
Piège ou réalisme ?
Après la Conférence de Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril .
La conférence économique de Mos-

cou a f e rm é ses portes. Dès sa convo-
cation, elle a fai t  couler beaucoup
d'encre, un peu trop peut-être, car ces
fleuves de commentaires ont sans doute
contribué à égarer les esprits sur les
véritables intentions des initiateurs de
cette rencontre et à noyer le « poisson
politique » qui s'y trouvait caché. Main-
tenant que le rideau est baissé , on peut
se permettre quelques constatations.

Il est apparu tout d'abord que les
milieux d'af fa ires  ne parta gent pas
toujour s les opinions des milieux po-
litiques. La nouvelle de la convocation
de la conférence de Moscou avait ete
accueillie plus que fraîchemen t — on
peut en comprendre la raison sans
s'expliquer toutefois une attitude pu-
rement négative — par la plupart des
gouvernements des pays occidentaux.
C'est ainsi que M. Acheson invita les
pays atlantiques à boycotter toute l'a f -
faire dénoncée comme un piège. Le
Conseil fédéral  suisse ne partagea pas
tout à fai t  cet avis et, tout en ne se
mêlant pas d'une question sur laquelle
il n'avait pas été appelé à se pronon-
cer officiellement, il laissa aux milieux
économiques intéressés la liberté de se
rendre à Moscou sous leur entière res-
ponsabilité.

Complexe d'infériorité occidental ?

Les milieux d'af faires n'ont pas été
aussi négatifs que les gouvernements.
Il est di f f ic i le  de savoir exactement
qui s'est rendu à Moscou, les informa-
tions publiées sur les accords Commer-
ciaux conclus entre divers pays de l'Est
et de l'Ouest sont difficilement vérifia-
bles, mais on peut se demander, comme
on le relève en France et en Angle-
terre, si une attitude purement néga-
tive ne permet pas de croire à une
sorte de complexe d'infériorité de l'Oc-
cident à l'égard du bloc soviétique. Ce
qui serait évidemment la plus mauvaise
diplomatie, alors que précisément les
Soviets, et avant eux la Russie, ont
subi ce complexe pendant des siècles,
comme l'histoire le prouve.

C'est le « Monde » qui , au début de
la conférence de Moscou , a écrit : « Il
est fâcheux de constater que l'Occident
pourrait f inir , suprême ironie, par se
faire voler par  le bloc soviétique le
thème des bienfaits du mercantilisme
et du libre échange, comme il s'est
laissé ravir, faute  d'intelligence politi -
que, le thème de la paix. »

Un homme averti en vaut deux !

Nous n'en sommes heureusement pas
encore là, mais il fau t  avoir l'oeil ou-
vert et tous les bla-blas répandus à
profusion sur le « b lu f f  » économique
lancé par Moscou ne doivent pas nous
faire perdr e de vue la réalité , ni mé-

connaître les raisons qui ont amené les
dirigeants moscovites à faire  appel à
l'industri e étrangère. Un aperçu ré-
trospectif permet aujourd'hui de juger
plus objectivement la situation et les
perspectives que pourrait o f f r i r  la
rencontre à Moscou. Suivons le pro-
verbe : « Un homme averti en vaut
deux. » Il en est de même des nations.

Après tout ce que nous avons pu lire
et observer, il semble que l'a f fa i re  ait
été plus sérieusement conçue que beau-
coup ne l'avaient pensé. Au mois • de
janvier dernier déjà , l'organe des syn-
dicats soviétiques, « Troud », faisait
connaître les intentions que le gou-
vernement de Moscou a réalisées quel-
ques mois plus tard , par personne in-
terposée, c'est-à-dire par le mouve-
ment des « partisans de la paix » :
«L'Union soviétique maintient ferme-
ment son attitude favorable à l'expan-
sion des relations économiques avec les
pay s capitalistes. La convocation de la
conférence économique de Moscou est
un jalon important dans cett e lutte
pour établir de larges relations écono-
miques entre les pays du monde. Le but
de cette conférence est de rechercher
les moyens capables de favoriser la
coopération pacifique entre les peuples
pour le renforcement du camp de la
paix, de la démocratie et du socia-
lisme. »
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Le professeur Auguste Piccard est
arrivé vendredi à Terni , venant de
Trieste où il fera des expériences dans
sa nouvelle bathysphère, pour déter-
miner la pression sous-marine qu 'elle
peut supporter.

Le nouvel appareil a été construit
partiellement à Trieste et peut suppor-
ter la pression de l'eau à 4000 mètres
de profondeur.

Le professeur a déclaré qu 'il ne pou-
vait pas préciser la date à laquelle il
descendra sous l'eau , mais il a affirmé
qu'il le ferai t dès que tout serait prêt.

U effectuera sa première descente
muni de tout un équipement scientifi-
que, et accompagné de photographes,
pour prendre des films à quelque 160
kilomètres à l'ouest de Capri , là où la
profondeur de l'eau atteint un maxi-
mum d'environ 3000 mètres.

Alors qu il venait en train de Trieste ,
le professeur Piccard fut abordé par
un garçonnet qui le reconnut et qui
lui dieomaaida la permission de des-
cendre avec lui dans la bathysphère.
Le professeur Piccard refusa gentiment ,
disant que ses expériences n 'étaient
pas pour les enfants.

Piccard va sonder la mer
au large de Capri

La révolution en Bolivie

Les rues de La Paz , la capitale , sont contrôlées par des patrouilles de re-
belles jusqu 'à ce que le calme soit revenu.

Les graves événements de 1852
SUR LES PAS DE LA ]EUNE RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE

(Corr . part , de « L'Impartia l »)

Le Locle, le 21 avril.
Dans une brochuve intitulée « La

vérité sur Neuchâtel », parue en 1852,
l'auteur (anonyme) écrit : «L'année
1852 a été pour notre jeune Républi-
que fertile en événements qui mar-
queront dans ses annales. Depuis 1848,
aucuns faits n'avaient été aussi sail-
lants, aussi pleins d'intérêts, aussi si-
gnificatifs que les trois grands actes
qui se sont accomplis en 1852... » U
vaut la peine , en effet , de s'y arrêter.

Les élections du 28 mars 1852
La première législature se terminait

le 30 avril 1852, mais le Grand Con-
seil siégea, pour la dernière fois , le
6 mars. Dans son discours de clôture ,
le président Grandpierre rappela tout
le travail accompli en quatre ans pour
donner au pays une assise démocrati-
que. Et c'est au cri de « Vive la Répu-
blique » que se séparèrent les députés.
Les élections étaient fixées au 28 mars.

La campagne électorale s'annonça
d'emblée des plus actives, tant chez
les républicains que chez les conser-
vateurs (royalistes) , les premiers vou-
lant à tout prix détruire la légende du
« coup de force du ler mars 48 » et
assurer à l'autorité suprême une large
majorité. Quant aux seconds, ils se
trouvèrent tout d'abord divisés, les uns
préconisant l'abstention , les autres as-
pirant à reprendre (du moins partiel-
lement) le pouvoir.

Mais des ordres vinrent «de  haut ».
«Je  vous conjure de combattre par
tous les moyens possibles le découra-
gement qui menace de s'emparer d'un
certain nombre de sujets fidèles »,
écrivait de Berlin à un de ses amis M.
F. de Chambricr , ancien maire de La
Chaux-de-Fonds. Une lettre person-
nelle du roi Frédéric-Guillaume au
père du précédent (resté au pays, lui)
ne disait-elle pas aussi : « Je n 'ai pas
renoncé à rétablir mon autorité à Neu-
châtel... et invite mes fidèles à s'unir
pour résister à l'influence funeste et
délétère de la révolution... » Il n 'en
fallut pas davantage , on le devine ,
pour balayer toutes les hésitations. Les
chefs royalistes convinrent cependant
que la lutte ne serait menée que là où
il y avait chance de réussir.

Le résultat des élections ne laissa
aucun doute ; les candidats républi-
cains obtenaient 7085 voix, les roya-
listes 2014 . Le nouveau Grand Conseil
allait compter 74 députés de la gauche
et 14 seulement de la droite. Neuchâtel ,
la bonne ville de Neuchâtel , sur la-
quelle les royalistes mettaient tout leur
espoir , se donnait une députation ré-
publicaine par 817 voix contre 566. Ils
étaient encore battus à Boudry, aux
Verrières, à Saint-Aubin , à Auvernier ,
ce qui n 'empêchait pas « Le Neuchâte-
lois » d'établir de subtils calculs prou-

vant que ce sont 54 sièges qui auraient
dû revenir aux conservateurs ! Notons
que l'unanimité des votants s'était réa-
lisée à La Chaux-de-Fonds, au Locle,
aux Brenets , à Dombresson , à Travers,
à Môtiers , à Fleurier , à Rochefort , à
Saint-Biaise sur les noms des candi-
dats républicains.

La joie des républicains fut de courte
durée...

Le protocole de Londres
Dans sa lettre du 18 mars 1852 au

baron de Chambrler , le roi de Prusse
annonçait « une intervention pacifique
des grandes puissances » . Effective-
ment, l'Autriche, la France , la Grande-
Bretagne , la Prusse et la Russie si-
gnaient à Londres, le 24 mai 1852, un
protocole par lequel elles « reconnais-
saient à S. M. le roi de Prusse ses droits
antérieurs de souveraineté » et s'enga-
geaient à s'entendre « aussitôt que faire
se pourra » pour intervenir auprès de
la Confédération helvétique . C'était ,
avant tout ., une satisfaction de principe
donnée à Frédéric-Guillaume. U n'en
fallut cependant pas davantage pour
que ses fidèles sujets relevassent la
tête.

Les chefs royalistes voyaient déj à le
retour à l'ancien régime ; ils faisaient
signer des adresses de remerciement
et de reconnaissance aux gouverne-
ments et aux plénipotentiaires signa-
taires du protocole de Londres . Un mys-
térieux personnage parcourait en voi-
ture les Montagnes ; on l'appelait l'en-
voyé du protocole .

« Pour le quart d'heure , ce protocole
n 'est pas dangereux, écrivait Henri
Druey à Gonzalve Petitpierre ; mais le
meilleur moyen de conjurer le danger
c'est de se taire le plus possible , se
garder d'assassiner le Conseil fédéral
d'interpellation s et d'invitations à
agir... U faut  savoir ne rien faire aussi
longtemps qu 'on ne nous adressera pas
de notes ou qu 'on ne nous attaquera
pas. » Le protocole de Londres ne fut
pas notifié au Conseil fédéral.

(Suite page 7.) F. JUNG.

Echos
Erreur sur la personne

Paul avait demandé à Jean , son ca-
marade de régiment en Afrique , d'être
son garçon d'honneur. Paul venait donc
de présenter sa fiancée à Jean .

— J'ai l'impression d'être de vos
amis depuis longtemps, dit aimable-
ment ce dernier à la jeun e fille . Chaque
fois Qu 'il recevait une lettre de vous ,
Paul ne cessait de me parler de sa
« Denise chérie », de sa « Denise bien-
aimée »...

— Vraiment , laissa tomber la fian-
cée , d' un ton glacial . Quant à moi, il
se trouve que je m 'appelle Gisèle.

Il y a des gens qui ne connaissen t paa
leur bonheur...

Et il en _ est d'autres qui ne se souvien-
nent même plus de leur argent...

La « Feuille d'Avis de Lausanne » an-
nonçait dernièrement que plus de cent
trente livrets de caisse d'épargne repré-
sentant plusieurs dizaines de milliers de
francs n'avaient pas été réclamés par
leurs propriétaires. Si, d'ici à dix ans, on
n'a pas retrouvé ces capitalistes silen-
cieux, il y aura prescription et l'argent
appartiendra dès lors à l'établissement qui
le détient dans ses coffres.

De même, à la Loterie romande on a
souvent constaté que des gagnant ne ré-
clamaient pas leurs lots, ou qu'ils igno-
raient avoir été favorisés par dame For-
tune. Au début la somme des prescrip-
tions était élevée. Elle atteignit même
30.000 francs par tranche, ce dont bénéfi-
cièrent au surplus les oeuvres d'utilité pu-
blique et de bienfaisance des cinq can-
tons romands. Puis les prescriptions bais-
sèrent. Elles sont régulièrement de quel-
ques milliers de francs. Billets achetés !
Billets gagnants ! Billets non touchés, ou-
bliés, ignorés ou perdus...

Là aussi on constate une faculté de
désintéressement des biens de ce monde
qui contraste avec une âpreté au gain ce-
pendant assez répandue.

« Qui sait, se demande en souriant mon
confrère Chaponnière du « Journal de Ge-
nève », qui sait si oes possesseurs de livreis
ne sont pas dans le vrai ? Le seul avan-
tage que donne l'argent c'est qu'il voua
permet de n'y plus songer. »

A ce point-là, j'en doute !
En tout cas ce qui est certain c'est que l*

fisc lui-même n'oubliera pas, lui, d'en pré-
lever sa part. Car il y a longtemps qu'il
considère l'épargne comme un bien péris-
sable, qu'il faut entourer de soins dili-
gents et ne pas laisser enfler au-delà de
certaines proportions...

Voyons ! Pensez-y ! Avez-vous dans un
coin quelconque un carnet d'épargne oublié?

Le Père Piquerez.

/WfpASSANT

Alors qu'il ne s'agira pour les républi-
cains que du choix entre les deux
candidats Eisenhower et Ta f t , la cam-
pagne électorale s'ouvrira dans l'in-
certitude pour les démocates. Après
que M. Truman et le gouverneur Ste-
venson aient renoncé à leur candida-
ture, le parti démocrate p orte ses es-
poirs sur M. Averell Harriman, ac-
tuellement préposé à la réalisation du
programme d'armement. M. Harriman
a déjà donné des preuv es de sa com-
pétence comme ministre du commerce
et par sa particip ation à pl usieurs
commissions politique s et économiques.

Avant les élections
à la présidence des U. S. A.

A gauche : des silos à blé , dans l'Etat d'Iowa , ont sauté sous l' action du
g. w.n gonf l é  par l'eau. A droite : un village abandonné , aux environs de Min-

neapolis , et complètement cerné par les eaux.

Les inondations aux U.S.A.



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 ou
tél. 2 67 97. 7254

Garage a louer
pour voiture Renault ou
Topolino, éventuellement,
échange contre un plus
grand. Faire offres sous
chiffre U G 7328 au bu-
reau de L'Impartial. 
ON ECHANGERAIT ap-
partement de 2 pièces WC
intérieurs, pignon contre
un identique ou éventuel-
lement 3 pièces. Faire of-
fres sous chiffre BE 0888
au bureau de L'Impartial.
PRESSANT Jeune fffië
sérieuse cherche chambre
meublée. S'adresser Dés-
voignes Parc 173.
CTAMBRE~ mëublée indé-
pendante est demandée
par dame seule. Ecrire sous
chiffre A. P. 7331 au bu-
reau de L'Impartial.
REGULATEUR état de
neuf, sonnerie cathédrale,
est à vendre pour 85 fr.
S'adresser J.-Droz 60, au
3e étage au milieu. 7322
VELO homme, en bon état
est à vendre d'occasion.

S'adr. après 19 h. rue
D.-P.-Bourquin 15, au 4e
étage.
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.

IMPORTANTE FABRIQUE
des branches annexes
cherche

dames ou
demoiselles
- ¦ i consciencieuses

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

L

NOUS CHERCHONS

un jeune employé
Intelligent et consciencieux pour la calcula-
tlon (écote). Langues: français et allemand
à fond. Candidats de la branche horlogère
auront la préférence.

Faire offres en joignant certificats, photo
et curriculum vitae, à

R O D  AN A S. A. ||
Fabrique de montres m

GRANGES (Sol). 0

k 4Liquidation totale
autorisée par la Préfecture jusqu'au 6 juin 1952

JaqiieMes pure laine, pour dames, superbe
qualité, en coloris : gris, brun , rouge, vert, grenat,
marine, noir , or, turquoise, chaudron , blanc.

Jupes en tricot pure laine.

Rabais 40 •/•
§ Marchandise de toute première qualité

Mme EDMÉE DUBOIS
Rue de la Balance 4 A l'étage
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Piqueuses
et

jeunes les
seraient engagées

de suite

S'adresser à

CUIRO
E. Houriet , Numa-Droz 139

y è

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

Dorage Dur inoxyda-
ble sans protection.
Tél. (038) 912 66
Léon Perrin , Fleurier

Dans village le plus industriel
du canton de Neuchâtel

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.

