
...30 me anniversaire du pacte de Rapallo de 1922
Un oeuf de Pâques germano-russe ou le...

La Chaux-de-Fonds , le 24 avril.
Un sentiment d'extrême stupeur pa-

rut s'emparer des participants à la
conférence de Gênes, au printemps
1922, lorsque , le lundi de Pâques, ils
apprirent qu'un accord venait d'être
conclu entre les délégations russe et
allemande respectivement présidées
par le Commissaire du peuple aux af -
faires étrangères Tschitcherine et M.
Walther Rathenau , ministre des a f f a i -
res étrangères du Reich. I l y eut ce
jour-là un choc politique et psycho-
logique dont les e f f e t s  paraissent se
ressentir encore aujourdd'hui. Et c'est
malheureux.

La Conférence de Gênes avait été
convoquée pour régler les questions
pendantes entre les alliés de la pre-
mière guerre mondiale et chercher un
terrain d'accord avec les deux puis-
sances vaincues alors , c'est-à-dire
l'Allemagne et la Russie, car la Russie
appartenait à cette époque à la caté-
gorie des pays qui n'avaient pas gagné
la guerre. On s'était e f forcé  de rétablir
l'équilibre en vue d'un redressement
général de la situation européenne.

C'était l'époque où la politique mon-
diale se mesurait encore à l'échelle
européenne et l'on pensait qu'un ac-
cord réalisé à Gênes serait capable de
poser les bases d' un ordre européen
nouveau.

Pourquoi le traité de Rapallo

fut-il signé ?

Il n'en f u t  rien parce' que deux par-
tenaires prirent l'initiative de faire  un
accord séparé qui bouleversa les plans
assez peu judicieusemen t conçus par la
contre-partie. On a reproché aux Al-
lemands et aux Russes de n'avoir pas
agi en 1922 d'une manière très loyale
et il en est résulté une « légende » sur
le traité de Rapallo. On peut se de-
mander aujourd'hui si, comme actuel-
lement , les puissances occidentales ne
souffraient  pas d'un complexe d' infé-
riorité à l'égard de l'est , y compris
l'Allemagne. Lord d'Abernon, qui était-
ambassadeur britannique à Berlin, a
déclaré qu'une chaîne extraordinaire
de malchance avait conduit à la signa-
ture du traité de Rapallo. On peut se
demander si cela est bien vrai ou si,
à la lumière des expériences fai tes  de-
puis lors dans les pourparlers avec la
Russie, il n'y a pas eu en 1922 une oc-
casion manquée comme ce f u t  le cas
en 1939 avant la conclusion du pacte
Ribbentrop-Molotov.

Il est encore un peu prématuré de
juger les conséquences que le traité de
Rapallo eut sur l'évolution politique
internationale mais on peu t le rappro-
cher de l'évolution actuelle des rela-
tions internationales. Alors Rapallo a
été pour les uns le spectre d'un grand
danger menaçant le monde sous la
forme d'une communauté russo-ger-
manique. Pour les autres , Rapallo , c'é-
tait la vision d'un grand mirage ex-
pansionniste. Les Allemands regar-
daient vers l'est et les Russes aussi ,
c'est-à-dire vers le Pacifique.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

M . Harriman, chef du bureau de la
sécurité mutuelle, qui a déclaré o f f i -
ciellement mardi qu'il se considérait
comme « candidat actif _ pour être le
représentant du Parti démocrate lors
des élections à la présidence. Il estime
qu'il faut poursui vre la lutte en faveur
d'une Amérique meilleure et d'un mon-
de pacifique commencée par Roosev *rt

et Truman.

M. Harriman veut poser
sa candidature

Un corps «sous-marin» dans la police frontalière allemande

La p olice frontalière allemande vient d'être dotée d'un corps de six scaphan-
driers p i seize assistants , fo rmation mobile qui sera engagée , selon les besoins ,
lors de .ataslrophes dans les ports ou dans certaines voies f luviales .  Notre
ph oto : Les scaphandriers pendant un exercice dans le lac artificiel de

Steinbach, dans le nord de l'Allemagne.

Avis à la population de Tignes...

Un avis préfectoral af f iché  sur les ruines de Tignes informe que les habitants
qui n'auraient pas définitivement quitté la localité à la date du 27 avril, ne
perce vront pa s leur indemnité d'éviction . Cette décision peut paraître super-
f lue  car l'eau qui, comme on le voit sur notre photo , a déjà fai t  de grands

progrès, aura bientôt noyé toute l' ancienne commune.

Quelques „mots" de M. Jean-Marie Musy
A propos d'un ancien conseiller fédéral

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Parmi les qualités assez diverses et
très spectaculaires, dirions-nous qui le
différenciaient nettement de ses col-
lègues du Conseil fédéral , M. Jean-
Marie Musy avait celle d'être un ora-
teur populaire de tout premier ordre
et qui adorait parler au peuple , qui
l'écoutait avec plaisir. Il a écrit parfois
ses discours, notamment ceux qu 'il
devait prononcer devant les Chambres
fédérales et qui paraissaient presque
in extenso dans un certain nombre de
journaux sinon même dans le Bulletin
des Chambres, mais nous ne nous souve-
nons pas d'avoir entendu dans sa bouche
le texte qu 'il avait préparé . Ce n 'était
pag la grande éloquence , celle d' un
Bourdaloue ou d'un Jaurès , mais c 'était
une éloquence directe et primesautière
qui avait vite fai t de conquérir son
public. A défau t de la phrase , il avait
le mot.

H en avait un , par exemple, dans sa
tournée de conférences pour recom-
mander le nouveau régime des alcools,
qui avait chaque fois un bruyant suc-
cès. Quand 11 sentait son auditoire bien
préparé , il s'écriait : « On m'objecte que
mon projet aura une répercussion fâ-
cheuse sur les finances fédérales et
cantonales en ce qu 'il diminuera no-
tablement la consommation. Non ,
Messieurs et chers concitoyens , car j' ai

une confiance illimitée dans la soif du
peuple suisse ! .

