kerzers "mm
Venez visiter les

CHAMPS DE TULIPES
en fleurs dans les Grands Marais.
Tous les samedis et dimanches jusqu'au 11
mai, trains spéciaux depuis la gare de Chiè-
tres au champ de tulipes. Voir horaires aux
gares.
Fin avril la récolte des
asperges renommées de Kerzers
qui dure jusqu'au 21 juin. Commandez les
menus spéciaux dans les restaurants répu-
tés de Chiètres.
Sté de développement Kerzers (031) 69 51 02

A vendre à Vevey
à proximité de la gare (centre des affaires)

immeuble locatif et terrain à bâtir
Immeuble comprenant : appartements de 4
à 6 pièces avec cuisine, ch. de bonne, cham-
bre de bain, WC, galetas et caves. Maga-
sins, garages et dépôts.

Offres sous chiffre P. 3081 N à Publicitas
Neuchàtel.

A vendre de suite

canot-automobile
superbe occasion, Runabout 6 places,
40 km./h., marque « Swisskxaft », entiè-
rement revisé, parfait ébat, Fr. 12.000.—.
Chantier Naval EGGER, St-Aubin (N'tel)
Ta. (038) 6.71.99.

ANTIQUITÉS
chez

WALTER « Tannenhof » Mumliswil (Sol.)

Tél. (062) 8.74.23.

Eglise advcnlisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h. 15 Etude biblique. 10 h. 15 Culte.
Mardi : 20 h Réunion de prière

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL'

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 t
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 4E
Mercredi : Réunion de témoignages a 20 n. 15

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 avril 19S2

EGLISE REFORMÉE
8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeille,

M. E. Urech.
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. M. Chappuis ;

au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; au Temple
de l'Abeille, M. L. Perregaux.

8 h. 30, cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à
Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie
24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux.
Les Planchettes, 10 h., culte, M. R. Cand.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 35, culte, Grande salle du Crêt.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fête de la Première communion

6 h. Messe, 6 h. 30 Messe et 7 h. 30 Messe, 8 h. 30
Messe de la Première communion par le Rd. Père
Turini, 10 h. 30 Grand 'Messe et sermon, 11 h. 30
Messe et sermon, 15 h. Cérémonie du renouvelle-
ment des Promesses du baptême, allocution, céré-
monie de la Promesse et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h., première messe.
9 h. 45, grand'messe chantée, sermon, bénédiction.
11 h., instruction religieuse.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45, Predigt. 10 h. 45, Sonntagsschule ; 15 h.,

Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

20 Uhr 15 Predigt
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Predigt.
15.00 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DTJ SALUT
Samedi 19 et dimanche 20 avril à 20 h. 15, soirée

evangélique, Capitaine Fivaz.
Dimanche, 9h. 45, réunion de sanctification; 13 h. 15,

réunion spéciale pour écoliers.

Paroisse Réformée Evangélique
SAINT-IMIER

Assemblée paroissiale
Lundi 28 avril 1952, à 20 heures

à la salle de la Cure
ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de 1951.
2. Budget pour 1952 y compris Installation

de sonorisation à la Collégiale.
3. Réélection de cinq conseillers, série

sortante. Nominaition d'un nouveau
conseiller.

4. Achat du Bâtiment des Rameaux.
5. Divers et imprévus.

HM ŴSB I». ¦TaftafaF\t*Ai^^ ̂  I^ CâJCI B 
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__MS_8_| Effet ces-tain Je lendemain motinï
Pharmacies et drogueries ¦ Concess. p-t.Suissoi Blum _Cio.Zûri_i8

Droguerie GRAZIANO, Léopold-Robert 75

Exportateur conventionnel cherche pour livrai-
sons immédiates ou rapides

10 % '" -111 '" ancres
15 et 17 rubis chromées et pi., petite et grande
seconde, avec cadrans noirs, heures relief ou
cadrans zones et autres.
Faire offres à Case Postale 37860 Bienne 3.

CHEMINS DE FER DU JURA

AVIS
A partir de mardi 22 avril 1952, le trafic
ferr oviaire sera complètement rétabli sur
la ligne Tavannes - Tramelan-gare.
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2 Croisières en Méditerranée
à la portée de tous

à bord du transatlanti que „SS ARGENTINA" de 17.000 tonnes, de la Home Lines, représentant
. . . général Fratelli Cosulich , Gênes.

D'une rive à l'autre de la Méditerranée
1re croisière : 2me croisière :

Samedi 19 j uillet jusqu 'à Samedi 26 juillet jusqu 'à
Samedi 26 juillet 1952 Samedi 2 août 1952

Gênes-La Corse-La Sardaigne Gênes - Iles Baléares avec Palma-
La Tunisie-La Sicile-Naples-Gênes Algérie-Valencia-Barcelone-Gênes

2335 km. 2525 km.
Prix depuis la fronti ère (Chiasso ou Iselle)

Classe Sport à partir de fr. 275.-
Classe Touristique à partir de îr. 410.—
Première classe à partir de îr. t-90.—

Toutes les excursions sont facultatives
Nouveaux avantages pour celte année : Aller et retour sans voyage de nuit fati guant , moins

de passagers, classe de sport améliorée
Payable aussi en timbres de voyage

Demandez notre programme détaillé

 ̂POPULARIS TOURS T̂Berna, 9, Bârenplatz , tél. (031) 2 31 14
Baie , 9, Centralbahnstrasse, tél. (061) 3 47 27



L'actualité suisse
Notre commerce extérieur

pendant le premier trimestre
BERNE, 19. — CPS. — Le bilan de

notre commerce extérieur pendant le
premier trimestre de l'année en cours
est caractérisé par une légère dimi-
nution des importations, une amélio-
ration de la valeur des exportations
et, par conséquent un recul du passif
de notre balance commerciale. Les im-
portations se sont élevées à 1403,5 mil-
lions de francs (218.940 wagons de dix
tonnes) et les exportations à 1141,1
millions de francs. Pour la période cor-
respondante de l'année dernière, ces
chiffres sont respectivement de 1533
millions de francs et 106L3 millions de
francs. Le solde passif du bilan de no-
tre commerce extérieur ressort ainsi à
262 ,4 millions de francs, contre 471,7
millions de francs l'année dernière.

Aux Importations, les denrées ali-
mentaires et matières fourragères ac-
cusent un recul. Il est particulièrement
sensible pour l'orge, le sucre cristal -
lisé et les oléagineux. Aux exporta-
tions, les produits fabriqués accusent
un niveau supérieur à celui de la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. Nos exportations horlogères se
sont élevées à 256 ,6 millions de francs
contre 304 ,7 millions le trimestre pré-
cédent et 215,8 millions de francs le
trimestre correspondant de l' année
dernière. Pour les machines, ces chif-
fres sont' respectivement de 226 :2 mil-
lions de francs, 251,4 et 207,2 millions
de francs. Les Etats-Unis demeurent
en tête de nos clients puisqu 'ils nous
ont acheté pour 149 ,9 millions de francs
de marchandises. Ils sont suivis par la
Belgique-Luxembourg avec 97,7 mil-
lions de francs et l'Allemagne avec 97,4
millions de francs.

Les veinards
LAUSANNE, 19. — Le dernier tirage

de ia Loterie Romande, qui s'est effec-
tué le 5 avril à Plan-les-Ouates, a ac-
cordé ses préférences aux Genevois,
puisque le gros lot de 100.000 francs a
été gagné en entier à Genève. Heureu-
sement, les sphères ont consenti à ré-
partir le reste de leur manne aux ga-
gnants de toute la Suisse romande. Plu-
sieurs cinquièmes diu gros lot de 50.000
francs ont été touchés au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, tandis que le lot
de 20.000 francs se répartissait, en cin-
quièmes aussi, dans le canton de Vaud

et spécialement à Lausanne. Les vei-
nards gardent sur leur identité un si-
lence prudent ! Mais on sait néanmoins
que plusieurs lots sont aillés à des gens
modestes.

Maa»_^
¦

M. Pierre Grellet septuagénaire
CHAILLY SUR CLARENS, 19. — Ag.

— M. Pierre Grellet , journaliste et
écrivain, depuis plus de 40 ans colla-
borateur de la « Gazette de Lausanne »,
a célébré hier le 70e anniversaire de sa
naissance.

Décès d'un ancien professeur
à l'Université de Fribourg

FRIBOURG, 19. — On apprend de
Cracovie le décès, dans sa 81e année,
de M. Thaddee Estreicher, qui fut  pro-
fesseur de sciences à l'Université de
Fribourg de 1906 à 1918, avant d'être
appelé à enseigner à l'Université de
Cracovie

cnronioue neuchâiiioise
Situation du marche du travail et état

du chômage au 31 mars 1952
Demandes d'emplois 193 (249)
Places vacantes 159 (199)
Placement, 101 (146)
Chômeurs complets 84 (86)
Chômeurs partiels 10 (39)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent. A l'extérieur

'3*~. Le pasteur Niemoeller,
invité à Moscou

MOSCOU, 19. — Reuter . — On dé-
clare que les personnalités dirigeantes
de l'église russe ont invité le pasteur
Niemoeller, le doyen de Cantorbery,
Hewlett Johnson, et d'autres chefs re-
ligieux à participer au « congrès reli-
gieux de la paix » qui s'ouvrira en mai
à Moscou.

Le pasteur Niemoeller a confirmé
qu'il avait été invité à Moscou. Il n'a
pas encore décidé s'il acceptera cette
invitation. 

Un pilote yougoslave
contraint d'atterrir

près de Graz
GRAZ, 19. — Reuter. — Cinq fuyards

yougoslaves armés ont contraint ven-
dredi le pilote d'un avion de transport
yougoslave à atterrir à l'aérodrome de
Thalerhof près de Graz. L'avion ayant
onze personnes à bord faisait route de
Zagreb à Lj ubljana. Les autorités d'oc-
cupation britanniques en Styrie ont mis
en état d'arrestation les cinq réfugiés.