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.
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Puis-je vous o f f r i r  une cigarette?
— Une Stella-Filtra! bien volontiersi
j e n'en f ume p as d'autre*

Fumer une Stella-Filtra est un plaisir toujours Kjjy -Èèf / ^^ÊÊo/
renouvelé. Son bout-filtre, marque FILTRA, ^ll|f*N«wf ' f f lf
retire de la fumée des parties appréci ables de ^**̂ yé^' Qç
la nicotine, sans détruire l'arôme délicat des ^^^Sy
tabacs Mary land.

Une cigarette
Toujours régulièrement bourrée! L A U R E N S

«
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Nous choisissons un article particulier IMHr iSBa Smm^Km '

MANTEAU MI-SAISÛN IIX™

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 58

Mil
est demandé poux camion,
si possible au courant du
transport des billons.

Paire offres sous chiffre
A. D. 7173 au bureau de
L'Impartial.

Jeune le
est demandée pour diffé-
rents travaux propres.
S'adresser à l'Atelier Ls.
Bigotti, Jardinets 9.

Technicien
horloger

34 ans, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre V. L.
7266 au bureau de L'Im-
partial.

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

combiné
| 1 poussette

1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

Jeune nomme
robuste et débrouillard, doml
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 chiffre H. L 7373 au
bureau de L'Impartial.

Employé de bureau
diplômé, actif et sérieux, connaissant comp-
tabilité, sténo-dactylographie ainsi que tous
les autres travaux de bureau, cherche place
stable. Libre de suite. Sérieuses références.
Ecrire sous chiffre P 10499 N à Publicités
S. A., La Chaux-de-Fonds .

Une annonce dans * L'Impartial » =
rendement assuré l

Nous cherchons un

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



Koblet ne peut déloger Waitmans
Eternel second au Tour de Romandie

bien qu'il remporte la dernière étape Bienne-Payerne dont la phase décisive se joue
sur le tronçon Le Locle-Fleurier. Coppi et Clerici malchanceux.

(De notre envoyé special)
Payerne, le 21 avril.

En fait, deux actions extrêmement claires ont décidé de ' ce Vie Tour de
Romandie organisé de façon parfaite par l'Union cycliste suisse sous le pa-
tronage de la Maison Martini : l'échappée solitaire de Wagtmans qui, dans la
première étape, prit le fameux maillot vert pour ne plus le lâcher et, hier,
l'action commune de Koblet , Coppi, Impanis, Clerici et Wagtmans.

Avec ces cinq hommes — Schaer l'outsider peut encore leur être adjoint !
— l'on tient bien les meilleurs éléments de l'épreuve et c'est fort justement
que, finalement, Wagtmans, le seul qui participa aux deux actions, a rem-
porté en même temps le premier prix du classement général et le Grand prix
final de la Montagne.

On le regrettera : il a fallu attendre assez longtemps pour connaître véri-
tablement les meilleurs, mais la journée d'hier fut décisive à ce point de
vue-là. Et l'on ne fera pas grief à Coppi et à Clerici de n'avoir pas été du
sprint ultime à cause d'une crevaison, le second payant en outre dans les
derniers kilomètres les efforts désordonnés qu'il accomplit dans le peloton
de seconde position et qui devaient lui valoir équitablement le prix du cou-
reur le plus combattit de la journée.

Wagtmans, intrinsèquement, meilleur que Koblet ou que Coppi ? Bien sûr
que non ! Mais leur égal actuellement et vainqueur méritant pour avoir
enfreint cette consigne de paix armée qui (trop souvent) caractérisa
l'épreuve. Heureusement que, dans le canton de Neuchâtel, nous avons connu
une magnifique compensation , le Tour, à cause de la ténacité de Wagtmans,
voyant Koblet , pour la troisième fois consécutivement, prendre la deuxième
place du classement général.

A Hugo Koblet
la dernière étape
Bienne-Payerne 253 km.

C'est avec 3' de retard que le dé-
part est donné à Bienne, bien que,
chose, à noter, tous les coureurs —
vedettes y compris — soient arrivés...
avec une avance d'au moins vingt
minutes !

Se réservant (touj ours!) la cara-
vane accomplit les 14 km. qui condui-
sent à Sonceboz au train et personne
ne tente l'échappée. Pierre-Pertuis
n'apporte aucune sélection et la ville
de Tavannes est traversée en groupe
compact.

Dans la descente de la vallée de De-
lémont, dans les gorges de Moutier plus
précisément, quatre hommes s'échap-
pent : Impanis, Reiser, Spuhler et
Carrea , mais ils sont rejoints après
quelques km. de chasse à Courrendlin.

Beaucoup plus sérieuse est la nou-
velle fuite qui se produit avant la
montée du Pichoux, œuvre de Schaer
qui rejoint Deckers et Zbinden. Ce
trio, dans les premiers contreforts,
prend rapidement 30" d'avance mais,
derrière , Koblet et Coppi sonnent les
cloches avec une telle vigueur qu'u-
ne nouvelle fois cette tentative est
réduite à néant. Ce qui provoque un
net morcellement dans toute la cara-
vane, plusieurs coureurs ne pouvant
plus suivre l'allure. Passe alors au
sommet un premier peloton d'une
quinzaine d'hommes comptant (com-
me par hasard !) tous les favoris.

On regagne ensuite Tavannes pour
refaire , dans l'autre sens, l'ascension
de Pierre-Pertuis ! Pas plus qu'à l'al-
ler, ne s'esquisse une décision puisque
la descente a provoqué un regroupe-
ment général et que la caravane mon-
te sans forcer l'allure , Werner Zbin-
den, attardé, ayant la faculté de re-
joindre.

Emotions depuis St-Imier
On se dirige ensuite sur St-Imier,

le vallon devant nous réserver pas
mal d'émotions ! En effet, à Courtelary
c'est Weilenman qui tente de partir.
Il prend une trentaine de mètres d'a-
vance avec quelques autres coureurs,
mais le peloton sous l'impulsion de
Coppi , rejoint peu avant St-Imier au
moment où le passage à niveau fermé
met un point final à l'échappée.

C'est sous une pluie de plus en plus
forte que le public de la région voit
passer les coursiers, les premières
gouttes ayant fait leur apparition peu
avant la cité des chronométreurs of-
ficiels (Longines) .

Subitement, dans la côte de Renan ,
c'est la grêle qui fait place à la pluie
et le peloton s'étire singulièrement
jusqu 'au sommet de la Cibourg. Né-
anmoins, aucun coureur ne parvient

Quand les voitures
de marques suivent

leurs favoris
La chose est normale ! Dans

les étapes décisives, les voitures
de marques suivent leurs coureurs
favoris pour leur porter secours
dès que le besoin s'en fait sentir.

Raison pour laquelle les cou-
reurs attardés Peters, Wyss, Metz-
ger, Deckers et Pasotti restèren t
« en panne » à Fleurier, comme on
l'apprit... sur la lijpie d'arrivée seu-
lement !

On en conviendra : une bien
mauvaise situation pour ces cou-
reurs ! Et dire que c'est la seule
étape au cours de laquelle on en-
registra des abandons dans oe 6e
Tour de Romandie.

a s'échapper-sérieusement et, bien que
Lafranchi et Zampini passent en tête,
pour le Grand Prix de la Montagne ,
c'est un peloton compact qui traverse
La Chaux-de-Fonds avec quelque 20
minutes de retard. Arrivent détachés
G. Rossi puis les trois coureurs Alle-
gro Zuretti , F. Zbinden et Hutmacher.

Le tronçon décisif
C'est du Locle à Fleurier , en pas-

sant donc par la Brévine , que la cour-
se se joue. En effet, dans la grim-
pée qui suit le Col des Roches, cinq
hommes s'échappent. Et , cette fois-ci
ce sont véritablement les Grands de
la course puisque la fuite est réalisée
par Coppi , Koblet , Wagtmans, Im-
panis et Clerici. Schaer essaie (en
vain) de les suivre...

De quelques secondes, l'avance du
groupe de tête passe bientôt à 1 mi-
nute, et c'est avec cet écart que l'on
entreprend la descente sur Fleurier.

Descente décisive elle aussi puisque,
le premier, Coppi doit s'arrêter pour
crevaison, imité peu après par Clerici.
Aussi, à Fleurier, Koblet , grâce à la
descente, passe avec 20" d'avance sur
Wagtmans et 40" sur Impanis. A 1' 30"
arrive Clerici , à 1' 45" Keteleer , Kam-
ber, Schaer et Albani, à 2" Coppi et
Fornara.
3<F" Wagtmans1 tient tête à Koblet
La bagarre fait rage dans le groupe

de tête alors que , derrière., les hommes
qui se sont regroupés, organisent une

chasse vigoureuse. A Môtiers, Koblet ,
rejoint par Wagtmans, part à nouveau
et lâche le maillot vert , mais Impanis
réabsorbe Wagtmans et, à eux deux ,
ces hommes rejoignent Koblet. Démar-
rages incessants qui contribuent à aug-
menter l'avance des fuyards sur le
groupe Coppi qui perd peu à peu quel-
ques unités aux environs de Neuchâtel.
Ainsi à Champion, le pointage que nous
effectuons nous apprend que Clerici ,
Schils, Brun , Schaer, Kamber , Clerici
et Albani ont 3' 45" de retard.

Nous partons alors sur la ligne d'ar-
rivée où Koblet et Impanis se présen-
tent avant Wagtmans, très marqué par
les efforts énormes qu'il a fournis pour
enrayer les attaques constantes de
Koblet. Ce dernier, le plus actif de
toute l'échappée, trouve alors la ré-
compense de ses efforts en remportant
l'étape.

Ayant encore perdu du temps se pré-
sente ensuite le groupe Coppi auquel
manque Clerici, victime lui aussi des
efforts magnifiques qu'il a accomplis
précédemment et c'est Schils à nou-
veau qui prouve ses talents de sprinter
devant Brun, Albani, Kamber , Coppi et
Schaer .

Le Tour est joué et Koblet , qui a tout
de même, un peu trop tardé à attaquer ,
bien que remportant cette dernière
étape, doit laisser la première place au
classement général au Hollandais Wagt-
mans, l'audacieux qui , lui, avait bien
compris qu 'une course de temporisation
pouvait jouer de mauvais tours...

J.-Cl. D.
P. S. — Une mention à notre chauf-

feur , M. Frédy Savoie qui , dans une
voiture du patronage Martini , nous
permit de suivre la course, de bout en
bout.

Pas de chance Hans Martin
Le populaire Hans Martin, pilote

de la voiture Cilo, ne put accom-
pagner Koblet jusqu'à la ligne d'ar-
rivée.

Après avoir passé Vauseyon, le
mouvement de la caravane était si
conséquent qu 'il dut conduire son
véhicule... contre un mur ! Résul-
tat : l'avant gauche de la voiture
était en si triste état qu'il fallut
« laisser ça là ».

« Heureusement que, en compen-
sation, Koblet remporta l'étape !
La seule gagnée par un coureur
suisse.

Koblet gagne au sprint devant Impanis , a Payerne. En médaillon, le vain-
queur du Tour, le Hollandais Wagtmans, qui n'a pas lâché Koblet pendant

cette dernière étape. „

Quelle ondée !
Courageux les spectateurs qui

attendirent sous la pluie battante
pendant plus de vingt minutes les
coureurs sur le tronçon Saint-
Imier - Val-de-Travers.

Courageux aussi les « motards »
qui, à plusieurs reprises, durent
s'arrêter pour tordre leurs habits,
véritables loques ! Et notre sélec-
tionneur national, Alex Burtin,
était du nombre.

Courageux encore les juges qui,
au sommet de la Cibourg, sortirent
leurs calepins pour noter les pas-
sages, malgré la tempête.

Quant aux coureurs, personne
n'avait plus le temps de les plain-
dre (!)

Les résultats
1. Koblet Hugo, Cilo, 6 h. 46' 41" ;

2. Impanis Raymond, Wolf , m. t. ; 3.
Wagtmans Wout, Garin, 6 h. 46' 48" ;
4. Schils Joseph, Wolf , 6 h. 53' 24" ; 5.
Brun Jean , Cilo, m. t. ; 6. Albani Géor-
gie, Juvela, m. t. ; 7. Kamber Eugen,
Mondia, m. t. ; 8. Coppi Fausto, Bian-
chi, m. t. ; 9. Schaer Fritz , Mondia ,
m. t. ; 10. Zampini Donato, Juvela, 6
h. 58' 32' ; 11. Kirchen Jean, Garin ,
6 h. 58' 36" ; 12. Barducci G., Tigra ,
6 h. 59' 57" ; 13. Clerici Enrico, Condor ,
7 h. 01' 05" ; 14. Spuhler Heiri, Con-
dor , 7 h. 06' 26" ; 15. Fornara Pas-
quale , Bianchi , m. t. ; 16. Keteleer Dé-
siré, Garin , 7 h. 13' 46" ; 17. Sommer
Hans, Condor , 7 h. 15' 10" ; 18. Zbin-
den Fritz , Allegro , 7 h. 15' 10 ;

Ont abandonné : Peters, De Feyter,
Milano, Metzger , Reiser, Wyss, Pasot-

ti , Deckers, Zbinden Werner , Rossl
Giovanni, Flûckiger, Schwarzer.

Grand prix de la montagne
à la Cibourg1

1. Lafranchi : 2 Zampini ; 3. Wagt-
mans ; 4. Carrea ; 5. Clerici.

Le classement général final
1. Wag-tmans Wout, Hollande, Garin,

23 h. 46' 42" ; 2. Koblet Hugo , Suisse,
Cilo, 23 h. 48' 31"; 3. Impanis Raymond,
Belgique, Wolf , 23 h. 48' 31" ; 4. Coppi
Fausto, Italie, Bianchi, 23 h. 55' 14" ;
5. Sohaer Fritz, Suisse, Mondia, 23 h.
55' 14" ; 6. Albani Georgio, Italie, Ju-
vela, 23 h. 58' 26" ; 7. Zampini Donato,
Italie, Juvela , 24 h. 00' 22" ; 8. Kirchen
Jean , Luxembourg, Garin, 24 h. 00' 28";
9. Schils Joseph, Belgique, Wolf , 24 h.
01' 54"; 10. Clerici Carlo, Italie, Condor,
24 h. 02' 55" ; 11. Brun Jean, Suisse,
Cilo, 24 h. 04' 38" ; 12. Barducci G.,
Italie, Tigra, 24 h. 08' 27" ; 13. Kete-
leer Désiré, Luxembourg, Garin, 24 h.
15' 36" ; 14. Fornara Pasquale , Italie,
Bianchi, 24 h. 16' 58" ; 15. Lafranchi
Carlo , Suisse, Tigra, 24 h. 20' 24" ; 16,
Carrea Andréa, Italie, Bianchi, 24 h.
21' 57" ; 17. Weilenmann Gott., Suisse,
Cilo, 24 h. 22' 35" ; 18. Kamber Eugen,
Suisse, Mondia , 24 h. 23' 37" ; 19. Bra-
sola Elio, Italie, Juvela, 24 h. 23' 48" ;
20. Zuretti Cesare, Italie, Allegro, 24 h.
26' 02" ; 21. Zbinden Fritz, Suisse, Al-
legro, 24 h. 26' 02 ; 22. Spuhler Heiri,
Suisse, Condor , 24 h. 27* 39" ; 23. Petry
Valentin , Allemagne, Rufoerg, 24 h. 31'

Prix de la montagne final
1. Wagtmans 13 p.; 2. Zampini 12 p.;

3. Lafranchi 7 p. ; 4. Carrea 7 p. ; 5.
Coppi 4 p. ; 6. Zuretti 4 p.
Classement général final intermarquea

1. Garin, 72.02.46 ; 2. Cilo, 72.15.44 ;
3. Juvela, 72.22.36 ; 4. Bianchi, 72.34.09:

Schils et Barducci
s'imposent à Yverdon et à Bienne

Deux demi-rnesures pour rien !

mais cette journée n'apporte aucune décision

Koblet nous mentait-il au départ de
la demi-étape Genève-Yverdon (121
km.) lorsqu'il nous affirmait qu 'il avait
très mal dormi et que, toutes les heu-
res, il avait dû se lever pour changer
de position à cause des ses côtes bles-
sées depuis sa chute dans Paris-Rou-
baix ?