Au demeurant, il ne mâchait pas ses
mots. De son collègue Schulthess avec
lequel il eut des « crochées » historiques,
il disait : « U croit qu'il est le plus gros
parce que c'est lui qui dépense le plus
d'argent ! » D'un nouveau chef de di-
vision fribourgeois qu'il avait nommé
dans son département, il me disait :
« Son prédécesseur était gros et bête,
mais celui que j'ai nommé est petit
et intelligent. » Et .l'aimable directeur
Jungo l'a bien prouvé.

(Suite page Z.) J. BAULER.

Elle est un peu curieuse l'histoire de
ces douze saboteurs allemands de 1940, gra-
ciés en douce, sans qu'aucun rapport du
Conseil fédéral ait nanti les Chambres et
sans qu'on en ait soufflé mot dans la
presse...

Le fait est qu'une fois de plus c'est par
le canal d'une agence étrangère (United
Press) que nous avons appris ce qui se pas-
sait dans notre beau pays et les décisions
prises par nos hautes autorités. Il a fallu
que de New-York on nous télégraphie ce
qui se passe à Berne...

Comme loufoquerie administrative, on ne
fait pas mieux et pour ce qui est de l'in-
formation nationale, le Palais fédéral bat
décidément tous les records. Qui nous dit
que la prochaine fois nous n'apprendrons
pas par Reuter que le prix de la fondue
nteuchâteloise va augmenter et par l'a-
gence France-Pres_ : que l'absinthe du Val-
de-Travers reste toujours la meilleure !

Bien entendu, je n'ai rien contre la dé-
cision elle-même. Nos autorités savent cer-
tainement ce qu'elles font. La guerre est
finie depuis sept ans. Que les fanatiques
hitlériens aillent donc se faire pendre ail-
leurs ou se rebâtir une existence où bon
leur semblera. Nons, on s'en balance...

Mais il était normal que M. de Steiger,
car c'est lui qui a pris la décisioai, tienne
au courant le Parlement. Il était normal
qu'on démontre une fois de plus à quel
point le Troisième Reich était dirigé par
des assassins, des saboteurs et des fous.
Et il était normal qu'on souligne que ces
soldats allemands qui avaient reçu l'ordre
de se livrer en civil, sur notre territoire, à
des crimes de droit commun eussent pu
être fusillés, ni plus ni moins. Car l'état
de guerre n'avait nullemeait été proclamé
entre l'Allemagne et la Suisse-

Bref , on aurait fort bien pu rappeler cela
aux Allemands de 1952. Parce que si cer-
tains d'entre eux sont des gens courtois
et bien élevés, qui du temps d'Hitler déjà
se désolidarisaient du nazisme, d'autres pa-
raissent aujourd'hui encore, n'avoir rien
oublié et rien appris. J'ai eu l'occasion de
le constater à réitérées reprises, lors d'un
récent séjour à Davos, où j'ai retrouvé les
deux espèces, avec un très inégal plaisir, et
les démangeaisons de botte que l'on de-
vine.

Il est donc à souhaiter qu'à la prochaine
session des Chambres on mette tout ça
au point et que mon ami Feldmann, qui
n'y va généralement pas de main morte,
nous dise exactement de quoi il retourne.

Mais via Berne si c'est possible...
Et sans détour éventuel par Cincinati on

Melbourne !
Le père Piquerei.

/WI PASSANT

On signalait il y a quelque temps
que plusieurs personnes avaient été
grièvement brûlées à New-York pour
avoir porté des pullovers qui prenaient
feu au simple voisinage d'une flamme.
Aujourd'hui , c'est d'Australie que l'on
annonce le danger que présentent de
nouveaux manteaux de fourrure syn-
thétique, ressemblant à. l'hermine et
qui explosent littéralement lorsqu'on
approche du feu. Le chef des pompiers
de Melbourne a mis les femmes en gar-
de contre ces vêtements plutôt inquié-
tants.

Les textiles synthétiques
ne sont pas de tout repos

Ketour de fête
Le petit Loulou revient de la fête

foraine où il a été passer l'après-midi
avec sa marraine :

— Tu t'es bien amusé ? demande
xman. '*.
— Oh ! oui.
— Tu as été sur les balançoires ?
— Oui , très haut, très haut...
— Si haut que ça ?
— Jusqu 'au ciel !
— Alors tu as vu le petit Jésus ?
— Non, je ne suis pas entré !

Echos

ies réflexions du sportif optimiste
Le dernier quart du championnat de football. - Un grand match
à La Chaux-de-Fonds. - L'éclosion de la saison cycliste.

(Corr . part, de « L'Impartial *)