La- compagnie aérienne yougoslave a
annoncé vendredi soir que l'avion , en
raison du mauvais temps, dut changer
de direction et procéder à un atterris-
sage de fortune à Graz. Cinq personnes
quittèrent l'appareil « sous l'effet d'un
choc >. L'avion est reparti vendredi
pour la» Yougoslavie. Les autorités au-
trichiennes et celles de l'aérodrome
confirment que les cinq passagers sont
des fuyards.

Selon des nouvelles parvenues plus
tard, six passagers de l'avion de trans-
port yougoslave contraint d'atterrir
près de Graz , sont restés en Autriche.

SKIPTON (Angleterre septentrio-
nale) , 19. — Reuter. — La locomotive
et 5 wagons de l'express Glasgow-Lon-
dres ont déraillé, vendredi, près d'Helli-
field, non loin de Skipton. L'accident
s'est produit dans un endroit sauvage
et éloigné du Blea Moor.

On craint qu'il y ait une quarantaine
de blessés," des secours ont été immé-
diatement envoyés sur les lieux.

Toutes les communications avec Blea
Moor sont coupées , vu que le train a
arraché plusieurs poteaux télégraphi-
ques.

l'express Glasgow-Londres
déraille

BANQUE COURVOISIER & Cie
NEUCHATEL ¦

Fondée en 1926

Nous bonifions, jusqu 'à nouvel avis, sur

j Livreis de sOép ôt w 2 o
Téléphone C038} 5.12.07

Compte de chèques postaux IV 1472V J
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F°îre de Bâ|6

Samedi 26 avr Départ 7 h. place du Marché
Fr. 12.—

Dimanche „, ,
27 avril S annoncer au plus vite

26 m a i - 3  juin Barcelone
9 jours Voyage seul Fr. lOO.—

Autocars BONI %££ 2<îiïr *maa

GARÇON
13 à 16 ans est cherché
pour différents travaux fa-
ciles, vie de famille et sa-
laire assurés.

A la même adresse on of-
fre à vendre

pommes de terre de
table et semenceaux
Bœnm et Ackersegen,
à raison de Pr. 25.-, 27.—
les 100 kg.
S'adresser à M. H. Jenni-
Graf , agriculteur, Anet,
tél. (032) 8 37 44.

hnouvelle
®^l^^__________s_-fP 5̂B

i_ î̂ r̂T^ _̂_ _̂__H

R. Léopold-Robert 34
LA C H A U X - D E - F O N D S

Fabrique d'horlogerie cherche

acheveur
qualifié sur calibre 5 Vt à 12". Pourrait
travailler à domicile ou en fabrique.
Faire offres sous chiffre A. C. 7216 au
bureau de L'Impartial.

** 4fcj(E______3C33-̂ \// n̂ ^^̂ pS Î w E  E K - EN D \

Dimanche _ _ .. _ _ , .,, . .,. , _
90 avril BALE Foira d'échantillons
* a Fr. 12.-

Départ 7 h.

31 mal, 1-2 juin LES ILES BORROMÉES par le
3 jours Susten , le Gothard , le Simplon ,

(Pentecôte) y compris l'entretien et la course
Départ 5 h. Fr- «B--

Charles MAURON
Rue de la Serre 37 — Téléphone 217 17

Cabriolets
Nous offrons à des
conditions particuliè-
rement avantageuses
deux voitures en par-
fait état :
Oldsmobile 8 cyl., 21
CV, 1948, cabriolet
gris av. radio, chauf-
fage, capote automa-
tique. Très belle oc-
sion.
Oldsmobile 6 cyl., 21
CV, 1948, cabriolet
gris-bleu, avec radio,
chauffage, capote au-
tomatique. Voiture en
parfait état, à prix
très avantageux.
Facilités de paiement.
G A R A G E  D U
C L O S E L E T  S. A.
Av. d'Ouchy 11,
L A U S A N N E
Tél. 26 30 71.

Nous cherchons un

manœuure tourneur
pour notre atelier de tournage
d'étampes.
Huguenin frères et Cie S.A.
Fabrique NIEL, Le Locle.

Commissionnaire
est demandé pour de suite
entre les heures 'd'école.

S'adresser au magasin
GENZONI, L.-Robert 102.

Apprenti (e)
est cherché (e) pour de
suite ou époque à conve-
nir. Pour la vente dans
magasin d'alimentation
moderne. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7334

IMPORTANTE FABRIQUE
des branches annexes
cherche

dames ou
demoiselles

consciencieuses
et ayant bonne vue pour
travaux propres et faciles.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7360

e \
Manufacture d'horlogerie engage
de suite pour Neuchàtel

horloger complet
pour visitage et décottage de
petites pièces ancre soignées.

Prière d'adresser offres écrites
sous chiffre W. 22162 U., à Publi-
citas, Neuchàtel.

I mJ

J E U N E  H O M M E
de bonne volonté et pro-
pre trouverait place va-
cante comme

appui pâtissier
Paire offres à A. Guggis-
berg, confiseur, Bienne. —
City Haus.

Riviera
vaudoise

à louer app. meublé, 4
pièces, soigné, du 15 juil-
let au 30 août. Prix 250 fr.
Tél. Vevey 5 25 95.

Standardo
Modèle 46, à vendre
pour cause double
emploi, révisée com-
me neuve.
Tél. (039) 2 16 82.

Moto C. Z.
125 ccm., en très bon état,
à vendre pour 420 francs.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 7321

Garage à louer
pour voiture Renault ou
Topolino, éventuellement,
échange contre un plus
grand. Paire offres sous
chiffre U G 7328 au bu-
reau de L'Impartial.

De notre correspondant du Locle :
Disparition du Cercle historique

de la Fleur-de-Lys
Le Cercle de la Fleur-de-Lys, oc-

cupé actuellement par l'Union Ins-
trumentale, va fermer ses portes.
Tous les amis du passé de la Mère-
Commune — et ils sont nombreux —
le regretteront.

On ne saurait dire quand fut cons-
truit l'immeuble et à quelle époque 11
se transforma en auberge où l'on lo-
geait « à pied et à cheval » ; peut-être
même fut-il hôtel dès l'origine. La
porte de l'ancienne Fleur-de-Lys se
trouvait au niveau de la rue, il fallait
même descendre une ou deux marches
pour atteindre le corridor, étroit et
sombre. Dans la nuit du 24 au 25 no-
vembre 1844, à la suite d'un banquet
qui avait mis fin aux fêtes d'inau-
guration du Temple allemand, la

Fleur-de-Lys fut détruite par un in-
cendie et comme plusieurs immeubles
de ce quartier communiquaient entre
eux par les galetas, le feu se propagea
avec une rapidité foudroyante et au
matin, c'étaient quatorze maisons
qui avaient été la proie des flammes.
Nous en avons déj à parlé dans nos
chroniques ; rappelons à nos lecteurs
que Louis Favre- évoque cet événe-
ment tragique dans « André le Gra-
veur ».

Reconstruite, la Fleur-de-Lys devait
devenir le centre de ralliement des
républicains et c'est au 'réverbère,
devant cet immeuble, que fut accro-
ché le petit drapeau , signal de la ré-
volution de 1848. Plus tard, le Cercle
Montagnard (libéral ) s'y installa. En
1918 (novembre) , la fusion des deux
partis radical et libéral en parti pro-
gressiste national provoqua la dispa-
rition du Cercle Montagnard ; les lo-
caux furent alors occupés, dès 1919,
par l'Union Instrumentale.

La résiliation des baux date de plu-
sieurs mois, le propriétaire destinant
les locaux à une nouvelle industrie
(fabrication d'objets en cuir et maro-
quinerie) . L'Union Instrumentale dé-
ménage lutrins et pupitres au Restau-
rant Terminus, où elle répétait au-
paravant ; d'aucuns la voudraient voir
bâtir un immeuble, d'autres le lui dé-
conseillent. Souhaitons-lui d'être bien-
tôt fixée à ce sujet.

Une page se tourne ; la Fleur-de-
Lys va entrer dans le passé...

Petit billet loclois

FLORENCE, 19. — Reuter — De nom-
breuses ocvrières d'une fabrique de ta-
bac de l'Etat à Florence, sont tombées
malades après avoir mangé du poisson
avarié à la cantine. *

Soixante-cinq d'entre elles ont dû
être transportées à l'hôpital, dans un
état assez grave.

Du poisson avarié

Dans l'Arizona

PHOENIX (Arizona) , 19. — AFP. —
Une bagarre entre quelque 200 jeunes
gens d'origines raciales différentes s'est
déroulée mercredi soir à Phoenix.

Deux enfants de 7 ans, l'un d'origine
mexicaine et l'autre américaine, furent
à l'origine de la bataille. En effet , leurs
grands frères les voyant se battre vin-
rent à leur secours, puis leurs amis et,
en fin de compte, ce fut une terrible
mêlée d'environ 200 combattants armés
de bâtons, tuyaux ou autres armes de
fortune.

La police dut intervenir , mais les
combattants se dispersèrent rapidement
à son approche. Quelques jeunes gar-
çons ont été légèrement blessés.

Bagarre entre deux cents
jeunes gens

WASHINGTON, 19. — AFP. _ Le Sé-
nat a envoyé hier à la Chambre, pour
obtenir son approbation , un projet de
loi aux termes duquel il serais interdit,
sur tout le territoire des Etats-Unis,
de placer le drapeau des Nations Unies
au-dessus ou au même niveau que le
drapeau américain.

Cette mesure a été votée par le Sé-
nat en octobre dernier.

A quelle hauteur doit être placé
le drapeau des Nations Unies ?

MUNICH, 19. — Reuter. — Des mil-
liers de Russes s'entraînent actuelle-
ment dans le Caucase et le Pamir, dans
l'espoir d'être choisis au nombre des
150 meilleurs alpinistes qui devront
participer à l'expédition russe de cette
année, à la conquête du Mont Everest.
Telle est la révélation que vient de
faire M. Gùnther Dyrenfurth, lui-mê-
me explorateur de l'Himalaya. Selon
ses renseignements, les Russes s'effor-
ceront de vaincre la plus haute mon-
tagne du globe en l'attaquant par son
versant nord, c'est-à-dire par la route
« classique », qui est maintenant fer-
mée aux expéditions occidentales.