Nous pouvions le supposer puisqu 'a-
près une échappée de Schaer , Rossi , de
Feyter et Wyss vers Nyon (20 km.)
maîtrisée à Rolle (35 km.) grâce juste-
ment à l'allure rapide qu 'il imposa au
peloton avec Coppi, il tentait sa chan-
ce à son tour... Mais le vainqueur . du
Tour de France avait beau avoir Metz-
ger et quelques autres hommes à ses
côtés, son essai était aussi infructueux
et il fallait attendre Vallorbe (90 km.)
pour assister à une tentative sérieuse.
En effet, la grimpée du Mollendruz
(dérision que ce grand prix de la mon-
tagne ! ) n'avait apporté aucune déci-
sion !

Que se passait-Il donc a Vallorbe ?
Koblet, contrôlant l'allure du pelo-

ton en s'installant en tête de la cara-
vane, et saisissant sa gourde pour s'as-
perger la nuque, Gottfried Weilenmann
prenait la poudre d'escampette. Une
fuite magnifiquement organisée et qui
risquait bien d'aboutir puisque l'homme
de la Cilo prenait jusqu 'à unie minute
d'avance. Mais, dans les derniers trente
kilomètres, un vent si violent soufflait
que , malgré la vaillance de Weilen-
mann , ]e peloton rejoignait le fuyard
et l'on assistait alors, à Yverdon, à un
sprint général que Schils remportait en
zig-zaguant un peu irrégulièrement sur
le dernier bout droit avant la ligne
d'arrivée.

Première demi-mesure pour rien,
puisque tout  le monde était là hormis
Schwarzer qui arrivait plus tard , ame-

nant derrière lui la voiture balai et
payant par là ses efforts de la veille.

Les résultats
1. Schils, 3 h. 28' 9" ; 2. Albani ; 3.

Kamber ; 4. Coppi ; 5. ex aequo , tous
les autres coureurs , sauf : 37. Wyss, 3
h. 28' 54" ; 38. Reiser m. t. ; 39. Schar-
zer , 3 h. 39' 22".

Pas de changement !
Hélas ! La seconde demi-étape Yver-

don-Bienne (95 km.) après un arrêt
de trois heures allait aussi se solder
par un échec au point de vue sportif
puisque les leaders restaient (tou-
jours ) sur une prudente réserve.

Il est vrai que, par trois fois, des
passages à niveau fermés retardaient
la caravane et empêchaient toute fuite
sérieuse mais on espérait qu'à Morat
(37 km.) la décision allait être faite
lorsque 4 hommes s'enfuyaient, Fritz
Zbinden , Gott. Weilenmann, Siefert
et Fornara, bien remis de sa chute le
jour précédent lors de la descente sur
Nyon.

Hélas ces hommes étaient rejoints
après quelques kilomètres de chasse
de même que Spuhler, qui tentait sa
chance une quinzaine de kilomètres
avant le but.

Aussi, à Bienne, immédiatement
avant une ondée, assistait-on à une
nouvelle arrivée en groupe compact
qui, cette fois-ci permettait au vieux
renard de Barducci , parti très tôt, de
s'imposer devant Albani.

Toujours pas de changement au
classement général mais toujours pas
de victoire suisse !

Résultats
1. Barducci , 2 h. 31' 39" ; 2. Albini ;

3. Coppi ; 4. Koblet ; 5 Keteleer ; 6.
ex-aequo les 34 autres coureurs, tous
le même temps que Barducci.

Etoile mmi un point m leader Zoug
Sur le terrain gras des Eplatures

Face au leader Zoug qui compte
dans ses rangs des hommes réputés
tels que Brônimann , Busenhard ou
encore le centre-avant Guérini, les
Stelliens ont livré hier après-midi , une
excellente partie, se payant le luxe
d'attaquer presque sans arrêt durant
la première demi-heure de la seconde
mi-temps, laquelle fut beaucoup plus
intéressante que la première.

Compte tenu de la place qu'ils oc-
cupent au classement, il faut avouer
qu 'on attendait mieux des visiteurs.
S'ils sont supérieurs, physiquement, à
nos locaux, leur technique de jeu, par
contre , mériterait une sérieuse mise
au point. Que de passes imprécises, de
mouvements improvisés et sans len-
demain! Zoug (ça c'est un bon point)
utilise beaucoup ses ailiers, spéciale-
ment son ailier gauche, excellent élé-
ment. Mais il convient de noter que
sa ligne d'avants n'a guère de mor-
dant. La force de l'équipe réside plu-
tôt dans sa ligne intermédiaire, très
solide.

Au vu du match d'hier, on pourrait
également dire d'Etoile qu 'elle possède
une bonne défense — le gardien est de
grande classe. Les avants en re-
vanche, abusent du jeu latéral et tar-
dent trop à tirer aux buts.

La partie
Zoug: Piazza, Brônimann, Meyer,

Schâdler, Busenhard , Brupbacher ,
Widmeir, Colombino, Guérini, Locatelli,
Bonalli.

Etoile : Fischli, Walachek, Flunser,
Hirrlinger , Hasler, Erard , Belli, Ro-
bert, Gyssler, Sancho, Prodhom.

Arbitre : M. Karler, de Berne.
C'est Zoug qui réussit les premières

descentes et met immédiatement la
défense stellienne dans des situations
fort délicates. Un faul de Wallachek
à vingt mètres est sanctionné par l'ar-
bitre. Guérini tire , mais l'action est
arrêtée pour off-side.

Peu après, sur tir de Widmer,
Fischli bloque une balle difficile.

A la 13e minute, sur centre de l'al-
lier droit, Widmer reprend et, en fou-
lée, bat Fischli sans rémission. Ci 1 à 0
pour les visiteurs.

Un envoi d'Hasler frôle le montant
supérieur des bois de Piazza. Puis,
Zoug s'install€ à nouveau dans le camp
des Stelliens qui sont dominés.

Vers la demi-heure cependant, Prod-
hom parvient à fausser compagnie à
ses adversaires et il fonce le long de
la ligne de touche. Un centre précis
aboutit sur la tête du fougueux Gyss-
ler. Le gardien n'a que le temps de
détendre son poing &t la balle est dé-
viée en corner.

Etoile , maintenant, desserre l'étrein-
te. Une ouverture en profondeur de
Gyssler permet à Belli de placer un.
shoot dangereux qui est écarté une fois
encore en corner par Piazza. Peu après,
un hands-pénalty d'un arrière zougois
n'est pas sanctionné par l'arbitre.

Deuxième mi-temps
Etoile part résolument à l'attaque. A

la sixième minute déjà, corner est sif-
flé contre Zoug. Belli- le tire... et la
balle entre directement dans la cage
des visiteurs ! Cl 1 à 1.

Les locaux ont le vent en poupe.
Vont-ils réussir à prendre le dessus ?
Souvent 11 semble que cela va être le
cas, mais soit par malchance, soit par
précipitation ou maladresse, ils n'arri-
veront pas à concrétiser leurs efforts.

Le dernier quart d'heure est à nou-
veau à l'avantage de Zoug. Maintes si-
tuations dangereuses se produisent de-
vant Fischli mais de ce côté-là non
plus, rien n'entrera.

Si bien que la fin est sifflée sur ce
résultat nul qui correspond assez jus-
tement à la performance réalisée par
le<; deux formations. Z.

; "B(B  ̂ (Suite du sport en page 7.)



Tirs à balles
Des tirs aux armes de llnfanterle 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 Cernieir, Les Gollières, Coffrane, Valangin,
Carrières de Fontaines et des Geneveys-sur-Coffrane.
Région Vue des Alpes :

combes de la Chaux d'Amln 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 Pradlères.

Bas de la Combe du Mont Dare vers les Cugnets

LE COMMANDANT DES TROUPES.
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Ŵséŵ ^e ^essous de la VW est entièrement plastronné par

i/fl JËÉ \'iê&r une Placlue en tôle d'acier côtelée, ce qui accroît très
Y%jKjiÉjj ) sensiblement son aérodynamisme, augmente la rigidité
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Garage de la Place,
cherche pour le bureau

commis
au courant de la factura-
tion.

Paire offres sous chiffre
E. L 7181 au bureau de
L'Impartial.

f  >l

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

Finissages
5 W et 8 54*" sont à sor-
tir à domicile à ouvrier
qualifié. Offres sous chif-
fre J. B. 7241 au bureau
de L'Impartial.

Armée du Salut, La Chaux-de-Fonds

Concert
donné par la

FANFARE DE L'ARMEE DU SALUT
i DE STOCKHOLM 7

au Temple Indépendant
Mercredi 23 avril 1952, à 20 heures

Au programme :
Musique religieuse, classique, populaire

Solos, duos de trombones
; et d'euphoniuim trios de cornets

Choeur d'hommes
! Excellent pianiste
'. Venez nombreux écouter

cette excellente fanfare
Prix des places : Fr. 4.50, 3.50, 2.50

et 1.50
Location ouverte au Magasin de cigares

du Théâtre, téléphone 2.25.15
i ATTENTION ! Nous invitons la popu-

lation à assister mercredi à 18 h. 15,
place de la Gare, à la réception de la

fanfare, qui se fera entendre

' >
A l'Intention de la population chaux-de-fonnière
nous organisons les mardi 22 et mercredi

; 23 avril prochains à

motel de la croix-d'Or
Rue de la Balance 15, à La Chaux-de-Fonds

une

grande démonstration
des renommées machines à laver EASY et
PRESTO et des essoreuses électriques
PRESTO. Plus de 7000 ménagères suisses
apprécient ces deux marques qui sont synony-

mes de qualité et solidité.
EASY la machine à laver perfectionnée pour

le client exigeant.
PRETO la m achine à 1 aver faite à l'Intention

des propriétaires d'Immeubles locatifs.
Modèles avec ou sans corps de chaude.

Prix à partir de Fr. 775.—

GROSSENBACHER , Société Commerciale par
Actions, Lausanne, Ile Saint-Pierre.

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.

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 vendre de suite

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

A vendre de particulier

AUTO
Renault-Juvaquatre 6 CV.,
1948, bon état. — A. Droz,
Vinet 6, Lausanne.

CUISINIÈRE électrique
Therma, 3 plaques, four,
en excellent état à vendr e
pour cause de départ. Bas
prix. S'adresser Ronde 6,
au magasin ou au 2me
étage ''184

Hudson
8 places, grande machine,
à vendre 2800 francs.

S'adresser Garage de
l'Ouest. 6981

Cherche à acheter d'occa-
sion

chaudière à
lessive

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

Crêtets 79.

Demoiselle propre et sé-
rieuse cherche

Chambre
meublée

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

Util NOUVELLE BICICLETTE II MOTEUtt

BIMA é*.Qeuxfeot ?̂ v̂S

I 48 On3 monte los côtes de 7%

Verres
incassables
Ouvrier qualifié connais-
sant le posage serait en-
gagé tout de suite ou à
convenir. Travail assuré.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7351

A 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

Side-car
A. J. S.

& vendre, modèle 1951 avec
plaques et assurances pay-
ées, pour le prix de 3950
francs. S'adresser Garage
de l'Ouest. 6980

Belle
propriété
Situation et vue ex-
ceptionnelles, 9 cham-
bres, véranda, dépen-

"' dances, Jardin, à ven-
dre dans le vignoble,

| à proximité de Neu-
; châtel. — Ecrire sous

chiffre F W 7390, au
bureau de L'Impartial

V J

Savonneuse de boites
propre et honnête serait engagée. Jeune

\ fille serait mise au courant. — Faire
\ offres écrites sous chiffre D. L. 7178, au

bureau de L'ImpartiaL

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

AGENT RÉGIONAL PEUGEOT

Garage Kuhfuss
DEVAUX-KUHFUSS

Collège 5 Tél. (039) 2 23 21
LA CHAUX-DE-FONDS

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

s{e\w - dftc{\f\o
parlant français, allemand et
anglais. Poste intéressant pour
employée capable.

Faire affres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffre W 22326 U à Publicitas
Bienne.

¦nBBHnansasaHn HBDHBHHBan̂ aBB

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.



...nous assistons à l'ouverture de la 36e Foire
suisse d'échantillons de Bâle

Conduits par les agents de la circulation les plus courtois du monde...

qui dem.eure le plus beau panorama de la technique, de la science ,
de l'industrie et du commerce suisses

(De notre envoyé special)

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril.
A travers les gorges de Moutier et

la vallée de la Birse, au milieu de ce
printemps retardé mais qui n'en éclate
qu 'avec plus d'entousiasme et de ver-
deur, nous arrivons dans la plaine bâ-
loise où les bourgeons s'épanouissent
déjà , où les prés viennent, pour l'hon-
neur de la foire , d'être peints dans
leur plus beau vert, et où ce n'est que
par une inadvertance qui est une sorte
de politesse à l'égard des autres ré-
gions moins privilé giées que les ceri-
siers ne sont pas en f leurs.  Ces Bâlois
sont les gens les plus courtois que l'on
puisse rêver : ils ont des agents de po-
lice qui avec des grâces de demoiselles
de 1830 vous indiquent le chemin à
suivre, s'excusent quand vous péné-
trez dans un chemin interdit, vous fon t
parquer comme si vous étiez le prési-
dent de la Confédération. Tout à côté ,
de rigides policiers militaires, gestes
nets et mains autoritaires, vous forment
avec eux le plus savoureux des con-
trastes. Vraiment, une entrée de ville
qui donne déjà la meilleure impres-
sion. Le Rhin est là, le monde entier
de l'industrie et de la technique s'ap-
prête à le traverser pour venir voir
à Bâle où en est le travail helvétique ,
dont la perfection et la bienfacture
sont justement reconnues.

Voyez tous les stands et toutes les
rubriques, dès que vous avez pénétré
dans la fo ire . Rendez un premier
hommage aux ensembliers, qui ont dé-
pensé des trésors d'ingéniosité , de sa-
voir-faire et de goût, mais surtout
d' endurance , pour terminer durant ces
trois dernières nuits les agencements
et installations qui vont donner à ces
magasins temporaires l'aspect le plus
rutilant et harmonieux. Tout est f ini
à temps, les coups de marteau cessant
à 9 h. du matin, quand les premiers
of f ic ie ls  arrivent. Ces of f ic ie ls  sont les
journalistes, suisses et étrangers , qui
assurent à la foire son succès et son
énorme renom à l'étranger et dans le
pays. Si l'on regard e attentivement, il
y a toujours du neuf à voir, en textiles,
dans le matériel de cuisine (ah ! mé-
nagères, si vous saviez le nombre de
machines que lindustrie suisse vous
o f f r e  pour fa ire  de votre beau métier
un songe de jour d'été !) , en chimiques,
en métallurgie , bref en tout. Qui n'a-
vance pas recule, et l'on voit qu'ici,
rien ne peut empêcher la technique de
progresser , de nous préparer un monde
meilleur à vivre, plus faci le , plus con-
fortable... à la condition que nous sa-
chions en user intelligemment. Telle
est la grande leçon à retirer de cette
vaste, puissante et pacifique fresque
du travail de tout un pays, ouvriers,
employés, techniciens, ingénieurs, com-
merçants, industriels, créateurs, exécu-
tants : chaque jour , on nous o f f r e  de
meilleurs modes de vivre qu'hier, plus
sains et plus agréables ; il ne s'agit
que de nous y conformer , et de savoir
que du bonheur d'autrui dépend le
nôtre !

Il est toujours suggestif de se livrer
au petit jeu des statistiques, avec une
oeuvre aussi grandios e que la Foire de
Bâle , qui est la représentation assez
f idè le  de l'époque économique que
connaît le pays.  Nous sommes encore
en période de conjoncture, et l'indus-
trie suisse est encore en pleine prospé-
rité et labeur. On le voit à toutes les
nouveautés qui nous assaillent. Cer-
tains cantons sont représentés par un
moins grand nombre de maisons que
l'an dernier, d'autres davantage . Au
total, il y a 2175 exposants contre 2138
l'an dernier, ce qui fa i t  la confortable
avance de 37, 2185 avec les stands
étrangers , dont, fai t  à signaler, celui
de l 'Of f ice  européen de coopération
économique, qui a voulu être présent
en Suisse. Zurich est toujours en tête
avec 572 participants , Bâle en second
avec 319, Berne troisième avec 312, Ar-
govie quatrième avec 137 et enfin Neu-
châtel , toujours quatrième, et premier
des cantons romands, avec 92 expo-
sants, contre 94 en 1951. Vaud et Ge-
nève suivent en huitième et dixième
rang, avec respectivement 79 et 77 pa r-
ticipants. Neuchâtel a diminué de 14
exposants dep uis 1950 , et la Foire elle-
même, qui comptai t il y a deux ans
2200 stands , doit encore en regagner 15
pour rattraper le terrain perdu . Quand
nous disons terrain, le mot est imagé ,
car au poin t de vue de la p lace, la
Foire s'étend toujours plus .