Genève, le 24 avril.
Le mal de ce temps est, sans con-

tredit , la nervosité. En matière de foot-
ball , il pose un problème de plus en
plus grave aux dirigeants de clubs.
Les intolérables incidents qui ont mar -
qué le déplacement du F. C. Ohaux-
de-Fonds à Chiasso, se répètent , cha-
que dimanche, en moins accentué, sur
d'autres terrains. Les joueurs sont ner-
veux ; la «tension» sous laquelle ils se
trouvent , passe au public qui la décu-
ple , et cette «charge électrique» est re-
:.ommuniquée aux acteurs qui alors
« ruent » à qui mieux-mieux. La cu-
vette et la pelouse s'excitent mutuel-
lement , et il se produit les impardon-
nables scènes que l'on connaît . Naguè-
re, on en enregistrait une par saison ,
lors d'un match capital ou lorsqu 'une
rivalité régionale exaspérait les inté-
ressés. Actuellement, il s'en produit
chaque dimanche ! Ainsi le geste de
Parlier , le gardien du Servette qui as-
saillit littéralement, l'ailier adverse sur
lequel il était tombé, est-il impardon -
nable ? Le comité du club genevois n 'a
pas attendu l'intervention de l'ASFA.
Il a pris lui-même la sanction qui
s'imposait, le lundi matin déjà : sus-
pension par les soins du club et forte
amende. Voilà comment tous les diri-
geants devraient agir , au lieu de cou-
vrir leurs joueurs , même auand ils ont
manifestement tort. Le jour où les «ac-
teurs» auront retrouvé , en toute oc-
casion , la maîtrise de leurs nerfs, le
public se livrera moins à des mani-
festations fanatiques. Passe encore
lorsque la partie est engagée. Mais il
fau+, absolument obtenir que les es-
prits se calment lorsque le coup de
sifflet final a retenti . Qu 'un arbitre
puisse être assailli , frappé (comme ce
fut  le cas à la finale de la Coupe de
Suisse) , qu 'une équipe ne puisse nor-
malement regagner la gare (comme à
Chiasso) sont des incidents qui por-
tent au football helvétique , au sport
entier , un préjudice irréparable.

La journée du 20 avril ne nous a rien
appris que nous ne sachions déjà. Tout
au plus perçoit-on une légère amélio-

ration aux F. C. Lugano. Bern e, Ura-
nia , Schaffhouse ; un fléchissement
chez Cantonal et une magnifique re-
prise chez vos Stelliens qui se sont
payé le luxe de tenir le leader en
échec.

En examinant les classements
Il reste six rencontres à dispu ter

(sept pour le F.C. Ohaux-de-Fonds)
et nous voilà donc engagés dans le der-
nier quart du championnat 1951-1952.
Un groupe de leaders s'est nettement
détaché du lot, en Ligue Nationale A.
Il comprend deux clubs zurichois, le
bâlois et un tessinois. Il semble que
le titre ne puisse échapper à l'un
d'eux. Derrière ce peloton , c'est la mas-
se compacte des autres dont votre club
local tient superbement la tête. Enfin ,
deux, même trois équipes, sont déta-
chées, en queue du classement : Bien-
ne , Young-Fellows, Berne . La situation
est claire ; il a fallu longtemps pour
la décanter .
(Suite page 3.) SQUÏBBS

Au Canada , un chirurgien de l'armée
et deux infirmiers militaires ont été
obligés de faire un e descente en para-
chute pour opérer une jeun e fille qui
souffrait d'une rup ture d'appendice ,
dians une région isolée du Nouveau-
Brunswick. En raison de l'orage qui
sévissait , aucun avion ne pouvait at-
terrir et les trois hommes durent ef-
fectuer la descente en parachute pour
parvenir jusqu 'à leur malade. Celle-ci
était la fille d'un pêcheur.

Les parachutes sont mis
au service de la chirurgie...



Elections communales des 10 et 11 mai 1952

On lit dans LA SENTINELLE du 17 mars 1952 :

„La Chaux-de-Fonds ne redeviendra jamais radicale ".

Nous rép ondons :

POURQUOI PAS ?
Le moment n'a jamais été si indiqué pour que le bon
sens l'emporte l

PARTI RADICAL

american hlend ^^^^̂ ^»

Fabriqua d'horlogerie du Jura neuchàtelois
engagerait de suite ou époque à convenir

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

Prière d'adresser offres aveo currlculum-vltas,
prétentions, photo, date d'entrée, sous chiffre
P 3086 N é Publicitas Neuehâtel.

LA SOCIETE DE TIR « LES ARMES-REUNIES »
cherche pour ses séances durant

la saison, des

secrétaires de lir
Les jeune s gens, âgés de plus de 12 ans,

que cela intéresse, peuvent s'inscrire,
jusqu'au 30 avril courant , chez

M. W. BRAUNWALDER,
Eplatures jaune 12.

Ouvrières
pour travaux faciles sont
demandées. On met au
courant.

S'adresser à Alfred Hu- |
guenin et Fils, St. Mollon- •
dln 4. !

mportante fabrique du Jura neuchàtelois cherche
jour entrée de suite ou époque à convenir

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

Adresser offres avec curriculum vilae, date d'en-
trée probable, prétentions, copie de certificats,
références et photographie, sous chiffre P 3085 N
à Publicitas Neuehâtel.

NICKELAGE

NICORO
(S. à r. I.)

Rue des Tourelles 13
Tél. (039) 2 33 49

La Chaux-de-Fonds
demande

Jeune fille
pour travail facile

et propre

Nous cherchons

mécaniciens
ou

manœuvres-mécaniciens
pour travaux sur tours et tours revolvers.
Se présenter chez RENO S. A. - Fabri-
cation, Rue Numa-Droz 161.

f >

Horloger complet
Remonteur

Places stables sont offertes
par comptoir de la ville.
Prière d'écrire sous chiffre
G. A. 7498, au bureau de
L'Impartial.

i _

Acheveur
avec mise en marche

Régleuse
spiral plat

sont demandés pour travail en
fabrique.

Places stables.

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

Bonne maison de la ville engagerait
pour travail en fabrique :

Régleuse
pour spiral plat

Remonteur de linîssages
connaissant l'automatique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables.
Personnes habiles et qualifiées sont
priées de faire offres sous chiffre
W. X. 7480. au bureau de L'Impartial.

Jeune lille
libérée des écoles serait
engagée tout de suite pour
aider au ménage et au
magasin. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. ^468

Fabrique d'horlogerie cherche

décolleteur
qualif ié

sur machines seml-automiatlques.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 10525 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds,
5, Place de la Gare.