M. Dyrenfurth a en outre annoncé
que bientôt une expédition allemande
se lancera de son côté à l'assaut des
cimes de l'Himalaya. Toutefois, les
Allemands s'attaqueraient principale-
ment au Chomo-Loenzo, sommet de
7815 mètres, jusqu'ici demeuré Inviolé,
tout comme celui du Mont Everest.

Les Russes se prépareraient
eux aussi à conquérir

les cimes de l'Himalaya

Après l'incendie de Tottori

TOKIO, 19. — Reuter. — L'incendie
de la ville de Tottori a fait quinze
mille sans-abri. Les dégâts causés s'é-
lèvent, selon les premières estimations,
à dix-huit millions de livres sterling.
Une personne a péri et l'on compte
plus de deux cents blessés.

Le feu serait dû à un court-circuit
causé par diverses personnes lui ont
voulu détourner le courant pour le
soustraire au contrôle. La police a pro-
cédé à trois arrestations.

Quinze mille sans-abri
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C H EVRO LJET- la roitore américaine la plus vendue en Suisse •..
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aux Etats-Unis, où il construisit en 1911 la pre- tes sûtes et éprawies.
mière CHEVROLET. De nos jours, les véhicules Accordez, vous aussi, TOtreconfianceà '

\ CHEVROLET sont montés à Bienne avec le con-
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Mats ce qaï justifie avant tout sa popularité, ce
sont ses caractéristi ques qui répondent tout parti-

... , . , CHEVROLET est livrable dans feu catégoriesTOft__tBn ,cullerement aux besoins et aux vœux des usagers ° '
suisses - • 8 CV ivec SyiiiAromeshC_SB»les tnpdèlcîj

1 j  CV avec Syrfchcsmesft (realeméBJ SeUs» «j-portei)
f orme simp le , élégante , ntiormeUe et sotiie ;  ̂

CV avec Fowerglide (fou» les iffofî-to)
économie maximum grâce à une f aible consommation pr;x à partir de Fr. tl gjo,-. inct. chauffage, dégivrea?'

^^_Ëf^fe. (V(\. à' essence ; et é^uipeotentde luxe.
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Distributeur exclusif de la marque v_^ H CL V r i  CJ L. t. I
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

Les Franches-Montagnes et le haut du Vallon de Saintrlmier :

Tél. (039) 2 46 81 Adm, Maurice Besançon La Chaux-de-Fondss J
SOULAGEZ

VOS PIEDS

Vite ! Une poignée de Saltrates Rodell , un
peu d'eau chaude. Trempez-y vos pieds dou-
loureux. Bien-être et soulagement immédiat.
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.
__________£______________¦_________________¦

« P A C E R »  est la t o n d e u s e  idéale pour les
Tf-SlnOBIOÛ nnilP Î1I--7Û9- pelouses de moyennes et petites dimensions.  Le

Ml EUlRal B̂j i i  I 1 ' l ' I ' i  BJflZ. 1 i !' moteur  est cle force à gravir avec fac i l i t é  les pentes
IUIIUWUUV PVHI J |MfcWH et talus. 11 est d'une maniabilité extraordinaire.

a
lTinf QBIP « P A P T H y > Largeur de la coupe : 46 cm.
iBUlUUl i H U L  11 Hauteur  rie la coupe: de 10 à 62 mm., ret able.

Moteur silencieux 1,5 CV.
Capacité de production: 1500 m1 à l'heure.

•¦¦k-  ̂ ^__^_ Poids: 32 kg. 77f l

%\ Ce modèle est unique parmi les tondeuses
1%\ de par les avantages qu'il présente.
\ Vj\ \ 5 autres modèles plus grands.

\ Wl \ Demandez notre prospectus
\ H Vs. \ e' une démonstration sur votre pelouse,
\M N^^ 

sans engagement de votre part.

/*—JE frî  pjrançobWftsohn GA.G.
l__^P%#m: _li_?l__l *' - y 0̂f
»;:Mii s3__l SOLE U R E  Tél. (065) 24801

Vente pour le canton de Neuchàtel:
\̂ ^^^^ÊWmmmm^^ ',S!SimmmW^ '̂ VV M. G. Zapella , Les Allées 11, La Chaux-de-Fonds
^*P tél. (039) . 49 52 St-lmier tel (039) 412 01

r- ĉ 1

ASSOUPLISSEZ \ ^  ̂ |
VOS CHAUSSURES 4 

^^
Avec un peu de IA /^HŒS\

SELECTA wAfyiT 'hrm,vous  a r r i v e r e z  à Yfu J__j tf^i__W____Ŵ  \rendre vos chaussu- llf̂ ^Qres aussi soup les que jSB Â^k^Sjl I
la peau d'un jeune wSÎg&âPmW' ¦ '¦

I
daim, car ce bon cira- ^̂ j^C  ̂ûîmr r̂ge assouplit et nourrit ^S§ESS«ir ¦
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A vendre de particulier

Peuéeoi 203
modèle 1949, roulé 40.000 km. Moteur et
peinture en parfait état. Téléphoner au
(038) 5 56 43.

A vendre par particulier , cas double emploi

« Bristol 401» cabriolet
Langenthal, 8500 km., 6 mois de garantie d'usine.
Prix Fr. 24.000.-'-. S'adresser Garage du Lac S. A.,
Bellevue-Genève. Tél. (022 ) 8.42.60.

A LOUER à la Béroche , à proximité de la gare
de Vaumarcus et du lac, un

appartement
de 4 pièces, tout confort. Disponible à partir du
ler juillet. — S'adresser à M. A. Gattolliat, à Vau-
marcus, ou téléphoner au No 6.74.57, le soir à par-
tir de 7 heures.



L'autre Atlantide
Grand feuilleton de « L'Impartial > 17_

Grand roman d'aventures et d'amour
par Paul-Yves SÉBILLOT

« Et maintenant, je vous laisse en repos. On va
vous apporter la nourriture qui vous est prescrite.
Je reviendrai prendre de vos nouvelles et bavar-
der avec vous bientôt ».

EPILOGUE

Le soir de cette même journée , M. Martin-Du-
vaux entra dans la chambre de Robert avec un
singulier visage .

Dès qu 'il eut refermé la porte avec soin, il se
précipita vers le blessé en lui pétrissant les mains
incapable , semblait-il, de trouver ses mots :

— Qu'arrive-t-il ? demanda Robert un peu in-
quiet de cette mimique. Vous m'effrayez !

— Morgania... Cita... je les ai vus...
Robert en sursautant de surprise poussa un cri

de douleur : il avait remué sa jambe cassée.
— Ah ! mori ami, continua le consul, j' avais

beau être averti déj à par votre récit, je...
— Vous les avez vus ! Alors, Morgania s'est éva-

dée ? s'écria Robert , non sans qu 'une vive émo-
tion eût pâli son visage.

— Hélas ! Ecoutez-moi :
«Il y a deux heures, me trouvant encore sous

l'influence de votre récit fantastique, j'ai profité
de la tombée du soleil pour faire armer mon mo-
to-canot. J'y ai pris place tout seul. Mon but ? Ma
foi, je voulais voir d'un peu plus près cette mys-

térieuse villa, orifice d'une parti e du globe encore
inexplorée , porte ouvrant sur des prodiges.

« Je caressais aussi l'espérance de retrouver la
grotte d'où vous êtes sorti et peut-être, avec la
complicité du reflux, d'y pénétrer et d'y voir de
mes propres yeux la plaque , l'anneau...

« Mon excursion fut sans intérêt , ou plutôt
elle l'aurait été si... Bref , l'examen de la villa, fait
à quelques centaines de mètres au large, ne m'a-
vait rien révélé, comme j'aurais dû le prévoir, et
j'allais virer de bord après avoir constaté que la
grotte était à moitié recouverte par les eaux
pourtant très basses, quand... Ah ! !mon ami, je
vivrais encore un demi-siècle que jamai s je ne
pourrais m'ôter de la mémoire le spectacle insen-
sé qui...

« Mon cher, je vis tout à coup sauter à la fois
la fameuse villa et l'énorme bloc rocheux qui la
supportait !

«En quelques secondes, tout cela fut comme
lancé vers le ciel ! tout s'arracha du sol, bondit...

« Une pluie de moellons, cle tuiles, de quartiers
de rocs et des troncs tout déchiquetés me prouvè-
rent cependant, en retombant autour de mon frê-
le esquif , que c'était bien une réalité... car l'ex-
plosion se fit dans le plus terrifiant silence... com-
me celle qui , disiez-vous, a coulé votre destroyer.

« Seul le fracas des débris retombant sur les
rocs d'alentour ou dans la mer accompagna d'un
bruit naturel cette catastrophe , sciemment pro-
voquée , sans doute ? Ah ! quel spectacle !

«Si je n'avais pas été le témoin oculaire de ce
phénomène, j ' admettrais facilement la version
qui va s'accréditer : rongé par la mer le rocher a
cédé en entraînant avec lui la villa.

« Mais cette habitation, capitaine , je l'ai bien
constaté moi, elle ne s'est pas écroulée. Elle a bel
et bien sauté ; les débris , vous dls-je , après avoir
Jailli dans les airs, sont retombés autour de moi ,
sous mes yeux , presque dans mon moto-canot.

«Et  cette mer qui bouillonnait avec rage autour

du lieu de l'exploislon ! J'ai été entraîné à deux
milles au large par une irrésistible lame de fond ».

— Cela fit Robert, c'est la réponse à mon éva-
sion !

« On a craint mon rapport maritime, le bruit
de mon procès, ma colère et ma vengeance, peu-
être ».

— Et l'on a détruit l'orifice de sortie....
— C'est cela même. L'Atlantide veut garder son

secret.
— Alors, don Alonzo ne pourra plus aller jouer

au trente et quatre dans tous les tripots d'Europe?
— C'est à, redouter , — pour lui, du moins. Ah !

celui-là ! si je le rencontre un j our sur le conti-
nent... Mais vous m'avez parlé de Morgania ?

— Certes ! Je continue. Au moment où j ' allais
virer de bord pour rentrer ici e t .où je jetais sur
ces lieux un dernier regard , mon attention fut
attirée par quelque chose de blanc qui flottait
sur les eaux, à un mille environ.