Le Salon de l'horlogerie
Là , les exposants , si nous tenons

compte des fabricants  d 'horlogeri e,
puis des fabricants des branches an-
nexes, machines horlogères , etc., a aug-
menté de 5, passant de 164 à 169. Les
branches annexes, la mécanique hor-
logère sont exposées à la halle I I I , au
deuxième étage. Mais le Salon de l'hor-
logerie propremen t dit est toujours , en
tête de la foire , le plus couru : il con-
vient de dire que par l'élégance tou-
jour s renouvelée de leur présentation ,
leur beauté et leur perfection techni-
que, les adjonctions sans cesse nou-
velles qu'on leur apporte , les produits
horlogers suisses sont par eux-mêmes
la meilleure des réclames. De la plus
somptueuse pièce de bijouterie , où le
souci de la beauté le dispute à celui de
la petitesse et de la précision du mouve-
ment, aux machines les plus compli-

quées et les plus parfai tes  technique-
ment, qui doivent indiquer tant de
choses en même temps que l'on reste
stupéfai t  des miracles dont se rendent
capables nos techniciens et nos ou-
vri ers, la montre , l'horloge , la pendule
et la pendulette , le chronomètre hel-
vétiques sont les premiers du monde et
le resteront... à la condition bien en-
tendu qu'ils continuent à bénéficier
d'une main-d' oeuvre de qualité , qu'on
ne se relâche jamai s dans l' e f f o r t  pour
améliorer toujours nos produit s dans
tous leurs compartiments. Enf in , ce qui
ne manque pas de nous donner une sa-
tisfaction que l'on aura de la peine à
ne pas trouver légitime, nous voyons
que le Jura neuchâtelois et bernois se
défend toujours avec art et réussite
dans cette concurrence pacifiqu e et
éminemment utile qu 'est le marché
horloger.

La journée de presse
Le matin à 9 h. 15, la foire recevait

ses hôtes journalistes , radio et photo-
repor ters suisses et étrangers, et leur
adressait quelques paroles , suivies d'une
visite of f ic ie l le  de la fo ire , au cours de
laquelle le Stand de la télévision f u t
particulièrem ent remarqué : l'on put
voir que si l'industrie et les installa-
tions suisses de télévision ne sont pas
encore à comparer avec celles de cer-
tains pays étrangers , elles sont désor-
mais parties et il n'y a aucune raison
pour qu'elles ne progressent pas à pas
de géants. Le Dr Brogle , directeur de
la foire , dit notamment dans son dis-
cours :

Nous tenons à répondre ici au grief
qui nous est si souvent adressé, à nous
autres Suisses, et selon lequel notre
économie nationale se porte on ne
peut mieux quand de multiples dan-
gers menacent l'existence du vaste
monde. L'économie suisse, en effet , est
à ce point tributaire de l'économie
mondiale quelle se trouve toujours
profondément influencée par l'évolu-
tion de la conjoncture internationale.
Mais je crois aussi que peu de peup i s
sur la terre souhaitent aussi ardem-
ment que le peuple suisse la fin de
la guerre froide qui a succédé à la
catastrophe de 1939-1945 et l'établis-
sement d'une paix réelle et durable.
Je crois également que nos entrepri-
ses de fabrication , plus que partout
ailleurs, orientent leurs efforts vers
la production des biens destinés à
servir plutôt la cause de la paix que
celle de la guerre.

Pour se convaincre que reconnue
suisse, qui conserve sa traditionnelle
vigueur , ne se laisse pas abattre , ju-
guler ou même diriger par des contin-
gences extérieures contraires à sa
nature , il suffit de considérer les ré-
sultats qui , ces dernières années et
ces mois passés, ont été obtenus dans
le domaine de la politique des prix
et des salaires. Bien que dans l'ensem-
ble, la productivité de notre économie
publique se soit encore accrue, il a
été possible, chose étonnante, de li-
miter à 5 o/ 0 en moyenne la h..usse
du coût de la vie provoquée par la
montée des prix sur les marchés m i-
diaux. Cette constatation n'acquiert
cependant toute sa valeur qu en re-
gard des cotes atteintes par le renché-
rissement à l'étranger : 36 o/0 en
France , 23 o/„ en Suède, 20 o/ 0 au Da-
nemark, 16 o/ 0 en Belgique, 14 o/ 0 en
Angleterre et aux Etats-Unis, 13 o/„ en
Allemagne occidentale, 12 o/ 0 en Ita-
lie et 9 o/„ en Hollande, chiffres qui
sont empruntés à l'impressionnant
rapport du conseiller fédéral Weber
présenté à la dernière session de
printemps des Chambres fédérales.
C'est là une belle victoire de l'écono-
mie suisse. Elle est d'autant plus re-
marquable qu'elle a été pour ainsi dire
remportée sans intervention accrue
ou nouvelle des pouvoirs publics dans
le domaine de l'économie privée.

Puis M. Brogle rend hommage aux
représentants de la presse et de la ra-
dio, du monde du cinéma et de l'ac-
tualité photographique , et en particu-
lier à l'adresse de Me Sues qui, depuis
25 ans, sur l'antenne de Sottens, assu-
me les ' reportages radiophoniques con-
sacrés à la foire. (Réd. — Nous tenons
à nous associer à ces félicitations
adressées à notre excellent collabora-
teur Squibbs.) Et il termine par ces
mots :

Il ne faudrait pas croire que nous
vivons en Suisse dans un paradis. Jour
après jour , nos milieux économiques
se trouvent aux prises avec des obsta-
cles qui ne sont pas uniquement de
nature technique, économique ou com-
merciale. Il importe de résoudre des
problèmes culturels et sociaux d'impor-
tance croissante dont nous ne vien-
drons à bout qu 'en faisant appel à
toutes nos ressources économiques.

Pour un pavillon de la presse
M. René Braichet , président central

de l'Association de la presse suisse , ap-
porte po ur la troisième fo is  à la Foire
de Bâle le salut des journaliste s :

Vous ne m'en voudrez pas si, négli-
geant cette fois-ci d'évoquer tout le
positif de votre apport, je me permets
d'insister sur une lacune, la seule à
vrai dire que j ' aie jamais décelée à une
foire d'échantillons. Messieurs, je vois
ici beaucoup de j ournalistes, mais pas
de pavillon du journalisme ! Dans les
halles grandioses, à côté des' stands si
attrayants qui abritent l'industrie du
textile, de la machine, de l'outillage,
de l'horlogerie, du meuble, de l'électri-
cité, je n'en vois point qui représente
le journal ! Et pourtant , à y réfléchir
et même sur le plan simplement ma-
tériel , le journal est un « secteur » im-
portant de l'économie même de la
Suisse. Paradoxe ? En apparence seu-
lement ! Considérez un instant la
structure de notre presse helvétique.
Proportionnellement au nombre de ses
habitants, notre pays est celui qui
compte le plus de journaux. Sans doute ,
quant au tirage, nos organes ne sup-
portent pas la comparaison avec ceux
des pays étrangers.

Mais à cause de notre régime fédé-
raliste — dont on ne saurait assez dire
le bienfait — chaque ville, chaque chef-
lieu, chaque localité un peu importante
possède son journal quotidien , bi- ou
tri-hebdomadaire qui a sa clientèle,
exerce son influence, rayonne sur un
public qui lui est étroitement attaché
et avec lequel, pour ainsi dire , il fait
corps. Or, ce journal , à côté du rôle
décisif de guide intellectuel qu 'il se
doit d'assumer, constitue une « entité »
économique indiscutable. Sa publica-
tion est la plupart du temps liée à
l'exsitence d'un imprimerie, d'une en-
treprise qui fait vivre un nombreux
personnel à la fois administratif et ou-
vrier. L'imprimerie, le journal lui-mê-
me ont besoin de papier , ont besoin de
machines et d'outillage et cela encore
accroît leur importance économique.
Multipliez maintenant par vingt, par
cent, par mille ces entreprises, gran-
des, moyennes ou petites, et vous aurez
une idée de l'ampleur que , sur l'ensem-
ble du territoire , revêt l'« industrie »
du journal .

Je sais que l'on n'a guère coutume
de parler d' « industrie du journal ».
Cependant ce terme qui , pris dans toute
son acception , exprime ce qu 'il y a de
meilleur dans l'activité humaine et don t
on perçoit la signification la plus haute
ici dans chaque stand de la Foire de
Bâle , est à même de qualifier aussi
l'activité de tous ceux qui travaillent
dans ce mécanisme complexe et pas-
sionnant qu'est un journal. Les tâches
économiques de la presse ne sont pas
limitées au demeurant à ce plan stric-
tement matériel. Elles sont aussi d'un
caractère plus élevé. D'abord , par la
publicité , le journal est le véhicule in-
dispensable par lequel les autres bran-
ches industrielles ou commerciales se
font connaître au public . Ensuite , et
surtout dans sa partie rédactionnelle.,
il est à même de rendre à l'économie
générale comme à l'économie privée les
plus grands services. Se trouvera-t-il
un jour un artiste pour « styliser »,
dans un pavillon audacieusement mo-
derne , le rôle que nous jouon s non seu-
lement dans la vie spirituelle , mais dans
la vie matérielle de la Suisse ?

Après que le Dr Landolt , président
de la presse étrangère en Suisse, eut
apporté le salut et l'hommage d' estime
et d'admiration des journalistes étran-
gers pour le travail et la conscience
professionnelle helvétique dont la foire
de Bâle est la preuve , le déjeuner tra-
ditionnel eut lieu, au cours duquel M.
Gustave Wenk , président de la foire ,
conseiller d'Etat et aux Etats, en un
for t  spirituel discours ouvert et fermé
par deux magnifiques tambours bâ-
lois, souhaita la bienvenue aux journa-
listes, répondant avec empressement et
humour à la proposition de M. René
Braichet : « Rien ne saurait faire plus
plaisir aux autorités de la foire , dit-il
en substance, que de voir la presse
suisse, cerveau-moteur de la vie poli-
tique, culturelle et industrielle du pays ,
véhicule de toutes les idées et sans la-
quelle notre démocratie n'existerait pas ,
jus tement illustrée dans un stand. »

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
A la Croix-Bleue

La soirée musicale
et littéraire du Choeur mixte

C'est toujours avec plaisir que nous
nous retrouvons parmi nos amis de la
« Tempérance ». En effet , ils ont le
don d'organiser des soirées à la fois
récréatives et édifiantes. C'est ainsi
que le Choeur mixte, placé sous l'ex-
perte direction de M. Chs Vuilleumier ,
ouvrit la partie musicale en donnant
deux mélodies intéressantes de Men-
delssohn. Puis, nous entendîmes une
belle allocution du pasteur Béguin qui
sut mettre en évidence l'oeuvre salva-
trice de la Croix-Bleue.

Le concert se continua par une belle
mise en page d'une « Suite » de Co-
relli pour flûtes et piano, donnée avec
goût et dextérité par MM. Georges et
Piîirre Kramer , flûtistes ; au piano
d'accompagnement : M. Pierre Mac-

quat. Durant la soirée , les mêmes ar-
tistes présentèrent encore : « Salut au
Tyrol » de 'Bopp. Ce morceau remporta
aussi tous les suffrages des nombreux
auditeurs. Avant l'entr 'acte, le Choeur
Mixte revint pour interpréter, avec
aisance : « Barcarolle » de H. Giroud
et « La reine des saisons » de K. Grun-
holzer. (Directeur et musiciens furent
gracieusement fleuris) .

En seconde partie, « Monsieur avec
petit avoir- », pièce en 3 actes de
Louis Campiche divertit chacun. Nous
aimons à relever avec quel naturel les
acteurs surent camper leurs person-
nages. Bornons-nous à citer : le père
(M . Fernand Cuche) , Clémence (Mme
Laure Sahli) , Ida (Mlle Suzanne Zum-
kehr) , Fernand (M. René Liengme) ,
le pasteur (M. J.-F. Robert) , Jules
(M. Pierre Gostely), sans oublier tous
ceux qui complétèrent très heureuse-
ment ce bel ensemble et firent de ces
trois actes des instants gais et enri-
chissants. (Direction : M. R. Liengme ;
décors : M. E. Reichenbach).

En résumé, soirée dont la réussite
laissera le meilleur souvenir.

B. L.

La Chaux-de-Fonds et Bienne
s'en retournent dos à dos (O-O)

A BIENNE

Blessé, Morand doit être conduit à l'hôpital

(De notre envoyé spécial)

Cette parti e mérite d'être placée sous
le signe de la débauche d'énergie et du
manque de technique ! En effet , le F.
C. Bienne d'une part mit en ligne des
hommes de force moyenne, possédant
une volonté de fer , et de l'autre, notre
club chaux-de-fonnier vit ses efforts
technique annihilés par la rudesse
seelandaise. Ajoutons que par suite
d'une ondée, le terrain devint si glis-
sant qu 'il rendit difficile le contrôle
de la balle. Un homme ne fit rien pour
améliorer cette partie, nous voulons
parler de M. Schicker, l'arbitre bernois
qui siffla à tort et à travers, ralentis-
sant le jeu ou arrêtant l'action des
deux antoganistes au grand dam des
deux équipes et des 2500 spectateurs.

Si l'on se rappelle l'allure générale ,
le partage des points est assez juste et
si les deux cages restèrent vierges, il y
a lieu de féliciter les portiers Jucker
et Bossard qui remplirent leur mission
à la satisfaction générale. Hélas ! un
Meuqueux fut blessé, Morand , qui dut
être hospitalisé à Bienne , suite à une
dure rencontre dont il fut la victime
peu avant la fin du match. Souhai-
tons-lui un prompt rétablissement.

Le match
Les équipes se présentent dans les

formations suivantes :
Bienne : Jucker ; Klossner, Herren ;

Staempfli , Wiedmer, Simoni ; Liechti,
Hasler , Rôsch, Jauner , Graf.

La Chaux-de-Fond s: Bossard ; Zap-
pella , Buhler ; Calame, Kernen , Mau-
ron ; Morand, Antenen, Sobotka, Cho-
dat , Peney.

Arbitre : M. Schicker, Berne.
Une pluie orageuse se met à tomber

au moment où M. Schicker siffle le
coup d'envoi. A la lre minute,. Sobotka
lanc6 Morand qui reprend de la tête,
mais son envoi est intercepté par Ju-
cker. La Chaux-de-Fonds s'impose ,
obligeant Bienne à procéder par échap-
pée. Par suite de l'état glissant du ter-
rain le cuir prend de la vitesse et dé-
route les actions de chaque équipe, ren-
dan t le jeu de facture moyenne.

Bienne se ressaisit et nous donne
l'occasion de voir à l'oeuvre Kernen
très à son affaire. Antenen passe la
défense seelandaise sauf Klossner qui
dévie en corner . Bien que le match de-
vienne de plus en plus heurté, les
Chaux-de-Fonniers cherchent à jouer
scientifiquement contre une équipe
lut tant  avec énergie mais ne pouvant
déployer un jeu intéressant. Un long
envoi de Morand est repris par Jucker
avec brio. Jauner en excellente posi-
tion manque son tir.

La reprise
Une mêlée sous les bois de Bossard

est d'abord éclaircie par Zappella.
Antenen, lancé sur la droite , est pous-
sé par Wiedmer sans que l'arbitre
sanctionne ce faul . Peu après, Sobotka
subit le même coup du même Wiedmer
sans réaction de M. Schicker. Le pu-
blic très justement manifeste son mé-
contentement.

Liechti aj uste un tir de 20 mètres,
superbement retenu par Bossard.

Bienne réagit et donne du fil à re-
tordre aux Montagnards. Un homme
s'impose, Widmer, qui réussit à s'in-
terposer dans le jeu de l'attaque des
Meuqueux. Le voici justemant tirant
de 15 mètres un shoot dévié en cor-
ner par Bossard. Bienne encouragé par
son public déploie une grande acti-
vité et le jeu se cantonne dans le
camp des visiteurs où Bossard se dis-
tingue particulièrement.