Visiteur,
dicotteur
Horloger
complet
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre A. M. 7497 , au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger complet
Remonteur
Remonteuse de coqs

pour petites pièces ancres soignées,
seraient engagés de suite, en fabri-
que. On ne sort pas à domicile. —
S'adr. au bur. de L'Impartial. 7450

Termineur
pourrait encore entreprendre 800 à 1000
pièces par mois dans calibres 6 % à
12'" ainsi qu'automatiques dans qualité
soignée. Faire offres sous chiffre L. S.
7407, au bureau de L'Impartial.

Magasin de textiles de la
ville cherche

apprentie-
vendeuse

Entrée tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre T. C. 7483, ab bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de bureau
pour correspondance française ,
allemande, anglaise.

Adresser offres écrites ou se
présenter à Montres NATAUS
S. A., 36, Rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.38.71.

_____________________________ -____-_________________________ _________________________________¦

Termineur bien installé cherche à entrer
en relation avec fabriqu e pour

TERMI NAGES
ancre plat 5'" à 8 %"'. Travail propre et
soigné garanti. — Prière de faire offres
sous chiffre X. 22.383 U., à Publicitas,
Bienne.

AFRIQUE
Couple, horloger-rhabilleur et vendeuse

est cherché par importante maison d'hor-
logerie de Genève, pour assumer en Afri-
que les postes : service de rhabillage et
vente dans magasin d'horlogerie-bijoute-
rie.
Connaissances exigées : être diplômé d'une
école d'horlogerie et avoir quelques années
de pratique dans le rhabillage de montres-
bracelets de précision. Bonne santé, bonne
présentation et notions d'anglais indispen-
sables pour les deux conjoints. Tout enga-
gement sera subordonné à un stage de quel-
ques mois dans les ateliers de Genève.
Faire offres détaillées avec photos et co-
pies de certificats sous chiffre Y 4333 X, à
Publicitas, Genève.

On cherche pour
l'atelier

Horloger
complet

ou

Poseur-
emboîteur

capable
Salaire au mois.

Ouvrière
pour remontages de
coqs et barillets.
S'adresser Serre 41.

POUSSETTE à vendre ,
marque Wisa-Gloria en
bon état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7439

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

Bon placement
A vendre

telle foret
d'environ 8 hectares, si-
tuée aux Franches-Monta-
gnes. — Ecrire sous chiffre
M. N. 7522, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique el garage â uendre
à La Sagne

Superficie 160 m2, place pour 20 ouvriers.
Conviendrait bien pour ferblantier-appa-
reilleur, sans concurrence dans la com-
mune. Facilement transformable en
appartement et atelier. — Pour -traiter
s'adresser au Dr Dany Boos, médecin ,
Ecole de médecin e 4, Genève. .

Régleuse
connaissant le point d'attache,
est demandée pour travail en
fabrique, éventuellement à
domicile. Situation stable.

FABRIQUE JUVENIA,
Rue de la Paix 101.

ON CHERCHE

LOCAL
superficie environ 60 m2, avec
pièce attenante. — Ecrire sous
chiffre V. B. 7172, au bureau
de L'Impartial.

Moto
D. K. W., modèle 1938:
500 cm3, à vendre en par-
fait état. S'adresser à M.
Raymond Schwab, Indus-
trie 88, Moutier.

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 ML.
7391 au bureau de L'Im-
partial.

On demande
pour meubler maison fa-
miliale, à acheter d'occa-
sion : piano, cuisiirière à
gaz avec boutons ou com-
biné avec four à gaz , ma-
chine à écrire portative ,
armoire pour habits, de
une à trois portes, même
avec glaces, quatre lits
complets ou divan turc, ca-
napé sans bois, tables de
chambre et de cuisine, 4
chaises, buffet de service
ou combiné, 5 lustres,
grand lino et passage, bu-
reau américain ou autre,
aussi bureau ancien à trois
corps, régulateur moderne,
chambre à coucher même
ancienne ou ménage com-
plet accepté. — Seules les
offres écrites sous chiffre
Z. Z. 7448, au bureau de
L'Impartial, avec détails et
prix très raisonnables, se-
ront prises en considéra-
tion. Paiement comptant.
Discrétion.

Appartement
est demandé seul à l'étage,
même sans confort, rez-de-
chaussée ou sous-sol, 3 piè-
ces ou plus. En cas de né-
cessité, on rachèterait une
partie du mobilier. Even-
tuellement échange contre
petit pignon. Adresser les
offres avec tous détails,
sous chiffre M. M. 7408,
au bureau de L'Impartial.

â vendre
cause double emploi, ma-
chine à écrire d'occasion ,
en bon état. — Adresser
les offres à case postale
337. 
J E U N E  VOLONTAIRE
cherche place dans famille
avec enfants. Téléphoner
au No (039) 2_25 52. _
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour quel-
ques heures par jour. —
S'adr. rue du Paro 12, au
2e étage.
ON CHERCHE tout de
suite personne pouvant
s'occuper d'un petit mé-
nage, du lundi au vendre-
di et pouvant rentrer
chez elle le soir. — Ecrire
sous chiffre C. G. 7618,
au bureau de L'Impartial.
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 près de la gare
belle chambre meublée,
salle de bains et pension
à jeune couple ou une
personne. Tél. 2 52 54.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier pro-
pre, absent les samedis et
dimanches. Tél. 2 41 83.
PRESSANT. Jeune homme
très sérieux cherche cham-
bre meublée. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre P. R. 7613, au bu-
reau de L'Impartial.
C H A M B R E  meublée,
chauffée, avec ou sans
pension, est demandée
par jeune homme (étu-
diant) propre et sérieux ,
pour le ler mai. — Faire
offres sous chiffre B. G.
7614, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE Tandem Alle-
gro, 6 vitesses, bas prix.
S'adr. à M. Paul Burnier ,
rue de l'Est 6, La Chaux-
de-Fonds, après 18 heu-
res.
A VENDRE pousse-pousse
et lit d'enfant. S'adr. rue
Gibraltar 5, au 2e étage,
à droite.
POUSSETTE beige, très
bien conservée, à vendre.
S'adr. à M. A. Vuille, Plai-
sance 19.
Â VENDRE un véîô
d'homme, neuf , modèle
1951, prix intéressant.
S'adr. à la boucherie, rue
du Succès 1. 
VELO d'homme, à vendre,
en bon état, avec change-
ment de vitesse. Pneus
neufs, 140 fr. S'adr. après
18 heures, à M. G. Donze-
lot , rue de la Serre 11.