« Je pensais que c'était une épave. Mais l'Idée
que peut-être il s'agissait d'un débris de cette
Atlantide, me fit me diriger droit dessus.

«Et  je me vis en présence d'un corps féminin ,
d'une noyée... Je vis qu'elle avait été jolie fille ;
elle avait de longs cheveux dorés, une peau ma-
gnifique et, ce qui me frappa, aux poignets et au
cou brillaient par dizaines des émeraudes riche-
ment montées.

« Tout de suite , je songeai à Morgania, Cette
morte ressemblait trait pour trait à celle que vous
veniez de me dépeindre.,.

« J'en étals là de mes pensées quand les vagues
me révélèrent un autre corps qui disparaissait
sous celui de la j eune femme et semblait attaché
à sa chevelure. Alors, je tirai sur celle-ci... et le
cadavre de Cita suivit , m 'apparut... Le petit être
aux formes fabuleuses était cramponné des deux
mains aux cheveux de Morgania.. . Je ne me lassai
pas de les regarder tous les deux. »

— Est-ce que ces corps portaient des traces de
supplices ? demanda anxieusement Robert.

— Non, ils étaient intacts. Les yeux verte de
Morgania , vitreux, regardaient dans le ciel et ceux
de Cita étaient clos. Le visage de la j eune femme
se figeait dans un doux sourire, la face du faune
prouvait qu 'il avait vu la mort en se moquant...

— Puisqu'ils ne paraissent pas avoir été sup-
pliciés, dit Robert, c'est qu 'Atlanta est morte ou
qu 'elle a renoncé à une vengeance plus atroce que
la peine suprême — mais je doute de sa modéra-
tion dans la haine exaspérée par le dépit et la
jalousie... Pauvre Morgania !

— J'ai cru bien faire et aussi vous être agré-
able , poursuivit M. Martin-Duvaux, en remor-
quant les deux cadavres jusqu 'à une grève solitai-
re... Là, en m'armant de l'écope de mon petit na-
vire, j ' ai creusé une fosse de sable, à l'endroit où
ne monte jamais l'océan...

« Morgania et son esclave dorment côte à côte
maintenant sur la grève ; de grosse pierres, que
j' ai roulées là, interdisent aux bêtes sauvages
d'aller troubler leur repos... »

— Vous êtes un ami , dit Robert , avec émotion,
en serrant la main du consul. Un ami seul ima-
gine ces délicatesses. Merci !

Et , des larmes dans les yeux, il ajouta :
— Vous me conduirez la , n 'est-ce pas, quand

je serai rétabli. Avant de retourner en France , je
dois une suprême visite à celle qui , après avoir
fait tant de mal, s'efforça de le racheter...

« Pauvre et belle Morgania ! Elle m'aima plus
qu 'elle-même et elle a offert sa vie pour me sau-
ver en assurant le bonheur de la mienne.., »

F I N
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Fabrique de fromages en boîtes >mSjgÉ^^r 
Berthoud

Pouponnière Neuchâtelolse
LES BRENETS

Ecole de puériculture. Tél. (039) 3 30 26
Dans un site et un climat favorables, as-
sure une formation professionnelle com-
plète et prépare de futures mères de fa-
mille expérimentées.

Diplôme de puériculture au terme des
études.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction.

 ̂ J
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Sandale
Article toujours agréable au porter

Sem. cuir Sem. crêpa
No 22-25 Fr. 11.80 Fr. 12.80
No 26-29 13.80 14.80
No 30-35 16.80 17.80
No 36-42 19.80 21.80
No 43-47 23.80 24.80

Envoi franco contre remboursement
A choix sur demande

Chaussures J. KM s. A.
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Ajfrjr vous rafraîchira
fw^ Â 'a 9or9e Btavivera

ëJr ' éc!at de vos dents '
JLK ^rrlfiS-

J . rt dum Pre'̂ r

MEUBLES
à des prix populaires
ACOmpte 10 °/o LIVRAISON

Chambre à coucher _ 
n2 lits, 2 tables de nuit, dep. Fr. - i l l  ___,

1 armoire 3 portes, Il f
1 coiffeuse avec glace par mois W wi

Studio 
 ̂
11

1 divan, 2 fauteuils, I f ~
1 guéridon par mois ¦ ¦ ¦

Salle à manger |(|
1 dressoir, 1 table, dep' Fr' Il M ™
4 chaises par mois ¦ **¦
Demandez-nous d'autres exemples aux mô-
mes conditions ; combis, couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez aujourd'hui photos 14
Nom : Prénom : 

Lieu : . Rue : . . . . . .
MOBILIA S. A., Ameublements

LAUSANNE
Place Pépinet 2 (bâtiment Feuille d'Avis)

A louer à couple sérieux

appartement
2 chambres, une cuisine, dans
maison tranquille. Ecrir e sous
chiffre H. F. 6862 , au bureau
de L'Impartial.Foire de Bâle

Atterrissage sur le grand aérodrome de
Bâle - Blotzheim

Prix du vol, Fr. 40.— par personne.
(Minimum 2 personnes)

Se munir d'un passeport. Efflïï™

r— ! *->
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

oherdhe
pour son représentant général
en Afrique du Sud

horloger complet
pour s'occuper du service des
rhabillages.

Faire offres détaillées sous
chiffre W. A. 7149 au bureau
de L'Impartial.

L : J

Hp*)!l___i_______^__ftyfi_ff̂ ESB

BaMHB B0__. ^^ JWmM _______^B

La Chaux-de-Fonds : A L'EDELWEISS
Rue Léopold-Robert 35

Le Locle : Chapellerie POMEY
Saint-Imier : STAUFFER-DESAULES

A VENDRE , pour cause de départ ,

immeuble locatif
rénové , 5 appartements de 2 à 6 chambres, en bordure de
la route cantonale La Chaux-de-Fonds — Le Locle, avec
annexes pouvant être utilisées comme GARAGE , ATELIER ,
ENTREPOT , ou autres usages, case postale 417, Neuchàtel
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MO 7/52 'i i™°mî m  ̂ __l|; ^Br̂ f____ aPc^i BMHWWWMITTIM
Moteur souple et endurant , 42 CV.

^
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Consommation 8-10 L %  km. 
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4 vitesses au volant dont 3 synchronisées. \ KjllOHISàc ^ Ull c 
TnmUÈTpPfTTVTTlïïfflSuspension avant indépendante à barres de torsion. \ MAT5 TDTO \ ^ Ti ŵllrrrrfflr SSaWt_lB8SMaaaaSfta«B!SB iflJBffifirjR1 '̂ '*—Freins hydrauli ques puissants. / l¥L(_) irx iTvlo âaMTCTBlT.lHKBBjlMWEBIi MB

Carrosserie monocoque anti-rouill e , vaste coffre, / \B&mmzFmStuBà 7BÊ̂ vrV\f^̂^WiSw ^mrmT Î^^^^^^^^^4 larges portes, conduite à gauche ou à droite. / g//g vous le rendra ^̂ WpJBMJHMBM BBWffiWft'|ffWyjWaW
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/-^our mieux servir et satis-
faire notre fidèle clientèle, nous
avons institué
UN SERVICE DE LIVRAISONS

RAPIDES A DOMICILE
Il vous suffira de composer le

N° 2 11 68
et notre livreur viendra immé-
diatement vous apporter , à
domicile, ce dont vous avez
besoin. 

^
m̂ ^̂ ^*m±

5, place de l'Hôtel-de-Ville

Jk̂
 

Grande récolte traditionnelle

^P 
de vieux papiers

par les Eclaireurs de La Chaux-de-Fonds,

les lundi 21 et mardi 22 avril 1952

Les scouts passeront à votre domicile.
Aidez-nous dans notre travail en déposant
la maculature dans les corridors des
maisons.Mercid'avance de votre obli geance

Des papillons indi queront l' emplacement
des centres de ramassage.

V. . J

^3^, lelnieiD
ja./ "* Bains

salins

Un* cura i Rheinfelden
guérit la goutte, le rhumatisme, la sciatlque , empêche les
prostatites , augmente la résistance contre la maladie, aide
a la commodité de tous les mouvements. Et n'oubliez pas
les 11 hôtels des bains qui proposent des prix intéressants.
Tous rensei gri. au Verkehrsbureau Rheinfelden, tél. 67 520.

al ^
Foire de cernier
DIMANCHE ET LUNDI

20 et 21 avril

DANSE
Orchestre Willy Benoit

Gâteaux au fromage
Dîners et soupers

Hûtel de ia Paix
CERNIER

Jeune nomme
robuste et débrouillard, domi
cilié à La Chaux-de-Fonds, se-
rait engagé de suite ou époque
à convenir par maison d'ali-
mentation pour la manutention.
Place stable.

Faire offres avec certificats
sous chiffr e H, L. 7373 au
bureau de L'Impartial.

Brand Lac
de

Léon Berthoud
à vendre

S'adresser à Mme Boss-
hard, La Rosiaz, Lausanne

t \

Pipi»
et .

jeunes les
seraient engagées

de suite

S'adresser à

C U I R O
E. Houriet , Numa -Droz 139

V >

RECHAUD électrique, 2
feux, en parfait état avec
table, à vendre pour cause
double emploi , bas prix.
S'adresser Léopold-Robert
132, 5me étage au centre,
tél. 2.64.72.

M A R I A G E
Demoiselle de toute mo-
ralité sans relations dé-
sire rencontrer monsieur
de 35 à 45 ans en vue de
mariage, discrétion d'hon-
neur.