C'est ensuite une mêlée générale
sous les bois de Jucker, mais le tir de
Calame s'écrase sur la barre. Hélas !
Hasler, méchamment, étend Morand ,
qui est évacué. Aussi le match se ter-
mine-t-il sous les huées de la foule à
l'adresse de l'arbitre. Heureusement,
nous avons la satisfaction d'avoir as-
sisté, dans les 15 dernières minutes,
à un excellent redressement des Meu-
queux qui , s'il s'était manifesté un peu
plus vite, leur aurait certainement per-
mis d'enlever la décision. Souhaitons
donc les voir se comporter de la sorte
dimanche prochain , contre les leaders
du championnat, le F. C. Bâle, sur
le terrain de la Charrière. P. G.

La marque Citroën , représentée à
La Chaux-de-Fonds par le Grand Ga-
rage des Montagnes S. A., a exposé
dimanche sur la Place de la Gare, ses
différents modèles qui ont obtenu un
vif succès.

Cette « caravane » se composait de
toute la gamme des fameuses « Trac-
tion avant » qui font la gloire de Ci-
troën depuis plus de quinze ans : Ber-
line décapotable 2 CV, Berline 11 lé-
gère et 11 large , Berline 15-six, Cabrio-
let « Langenthal » 11 légère, Fourgon -
nette 2 CV-250 kg., Fourgon 850 et 1200
kilos.

Le modèle 2 CV, qui a soulevé le
plus de curiosité, est réservé à une
certaine classe d'acheteurs. Très éco-
nomique, tant à l'achat qu'à l'entre-
tien, il possède des particularités fort
intéressantes. Sa suspension et sa te-
nue de route, en particulier, sont éton-
nantes.

Rapports dressés par la police.
Au cours de l'année 1951, la police

locale a dressé 1619 rapports divers,
dont notamment 409 pour infraction
aux règles de la circulation , 82 pour
ivresse et scandale, 68 pour tapage
nocturne et 315 pour infraction à l'or-
dre public.

Dans ce dernier chiffre figure la
campagne entreprise pour lutter con-
tre le laisser-aller de locataires qui
utilisent les fenêtres et les balcons
pour sécher leur linge.

La « caravane Citroën » en notre ville.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Au Théâtre.

Mardi, à 20 h. 30, la troupe Jean Bard
dont la renommée n 'est plus à faire, vient
nous donner « Le Doigt de Dieu » de Jean-
Bard lui-même. Ces trois actes qui ne sont
pas du prêchi-prêcha, évoquent un double
conflit familial et professionnel de celui que
l'auteur appelle le doigt de Dieu. Nous
laissons à chacun la surprise de découvrir
qui est ce doigt de Dieu.
Ecole de travaux féminins. — Cours d'a-

dultes.
Le retour de la belle saison vous invi-

te, Mesdames, Mesdemoiselles, à renouveler
votre garde-robe. Désirez-vous confection-
ner ou transformer vous-même vos vête-
ments ? Nos cours trimestriels vous aide-
ront. Veuillez consulter l'annonce parais-
sant dans le numéro de ce j our.

SCALA : Les Misérables, f.
CAPITOLE : Fermé pour cause de rép.
EDEN : Paris — 4 h. du matin, f.
CORSO : Jamais deux sans toi, f.
MÉTROPOLE : Coït 45, f.
REX : Le Trésor de la forêt vierge, f.

f. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

CIN EMA-MEMENTO

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou»Sondent , vous êtes constip é !
Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqué» ; On»«elle ;<->rcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre aff lux dc bile qui est nécessa ire à vos in-testins. Végétales , douces , elle s (ont couler la bile.Exigez les Petites Pil ules Carters pour le Foie.Toute* Pharmacies. Fr. 234 ^ 

La bourse de Zurich est fermée aujourd'hui.
Dem. Offre

Francs français .- s ; r = i s s 1.05 1.07̂ 4
Livres sterling . . , , , , , , , 10.92 11.07
Dollars U. S. A. . t , ¦ „ , , , 4.33 4.35%
Francs belges . . < i E i c i i 7.88 8.01
Florins hollandais s t s i K S I 104.— 107.—
Lires italiennes • . y v i s r j  0.65 0.67
Marks allemands . . . . . i . 92.— 95.—

Billets étrangers

Survenant vers la cinquantaine, l'inflam-
mation prostatique provoque : envies impé-
rieuses et fréquentes, brûlures du canal ,
élancements, rétention. A cette affection, on
oppose aujourd'hui, avec succès, le traite-
ment magnésien au moyen des Dragées de
Magnogène. Très vite riiifi.immai.ion se
calme, la prostate diminue de volume, les
brûlures s'apaisent les mictions redevien-
nent normales. On note aussi une grosse
amélioration de l'état général. Enfin, chez
les prostatiques opérés, les Dragées de Ma-
gnogène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonctionnement
de la vessie.
En vente dans les pharma cies et dro-
gueries.

L'Inflammation de la Prostate
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Et c'est pourtant bien ça: dès que vous avez
payé le premier mois de loyer (à partir de

^HHHk. 40 francs), nous installons chez vous , sans frais.
y BP® le tout dernier € frigo » GENEKAL ELECTRIC,

£ JjL\0J& modèle 1952.
w Nous n'exi geons pas de paiemedt initial. Nous

/ ^w^ / ^^* / ^  
ne vous obli geons même pas à l 'achat I Mais

I VJ3§Sl f/ é  nous sommes pr ôls à vous créditer entièrement
l ^^Bp L ' a ,- du loyer payé dès l'instant où vous désirez

\te^É» f  mmm acheter le « frigo » QE.

^^^^. / / y  //  Louer, veut dire essayer à fond sans s'engager
\\y \S /  y  ' . S à l'achat. Adoptez ce système pratique , venez
À\ I K F£s' nous voir ou envoyez-nous le coupon ci-dessous.

1 .̂ ĵ Ê ry l rf t F ^S l k

iHsffl ^̂ SSIflBfi - ;"-\

WR^ B̂jHjf mK €f &8OL

r^ \  /  G E N E R A L ®  E L E C T R I C; X ^ U.1
/ L̂mmmtJÊ \̂ i  ̂ A Elexa, Neuchâtel.

t^"̂ ^
«̂ ^ ¦S*1' — * Vendiez m'envoyer notre dernier pros-

pectus en couleurs, sur les • frigos ¦ General
Représentation pour le canton Eleciric ' modèles W5''

de Neuchâtel * Je désire connaître les avantages de votre
système de location GE.

£j P i >  %* sf m N°°" 
X"< il iltiii^WM_nirf^ l̂imltujflL*. Art/ esse: 

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL (* Biffer ce qui ne convient pas.)

Garage de la Place,
cherche pour entrée de
suite ou à convenir bon

MANŒUV R E
qualifié , bien au courant
de l'entretien des voitures.

Paire offres sous chiffre
O. G. 7170 au bureau de
L'Impartial.

Jtcmdckkd
Pirol 200

Le nouveau motoscooter rapide, confor-
table,excellent grimpeur, se présente :
moteur 200 cmc. ; merveilleuse suspen-
sion ; 4 vitesses et indicateur ; carros-
serie élégante et stable ; capacité du
réservoir 12 l., et de nombreux autres
avantages.

P rix Fr . 2180.-
roue de réserve et siège arrière com-
pris. Garantie 6 mois.

GARAGE A. MONTANDON
Sombaille 11 (Bel-Air) — Tél . 2 33 60

La Chaux-de-Fonds

J ^
Nous cherchons
pour entrée de suite
ou à convenir,

VENDEUSE
connaissant bien la branche.
Offres manuscrit es avec
photo , certificats et
prétentions à

y) ^
75, Rue Ld-Robert
La Chaux-de-Fonds

 ̂ r
Accordéon
A vendre chromatique Sé-
réna III à l'état de neuf ,
3 voix, 72 touches, 96 bas-
ses, 2 reg. mélodie, avec
coffre. Prix 400 francs.
S'adresser à Waltar Fuchs
Brot-Dessous.

Lit d'enfant
en parfait état de neut
est à vendre.

S'adr. sous-sol, Doubs
125, après 18 h. 

Moto
à vendre, Norton 500 TT
modèle 30, pneus neufs , ai
plus offrant. — Ecrire sou:
chiffre N. O. 7401, au bu-
reau de L'Impartial.

Employé qualifié , 24 ans,

cherche situation intéressante
2 ans de pratique dans la branche horlogère. Capabh
de parler et de correspondre en espagnol et en anglais
(Langue maternelle française). Notions d'allemand et
d'italien.
Kcrire sous chiffre S. N. 7329, au bur. de L'Impartial .

t , , 

: Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

r ' >

Le cri de minuit...
Ne manquez pas le cycle de

SOIRÉES ÉVANGÉLIQUES
données sous ce titre par le
Capitaine FIVAZ et le GROUPE
D'ALARME de l'Armée du Salut ,
chaque suir , à 20 h. 15, Numa-Droz 102.

En des temps solennels, un message précis,
encadré d'un programme de chants , de
musique et de démonstrations.

Ecoliers, attention !
Chaque jo ur, à IR h. 30. toute cette se-
maine , HEURE DE JOIE (entrée gra-
tuite) - Très beau programme de scè-
nes bibliques présenté par le Groupe
d'Alarme. Armée du Salut , N.-Droz 102.

v _y
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Flanellette et toile blanches
pur coton, pour petits draps
Draps de gaze pur coton
Molleton double, pour piqués
Molleton caoutchouc
Triangles, avec tissu éponge
Bandes ombilicales
Sarcenets pour aberges
Plumes et duvets

1 C,Vû§d
AU COMPTOIR DES UâSUJ

M SERRE 22
1er étage

r >
Nous engagerions immédiatement

ouvriers
et

ouvrières
pour la formation sur les différentes
parties de la boîte.

No5*§9ia 3* Am
Fabrique da bolies da montres
Commerce 15 a , La Chaux-de-Fonds

V_ J

Etablissement spécialisé vous offre plantons sélection-
nés, tout premier choix , garantis exempts de maladie ,
de la célèbre variété «« Madame Moutot » du plus
haut rendement connu. Envois contre remboursement
de Fr. 8.— pour 50 et Fr. 15.— pour 100 pièces, mode
de culture et emballage compris. WALLISA , plan-
tons de fraisiers, M O N T H E Y  ( V a l a i s )

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o o o l d - R o b e r t  21 Chalet

Cull y près Lausanne
à vendre , 5 pièces,
confort , verger, ter-
rain 1200 m2, belle
vue.

Ecrire sous chiffre
A. P. 7413 au bureau
de L'Impartial.

v J

A vendre
petit char plat, 25 fr. ;
grande malle en osier,
25 fr. ; berceau, 45 fr. ;
machine à écrire, 75 fr. ;
lit turc, 25 fr. ; layette
d'horloger , 15 fr. ; ainsi
que bureau américain, ma-
chines à coudre, tables de
cuisine, secrétaire, table à
rallonge avec chaises, ta-
pis de milieu, commodes,
chambre à coucher, parc
et chaises pour enfants,
lits turcs une et deux
places, bibliothèque, ar-
moire à trois portes, pota-
gers à bois granités, etc.,
etc. — S'adr . rue du Pro-
grès 13a, chez M. Gentil-
Schreyer, tél. 2 38 51.

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
Télép hone (061) 7 9i38

4 VENIS E
voyages accompagnés, 5 jours, 2ème classe,
excellent hôtel , visites, excursions en gondoles,
dép. 7 mai et 2 juin. Fr. 180.—

„TOURISME POUR TOUS "
3, pi. Pépinet LAUSANNE Tél. (021) 22 1467

Nos prochains voyages-croisières à C A P R I
de 11 jours , Fr. 425.— , partiront les 18. 5.,
20. 6. et 25. 7.

m^ m̂mmmm ^^^^ B̂tmmsmsmmmmmmm m̂mmmm ^

A la

L I B R A I R I E  f iFICFI)P A P E T E R I E  U l i  J L K
vous trouverez un grand choix en

toiles cirées - Gurit
papier armoire
vitrauphanie
papier et serviettes de table
sacs anti-mites
papier et plastic

Téléphone 2 21 78 - Rue de la Balance 16

Ouvrière
pour découpage sur presse
est demandée.

S'adresser Zollinger et
Stauss, T. Allemand 47.

On cherche

sommelière
Débutante serait acceptée.
Tél. (038) 7 92 35.

o4ûié de tizâ
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront Ueu :

ver.-, Couvet et Môtiers, et à leurs abords immédiats.
1. Du mardi 22 au samedi 26 avril aux stands de Bôle, Corcelles ,

Peseux, Rochefort, Plan du Bois (ouest de Crostant) , Noiraigue, Tra-
2. Jeudi 24 et vendredi 25 avril à L'Engollieux (ouest de Mont-

mollin).
Mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 avril , au bas de la Combe

Léonard (nord-ouest de Rochefort).
Vendredi 25 et samedi 26 avril à la Grande Sagneule — versant

nord-ouest du Mont Racine.
Du jeudi 24 au samedi 26 avril à La Cour (La Tourne) . Pièces :

Crêt Pettavel. Buts : région de Thomasset.
Du jeudi 24 au samedi 26 avril à Molta-Dessous (ouest des Ponts-

de-Martel). Pièces : Molta-Dessous. Buts : Région Le Bas du Ruz -
Le Crêtet.

Du mardi 22 au vendredi 25 avril au Plan du Foui- sur Travers
(1 km. au nord-ouest de Travers).

Mardi 22 et samedi 26 avril à Trémalmont, région est de l'école.
Mercredi 23 avril aux Sagnettes. Pièces : Vers chez Maublanc.

Buts : Les Coeubles.
Jeudi 24 et vendredi 25 avril à Longeaigue (ouest de Buttes, route

de Buttes - Sainte-Croix).
Des grenades de guerre, créant un danger dans un rayon de 500

mètres autour de l'emplacement de tir , seront lancées : i
1. Jeudi 24 et vendredi 25 avril sur la place de tir de Bevaix

(i km. au nord-est de Bevaix).
2. Du mardi 22 au vendredi 25 avril aux ruines des Grands-

Champs près de Travers (1.5 km. au sud-est de Travers).

Il y a danger de mort à pénétrer dans les zones de tir. Le public
est de plus invité à se conformer strictement aux signaux, affiches
ou ordres des sentinelles.

Il est interdit de toucher des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles pouvant encore contenir des matières explosives.
Leurs emplacements seront marqués et annoncés sans retard à la
troupn la plus proche.

LE CDT DES TIRS.



Piège ou réalisme ?
Après la Conférence de Moscou

(Suite et fin)

Les raisons (soviétiques) de la

convocation.

Cela a été écrit il y a déjà plusieurs
mois. On ne parait pas s'en être aper-
çu. On s'est borné à dire que la con-
férence de Moscou n'était qu 'une partie
d'une of fens ive  de paix et qu'elle ne
tendait qu 'à diviser les Alliés. Cepen-
dant il semble que l'initiative de Mos-
cou ait eu des raisons plus profondes.
Selon des ch i f f res  publiés par la presse
américaine, les richesses naturelles so-
viétiques sont énormes, mais leurs pos-
sibilités d'exploitation n'ont pas encore
atteint le niveau de la production amé-
ricaine et c'est pourquoi , pour compen-
ser cette inégalité , les Soviets se sont
vus amenés à rechercher l'importation
principalemen t des métaux non fer-
reux et de la machinerie, et de prati-
quer une politique étrangère dépour-
vue de risques véritables. Ce synchro -
nisme a pu être observé au cours des
récentes conférences internationales et
la conférence économique de Moscou
vient de le confirmer.

Il n'est pa s possible aujourd'hui de
savoir si les « importantes » transac-
tions commerciales annoncées de Mos-
cou avec les grands pays d'Occident et
même la Suisse se réalisaront. Il sem-
ble toutefois que les gouvernements
occidentaux seraient sages de ne pas
prendr e à la légère une manifestation
qui risque d'avoir de future s répercus-
sions, même politiques , si l'on se con-
f ine  dans cette attitude de scepticisme
aveugle ou de négation , qui ont déjà
fa i t  le malheur des peuples depuis le
début du siècle. On nous rabâche un
peu trop que tout ce qui vient de Mos-
cou, c'est de la propagand e et de la
manoeuvre. C' est vrai , sans doute ,
mais les autres gouvernements ne
poursuiv ent-ils pas aussi, dans leurs
actions, des buts de propagande et
leurs intérêts parti culiers ? Ne de-
vrions-nous pa s pouvoir un jour , dans
l'intérêt général , nous élever au-dessus
de ces contingences surannées et par-
ler un autre langage ?