...30me anniversaire du paete de Rapallo de 1922
Un oeuf de Pâques germano-russe ou le...

(Suite et fin)

Un nouveau rapprochement

germano-russe est-il possible ?

Il est probable qu'en 1922, personne
n'a songé aux répercussions profondes
des conversations de Rapallo. On ne
pouvait pas le faire , car dans la poli-
tique mondiale, il y a des éléments dont
les êtres humains sont incapables de
connaître les tenants et aboutissants.
Et cependant on aurait pu déjà alors,
comme en 1938, prévoir les constan-
tes de la politique allemande-russe
qui , à des époques cruciales de l'histoi-
re ont amené l 'Allemagne et la Russie
à former un front  commun. Ce f u t  le
cas à l'époque napoléonienne, nous
l' avons vécu à nouveau à la f i n  de la
première guerre mondiale alors que
Lénine regagna la Russie en wagon
plombé , sous la protection des Alle-
mands, et enfin lors de la collusion
germano-russe de 1940.

Il n'est pas exact de dire que l'his-
toire se répète nécessairement ; il est
toutefois indispensable d'en tirer quel-
ques enseignements et les développe-
ments actuels de la po litique interna-
tionale permettent de se demander si
un nouveau rapprochement germano-
russe, indépendamment des régimes des
deux pays , doit être exclu. Le « Drang
nach Osten » a toujours été l'attraction
des Germains, car leurs appétits peu-
vent difficilement être satisfaits à
l' ouest, tandis que les immenses terri-
toires à l'est peuvent leur offrir des
perspectives à l'échelle wagnérienne.
D' autre part , les Russes, redevenus très
nationalistes et expansionnistes, dési-
rent assurer leurs positions à l'ouest
afin de pouvoir étendre leur pu issance
dans leur zone naturelle l'expansion ,
c'est-à-dire vers l' est et l'Extrême-
Orient où ils pensent avoir des possi-
bilités presque illimitées . L' a f fa i r e chi-
noise, celle de Corée, sans parler d' au-
tres questions.

Diviser pour régner.

Il n'est donc pas impossible , malgré
tout ce que l'on dit aujourd'hui, qu 'une
Allemagne future, dont on ne peut pas
encore définir la pensée, et une Rus-
sie , dont on connaît aujourd'hui les in-
tentions, ne se rencontreront pa s com-
me au temps de Napoléon, comme en
1922 et en 1939, pour chercher à réal i-
ser, d' ailleurs vainement, leurs rêves
impérialistes. Nous anticipons certaine-
ment sur les événements. Cependant ,
il est intéressant de relever, comme le
fait  le journaliste Nicolas Basseches
dans son livre extrêmement intéressant

sur Staline, que la diplomatie russe a
repris un principe millénaire de sa poli-
tique extérieure, déjà appliqué par d' au-
tres puissances et qui s'exprime en deux
mots : . Diviser et régner ! » Ce f u t
dès le début le principe direct eur de la
politique soviétique.

Le traité de Rapallo en f u t  le pre-
mier exemple, l'accord Ribbentrop-Mo-
lotov en f u t  un autre et la politi que
internationale ferait  bien de veiller à
la possibilité d'une réédition d'une col-
lusion germano-russe et d'une a f f i rma-
tion nouvelle de l'esprit de Rapallo ,
c'est-à-dire de la manifestation assez
mystique et mystérieuse de l' a f f i n i t é
qui, malgré toutes les oppositions racia-
les et philosophique paraissent rappro-
cher, à intervalles réguliers corresp on-
dant à un tournant décisif de l'histoi-
re, les peuples germaniques et russes.
L'esprit de Rapallo est peut-être mort
mais il peut renaître facilement. Et pas
plu s tard que dimanche dernier, nous
avons pu entendre le général Remer ,
chef du nouveau parti national-socia-
liste d'Allemagne, déclarer que les pro-
positions faites par la Russie pour ré-
soudre le problème allemand étaient
acceptables et pouvaient servir de
base de discussion.

Sans vouloir jouer au pessimiste ou
au donneur de bans conseils, le chro-
niqueur peut se permettre d' attirer
l'attention sur certains fai ts  qui pa-
raissent échapper à beaucoup d'obser-
vateurs.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif eifimist i
Le dernier quart du champ ionnat de football. - Un grand match
à La Chaux-de-Fonds. - L'éclosion de la saison cycliste.

(Suite et f i n )

Il en va tout autrement en Ligue
National e B où la chaîne reste quasi
ininterrompue du troisième au der-
nier . Fribourg et, Zoug sont légèrement
détachés. Mais la très difficile victoire
du premier et le partage des points du
second, dimanch e dernier , démontrent
que ce n'est, pas définitif . Par ailleurs
cinq clubs restent encore menacés, au
bas du classement , et nul ne peut dire
à coup sûr quels seront les relégués.

La 21e journée
C'est incontestablement à La Chaux-

de-Fonds que se déroulera le « gréai
event» de la journée . Vos joueur s voni
arbitrer le différend Rhin-Limmat. Us
sont capables de servir la cause de_
clubs zurichois. Ce ne sera cependant
pas facile , car les camarades de Badei
sont forts, surtout quand ils peuvent
développer leur jeu devant une équipe
également scientifique. Ce sera le cas
Heureux spectateurs qui assisteront à
une des plus belles empoignades de la
saison !