Ecrire sous chiffre L E
7340 au bureau de L'Im-
partial

Articles de ménage
Bon commerce à remettre
dans la région. ?3.(W0 fr.
dont 20.000 stock.
Recette.-. 60.000 fr. ai.
Loyer 100 fr. avec app.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Faiseurs d'étampes de boites
qualifiés
ainsi qu'

aide mécanicien
pour travaux de tournage et de
fraisage sont demandés tout de
suite ou à convenir.
Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres écrites sous chiffre
T. I. 7364, au bureau de L'Im-
partial.

r —>
Confiez nous vos

RÉPARATIONS
de montres en tous genres, réveils et pendules.
Travail garanti et rapide. Contrôle gratuit de vos

montres au Time-o-graf.
R h b  g

Se vice LA RUCHE
Serre 47 Tél. 2 14 30

V J

c \

3 produits

3 merveilles

mm
Apprêt permanent

moderne
le flacon Fr. 2.85

IMPERMOL
imperméabilise

tous tissus,
facilement soluble ,

se conserve

le flacon Fr. 2.80

ira
à vaporiser,

nettoie les vitres

le flacon Fr. 1.50
remplissage

V J
¦¦ .______________________

| Je suis seul ?
) Mais non ! Faites-vous des amis et «mies )) que vous trouverez par l'intermédiaire du S
( Lien amical par correspondance. )
5 Demandez conditions à Case postale 153, ); Lausanne 17. )

J'offre pour une personne stable et
sérieuse, dame ou monsieur

chambre et pension
dans milieu confortable au bord du
Léman. — S'adresser à Mme H.
Hoenisch-Duby, Clos du Chêne, Av.
Condémlne 28, La Tour-de-Peilz
(Vaud) .

Horloger complet
cherche à entrer en relations avec fabri-
cant sérieux pouvant sortir séries réguliè-
res de mouvements ancres à terminer ou
autres parties. Faire offres aveo prix, sous
chiffre A M 7368 au bureau de L'Impartial.

RIDDES ( VALAIS) V

CLINI QUE DES PLUMES RESERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 3116

Après l'établi: .L' IMPARTIAL» _
Après les champs : -L ' IMPARTIAL-  m
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L -  ff
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L -  (0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL -

Occasions
exceptionnelles

de lingerie , habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Renault
Champs Elysées 4 C. V.
modèle 51, roulée 2.500 km.
à vendre cause double em-
ploi. — Ecrire sous cldf-
fre G. N. 7176 au bureau
de L'Impartial.

Salle à manger 640.—
Chambre à coucher 1430.—
Salon complet 590.—
Meuble combiné 440.—

Choix — Qualité
Bas prix

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

Foire d'échantillons
La Chaux-de-Fonds—Bâle

avec un arrêt à L A U F O N , au

Restaurant de la Balance
Cuisine française - Vins fins

Famille A. F U E G  - W E I B E L
Téléphone (061) 7 94 38

Chaux-de-fonniers !
Avant et après le match

Bieime-La Chaux-de-Fonds
ne manquez pas de vous rendre au

Restaurant du Jura
Place du Marché-Neuf à Bienne
où une cordiale bienvenue vous
est réservée.

Se recomm.: un ancien chaux-de-fonnier
André Z I E G L E R

R̂IO GMNDE
La marque - Le coq - est excellente !

Fabriqué par

( LctMtieA .̂ t 5̂ «̂W. REINACH
y ~ __ >
S Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

r ^
A votre retour

de la Foire de Bàle, le
relais gastronomi que

du Jura

Hôtel des 13 GantODS
A S A I N T - I M I E R

vous recommande ses
spécialités.

Jos. W E R M E I L L E

v j
i 

Tous p r o b l è m e s  r é s o l u s  par

Lettres L- M. WUST
DÉTECTIVE - EXPERT DIPLÔMÉ

Ul-UIljf lIlCO La Chaux-de-Fonds

Enquêtes - Expertises - Filatures



A LOUER près de la gare
belle chambre meublée,
salle de bains et pension
à jeune couple ou une
personne. Tél. 2 52 54.

CHAMBRE meublée Indé-
pendante est demandée
pai- dame seule. Ecrire sous
chiffre A. P. 7331 au bu-
reau de L'Impartial.

ETAT-CIVIL DE TRAMELAN
MARS 1952
Naissances

1. Rossel Raymond-André, de Fernand-Arnold et de
Marguerite-Edmée née Gindrat. 4. Chapatte Blanche-
Hélène, de Femand-Illide et de Giovanna née Gritti.
17. Châtelain Raymond-Daniel, de Paul-Eric et de
Marie-Louise née Héritier. 24. Nicolet Clairelyse-Michè-
le, de Jean-Werner et de Dalsy-Hélène née Mathez. 25.
Houlmann Jean-Pierre, de Paul-Robert et de Lily-
Paulette-Olga née Juillerat. 25. Béguelin Nicole-Mar-
guerite, de Léon-Roland et de Marie-Louise née Mon-
tandon. 31. Lauber Rosa, de Christian et de Hilda née
Werren.

Promesses de mariage
6. Grisel Lucien-Edouard et Degoumois Lucienne-

Andrée, les deux à Tramelan. 13. Perroud Roger-Ju-
lien, au Locle, et Châtelain Armelle-Germaine, à Tra-
melan. 14. Bchilt Roger-Maurice-Vincent, à Court, et
Schafroth Yvonne-Odette, à Tramelan. 14. Baugerter
Emest-Willy et Dasch Luise-Hildegard, les deux à Tra-
melan. 15. Gindrat Paulet et Vuilleumier Lucienne-Si-
mone, les deux à Tramelan. 15. Vuilleumier Pierre-Da-
niel et Cretti Modestina-Maria , les deux à Tramelan.
17. Glauser Wllly-Emest et Noirat Henriette-Horten-
se-Plora, les deux à Tramelan. 26. Burkhard Albert-
Edouard et Boillat Yvonne-Gabrielle, les deux à Tra-
melan. 27. Lerch Wemer-Daniel et Burkhard Liliane-
Hélène, les deux à Tramelan. 28. Muggli Walther-
Adolf , à Tramelan et Zurcher Hanna, à Corgémont.
28. Geiser Jona-Danlel, à Tavannes et Geiser Yolande-
Betiy, à Tramelan.

Mariages
7. Vetter Hans, à Berne et Stampbach Janine-Frieda ,

à Tramelan. 8. Cavin Louis-William, à Tramelan et
Maccione née Piastra Amelia, à Lausanne. 8. Fischer
Albert, à Tramelan et Campagnani Severina, à Uster.
15. Nicolet Georges-Henri et Htirzeler Marthe-Marie, les
deux à, Tramelan. 22. Gyger Werner-Eric, à Saicourt et
Scheidegger Mllka-Emma, à Tramelan. 29. Gindrat
Paulet et Vuilleumier Lucienne-Simone, les deux à
Tramelan,

Décès
4. Geiser née Schûrmann Hedwig-Anna, veuve de

Rodolphe-Arthur, née en 1887. 9. Burki Emile-Arnold,
né en 1893. 18. Châtelain née JUsi Bertha-Elise, veuve
de Frédéric-Auguste, née en 1889. 22. Vuille née Froi-
devaux Jeanne-Marie-Louise, épouse de Louis-Arnold,
née en 1900. Gindrat née Kiihni Emma, épouse de Hen-
ri-Albert, née en 1886. 29. Froidevaux ' Maurice-Arthur,
né en 1907.

TAS HtMSVd îtïs Qo_us _e

©

printemps sont prêts lf mmW^m\
pour voua. Profitez &JB&^^_!_3_BI

__
de am achats avantageux. ^KsSÈa^

CX~/ \j ^J). ... , / Ue& 77ie<H6s/le> 
 ̂ pk JêÊL

Lâ-CHAVX- DE'F ONDS %;

flUllIJli;! ^Ifl: || Mrjjffl jUM JTlilJJ_tBlllBll M

VOYAGES MARTI
•n cars Pullman modernes

Départs Jours Voyages tout compris
tous les Fr.
15 Jours 6 Côte d'Azur-Rlviera Italienne 250.-
21.-26.4.
5.-10.5. 6 Belgique-Hollande (champs de tulipes) 285.-

28.4.-3.5. et
12.-17.5. 6 Bolzano-VIenne-Lac de Garde 260.-

27.4.-4.5.
18.-25.5. 8 Hollande-Le Zulderzee (tulipes) 355.-
28.4.-3.5. 6 La Provence-La Camarge-Marsellle 260.-
3.-10.5. 8 Hambourg-La mer du Nord-Brême 360.-

12.-17.5. 6 Pays rhénans-Wurtzbourg-Munich 260.-
12.-24.5. 13 Angleterre 7o5.-
19..30.5. 12 Chat, de la Loire-Bretagne-Normandie 490.-
7.-29.6. 23 Suddel'Espagne-Lisbonne-Andalousle 985.-

15.6.-5.7. 21 Les fjords norvégiens-Stockholm 1200.-
Les voyages seront rép étés. Sur demande,

^_^ 
vous recevrez gratuitement programmes

A*£V spéciaux et calendrier annuel

Uu Ernest Marti S.A.
/*ART' KALLNÀCH (cl Berne) Tél. (032) 8.24.05
l -J

Etat civil du Locle
Du 17 avril
Naissance

Jeanneret-Gris Nelly-
Marguerite, fille de'Albert-
Hermann, agriculteur, et
de Edith-Marguerite, née
Borel, Neuchâtelolse, do-
miciliée à La Chaux-du-
Milieu.

Promesse de mariage
Censi Dante-Luigi-Seve-

rino, maçon, et Quaiino
Solidea-Maria-Anna, tous
deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Jacot-Descombes André ,

fondé de pouvoirs, Neu-
châtelois, né le 25.8.1891.

Du 18 avril 1952
Mariage

Dubois Pierre-André , agri-
culteur, Neuchâtelois et Mo-
celln Bertille-Amanda , Ber-
noise.

Décès
Grand - Guillaume - Perre-

noud Marguerite , couturière ,
Neuchâtelolse, née le 21 juin
1869. . 

: Dans l'impossibilité de répondre

Ià  

chacun personnellement,
Madame Auguste ïaqueOFrei
et ses enfants : Madame et
Monsieur Maurice Cavalli-
laquet,

ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés
des marques de sympathie qui
leur onit été témoignées durant
ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur recon-
naissance émue et leurs sincères
remerciements.

Etal-civil du 17 avril 1952
Naissances

Junod Christiane, fille
de Julien-Henri, institu-
teur, et de Elisabeth née
Belson, Neuchàteloise. —
Donzé Jean-François-Gil-
bert, fils de Henri-Marc,
commerçant, et de Jeanne
née Droz, Bernois.