Cette ère ne paraît pa s être venue.
Et pourtant, elle viendra. En atten-
dant, il importe de conserver la fo i  en
des perspective s meilleures.

Pierre GIRARD.

Les graves événements de 1352
SUR LES PAS DE LA 3EUNE RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE

(Suite et f i n )

La journée du 6 juillet 1852

Dans le but de regrouper les forces
royalistes, leurs chefs décidèrent de
saisir n'importe quel prétexte pour les
réunir sous le couvert de la légalité ;
il fut facile à trouver : il y avait fort
longtemps que la Bourgeoisie de Va-
langin n'avait pas été convoquée ; elle
1© serait donc pour... adopter un nou-
veau règlement.

Les républicains réalisèrent d'emblée
le danger et décidèrent une contre-
manifestation. Ce pouvait être dange-
reux et tourner à la bagarre, mais grâce
aux mesures prises par le Conseil
d'Etat, la journée se passa sans inci-
dents notables, dans le calme et la di-
gnité. En particulier, le bataillon du
major David Perret qui se trouvait en
caserne à Colombier fut maintenu sur
pied ; une compagnie de chasseurs fut
préposée à la garde du château (on ne
sait jamais...) et le reste du bataillon
occupa discrètement les environs de
Coffrane et de Valangin. Une compa-
gnie de guides stationnait à Valangin
même, avec mission d'assurer la cir-
culation, ce qui ne l'empêchait pas de
s'occuper d'autre chose, si c'était né-
cessaire....

Ce furent 8000 hommes, venus de
toutes les parties du canton et la plu-
part partis la veille déjà pour être sur
place le moment voulu, qui se massè-
rent en rangs serrés sur la colline do-
minant le verger valanginois où étaient
groupés 2 à 3000 royalistes «y  compris
les curieux, les sympathiques, les fem-
mes et les enfants », dit un rapport de
l'époque.

Des coups de pistolet éclatèrent tout
à coup ; le préfet, en écharpe., inter-
vint énergiquement et fut écouté. Il va
sans dire qu'il y eut des discours , aussi
enflammés les tins que les autres. L'as-
semlblée des conservateurs se réduisit
au minimum et ' à 11 heures ils quit-
taient les lieux. Les républicains votè-
rent une résolution demandant au gou-
vernement de faire cesser l'agitation .

< Spectacle grandiose et inoubliable »
écrira plus tard Numa-Droz, favorisé
par un temps superbe. C'était la ré-
ponse au protocole de Londres.

Les femmes n 'étaient pas restées in-
sensibles au danger que courait la ré-
publique ; c'est ainsi que celles de Cor-
taillod allèrent tancer vertement les
citoyens restés aux champs ce jour-là.
Celles de Travers érigèrent un arc-de-
triomphe pour saluer le retour des ma-
nifestants, formant la haie , de chaque
côté, lorsque défilèrent les patriotes.

Suppression de la Bourgeoisie
de Valangin

Convoqué en séance extraordinaire ,
le Grand Conseil eut à se prononcer
sur une pétition signée par 1802 ci-
toyens, bourgeois de Valangin , deman-
dant la suppression de cette institu-
tion , en vertu de l'article 6 de la Cons-
titution (abolition des privilèges) .

Le 30 juillet 1852, après une longue
discussion, notre législatif vota la dis-
solution de la Bourgeoisie de Valangin
par 59 voix contre 11. Et pour répon -
dre à la résolution votée à Valangin ,
il adopta , le lendemain , une loi punis-
sant les crimes de haute trahison, de
rébellion et de sédition.

La fortune de la Bourgeoisie , estimée
à 200.000 francs environ, fut répartie
entre les communes, au prorata des
bourgeois inscrits dans chacune d'elles.

Le danger paraissait définitivement
écarté. C'était mai connaître les chefs
royalistes ! La lutte allait se poursui-
vre, plus sournoise devant l'attitude de
la grande majorité . Favorisée par les
divergences au sujet des questions
« ferrugineuses », elle aboutirait à la
contre-révolution de 1856. Nous en re-
parlerons en temps voulu .

F. JUNG.

\\t\c\\o et féfértiffusiott
Lundi 21 avril

Sottens : 12.45 Signai 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 Handel.
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 Nation s 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.

Beromunster : 12.30 Inf. 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 Boîte 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.

Mardi 22 avril
Sottens : 7.00 Le bonjour de Radio-

Lausanne !... 7.15 Informations. 7.20
Joyeux canari , caprice-polka. Disques,
11.00 Emission commune. 12.15 Bing
Crosby and Company. 12.25 Monsieur
Prudence , R . Nordmann , Edmond Gay.
12.45 Signal horaire, informations. 12.55
Disque. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Orchestres en vogue : Joe
Loss. 13.30 Compositeurs et interprètes
du Noueau-Monde . 13.45 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Eimission commu-
ne. 17.00 Variétés internationales. Mar-
cel Coestier et son orchestre. 17.30 Dis-
ques. 17.40 Comment on fait un dic-
tionnaire , Albert Zbinden . 18.20 Piano.
18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tes, J. Martin. 18.35 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 Heure , pro-
gramme. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 A la lanterne !
Benj amin Romieux. 20.05 Jouez avec
nous... 20.15 Soiré fi théâtrale : « Oncle
Vania », d'Anton Tchékhov. 22.20 Un
virtuose " ruesse. 22 .30 Informations.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 6.20 et , 7.10 Gfmnastique. 6.55
Pour le jou r qui vient. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre C. Dumont. 13.15
Pour les amis de l'opéra. 14.00 Livres
nouveaux. 14.15 Disques. 16.00 Poèmes
et musique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Extr. des
Ehos du temps. 18.00 Sonate. 18.25 Mu-
sique populaire . 19.00 « Broosme-n-und
Breesmeli », avec Fridolin. 19.30 Infor-

Sports
BOXE

Roblnson Invité en Australie
On mande de Sydney que le cham-

pion du monde des poids moyens Ray
Robinson a été invité à venir rencon-
trer , à Sydney, le champion Dave
Sands, pour le titre mondial.

?•*: Ascari va mieux
Le coureur italien Albert Ascari

quittera l'Italie le 3 mai prochain à
destination d'Indianapolis où il doit
participer au grand prix de cette ville.

•AUTOMOBILISME

Victoires françaises à Paris...
Dimanche, à Paris, au stade de Co-

lombes, devant 32,000 spectateurs, la
France a battu le Portugal par 3 buts
à 0. A la mi-temps, les Français me-
naient par 1 à 0.

... et à Sarrebruck
Dimanche à Sarrebruck devant

30.000 spectateurs, France B a battu
la Sarre par un but à 0. Le but a été
marqué à la 9e minute par Haan de
Strasbourg.

FOOTBALL

Une rapide enquête a prouvé que la balle tirée par Marie Chérie n'a pas été celle qui a tué Jimmy. Un certain Sneakerdénonciateur cie Marie , et actuellement détenu à la prison de Highbrock , est soupçonné d'être le véritable meurtrier.
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Football
Le championnat de Ligue nationale A

Bâle-Zurich 2-2.
BeUinzone-Servette 3-1.
Beme-Locarno 0-0.
Bienne-Chaux-de-Fonds 0-0.
Chiasso-Young-Boys 1-0.
Lausanne-Grasshoppers 1-4.
Young-Fellows-Lugano 0-2.

Le championnat de Ligue nationale B
CantanaJ-Nordstern 2-1.
Etolle-Zoug 1-1.
Fribourg-Malley 1-0.
Luceme-Mendrisio 6-1.
Urania-Granges 3-2.
St-GaU-Aarau 6-2.
Winterthour-Schaffhouse 1-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupa B

loués Pt loués Pt

Bile 20 29 Fribourg 20 27
Chiêsso 20 28 Zoug 20 27
Grasshoppers 20 27 Malley 20 24
Zurich 20 27 Cantonal 20 23
Chaux-de-Fonds 19 22 Granges 20 23
Lausanne 20 20 Lucerne 20 22
Young Boys 19 19 Urania 20 22
Servette 20 1? . Salnt-Gall 20 19
Lugano 20 19 Winterthour 20 19
Locarno 20 17 Aarau 20 19
Bellinzone 20 M Etoile 20 16
Berne 20 14 Mendrisio 20 15
Young Fellow 20 12 Schaffhouse 20 14
Bienne 20 9 Nordstern 20 12

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Forward Morges-US Lausanne 0-2.
International-Yverdon 2-2 .
Montreux-Central 0-0.
Sierre-Thoune 1-1.
La Tour—Martigny 2-1.

Suisse centrale
Helvétia-Moutier 2-1.
St-Imiear-Olten 2-1.
Soleure-Derendingen 2-1.
Porrentiruy-Longeau 0-1.
Le championnat des réserves

Bâle-Zurich 2-9 ; Luceme-Mendrisio
4-0 ; St-Gali-Grasshoppers 3-3 ; Win-
terthour-Belinzone 3-0 forfait; Berne-
Aaji au 0-3 ; Bienne-Ohaux-de-Fonds
0-5 ; Cantonal-Nordstern 8-0 - arrêté;
Etole-Young-Boys 0-4 ; Urania-Gran-
ges 2-1 ; Fribourg-Servette 2-5.

Dans se monde sportif
Pas de changement notable à la

suite de cette nouvelle journée de
championnat puisque , malgré la vic-
toire de Chiasso sur Young Boys , Bâle
et Zurich, deux des favoris , se sont
partagé les points, Grasshoppers , au
détriment des Lausannois se rappro-
chant toujours plus dangereusement.
Les Sauterelles voudraient-elles faire
coup double ?

A noter la défai te  servettienne à
Bellinzone , alors que les Meuqueux
glanent un point à Bienne où les lo-
caux luttèrent avec l 'énergie du dé-
sespoir. Résultats assez normaux que
le nul entre Berne et Locarno et la
défai te  des Young Fellows opposés à
Lugano.

En ligue B, grâce aux Stelliens , qui
obligent Zoug à concéder un point ,
Fribourg, à la suite aussi de sa victoire
sur Malley, rejoint le leader. Cantonal
parvient à battre Nordstern. Assiste-
rait-on au réveil définit i f  des deux
clubs neuchâtelois dans cette ligue ?
Souhaitons-le vivement , ce qui don-
nerait un regain d'intérêt à la compé-
tition, tous les clubs en lice se tenant
de très près , preuve en soit la victoire
serrée d'Urania qui recevait Granges.

Un beau match de handball au Parc des Sports

pour le championnnat suisse lre ligue

C'est la première fois que nous
voyons évoluer le « onze » de handball
chaux-de-fonnier sur le grand terrain
du Parc des Sports : c'est désormais
l'évidence même que sur un champ aux
dimensions normales, le magnifique jeu
qu'est le handball peut se développer
dans des conditions bien meilleures que
sur le peti t terrain communal, du Col-
lège de la Charrière. Surtout pour des
joueurs comme ceux de l'Ancienne,
grands, en remarquables conditions
physiques, qui pratiquent un jeu très
ouvert et rapide, exigeant justement
l'espace pour donner son maximum.
Dès lors, l'élégance, la force , la beauté,
la puissance enfin du handball , son
efficacité et son intérêt qui ne se dé-
mentent pas une heure durant, sa
haute dignité sportive sont tels que
l'on est conquis très vite par cette
joute aérienne, où le ballon passe en
moins de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire d'un bout du camp à l'autre, et
où le jeu et les mouvements des bras
et des mains qui suivent ceux du corps
et des muscles en pleine course athlé-
tique a quelque chose de souveraine-
ment esthétique et calme. U n 'y a pas
tellement cle sports où l'on peut allier
la beauté à la virilité , le handball en
est un , et nous sommes certains qu 'avec
une équipe aussi au point que celle de
l'Ancienne, bientôt le vrai sportif
chaux-de-fonnier ne manquera aucune
de ces rencontres du dimanche matin.

Pour son premier match à La Chaux-
de-Fonds, Ancienne avait voulu prou-
ver aux spectateurs et à ses dirigeants
techniques que l'entraînement suivi cet
hiver avait porté ses fruits. Nous vîmes
évoluer un onze en pleine forme physi-
que, ne ressentant ou ne manifestant
aucune fatigue , maître de sa course,
de sa technique, organisant le plus
beau , rapide et efficace jeu de passes
qui se puisse imaginer. Nous tenons à
féliciter tous les joueurs , qui sont vrai-
ment de beaux sportifs, enthousiastes
et bien préparés, car le handball est
un des sports qui exigent les plus gros-
ses dépenses physiques. La ligne d'at-
taque est parfaite , comptant les plus
grands, sachant tirer au but, rapide et
nerveuse ; les demis alimentent sans
cesse le jeu , sachant se replier rapide-
ment et venir, avec les arrières, mar-
quer la ligne d'attaque adverse. Avec
les jeunes gens de Pâquis, ils réussirent
à marquer régulièrement leurs joueurs ,
les empêchant de tirer efficacement

aux buts chaux-de-fonniers . Ils domi-
nèrent dans tous les compartiments du
jeu , rapidité, efficacité , précision, for-
ce, technique : aussi le beau résultat
enregistré correspond-il parfaitement
à la physionomie du match. Bravo et
continuez ! Puisque dans six semaines,
un grand match de championnat mon-
dial montrera au public chaux-de-fon-
nier ce qu 'est le handball , bientôt notre
excellent club sera soutenu comme il
le mérite.

La partie
En lever de rideau , dans un match

comptant pour le championnat de troi-
sième ligue , Ancienne II a battu Com-
merçants de Bienne par 7 à 6 (but
arraché à l'ultime seconde) . Notre équi-
pe se présente dans la formation sui-
vante, à 10 h. 45, sous les ordres de
M. Pont, arbitre de Lausanne, qui se
révélera excellent , quoique un peu sé-
vère, et ne laissant rien passer :

Gruring; Schweizer et Gnaegi; Klin-
gelé , Hirt et Domon ; Lenz , Aeschli-
mann, Baumgartner, Ogg et Seiler.

Dès la première minute , Baumgart-
ner , qui va faire une puissante partie ,
part à toute vitesse et marque à la vo-
lée le premier but. Le gardien genevois
n 'y put rien faire. Le même, après un
tir latéral d un avant chaux-de-fon-
nier , que le gardien retient , renvoyant
le cuir à sa droite , le reprend et mar-
que le secon d but par un envoi très fin
à la gauche des bois. Le troisième but
est, obtenu par Aeschlimann, ensuite
d'une rapide descente fort bien coor-
donnée de la ligne d'avants. Le même
joueur , après un bel effort personnel,
va porter le score à 3 à 0. On voit à
quel poin t le jeu est rapide , efficace
et précis : un tir bien ajusté est en
général inretenable par le gardien, et
c'est bien pourquoi les meilleurs goal-
keepers de football sont d'anciens
handlballers. Dans ses buts, Gruring,
qui fera une très belle partie , retient
beaucoup, ses arrières le couvrant avec
une énergie qui ne se dément pas.

Voici le premier but marqué par les
Genevois, sur coup franc contre Ohaux-
de-Fonds. Par Seiler d'abord , dans le
coin gauche des filets, par Baumgartner
ensuite , qui envoie un cuir en vol
plané dans le coin droit, après être
descendu tout seul jusqu'aux filets ge-
nevois, Baumgartner encore, qui se dé-
place dans le plus grand style et mar-
que imparablement, le score atteint 5,'

puis 6, enfin 7 à 1. Enfin , un faul con-
tre Baumgartner amène un penalty
signé par ce joueur qui , avec calme,
force et précision marque le numéro 8.
Mais deux coups francs tirés par les
Genevois, puis une descente qui porte
le centre-avant à travers la défense
chaux-de-fonnière vont faire monter
le score à 8 à 4 en faveur de l'Ancienne ,
lorsque l'arbitre siffle la mi-temps.

A la reprise , Ohaux-de-Fonds part en
force et quatr e buts vont être marqués
coup sur coup par Lenz, Seiler , Baum-
gartner et de nouveau Seiler , tandis
que les visiteurs réussissent à tromper
par trois- fois Gruring, malgré ses
poings., ses plongeons et ses efforts . Ci :
12 à 7. Les deux gardiens pourtant
réussissent à plusieurs reprises à ren-
voyer le cuir , et l'on assiste de part
et d'autre à des mouvements très spec-
taculaires. Lenz , puis deux fois Baum-
gartner , enfin Seiler fon t monter le
score à 16, tandis qu 'un but est accordé
aux Genevois. Et la fin est sifflée sur
le résultat remarquable de 16 à 8 pour
Ancienne I. J. M. N.