Les autres leaders auront la tâche
plus aisée. Chiasso, « at home _> vaincra
Young-Fellows ; Grasshoppers en fera
autant avec Berne, tandis que Zurich
aura plus de peine à terrasser Lau-
sanne , mais doit y parvenir.

Young-Boys, au Wankdorf.. compte
venir à bout de Bellinzone, tandis que
le ohoc Locarno-Lugano, au bord du

lac Majeur , parait bien équilibré. Reste
Servetle-Bienne. Les Genevois traver-
sent une passe pénible , tandis que les
See.andais font un effort , méritoire poui
améliorer leur situation. Ils auront , di-
manche prochain , une occasion d'>
parvenir .

En Ligue nationale B, choc décisii
pour Zoug qui reçoit un U. G. S. er,
retour de forme. Bien aue les Genevois
n'aient plus d'espérances finales, ils
donneront beaucoup de fil à retordr e
aux Waldstâtten. Leur récente victoire
sur Granges les y incitera. Fribourg se
déplace à Schaffhouse et fera bien de
veiller au grain. Il y a également un
renouveau chez les gars du Nord. Grand
derby romand à Lausanne où Malley re-
çoit Cantonal. Les teams ,.e tiennent de
près ; le 'terrain les, départagera-t-il ?
Saint-Gall est en progrès et donnera
du souci à Granges. Chez eux , les So-
leurois finiront par s'imposer. Les
natches Winterthour-Lucerne et Aarau-
Mendrisio paraissent bien équilibrés
du fait des « grounds » sur lesquels ils
se déroulent. Enfin Etoile-Sporting s'en
ira battre Nordstern, à Bâle.

Apres le Tour de Romandie
La dernière journée a heureusemeni

sauvé la réputation de notre grande
épreuve cycliste régionale , dont .l'inté-
rêt sportif avait été , jusqu 'alors, très
mince . Nous avons expliqué pourquoi
il ne fallait pas s'attendre à mieux
Des professionnels sont obligés de
compter sur la « totalité » de leur sai-
son . On ne dispute pas toutes les cour-
ses de la même manière. Il faut doser
son effort et songer d'abord à retrouver
la condition optimum . Aucun ne la
tient déjà en avril . De plus on a cons-
taté que Coppi se ressentait de l'effort
énorme qu'il accomplit dans la dernière
parti e de Paris-Roubaix. Ces compé-
titions de début de saison sont inté-
ressantes dans la mesure où l'on étu-
die uniquement la délicate mise au
point des grands champions.

Dans Rome-Naples-Rome , on a aussi
remarqué que Kubler comme van
Steenbergen avaient payé la débauche
d'énergie à laquelle ils s'étaient pré-
maturément livrés dans le même Paris-
Roubaix , tandis que Magni , frais , s'im-
posait. Seul Koblet , beaucoup plus pru-
dent et réfléchi que les autres, son-
geant, uniquement au Tour de France ,
transforme sagement ces courses en
« tests _> progressifs, stoppant dès qu 'il
le Juge utile et, n 'insistant pas même
quand il pourrait physiquement donner
davantage — comme dimanche der-
nier ! Ces athlètes magnifiques ne sont
pas — le grand public l'oublie' trop ! —
des machines ! L'énergie et le système
nerveux ont, des limites. Il s'agit d'en
tenir compte. B y a loin du Tour de
Romandie au Tour de Lombardie —
malgré une similitude de consonance
— et il f au t  tenir ces six mois !

SQUÏBBS.

La Chaux de-Fonds
Un automobiliste chaux-de-fonnier

fauche deux poteaux à Boudevlllier.
Hier matin à 5 heures environ , dam

des circonstances que l'enquête tentera
d'établir , un automobiliste chaux-de-
fonnier qui roulait sur le plat de Bou-
devilliers, entre le village et le tour-
nant du Breuil , a perdu la maîtrise de
son volant et est sorti de la route , fau-
chant deux poteaux de la ligne aé-
rienne du trolleybus.

Le choc fut, on le conçoit, très vio-
lent. La police avisée quelque temps
après l'accident ne retrouva plus sur
les lieux que la voiture, fortement en-
dommagée. Le conducteur avait dispa-
ru. On sut plus tard qu'il avait conti-
nué sa route à pied et Que son attitude
pouvait s'expliquer par le fait qu'il
avait subi récemment une commotion
qui avait compromis sa santé .

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Quelques „mots" de M. Jean-Marie Musy
A propos d'un ancien conseiller fédéral

(Suite et f i n )

Un dernier mot si l'on permet, un
peu personnel , mais qui illustre bien
le caractère même du disparu. La Ré-
gie des alcools avait préparé un film
pour illustrer les conférences populaires
du chef du département et ce film fut
présenté en premier lieu à toute
l'administration fédérale supérieure un
certain jour à 11 heures du matin au
grand cinéma Capitole de Berne. A 11
heures précises, tous ce grand monde
était là , mais la séance tardait à com-
mencer . Je m'enquiers pourquoi : « Herr
Bundesrat ist nicht da ! _> me répond-
pn. « Mais nous , nous sommes là ! » ré-
pliquais-je . Enfin arrive M. Musy. Il
îtait passé 11 heures et demie et tous
_es excellents fonctionnaires qui de-
vaient être de nouveau au bureau à
l heures précises calculaient avec amer-
tume le peu de temps qu 'il leur reste-
rait pour diner .