Promesses de mariage
Hut Jean-Carlo, secré-

taire, Thurgovien, et Bour-
se Helga-Sofie-Anna-Ma-
thilde-Meta, de nationalité
allemande. — Mesot René-
Lucien, garde-frontière,
Fribourgeois, et Junod
Ginette - Marie - Renée,
Neuchàteloise.

Décès
Incinér. Meylan René-

Fernand, fils de Hermann-
Charles-Henri et de Julia
née Bourquin, né le 7
mars 1894, Vaudois. La Puissance de Jésus-Christ

dans les temps actuels
du 26 avril au 2 mal

S*_ *

Elat-civil du 18 avril 1952
Promesses de mariage
L'Eplattenier Gaston,

couvreur, Neuchâtelois, et
Schumacher Gertrud-Ve-
rena, Lucemoise.' — Alli-
mann Rémy-Aurèle-Jules,
agent général d'assurances,
Bernois, et Favre Georget-
te-Marguerite, Neuchàte-
loise. — Tschantz Walthcr-
Willy, cantonnier, Neu-
châtelois, et Turrian Eu-
génie-Esther, Vaudoise.

Mariages civils
Nicolet Louis - André,

chauffeur, Neuchâtelois, et
Rohrbach Marguerite-Ma-
deleine, Bernoise. - Blbsch
Jules-Fernand, aide méca-
nicien CFF, Bémols, et Ca-
lame Gisèle-Andrée, Neu-
chàteloise. — Nussbaumer
Francis-Albert, agriculteur
Soleurois, et Stalder The-
resia-Sophle, Uranalse. —
Stucky Jules-Edouard, fai-
seur de pendants, Zuri-
chois, et Haitz Magdalena,
de nationalité allemande.
— Maire Paul-Ernest, em-
ployé de banque retraité,
Neuchâtelois, et Hofstetter
Emma-Marie, Bernoise.

Profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant ces Jours doulou-
reux, nous disons à toutes les
personnes qui nous ont entou-
rées notre reconnaissance et
notre profonde gratitude.

Monsieur Frldolln Bergeon,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois
engagerait de suite ou époque à convenir

EMPLOYEE
sténo - dacty lo f rançais
ayant al possible des notions d'allemand et d'an-
glais, habile et consciencieuse, connaissant tous
les travaux de bureau. Contrat minimum 2 ans.

Prière d'adresser offres avec currlculum-vltaa,
prétentions, photo, date d'entrée, sous chiffre
P 3088 N à Publicitas Neuchàtel.

Etat-civil È is avril 1952
Naissances

Chabloz Madeleine-Ida,
:ille de Pierre-Georges,
iiorloger , et de Ida Ger-
trud née Relchlin, Vaudoi-
se. — Chenaux Anne-Ma-
rie-Hélène, fille de Mar-
cel-Rodolphe-Paul, déco-
rateur-étalagiste, et de Li-
nette-Suzanne née Fai-
gaux, Vaudoise. — De-
brot Sylvain-Pascal, fils
de Eric-Edmond, prof , de
gymnastique, et de Ger-
maine née Kehrli , Neu-
châtelois. — .VôgtU Ber-
nard-Arthur, fils de Char-
les, jardinier, et de Marce-
Une-Annette née Glauser,
Soleurois. — Mauron Elia-
ne-Dominique - Henriette,
fille de Adrien-René-Ed-
mond, chauffeur, et de
Simone - Marguerite née
Roth, Fribourgeois. —
Donzé Micheliné-Simone,
fille de Rémy, remonte'ir ,
et de Simone-Andrée née
Ries, Bernoise. — Mathez
Wilfred , fila de Wilfred-
Daniel, horloger - rhabil-
leur, et de Bemadette-Ju-
lia née Voirol, Bernois.
Promesses de mariage
Hirschy Louis, agricul-

teur, et Geiser Marie-Co-
lette, tous deux Bernois.
— Roulet Franck-Samuel,
chef de division à l'ONU,
Vaudois, et Vallée Suzan-
ne-Marguerite, Neuchàte-
loise. — Chardonnens
Georges-Maurice, mécani-
cien-électricien, Fribour-
geois, et Boillat Lucienne-
Rose, Bernoise. — Zehr
Fernando-Roger, commer-
çant,Neuchàtelois et Ber-
nois, et Fernandez, Marua-
Eulalia, de nationalité es-
pagnole.

Mariage civil
A Bollate (Italie) : Mo-

ricl Pietro, mécanicien, de
nationalité italienne, et
Bacuzzi Lydia, Neuchâte-
lolse.

Décès
Inhum. Frascotti Gau-

denzio, époux de Maria
née Percini, né le ler juil-
let 1893, de nationalité ita-
lienne.

NégOCiailtS en tons genres !
Boulangers , ép iciers , bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes I
Nouveautés , textiles I

•\
Ne faites aucune acquisition

en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automatiques , t r a n c h e u s e s ,
Installations fri gorifiques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 24531

Remerciements
Les enfants et petits-enfants de feu

Jacob AMSTUTZ, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, remercient sincèrement i
toutes les personnes qui ont pris part i
au grand deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial pour les nom-
breux envois de fleurs.

La Ferrlère, le 18 avril 1952.

Importante fabrique du Jura neuchâtelois cherche
pour entrée de suite ou époque à convenir

horloger complet
possédant diplôme , ayant de l'expérience et pou-
vant s'occuper de la formation de personnel en
fabrique.

Adresser offres avec currlculum-vltae, date d'en-
trée probable, prétentions, copie de oertifloats,
références et photographie, sous chiffre P 3085 N
à Publicitas Neuchàtel.

LA GLAI1EUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêtements
chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

meubles
Objets divers

sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements , chaus-
sures , meubles, et objets
divers.

V )

I 

Monsieur Paul-Henri Marchand et sa
petite Josiane, à Neuchàtel ;

Madame Ida Mathez et ses enfanta, Ray-
mond, Jean-Claude et Mario, à La
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Maurice Maire-
Ellenberger, à Noiraigue ;

Les enfants de feu Madame Pervenche
Rognon-Ellenberger et famille ;

Monsieur et Madame Paul Marchand,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Maurice Marchand
et leur fils Jean-Claude, à Neuchàtel;

Madame et Monsieur Robert Liardon-
Marchand, à Crans et leur fils André,

ainsi que les familles Burki, Frêne, Etienne,
Marchand, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Paul-Henri marchand
née Claudine ELLENBERGER

leur chère et regrettée épouse, maman, fil-
le, belle-fille, soeur, belle-soeur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 22 ans, après une courte et pénible

I maladie supportée avec courage.
Neuchàtel, le 18 avril 1952.

(Rue Coulon 6) .

Qu'elle est heureuse, l'épreuve est
terminée,

Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée.
C'est de régner avec Jésus.

Cant. ,68.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
dimanche 20 courant, à 13 heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles, à
12 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadol-
les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^- —S>

I H PIANO ?...
• LA MAISON DU PIANO

AUX
SSSÎSNTPÇÎAÎJO /
WJW&^OTÏ.*.*»»«.A CHAUX-DE- FOND/

Fr. 10.000^
sont demandés par personne capable, dési-
rant ouvrir atelier de menuiserie, ayant dé-
jà des commandes. Affaire de confiance.
Remboursement avec intérêts selon entente.
Ecrire sous chiffre D P 7369 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

camion « Berna »
1947, type , 1 U, 27 CV., 3-4 tonnes, roulé 36,000 km., état
de neuf , bâche et accessoires militaires. Magnifique occa-
sion. — Ecrire sous chiffre P3H4N à Publicitas Neuchàtel .

FIAT 1500
modèle 48, magnifique voi-
ture à vendre pour cause
double emploi. Parfait état
de marche.

Tél. (039) 2 16 82,

IM É lfi avril 1952
Promesses de mariage

Krebs Jean-Pierre-Char-
les - Albert, employé de
commerce, Bernois et Neu-
châtelois, et von Gunten
Rosemarie, Bernoise. —
DUnki Ulrich, dessinateur
Zurichois, et Olausen, Ed-
wige-Hélène, Bernoise.

Décès
Inhum.à La Brévine :

Matthey-de-1'Etang Rose-
Emma, fille de Henri-Er-
nest et de Marie-Lina née
Sehneiter, née le 0 juin
1875, Neuchâtelolse. 
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Pour votre cure ie printemps.. ,
Pour se débarrasser des lati gues de l'hiver.. .

Pour redevenir Irais et dispos... Chez

VERDON
Balance 2 Tél. 2 57 1.

vous trouverez tout ce qu 'il vous faut.

Une tisane dépuratiue
Un dépuratif liquide

Un uin ionique, etc.

I ïlfPflfi d'occasions, tous
Hwl CO genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marcha. Téléphone
-j .33.72. 

Terrain
à vendre, environ 1000 m2
Pour' n'importe quel usa-
ge, situé quartier est. E-
ventuellement par petites
parcelles. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial où
tél. 2 67 97. 7254

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Mel-mor uon Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

Radiu-dénannaue

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A.FANTONI

CHAMBRE meublée est
cherchée par personne sé-
rieuse. Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre A. L.
7213 au bureau de L'Im-
partial.

PRESSANT. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
meublée. S'adresser Des-
voignes Parc 173.



y^D ĴoUR,
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Le président Truman s'est adressé

hier aux anciens combattants pour
protester contre les tentatives de l'op-
position de réduire les crédits pour la
défense nationale. Il s'est indigné de
façon virulente de ce que la Chambre
n'ait même pas voulu dire exactement
quelles clauses du budget devaient su-
bir des amputations, alors que les dé-
pense s ont été réduites à un minimum.
La façon dont l'hôte de la Maison-
Blanche fust ige ses adversaires montre
bien qu'il ne songe guère à cultiver sa
popularité pour une prochaine élec-
tion, mais à dire la vérité sans se
préocuper des conséquences. Au sur-
plus, le présiden t Truman sent vrai-
semblablement que les tentatives de
Moscou pour détendre le ressort de la
résistance américaine et européenne
porte davantage qu'on ne le croirait
au premier abord. Et sans doute n'a-
t-il pas tort lorsqu'il déclare qu'il ne
fau t  pas se fier à ce que dit le Krem-
lin mais à ce qu'il fait.. .

m m «

On donne d'intéressants détails sur
les bases américaines créées en Gran-
de-Bretagne et où se trouvent actuel-
lement 200 bombardiers lourds et 150
chasseurs. Les gouvernement améri-
ricain et anglais se sont entendus pour
qu'aucune opération d'aviateurs amé-
ricains partant des bases britanniques
ne puisse se faire sans une entente
commune. Au surplus, les forces amé-
ricaines stationnées en Angleterre ne
représentent guère que le 10 pour cent
de celles qui se trouvent en Europe.