Ancienne-Chaux-de-Fonds I bat Paquis I
(Genève) par 16 à 8
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et les deux
J E U N E S  FIL LES

par Jacques CHRISTOPHE

Mlle Berthe protes/ta : la disparition de la
cassette n'avait-elle pas appris au vieillard le
détachement ? Aurore baissa la tête sans ré-
pondre. Son père n'avait pas changé et lorsque
l'hiver arriva, elle connut les mêmes difficultés
que les autres années.

Au début de décembre, un jour qu'elle se tenait
auprès du maigre feu, dans la cuisine, et repri-
sait les hardes de son père, une voiture s'arrêta
devant la porte. Elle* pensa que Georges Fer-
rière venait la prier de transmettre à Simone
une demande en mariage. Elle jeta précipitam-
ment, les loques dans un placard , s'avança dans
le vestibule, le coeur battant d'angoisse et atten-
dit. Des brins de neige tourbillonnaient dans
l'air glacé. A travers un réseau de branches sans
feuillage, elle aperçut une haute silhouette mas-
culine.

Tout à coup, elle sentit ses j ambes se dérober
et s'appuya au mur . Une voix sonore disait :

— Eh bien, vous ne m'attendiez pas ?
C'était M. Delamartre.
Soudain, il parut très gêné. Aurore balbutiait :
— Simone n'est pas ici...
— Ce n'est pas elle que je veux voir. Je suis

venu pour vous seule.
Elle demanda d'une voix blanche :
T— De quoi s'agit-il ? Je ne comprends pas...
A regret, elle ouvrit la porte de la cuisine et

l'invita à s'asseoir auprès du feu. M. Delamartre
eut un rire contraint, forcé, il essaya de dire une
parole polie et" demanda où elle avait passé les
vacances.

— J'ai passé mes vacances dans les montagnes
de la lune et naturellement, je n'ai pas vu grand
monde.

Cette fois, la glace parut se briser, il rit fran-
chement, et s'enhardissant peu à peu, il com-
mença :

— Petmiettez-moi de m'expliquer... On a dû
dire beaucoup de mal de moi à La Fougère-

Bile rintorrompit :
—¦ C'est à Simone que vous auriez dû donner

des expiiicatioins.
H la regarda gravement :
— Le croyez-vous ? n y a trois mois, un soir,

j e suis venu dans cette intention... La porte de
son j ardin était ouverte. Je suis entré, mais j'ai
vu . auprès d'elle une espèce de prince charmant.
J'ai préféré ne pas troubler le colloque . Je ne
sais si je me trompe , mais Je crois qu 'aujourd-
hui elle ne se soucie nullement de savoir pour

quelle raison je suis parti brusquement, il y
aura , bientôt une année. Qu'en pensez-vous ?

Aurore ne répondit pas. Ii poursuivit :
— On m'a pris pour un hypocrite et j e ne

m'en soucie guère. Je souhaite seulement que
vous sachiez qui je suis.

Elle fit un geste d'indifférence. Il continua à
voix basse et sans la regarder :

— A dix-neuf ans, j'ai quitté mon Jura pour
faire mes études à Paris. Je me suis épris d'une
femme beaucoup plus âgée que moi et je l'ai
épousée, à vingt ans, arrachant le consentement
de ma famille. Après la guerre, j'ai repris mes
livres et j'ai passé ma licence l'année de la
naissance de mon fils. Quelques mois plus tard,
ma femme a donné des signes de déséquilibre.
Elle avait une obsession : la jalousie. Elle pensait
que la différence d'âge rendait impossible pour
moi la fidélité et elle avait pris l'habitude de
m'espionner et de me suivre partout, jusqu'à
tomber de fatigue. Tantôt elle venait me sur-
prendre à la Sorhonne, au beau milieu d'un
cours, tantôt au bar, au théâtre, dans une réunion
d'étudiants. Elle avait des crises nerveuses très
inquiétantes, mais elle se montrait toujours si
bonne et si douce pour l'enfant que le médecin
m'avait conseillé de ne pas le lui retirer, n me
fallut prendre le parti de mettre auprès d'elle
une Infirmière et de m 'éloigner pour éviter un
drame . Je savais qu 'elle me ferait chercher
partout et qu'elle userait de tous les moyens

Imaginables. Voilà pourquoi j'ai gardé à La Fou-
gère mon incognito.

Un soir,, comme je me trouvais chez Simone,
ma femme est arrivée. Elle avait découvert ma
retraite. • Elle paraissait en possession de toute
sa maîtrise. Un coup terrible lui avait rendu la
raison : l'enfant se mourait de la méningite. Elle
croyait que je pouvais le guérir. Je l'ai suivie.

Il baissa la tête et parut incapable d'achever
son récit. Aurore n'osait pas prononcer une
parole. Du coffre de la vieille pendule rustique
sortait un bruit extraordinairement calme qui se
changea en ronflement, puis trois coups son-
nèrent.

— 3 heures ! dit le j eune homme d'une voix
ferme. H faut que je parte.

Aurore balbutia :
— Et... votre fils ?
— n est mort quelques heures après mon arri-

vée et ma femme a été emportée par la même
maladie que lui, trois semaines plus tard .

H ajouta avec un sourire navré :
— Les erreurs de j eunesse peuvent se payer

un bon prix ! Au moins, après, les yeux s'ouvrent,
comme on dit dans les romans. J'y vois clair
maintenant. Et je peux vous donner ma parole
qu'il n'y avait pas de flirt entre Simone et moi.
C'était ce qu'on appelle : la camaraderie. Une
chose dangereuse , évidemment. Mais à supposer
que j ' aie été libre alors et que j ' aie épousé Simone,
j e me serais trompé encore une fois ! Nous
n'étions pas destinés l'un à l'autre. (A suivre.)
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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 ht 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 j ardin 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.

f ¦ ^
A votre retour

de la Foire de Bâle, le
relais gastronomique

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
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.
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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 pour
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.

Horloger complot
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.
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Etal-civil du 19 avril 1952
Naissance

Petoud , Jean-Marc, fils
de Marcel-Alcide, facteur
postal, et de Marie-Antoi-
nette, née PerseUo, Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Fasola, Enrico - Luigi ,
peintre, Tessinois, et Ce-
retta, Triestina. de natio-
nalité italienne. — Moreau ,
Roland _ Charles - Emile,
confiseur, Neuchâtelois, et
Taillard , née Marguier,
Marguerite - Marie - Mi-
chelle, de nationalité fran-
çaise. — Personeni , Carlo-
Domenico, menuisier, et
Viel, Rosetta, tous deux
de nationalité italienne.

Repose en paix ,
chère épouse et maman.

Ton exemple est pour nous
le plus précieux des souvenirs.

Monsieur Marcel Mauvais ;
Mademoiselle Marcelle Mauvais,
Monsieur Georges Mauvais,
Madame et Monsieur Georges

Stiinzi-Mauvais et leur fils
Georges-André,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
vénérée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, tante, cousine, parente
et amie,

Madame

I Marcel irais
née Suzanne KNECHT

enlevée à leur tendre affection, di-
manche, dans sa 82me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1952.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

MERCREDI 23 COURANT, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE PLAISANCE 3.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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En vente chez :

H Blaser, articles de ménage, L.-Robert 35, La Chx-de-Fds
E. Farinoli et fils , appareillage , Jaquet-Droz 9, La Chx-de-Fds
Gilbert Fresard , radio-électrlcilé , Neuve 11, La Chx-de-Fd s
Services Industriels électri ques de la ville de La Chx-de-Fds

Docteur

6REUB
de Ar

Docteur

Nathei
é retour
Piano

droit, Pleyel, est à vendre.
Paire offres sous chiffre
O. R. 7399, au bureau de
L'Impartial.

Graveur
Jeune homme marié, ayant
fait 4 ans d'école d'art
comme graveur cherche de
suite travail sur une partie
concernant son métier , ou
travail similaire, éventuel-
lement s'adapterait à au-
tre genre de travail. —
Ecrire sous chiffre M.L.
7391 au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre
meublée au soleil est de-
mandée de suite par da-
me sérieuse.
S'adr. à Mme E. Zellweger,
Hôtel de France.

Sépej sur Aigle
Beau grand chalet style
bernois, à vendre dans si-
tuation ensoleillée. 6 piè-
ces, bain, grand hall et
dépendances. Le tout en-
tièrement rénové en 1950.
Jardin 700 mètres carrés.
Conviendrait pour méde-
cin, pensionnat ou famille
nombreuse. — S'adr. à
à l'Agence romande im-
mobilière, B. cle Chambrler ,
Place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 26.

I

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui sont par-
venues eu ces jours de cruelle sépara tion,

LA FAMILLE DE MONSIEUR
LÉON-ALFRED SAUSER,

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

ruLaBina ae enamore
non garnie est demandée à
acheter tout de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7404
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Rue 
Léopold-Robert 79 j t m /

ru usas, xi a itoyai riKa ,
beige, à l'état de neuf , à
vendre. — S'adr. dès 18
heures, rue du Commerce
107, au 2e étage, au centre.

I 

Deuil - Confections florales
tous genres et tous prix, exécution soignée et

Mme Marguerite JEANNERET
Numa-Droz 90 fleuriste Tél. 2 18 03

Madame Vve Ernest Chauffard-Bêrnasconi ,
à Gentill y;

Madame V^e Yvonne Vouillot-Chauffard ,
à Gentill y ;

Madame Vve Chagrot-Chauffard , à Dijon ;
Monsieur et Madame Edouard Querat-Trie ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Girard-Chagrot ,

à Dijon ,
Monsieur et Madame Jean Caillot-Chagrot ,

à Dijon ;
Mademoiselle Jeanne Grandjean ,

sa dévouée gouvernante ,
ainsi que les familles Ducrot et Romary, en France ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

mm ' i H
Monsieur l'Abbé

| Henri CHAUFFARD I
Révérend Curé de Cressier s/Morat

Ancien Curé du Locle

leur cher beau-frère , oncle, cousin et petit-cousin ,
enlevé à leur tendre affection , le 18 avri l 1952, dans
sa 72me année, muni des Secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu mardi 22 avril 1952,
à Cressier s/Morat , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Quand Je marche dans la vallée de
l' ombre de la mort ,
3e ne crains aucun mal , car tu es
avec mol.

Psaume 23, v. 4.

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Lydie Ruschetta-Gueissaz, à Cernier,
La Chaux-de-Fonds et Genève ainsi que
les familles parentes et alliées ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

ûéosee KELLER 1
ancienne institutrice

enlevée à l'affection des siens le dimanche
20 avril , dans sa 89me année,
y Cernier et La Chaux-de-Ponds,

le 21 avril 1952.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu à

Cernier, le mercredi 23 avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue Robert Com-

tesse 7, Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

' faire part.

I

Tol , mon âme , repose-toi pais ib lement
sur Dieu ; car mon attente est en Lui.

Ps. 62, v. 5.

Madame Irène Thiébaud-Curie, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André ReulUe-
Thiébaud ;

Madame Vve Laure Thiébaud ;
Madame et Monsieur Albert Bersot-Thlé-

baud ;
Madame Blanche Pécaut-Thlébaud et son

fils, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Paul Thiébaud-

Goby et leur fille, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feue

Antoinette Thiébaud-Tombet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

, Emile Curie ;
Madame Marguerite Curie, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

j leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,

j oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I NUI i THIEBAUD
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 56e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Ponds, le 20 avril 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 22 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Faire part titiâil - imprimerie Courvoisier S J

ECHANGE. Appartement
2 chambres serait échan-
gé contre un d'une cham-
bre et cuisine ou à dé-
faut 2 petites chambres.
Paire offres écrites sous
chiffre T T 7186 au bu-
reau de L'Impartial.
A LOUER chambre non
meublée tout confort, tél.
2.29.41. 
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.
TROTTINETTE. Je cher-
che à acheter une trotti-
nette pneus ballon. — Of-
fres avec prix sous chiffre
B. W. 7402, au bureau de
L'Impartial.
VELO D'HOMME complè-
tement équipé, chaîne et
dérailleur- neufs, est à ven-
S'adr. le soir, Cernil-An—
toine 8, au rez-de-chaus-
sée.
A VENDRE vélo de course
professionnel, marque Cilo,
280 fr . Superbe occasion.
S'adresser entre 18 et 19
heures, chez M. Bilat, 130,
rue Léopold-Robert.
CHIEN. Qui donnerait jeu-
ne chien contre bons soins?
Paire offres sous chiffre
P. C. 7411, au bureau de
L'Impartial.
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Echec au communisme.

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril.
Le rejet de l'initiative du parti du

travail touchant l'impôt sur le ch i f f re
d'af fa ires  ne faisait guère de doute.

Mais le vote de dimanche est un
écrasement, un enterrement de pre-
mière classe.

550,712 non contre 128,237 oui !
Le verdict est net.
Moscou doit maintenant savoir à

quoi s'en tenir sur l'opinion du peuple
suisse en ce qui concerne les projet s de
sabotage et de démantèlement des f i -
nances nationales. Chez nous le bon
sens l'emporte sur la démagogie. Et
l'on ne trompe pas si facilement l'o-
pinion en Suisse qu'on ne le fa i t  en
Chine ou derrière le rideau de fer .
Et pourtant, la manoeuvre était adroi-
te, sinon perfide.  Elle spéculait sur le
désir de payer moins d'impôts, de se
soulager un peu des charges de l'Etat ,
voire de restreindre même ses recettes
pour donner à la bureaucratie un aver-
tissement salutaire. Mais la ruse était
trop grosse. Le sabotage a échoué.
L'initiative communiste est enterrée
par plus de 400:000 voix de majorité.

En ce qui concerne les votes par
canton, on constate que la Suisse ro-
mande donne une majorité négative
moins forte  que celle de la Suisse al-
lemande. ' Pourquoi? Parce que des vil-
les comme Genève et Lausanne res-
tent les citadelles, à vrai dire déman-
telées et chancelantes, du papisme.
Parce qu'aussi on a moins voté chez
nous que de l'autre côté de l'Aar.
Parce qu'enfin certains impôts envisa-
gés, comme l'impôt sur les vins ou un
nouveau prélèvement sur les fortunes
rendent les gens soucieux et peu dé-
sireux de donner un blanc-seing à la
Confédération. Enfin , il ne faut pas
oublier que les scrutins fédéraux se
suivent à un rythme décidément bien
rapide. L'électeur était autrefois con-
voqué deux ou trois fois  l'an. Main-
tenant on lui demande de se pronon-
cer sur sept ou huit projets législatifs
durant douze mois. Aussi les cam-
pagnes se réduisent-elles en durée et
en force et l'enthousiasme démocra-
tique baisse-t-il. Toutefois on peut
s'attendre à ce que la lutte prochaine
relative à l'initiative socialiste pour
un prélèvement sur les fortunes en f a -
veur du réarmement donne lieu à une
sérieuse empoig nade.

Quoi qu'il en soit, il fau t  se féliciter
du bon sens et de la santé civique du
peuple suisse. Si un étranger suit notre
vie publique et les décisions qui en
marquent l'évolution, il doit trouver
que notre démocratie fai t  preuve d'une
belle maturité politique en même temps
que d'une singulière p erspicacité. L'idée
de saborder les ressources financières
de la Confédération par la suppression
de l'Icha était extrêmement habile.
Mais cette astuce a été déjouée avec
une netteté qui démontre en quelle
piètre estime le peuple suisse tient les
gens qui vont chercher leur mot d'or-
dre à l'étranger et qui reçoivent leurs
directives du Kominform.

Souhaitons que longtemps encore
notre peuple sache être aussi clair-
voyant et réaliste qu'il l'a été hier. La
leçon mériterait même de servir aux
Vincent, aux Trub, aux Arnold , aux
Nicole. Mait peut-on demander à ces
derniers une • orice de logique et de
bonne foi  ?

Résumé de nouvelles.

C'est mardi que les élections primai-
res de New-York et de Pennsylvanie
doivent f a i r e  pencher la balance en
faveur d'Eisenhower plutôt que de M.
Taft .  Pour l'instant, ce dernier possè-
de une confortable avance et le géné-
ral Eisenhower lui-même n'a pu quit-
ter Paris par suite d'une grippe.

e e e
Les USA repoussant la requête de la

France, refusent d'accorder leur ga-
rantie contre un retrait de l'Allema-
gne de l'armée européenne. Ils esti-
ment que si l'on veut faire de l'Allema-
gne un partenaire égal , il est logique
de lui faire confiance et de lui accor-
der en partie ce qu'elle demande.