Je notai dans un de mes journaux
le sans-gêne un peu excessif de M
Musy, ajoutant que ce retard avait per
de valeur pour lui qui pouvait arriver
à son bureau à trois, voire à quatre
heures . On lui fit voir le journ al aus-
sitôt paru et quelques minutes plus
tard j e recevais un coup de téléphone :

— C'est vous qui avez écri t cela ?
— Certainement . Monsieur le con -

seiller, et je n'en retranche pas un mot!
— Eh bien vous n 'êtes qu'un gamin

et je me f... de vous. ! (Sic.)
Ça va bien , me dis-je , gare la pro-

chaine rencontre. Elle eut lieu le len-
demain même où l'on donnait à nou-
veau le film mais pour les diplomates
et les bureaux internationaux. Je m'y
rends et le premier homme sur lequel
le tombe est l'excellent Musy, qui , gen-
timent , me tape sur l'épaule et me dit :

— Ah ! vous êtes là ? Vous êtes un
tout fidèle. On peut compter sur vous !

J. BATJLER.

Augmentation du prii du lait (un centime)
Depuis le premier mai

Le prix du beurre inchangé. — A ugmentation de celui du fromage.

BERNE , 24 . — LE CONSEIL FEDE-
RAL A DECIDE MERCREDI D'AUG-
MENTER LE PRIX DU LAIT DE UN
CENTIME A PARTIR DU 1er MAI. LE
PRIX DU BEURRE RESTERA LE ME-
ME, CELUI DU FROMAGE POURRA
ETRE AUGMENTE DE 25 CENTIMES
AU MAXIMUM PAR KILO.

Une conférence de presse
BERNE , 24. — A la suite d'une con-

férence de presse tenue mercredi après-
midi par le directeur Landis, de la di-
vision de l'agriculture, on communique
officiellement :

Le secrétariat des paysans suisses
dans une communication datant du dé-
but de février 1952 , confirmant des
faits déjà signalés, constate que l'agri-
culture doit se contenter d'un produit
déprécié de son travail . Aussi l'Unior
suisse des paysans, d'accord avec l'U-
nion centrale des producteurs suisse;
de lait et la Fédération suisse do;
producteurs de bétail de boucherie , de-
mande-t-elle que les cours des princi-
pales denrées agricoles soient revus
compte tenu des circonstances. Les
groupements agricoles , considérant ,
d'une part , la nécessité de conserver
en matière de product ion agricole, une
politique conforme aux intérêts du
pays, et , de l'autre , les contingences du
marché, n'exigent qu 'un relèvement du
prix du lait d'un centime par litre, à
condition qu'un ajustement équitable
soit garanti pour les céréales1 panifia-
bles, les pommes de terre , le bétail de
boucherie , etc.

Les revendications de. l'agriculture
appellent les remarques que voici :

Lait
Il y a un an, le producteur a dû con-

sentir une baisse d'un centime par li-
tre , en raison de la suppression des
mesures tendant à réduire le coût de
la vie. L'accroissement excessif des li-

vraisons de lait &t la mévente du fro-
mage n'avaient d 'ailleurs pas été étran-
gers à cette décision . Mais, en 1951,
l'Union suisse du commerce de fro-
mage S. A. est parvenue, non sans d'im-
portants sacrifices financiers, à placer
ses surplus. Par ailleurs , la produc tion
laitière ne s'est plus développée dans
les mêmes proportions qu'auparavant :
les apports de l'hiver ont été infé-
rieurs à ceux de l'année précédente.
C'est pourq uoi , rien ne s'oppose , du
point de vue du marché, à l'ajustement
demandé par les producteurs de lait et
justifié en raison de la hausse du prix
de revient : cependant, l'agricul ture
doit être consciente des conséquences
qu 'aurait une nouvelle augmentation
des livraisons de lait.

Cela étant , le Conseil fédéral a ad-
mis une augmentation clu prix du lait
d'un centime par litre, à partir du ler
mai 1952. Si bien que, pour le poduc-
teur , la situation antérieure au ler mai
1951 se trouvera rétablie. Le prix de
détail sera également relevé d'un cen-
time, ce qui implique l'adaptation de
celui des spécialités laitières telles que
la crème et le yoghourt.

Beurre
H a été possible, au cours des années

écoulées , de s,e servir des excédents de
recettes laissés par les importations
de beur re pour abaisser le prix du pro-
duit suisse. Depuis le ler mai 1951, la-
réduction est de 25 à 30 centimes par
kilo pour la qualité de table. La hausse
du prix du lait devrait provoquer un
renchérissement de 25 centimes par
kilo. De plus, il faut prendre en con-
sidération la hausse des tarifs ferro-
viaires et le fait que le commerce ,
touché par l'augmentation des salaires
.t du prix du papier , demande une
adapta tion de ses marges. Toutefois,
grâce aux achats opérés à l'étrangers ,
la « But yra » dispose encore de res-
sources permettant de renoncer , pour
le moment , à une modification du prix
du beurre. Quant à savoir si et com-
bien longtemps le cours actuel pourra
être maintenu, cela dépend des possi-
bilités d' achat à l'étranger l'automne
et l'hiver prochains et du prix de la
marchandise importée.

Fromage
A une hausse d' un centime sur le

lait correspondra une augmentation
du prix du fromage de 12 centimes
par kilo.

Mais d'autres éléments du prix d.
revient ont également renchéri. Pen-
dant plusieurs années, alors que les
marchés conclus à l'étranger étaient
avantageux, l'Union suisse du commer-
ce de fromage S. A. a été tenue de
céder à un cours inférieur à la nor-
male la marchandise destinée à le
clientèle suisse. Or , comme on ne dis-
pose plus d' aucun bénéfice résultant
des exportations de fromage, un relè-
vement du prix de livraison au com-
merce de gros est devenu inévitable.