» » »
Un journaliste américain qui a assis-

té à la conférence économique de Mos-
cou estime que cette dernière repré-
sente une victoire de la propagande so-
viétique. Mais il constate qu'en ce qui
concerne les résultats propremen t dits,
il existe une notable part de b l uf f ,
surtout pour ce qui est de l'argumen-
tation des échanges anglo-russes. Il y
a longtemps, a af f irmé M. May, que
les Soviets auraient pu acheter des tex-
tiles britanniques s'ils l' « avaient vou-
lu et il y a des chances qu'ils n'en
achèteront guère à moins que les An-
glais leur livrent en même temps de
l'outillage et des produits industriels
dont ils ont besoin ».

* * m

Dans le monde entier, les négocia-
tions sont un pe u partout en panne.
Panne au Caire où l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a été rappelé à Lon-
dres pour consultation afin d'établir
sur quelles bases les pourparler s anglo-
égyptiens pourront être repris. Panne
à Panmnujom où la dernière séance
a duré neuf minutes ; où le général
chinois Hsie Hang a demandé aux Al-
liés s'ils avaient quelque chose à com-
muniquer. Panne enfn  à Téhéran où
M. Mossadegh n'a pas réussi à obte-
nir des Américains ou de l'ONU , ce
qu'il voulait. Panne encore à Tunis où
le cabinet Baccouche n'a pas commen-
cé la mise en action des concessions
offertes par la France. Panne partout,
même dans les pourparlers économi-
ques franco-suiss es, où il semble que
notre position très forte ne soit pas
exploi tée comme elle devrait l'être.

• « «
La semaine qui se termine aura été

marquée surtout par la signature ap-
posée par le président Truman au bas
du traité de paix avec le Japon. Ce
traité entrera en vigueur le 28 avril
de cette année. Les Américains ont-
Us vraiment réussi à se concilier éco-
nomiquement, politiquement et mili-
tairement les vaincus? On ne s'en
rendra vraiment compte que lorsque
l'empire du mikado aura recouvré sa
pleine et entière liberté. A l'heure ac-
tuelle, la diplomatie nipponne ma-
nœuvre avec une souplesse et une pru-
dence très grandes et les hommes
d'a f fa i res  japonais s'ef forcent  de re-
nouer le plus de contacts possibles
avec le monde occidental.

• • •
Les révélations faites sur le crime

de Zurich jettent un jour atroce sur
la f in  du malheureux Bannwart et sur
l'absence totale de sentiments de ses
deux meurtriers. P. B.

Dans les aciéries américaines

une hausse des salaires
WASHINGTON, 19. — AFP. — A l'is-

sue d'un entretien avec le président
Truman et le procureur général! des E-
tat-Unis M. Charles Sawyer, secrétaire
au cominearce, qui administre les acié-
ries à la suite de leur réquisition, a an-
noncé son intention d'imposer une
hausse de salaires en faveur des 650.000
ouvriers travaillant dans l'industrie de
l'acieir. Cette mesure, pourrai t être pri-
se lundi ou mardi prochain.

Le gouvernement va imposer

«Si nous cédons, le Kremlin saisira celle chance»
Le président des Etats-Unis :

Parlant aux anciens combattants, M. Truman les a exhortés à repousser les tentatives
faites au Congrès, de réduire les crédits pour l'armement des U.S.A. et de leurs alliés

Les u.s. A. sont toujours
mortellement msnacés

par l'agression des Soviets
WASHINGTON, 18. — Reuter . —

Le président Truman a prononcé ven-
dredi devant les membres de l'orga-
nisation des anciens combattants
« Amvets », un discours dans lequel il
a déclaré d'emblée que les Etats-Unis
étaient toujours « mortellement me-
nacés par l'agression des Soviets ». Le
président a invité les anciens combat-
tants a repousser les tentatives faites
au congrès de réduire, en prétextant
une campagne d'économie et en s'ins-
pirant des remous de la campagne élec-
torale, les crédits pour l'armement des
Etats-Unis et de leurs alliés.

Le président a blâmé surtout la dé-
cision de la Chambre des représentants
de biffer certains postes de dépenses
pour la défense nationale, au cours
de l'année fiscale 1952-53. Il a éga-
lement critiqué la Chambre pour n'a-
voir pas voulu dire exactement quels
postes du budget devaient subir des
amputations, alors que les dépenses
ont été réduites à un minimum.

On fuit les responsabilités
Le président a déclaré : « Les repré-

sentants ont-ils voulu réduire les cré-
dits pour la construction d'avions à
réaction ou les crédit s pour la pro-
duction des blindés ? Ont-ils voulu
réduire les effectifs des soldats sous
les armes ? Ont-ils voulu moins de
munitions ? — Non, ils n'ont pris po-
sition sur aucune de ces questions, Ils
n'ont pas pris la responsabilité de dire
où et comment notre défense natio-
nale devait être affaiblie . Us ont dé-
claré tout simplement qu 'ils n'enten-
dent pas s'occuper des détails, laissant
à la session qui se. déroulera après les
élections, le soin de voter peut-être
les fonds nécessaires. Mais notre dé-
fense nationale ne peut pas attendre
et ne peut pas êtr e l'enjeu de la poli-
tique. Si ces amputations devaient être
définitivement approuvées par le Con-
grès, nous nous trouverions devant
cette situation : tout notre programme
de défense renversé. Nous nous verrions
alors forcés de dénoncer les commandes
passées.

Les attaques contre l'aide
aux Alliés

M. Truman a déclaré que des atta-
ques tout aussi dangereuses sont por-
tées contre le programme de l'aide mi-
litaire et économique aux Alliés. Si les
Etats-Unis n'apportaient pas une aide
à leurs alliés, ils se verraient peut-
être un jour forcés de supporter la
charge entière de la défense contre une
attaque dirigée contre le monde libre.
Nous ne pouvons pas attendre des au-
tres nations qui combattent du côté de
la liberté qu'elles soient faibles mili-
tailrememt et économiquement. Il
n'existe aucune raison devant la situa-
tion internationale actuelle pour que
nous nous retirions de la zone de com-
bat. Notre pays est toujours exposé à
un danger mortel. Nous avons une ar-
mée capable de rencontrer l'ennemi sur
un champ de bataille. Nous avons des
troupes et des bases sur les points né-
vralgiques du monde. Les paroles qui
nous viennent du Kremlin nous pro-
mettent aujourd'hui la paix et nous
menaceront demain par la force. Nous
avons appris qu'il ne fallait pas se fier
à ce que dit le Kremlin, mais à ce qu'il
fait.

Ce qu'il faut empêcher
« Tant que le Kremlin n'aura pas

prouvé par des faits qu'il est prêt à
abandonner ses intentions agressives,
nous devrons nous préparer à conjurer
une catastrophe. »

Le président a ajouté : « Nous allons
avoir ici une année électorale, mais le
Kremlin ne va pas aller en vacances à
cause de notre politique. Si nous cé-
dons, le Kremlin saisira cette chance.
Si nous réduisons les crédits pour la
sécurité de notre patrie, tous les tra-
vaux faits en vue d'éviter une nouvelle
guerre mondiale auront été vains. Le
danger réel en face duquel nous nous
trouvons est une agression de l'exté-
rieur. Le danger réel est une attaque
générale portée à la paix par une ty-
rannie puissante et fanatique. C'est
cela que nous devons empêcher. »

Le refroidissement de M. Churchill
LONDRES, 19. — Reuter — On an-

nonce vendredi matin à Londres qu 'à la
suite d'un fort refroidissement, le Pre-
mier ministre Churchill doit encore
garder le lit. Son état n'a pas subi de
changement.

200,000 Roumains
expulsés de Bucarest

Le « Daily Express » annonce que le
gouvernement communiste roumain a
ordonné la déportation massive des
« éléments improductifs » de Bucarest.
Un cinquième de la capitale soit envi-
ron deux cent mille habitants, ont été
ainsi expulsés afin, déclare un décret,
de laisser la place à la « population
travailleuse » et en même temps de fa-
ciliter l'approvisionnement de la ville.

En fait les principaux bénéficiaires
de ce geste seront surtout les militaires
et les fonctionnaires civils russes qui
depuis quelques mois ont envahi la ca-
pitale roumaine.

En même temps les immeubles ainsi
libérés seront occupés par les clubs du
parti communiste, les institutions et
les administrations du gouvernement.

On se souvient que l'année dernière
une opération similaire avait eu lieu
à Budapest.

Après ie hold-up de Lisieux

Les gangsters n'auront
pas couru songtemps...

ROUEN , 19. — AFP. — Le hold-up
commis jeudi soir à Lisieux et au cours
duquel 1.800.000 francs et 20 napoléons
en or ont été volés , a trouvé son dé-
nouement à 15 km. de Rouen, où un
barrage de gendarmes avait été placé.
Ceux-ci voyaient arriver, vers 21 h. 30,
une automobile qui roulait à près de
140 km. à l'heure et qui , à quelques
centaines de mètres du barrage faisait
demi-tour pour s'enfoncer dans un
chemin secondaire.

Tandis que les gendarmes donnaient
l'alarme, les quatre bandits abandon-
naient leur voiture volée et tentaient
de se diriger à pied vers Rouen en
longeant la S eine. L'un des quatre
hommes qui marchait en éclaireur était
interpellé par des douaniers qui , le
trouvant porteur d'une for t e  somme,
l'invitèrent à les suivre.

C est alors que les trois autres ban-
dits surgirent et qu'une lutte violente
s'engagea , au cours de laquelle un des
bandits était tué , cependant que les
autres tentaient de s'enfuir dans une
barque que, dans leur précipitation, ils
firent chavirer. Deux des voleurs
étaient arrêtés, cependant que le troi-
sième parvenait à s'enfuir . Cent poli-
ciers le recherchent activement.