P. B.

Les épidémies d'Extrême-Orient
proviennent de causes naturelles

Soi-disant provoquées par les Américains

Ce sont les communistes chinois qui l'avouent I

WASHINGTON, 21. — APP. — Le
département d'Etat a déclaré samedi
qu'il avait la preuve qu 'une semaine
avant d'avoir accusé les Américains
d'être les promoteurs des épidémies
signalées en Chine et en Corée du
nord , les autorités communistes chi-
noises, avaient affirmé que ces épi-
démies provenaient de causes naturel-
les.

Selon le département d'Etat, le
« Quotidien du peuple », journal com-
muniste de Pékin , avait publié , le 25
février , soit une semaine avant les
premières accusations, une informa-
tion indiquant que l'hiver relativement
doux et aussi la négligence des or-
ganisations de santé locales, étaient
parmi les « causes naturelles » res-
ponsables des épidémies signalées en
Chine. A ce moment, les épidémies se
propageaient principalement dans la
province du Honeh. ,

Radio-Pyongyang freine
ses accusations

TOKIO , 21. — Reuter. — Radio-
ivongyang a publié dimanche des

chiffres au sujet des épidémies que
les alliés sont accusés d'avoir provo-
quées en territoire communiste. Il en
ressort que , jusqu 'au 12 avril , 44.000
cas ont été traités en 4870 endroits
différents. Les médecins sont touj ours
sur la brèche.

Ce poste n'a toutefois pas répété ses
accusations contre les Nations unies.

Le général Ridgway n'est pas
optimiste

WASHINGTON, 21. — Reuter — Un
programme de télévision a reproduit
une conversation téléphonique entre
un collaborateur du président Truman
et le général Ridgway.

A la question de savoir si des pers-
pectives existaient en vue d'une enten -
te probable entre les négociateurs ai-
llés et les communistes, le général
Ridgway a répondu : « De toutes les
informations qui me sont parvenues,
j ' en tire la conclusion qu'un accord
d'armistice avec les communistes reste
incertain, à moins d'abandonner des
principes vitaux que le commandement
en chef allié n'envisage pas. »

M. Pinay af la iitia pour le franc
Parlant hier à l'inauguration de la Foire de Lyon, M. Pinay a souligné l'aspect social

de la lutte pour le franc. — De nouvelles digues cèdent dans le Middle-West.

D'abord :

«L'ordre dans les finances
puniques»

LYON, 21. — AFP. — M. Antoine
Pinay, président du Conseil, a prononcé
au banquet de l'inauguration de la
Foire internationale de Lyon un dis-
cours au cours duquel il a insisté une
fois encore sur le fait que le « premier
devoir d'un gouvernement c'est de dé-
fendre la monnaie » et marqué « sa
volonté farouche de sauver le franc ».

La politique qu'exige le programme,
a poursuivi le président du Conseil ,
implique en premier lieu « l'ordre dans
les finances publi ques ». Il a rappelé
que le budget de 1952 avait été vote
sans impôts nouveaux mais avec des
« économies rigoureuses dont le tableau
sera publié avant le ler mai ». Quant
au budget de 1953, il pourra être pré-
paré sur la base d'une fiscalité rénovée
dont, a-t-il dit , une commission étudie
la réforme. Les conclusions de cette
étude devront être soumises au Parle-
ment dès sa rentrée.

La question des marges
financières

La politique du gouvernement, a dé-
claré ensuite M. Pinay, exige d'autre
part une just e et stricte discipline dans
la formation des prix. Le président du
Conseil a alors abordé la question des
marges bénéficiaires de l'industrie et
du commerce. « A côté des marges qui
doivent être désormais retranchées,
l'une est l'héritage des temps de pé-
nurie où l'on vendait cher parce que
l'on vendait peu , et l'autre est une
sorte de prime d'assurance que le ven-
deur avait pris l'habitude compréhen-
sible, dans une certaine mesure, de
s'octroyer pour se garantir contre la
dépréciation de la monnaie. Ces mar-
ges constituent un tribut abusif qui
doit disparaître.

La politique du gouvernement , a sou-
ligné ensuite M. Antoine Pinay, est
aussi « une politique profondément hu-
maine dans ses objectifs ». Enfin, le
président a tenu à marquer son atta-
chement au libéralisme économique
qu 'il considère comme une défense con-
crète de la liberté humaine dans le res-
pect des initiatives créatrices.

Les inondations du Middle-West

Les daines
n'ont pas tenu...

Des milliers d'hectares disparaissent
sous les eaux

OMAHA, 21. — AFP. — Certaines
digues n'ayant pasi résisté à la crue du
Missouri, en aval d'Omaha, des mil-
liers d'hectares ont été inondés dans la
région se trouvant aux confins des
Etats du Nebraska, du Kansas, du Mis>-
souri et de l'Iowa.

L'apogée de la cru e doit atteindre
lundi l'important centre de Saint-Jo-
seph (Missouri) et trois mille hommes
du génie y ont été dépêchés pour con-
solider les travaux protégeant la ville
contre les eaux.

De son côté, le Mississipi menaçait
dimanche Winona, dans le Minnesota
et deux villes du Wisconsin.

L'état de santé de Sir Stafford Cripps
semble s'aggraver

LONDRES, 21. — AFP. — Les jour-
naux londoniens du dimanche annon -
cent que l'état de santé de Sir Staf-
ford Cripps, ancien chancelier de l'E-
chiquier du gouvernement travailliste,
semble s'aggraver. Faisant état de nou-
velles reçues de Zurich, ils indiquent
que l'ancien chancelier de l'Echiquier ,
qui suit un traitement dans cette ville ,
a perdu connaissance , samedi soir. La-
dy Cripps ne quitte pas le chevet de
Sir Stafford , ajoutent les j ournaux.

Quatre enfants brûlés vifs
à Baltimore

BALTIMORE, 21. — AFP. — Quatre
enfants ont été brûlés vifs et un cin-
quième grièvement blessé dans un in-
cendie provoqué par l'explosion d'un
poêle, dans une maisonnette de boisi.

Trois autres enfants de la même fa-
mille ont pu être sauvés par leurs pa-
rents qui se trouvaient chez des voisins
au moment, où éclatait l'incendie.

En Suisse
Des footballeurs qui ont eu chaud !

Les freins d'un car cessent
de fonctionner...

Plusieurs blessés
BELLINZONE, 21. — Dimanche

après-midi , un autobus dans lequel
avait pris place l'équipe du F. C. Ba-
lerna (2me division) descendait du Ce-
neri en direction de C.adenazzo quand
les freins hydrauliques cessèrent de
fonctionner . Le véhicule vint alors
heurter un mur.

Sous la violence du choc, plusieurs
sport i fs  ont été blessés. Quelques-uns
d' entre eux ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu les premiers
soins, tandis que trois autres, plus griè-
vement atteints , ont été transportés à
l'hôpital de Bellinzone. Toutefois , leur
état n'est pas alarmant.

BERNE , 21. — C. P. S. — Dans sa
séance de vendredi , le Conseil fédéral
a décidé de fixer aux 5 et 6 juillet et
non aux 28 et 29 juin , la date de la
votation sur le projet de financement
des armements adopté par les Cham-
bres au cours de leur dernière session
de mars. Ce renvoi de huit jour s est
motivé, aux dires de la Chancellerie
fédéral e , par la célébration du 600me
anniversaire de l'entrée du canton d-c
Zoug, dans la Confédération — mani-
festation déjà fixée au 29 j uin — et
par la Fête de la jeunesse de Genève.

C'est la seconde fois Que le Conseil
fédéral est obligé de modifie r après
coup la date choisie pour une votation.
Ce qui prouve combien le calendrier
électoral de ce premier semestre est
difficile à dresser. Les dimanches n'y
suffiront bientôt plus !

On votera lo premier dimanche
de juillet et non le dernier de juin

cnroîilQoe insiefiDG
Un avion biennois plaqué

au sol à Chasserai
Dimanche matin, un avion de tou-

risme biennois a été plaqué au sol à
proximité de la métairie du Milieu ,
prè s de Chasserai. Les deux occupants
de l'appareil son indemnes, mais en
revanche l' avion a subi de gros dégâts.

Chronique neuctiateioise
Un jeune pyromane identifié

(Corr.) — Le mystère qui entourait
les incendies de forêts successifs qui
se sont produits à la Coudre près Neu-
châtel pendant les fêtes de Pâques, et
pour lesquels le poste des premiers se-
cours du chef-lieu n 'a pas dû interve-
nu- moins de dix fois, est éclairci.

L'enquête à laquelle s'est livrée la
police de sûreté a permis, en effet,
d'établir que le feu avait été allumé

chaque fois par un garçon de 16 ans,
Charles H., qui trouvait ce jeu for t
amusant.

La Chaux de Fonds
La liste progressisle-hberale.

1. Béguin Jacques, député ; 2. Borel
Charles, député ef conseiller général ;
3. Coquoz Frédéric ., économiste ; 4.
Graef Willy, conseiller général ; 5.
Kaufmann ' Henri, conseiller général ;
6. Kenel Charles, député et conseiller
général ; 7. Stehlin Paul , conseiller gé-
néral.

Cette liste est apparentée à la liste
radicale.

Derniers Heure
Le général Eisenhower grippé

PARIS, 21. — AFP. — On déclarait
hier matin dans les milieux du SHAPE
que le général Eisenhower souffre d'une
« forte grippe » et est alité.

Son état ne présente toutefois abso-
lument aucun carcatère de gravité. On
rappelle que le général devait quitter-
Paris hier après-midi pour Copenha-
gue et Oslo. On déclare au SHAPE
que ce voyage aura lieu seulement lors-
que le général Eisenhower sera com-
plètement rétabli.

Mardi très nuageux à couvert , préci-
pitations suivies d'une baisse de la
température . Vent d'ouest se renfor-
çant.

Bulletin météorologique

Aux U. S. A.

WASHINGTON, 21. — AFP — M.
Ralph Casey, directeur de l'école de
journalisme à l'Université du Minne-
sota, a déclaré samedi qu'une enquête
menée pendant deoox ans démontre que
la télévision n'avait en rien diminué
la circulation des journaux aux Etats-
Unis.

En revanche, l'enquête a démontré
que la radio et le cinéma avaient été
très sérieusement touchés par la télé-
vision.

La radio et le cinéma sérieusement
touchés par la télévision

FRIBOURG , 21. — M. Jean-Marie
Musy, ancien conseiller fédéral , est
mort samedi après-midi à l'hôpital de
Fribourg où il avait été transporté la
semaine passée. LI avait été frappé
d'une attaque il y a une année et de-
mie environ et depuis lors son état de
santé avait laissé à désirer.

M. Musy était né le 19 janvier 1876
à Albeuve , dans la Gruyère. Il fit ses
études de droit à Fribourg, Munich et
Berlin. Il pratiqua quelques années le
barreau , puis fut directeur du Crédit
gruyérien, à Bulle. De 1912 à 1919 il
fut conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des finances et de 1919 à 1934
conseiller fédéral , chef du département
des finances et des douanes. Il fut par
deux fois président de la Confédéra-
tion , en 1925 et en 1930.

Après sa démission , il exerça encore
une très grande activité et fit , pendan t
la deuxième guerre mondiale, plu-
sieurs voyages en Allemagne et en
France pour obtenir la libération de

personnes internées dans des camps de
concentration ; des centaines de Juifs
ont bénéficié de ses démarches. M. Mu-
sy était bourgeois d'honneur de la ville
de Fribourg.

L'initiative du parti du travail tendant
à la suppression de l'impôt

sur le chiffre d'affaires...

...est repoussé à la très
forte majorité de 550.712

voix contre 128.237
et par tous les Etats confédérés.

La participation au scrutin
a été de 43 pour cent.

Oui Non
Zurich 30.538 112.928
Berne 12.274 72.685
Lucerne 4.661 26.142
Uri 503 4.477
Schwytz 1.179 7.909
Obwald 356 2.549
Nidwald 353 2.936
Glaris 1.128 5.877
Zoug 768 4.075
Fribourg 2.200 13.930
Soleure 3.716 21.286
Bâle-Ville 7.130 16.527
Bâle-Campagne 3.728 11.222
Schaffhouse 3.206 11.045
Appenzell Rh. Ext. 1.797 7.595
Appenzell Rh. Int. 248 1.623
Saint-Gall 9.100 47.504
Grisons 1.800 19.115
Argovie 9.623 59.282
Thurgovie 4.423 26.820
Tessin 3.374 9.450
Vaud 11.686 29.564
Valais 3.455 11.411
Neuchâtel 4.213 12.191
Genève 6.778 12.569

TOTAL 128.237 550.712
Participation au scrutin : 48 %.

Canton de Neuchâtel
Districts Oui Non
Neuchâtel 867 3.302
Boudry 434 1.907
Val-de-Travers 566 1.453
Val-de-Ruz 277 972
Le Locle 600 1.490
La Chaux-de-Fonds 1.469 3.067

TOTAL 4.213 12.191
Participation au scrutin : 40 %.

District de La Chaux-de-Fonds
Oui Non

Ville 1.424 2.870
Les Eplatures 25 71
Les Planchettes 0 29
La Sagne 20 97

TOTAL 1.469 3.067

mox\ de l'ancien conseiller
fédéral Jean-Marie Musy

se révoltent a la prison
de Jackson

JACKSON (Michigan) , 21. — Reute r .
— Deux cents détenus dangereux de
la prison de Jackson, dans le Michi-
gan, se sont révoltés dimanche soir.
Ils se sont emparés de quatre gardiens
qu 'ils ont emmenés comme otages et
se sont barricadés dans une aile de la
prison. C'est le troisième incident de
ce genre qui survient dans les péni-
tenciers américains en 15 jours.

La révolte a éclaté à la fin de la
journée de dimanche. Les détenus pro-
testent contre le régime de « brutalité »
de la prison. A la suite de leur de-
mande instante, un journaliste du quo-
tidien local a été appelé à la prison et
les détenus lui ont expliqué les raisons
de leur décision.

On sait que 231 détenus se sont éga-
lement barricadés il y a trois jours à
la prison de Rahway, dans le New-Jer-
sey, et refusent de se rendre. Ils ont
aussi plusieurs gardiens comme otages.

Deux cents détenus
dangereux

Pour l'instant

ROMEi, 21. _ Des milieux influente
de Rome ont démenti au correspondant
de l'Agence télégraphique suisse la
prochaine conclusion, par un accord ,
des travaux de la Conférence, de Lon-
dres sur Trieste , car de nombreuses
difficultés subsistent encore.

Le but que l'Italie se propose d'at-
teindre — soit une adaptation de l'ad-
ministration de la zone « A » à la situa-
tion qui découle ponr l'Italie de la dé-
claration tripartite — est encore loin-
tain.

Pas d'accord sur Trieste
à Londres

NEW-YORK , 21. — AFP. — Le Dr
Simpson, médecin de campagne de la
région de Parrish, dans l'Alabama, a
célébré aujourd'hui son 80e anniver-
saire en annulant pour 38.852 dollars
d'honoraires, que lui devaient ses
clients depuis la première guerre mon-
diale.

« Dieu a été bon pour moi, a-t-il
déclaré, et je n 'ai pas pratiqué la mé-
decine uniquement pour gagner de
l'argent. Je siuis en aussi bonne santé
qu'un cochon d'Inde , a-t-il ajouté, et
j e continuerai à répondre à tous les
appels de nuit, comme par le passé. >

Un médecin généreux

TOKIO, 21. — AFP. — Le lieutenant-
général Hickey, chef d'état-major du
général Ridgway, aurait adressé le 7
avril une lettre à M. Kateuo Okasaki,
ministre des affaires étrangères , insis-
tant une fois de plus pour que le Ja-
pon accélère son réarmement, apprend-
on lundi de source sûre.

La lettre du général Hickey a insisté
sur quatre points :

1. Les dirigeants japonai s doivent
cesser de prétendre considérer le pro-
blème du réarmement comme théo-
rique, le réarmement est une obligation
pour le Japon.

2. La constitution japona ise adoptée
sous l'occupation doit être revisée.

3. Cette revision doit se faire le plus
rapidement possible.

4. Le premier ministre Yoshida de-
vrait cesser de prétendre que le Ja-
pon ne réarme pas, car , en appelant
les choses par leur nom , les réserves
actuelles de la police sont déjà armées.

On va accélérer
le réarmement du Japon...