Les quatre malfaiteurs sont des jeu-
nes gens habitant la banlieue pari-
sienne

Un bac fait naufrage sur le Gange

Vîngt-huif noyés
PATNA (Bihar ) , 19. — Reuter. —

Un bac ayant 42 personnes à bord a
chaviré près de Buxar, sur le Gange,
à 112 km. à l'ouest de Patna. Vingt-
huit personnes ont été noyées.

Accord a Londres
au sujet de Trieste

ROME, 19. —. Ag. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Un accord a été conclu à Londres au
cours des négociations tripartites sur
la réorganisation administrative de la
zone anglo-américaine de Trieste.

L'annonce officielle de cet accord
n'a pas encore eu lieu pour deux rai-
sons : 1. U y a encore quelques diver-
gences de second ordre sur la question
de la définition politique plutôt qu 'ad-
ministrative de quelques départements
que l'Italie aimerait se voir confier ;
2. Il y a la préoccupation de ne pas
prendre des décisions que Belgrade
pourrait , interpréter d'une façon er-
ronée et fermer ainsi la porte à toute
négociation directe entre l'Italie et la
Yougoslavie.

Douqlas Fairbanks cambriolé
LONDRES, 19. — Reuter. — Des cam-

brioleurs se sont introduits pendant la
nuit dans l'appartement de l'acteur de
cinéma Douglas Fairbanks. Au moment
où ce dernier et son épouse causaient
dans une pièce, les malfaiteurs ont em-
porté d'une chambre voisine une cas-
sette de bijoux pour une valeur de
22.(1(1(1 francs suisses.

Revendications de salaires
en Angleterre

LONDRES, 19. — Reuter. — Les chefs
de 38 syndicats de l'industrie des ma-
chines et des chantiers maritimes bri-
tanniques ont décidé vendredi de de-
mander des salaires supérieurs pour
leurs trois millions de membres. Un
communiqué, publié après la réunion
de ces chefs, déclare qu 'il s'agit d'une
augmentation substantielle . Selon des
informations officieuses , les syndicats
exigeraient une allocation d'une livre
sterling par semaine, ce qui ferait une
dépense nouvelle de 150 millions de
livres.

Les mineurs, les cheminots, les ins-
tituteurs' et les ouvriers agricoles ont
fait connaître également leur inten-
tion de demander des augmentations
de salaires afin de compenser de cette
manière l'augmentation des prix des
denrées alimentaires due à la réduction
des subventions du gouvernement.

Pas trop d'optimisme
pour un armistice en Corée...

NEW-YORK, 19. AFP. — M. An-
drew Cordier, directeur du cabinet de
M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'ONU, qui vient d'effectuer un voyage
en Corée et au Japon , a déclaré qu 'il
ne voyait aucune raison de se montrer
particulièrement optimiste sur les
chances de la conclusion prochaine
d'un armistice en Corée.

Le bandi! DenoefOeiss renonce à se iacioe ou silence
L'affaire Bannwart

La répartition
de la récompense

ZURICH, 19. — Le procureur de
district Turnherr a donné les détails
suivants sur l'affaire Bannwart, au
cours d'une conférence tenue vendredi
soir :

La récompense de 10.000 fr . accordée
par la banque Winterstein sera répartie
de la façon suivante : 5500 fr . iront au
chef de Deubelbeiss qui donna les ren-
seignements qui permirent l'arresta-
tion du bandit ; 1000 fr. seront versés
à M. Huber, habitant dans le bâtiment
de la poste de Reinach ; une somme de
500 fr. sera versée à l'agent de police
Ammann, de Reinach. Quatre employés
de chemin de fer de Lenzbourg rece-
vront 800 fr. ensemble ; le Conseil com-
munal de Birmensdorf 250 fr., de mê-
me que la personne qui trouva les
vêtements jetés par les meurtriers dans
la Limmat. Un ancien patron de Deu-
belbeiss touchera 200 fr . et 500 fr. se-
ront versés à neuf personnes ayant pu
donner quelques détails sur le signa-
lement des gangsters. Enfin , 500 fr.
seront versés à la caisse d'assistance de
la police cantonale et un même mon-
tant à celle de la police municipale de
Zurich.

Trois fois, ils avaient échoué
Mardi dernier , Deubelbeiss a renoncé

à sa tactique du silence. U a déclaré
qu'elle était due à une crise psychique.

Les renseignements qu 'il a donnés sont
en complète contradiction avec ceux
de Schuermann qui s'est révélé comme
un mythomane qui cherche à mini-
miser sa culpabilité et à glorifier ses
moindres actions.

Les deux bandits ont tenté par trois
fois d'enlever M. Bannwart. Et ce n'est
que la quatrième fois qu 'ils y parvin-
rent. Us purent assaillir en quelques
secondes leur malheureuse victime qui ,
ne se doutant de rien , manoeuvrait sa
voiture de sorte qu 'il ne put se dé-
fendre.

Les bandits affirment qu 'ils le trai-
tèrent d'abord de manière convenable
et que ce n'est qu'après l'échec de leur
coup contre la banque qu 'ils le frap-
pèrent. Le banquier bien qu 'il eût les
yeux bandés et les mains liées, réussit
à s'enfuir et les deux hommes eurent
mille peines à le rattraper. Schuermann
perdit dans la course sa mitraillette et
dut la rechercher sa lampe de poche
en main. Avant d'assassiner leur vic-
time, ils lui déclarèrent qu 'ils ne vou-
laient que l'endormir et le laisser sur
la chaussée. Bannwart tendit lui-même
son mouchoir dans lequel le narcotique
fut versé et c'est alors que Schuermann
tira deux coups de feu mortels sur le
malheureux banquier.

M. Truman est opposé
aux restrictions

d'imoortatmn ac u m%

Déclaration du ministre Patterson
sur les relations américano-suisses :

WASHINGTON, 19. — Reuter. — M.
Patterson, ministre des Etats-Unis en
Suisse, a depuis 15 jours , à Washing-
ton, de's entretiens sur les relations
américano-suisses, y compris en ce qui
concerne la restriction en Amérique
des importations de fr omage et de
montres.

Après un entretien avec M.  Tru-
man à la Maison Blanche, M . Patter-
son a organisé une conféren ce de
presse dans laquelle il a déclaré que le
problèm e des importations avait réalisé
quelques progrès. Le président Truman,
comme le département d'Etat , s'op-
posen t aux restrictions d'importation
actuelles. M. Pa tterson a ajouté :
« L'économie suisse est aujourd'hui
pour nous aussi importante que celle
de la Californie. » L'orateur n'a abordé
aucun autre grand problèm e parce que
les relations américaines avec la Suisse
sont amicales. Le ministre a décrit la
Suisse comme « le plu s grand des pe-
tits Etats du monde ».

Le président Truman a eu plusieurs
fois  l'occasion de dire que c'est un des
pay s qu'il aimerait bien visiter. Le mi-
nistre Patterson rentrera probablement
à Berne le 22 avril.

Généralement beau et chaud . Ten-
dance aux averses ou orages locaux.
Vents locaux généralement faibles.

Bulletin météorologique

La Chaux-de-Fonds
Avant les élections

communales
La liste des candidats radicaux

Voici la liste des quinze candidats
radicaux poux les prochaines élections
communales :

Paul Bàrtschi, Hans Biéri fils, Jean
Flùhmann, Adrien Favre-Bulle, Louis
Boni, René Tripet, Albert Haller, Al-
fred Rais, Raymond Ruschetta , Fritz
Oberli, Franz Kocherhans, André Nar-
din, Maurice Favre, Charles Vlrchaux
fils, Robert Moser.

La liste du parti radical sera appa-
rentée à celle du parti libéral-progres-
siste qui portera très vraisemblable-
menh dix noms

La liste socialiste
Voici la liste socialiste qui comporte

vingt-sept candidats :
Ernest Augsburger, Edmond Bégue-

lin, William Béguin, Henri Borel , Paul
Chenaux, Adrien Droz, René Droz,
Raoul Erard, Pascal Evard , André
Friedli, Maurice Gournaz, Edouard
Hauser , Robert Jaquet, François Jean-
neret , Maurice Jeanneret, Eugène Ma-
léus, René Mathys, Robert Maître, Léon
Morf, Charles Naine, Auguste Robert,
René Sauser, Willy Strausack, André
Tissot, Robert Tripet, Eugène Vuilleu-
mier, Henri Zumbrunnen.
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Premières consultations
entre allies

au sujet de la réponse à donner
à la note russe relative à l'Allemagne

LONDRES, 19. — AFP. — On apprend
de bonne source que les premières con-
sultations formelles entre les gouver-
nements occidentaux au sujet de la
réponse à donner à la note russe re-
lative à l'Allemagne ont commencé
jeudi dans les diverses capitales.

A Londres, des membres de l'am-
bassade de France et de l'ambassade
des Etats-Unis se sont réunis au Fo-
reign Office avec leurs collègues an-
glais. La question préliminaire exa-
minée consiste en la fixation d'un lieu
central de rencontre, qui sera, croit-
on, Paris ou Londres, pour les minis-
tres ou hauts fonctionnaires occiden-
taux chargés d'établir le texte de la
réponse occidentale, et on estime à
Londres qu'une telle conférence pour-
rait se réunir la semaine prochaine.

MILAN, 19. — Ag. — Une cérémonie
officielle s'est déroulée , vendredi, au
pavillon suisse de la foire de Milan,
avec la participation de M. Celio, mi-
nistre de Suisse à Rome, du président
de l'Office suisse d'expansion com-
merciale de Zurich , du président de la
Chambre suisse de l'horlogerie M. Pri-
maul t, du consul Brenni , du sénateur
Gasparotto, président de la foire de
Milan , et de diverses autres personna-
lités. Après les discours et la visite of-
ficielle du pavillon suisse, les invités
ont fait un long tour dans les diffé-
rents pavillons.

La foire a été visitée aussi par une
délégation du Conseil d'Etat zurichois,
dirigée par le président du gouverne-
ment, cantonal , M. Streuli.

M. Celio au pavillon de la Foire
de Milan