Les fromagers ont aussi été touchés
par le renchérissement au cours des
deux dernières années. Us doivent en
particulier être mieux dédommagés de
l'amélioration des salaires et de la
hausse du charbon. U en va de même
pour , les détaillants, dont les reven-
dications méritent d'être agréées dans
une mesure équitable. Aux 12 centi-
mes consécutifs à l'amélioration du
prix du lait s'en ajouteront 8 prove-
nant du relèvement du prix de livrai-
son aux grossistes , 3 au maximum
pour le fromager et quelques-uns pour
le détaillant. L'augmentation totale
sera de 25 centimes par kilo pour les
ventes de 200 , 500 grammes et 1 kilo.
Elle atteindra 4 centimes pour celles
de 100 grammes.

L'Union suisse du commerce de fro-
mage S. A. ne pourra toutefois dispo-
ser des sommes obtenues sur les stocks
par suite de l'augmentation du prix
du fromage qu 'avec l'assentiment du
département fédéral de l'économie
publique.

Caisse de compensation des prix
du lait et des produits laitiers

Cette caisse, qui existe depuis 1942 ,
avait pour but essentiel de freiner ,
dans la mesure du possible , le renché-
rissement du lait de consommation.
Alimentée par diverses taxes et des
subsides fédéraux , elle a payé les allo-
cations de renchérissement aux lai-
tiers-détaillants, aux centrales de ré-
gularisation , les frais occasionnés par
l'envoi de lait de secours et tes dépen-
ses supplémentaires fai tes au titre des
transports. En dépit d'une première
simplification intervenue le ler mai
1951, les dépenses de l'exercice 1951-52

se sont élevées à quelque 12,.8 millions
d© francs . Les subsides atteignent en-
core, dans des régions étendues, un
centime par litre ©t peuvent se monter
à 4 dans certaines grandes villes. Il n'a
j amais été question de maintenir cette
institution en permanence. Au surplus ,
elle doit disparaître à la fin de l'année ,
avec leg pouvoirs extraordinaires en
vertu desquels elle a été créée. Il se-
rait donc indiqué de faire un pas de
plus en vue du retour à un régime
normal. Cependant , pour éviter une
nouvelle cause de renchérissement qui
se traduirait par une variation exces-
sive de l'indice du coût de la vie à un
moment où le prix d'U lait et du fro-
mage augmente de toute façon, le Con-
seil fédéral a décidé de continuer à
réduire le prix du lait de consommation
à l'aide de la caisse de péréquation du
lait et des producteurs laitiers.

__*F~ Les répercussions sur l'indice
du coût de la vie

L'augmentation du prix du lait ' (1
centime par litre) et celle du prix du
fromage (25 centimes par kilo en gé-
néral) feron t monter l'indice du coût
de la vie d'environ 0,4 point.

Le prix d'autres produits agricoles
Leg Prix de la plupart des produits

des champs tels que les céréales pa-
nifiables et les pommes de terre sont
fixés habituellement lors de la récolte ,
la rentabilité de ces cultures dépendant
aussi bien des rendements que des
frais de production. Les cours du bé-
tail de boucherie sont sans autre adap-
tés périodiquement aux prix de re-
vient , compte tenu des débouchés. Le
Conseil fédéral est décidé de tout met-
tre en oeuvre pour créer les condition-
dans lequelles pourra se développe!
une production agricole variée, con-
forme aux besoins du pays. A cet effet
le prix du bétail de boucherie et des
produits des champs sera fixé, à l'ave-
nir comme par le passé, au vu des
conditions de production (frais , ren-
dements et possibilités de placement) ,
La fixation du prix des céréales pani-
fiables de la récolte 1952 sera l'affaire,
le cas échéant, des conseils législatifs.

¥£aJl\o et tc .cjiffusifli-
Jeudi 24 avril

Sottens : 12.46 Inform. 12.55 L'écran
sonore. 13.30 Pages de R. Wagner. 16.2S
Signal hor. 16.30 Emission commune
17.30 « Carmen », Bizet. 17.40 Guy el
Moniqu e Fallot (violoncelle et piano)
18.10 Causerie. 18.20 Disques. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Musique populaire,
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor -
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.4C
Un... deux... trois... quatre ! 20.00 Indul-
gence plénière. feuilleton (I). 20.30 Mul-
ticolor . 21.15 Les laïus de Gilles. 21.30
Orchestre du studio. 22.30 Informat,
22.35 Poèmes et chansons. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 12.29 S. hor. Inform,
12.40 Musique. 13.10 Chronique. 13.25
Concerto de Sibelius. 14.00 Causerie,
16.00 Causerie. 16.29 Signal hor. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 18.00
Orchestre récréatif, 18.40 « Rencontre
dans l'éther. » 19.00 Guitare. 19.30 In-
formations. 20.00 Cloches. Piano. 20.30
Pièce d 'après S. Lagerlôf. 21.40 Mélodies
nordiques. 22.15 Informations. 22.20
Vom Bleiibenden. 22.45 Mus. Beethoven.

Vendredi 25 avril
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.0C

Gymnastique. 7.10 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Le bonjour de Colette
Jean. 7.25 Au saut du lit. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento spor.
tif. 12.20 Disques. 12.30 Tourisme. 12.35
Musique de divertissement. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 La photo
qui chante. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Enregistrera, nouveaux,
13.30 Suzanne Danco, soprano. 13.45 La
femme chez elle. 16.29 Signal horaire,
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Pour la jeunesse .
18.30 Entraide. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous
parlent . 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Et le mas-
sacre continue... 20.10 « Françoise des
eaux », pièce de P. Autry. 21.15 Aspects
du génie de Mozart. 22.05 L'heure ex-
quise. 22;30 Informat. 22.35 La chron
des institut, internat. 22.40 Musique lég,

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations,
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Mu-
sique . 11.00 Emission commune. 12.15
Chronique. 12.29 Signal horaire. Inform,
12.40 Rad.-Orchestre. 13.25 Sports. 13.30
Trios et quatuors. 14.00 Pour Madame ,
16.00 Musique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Musique gaie. 18.40 Cause-
rie. 18.50 Piste et stade. 19.00 Romance.
Svendsen. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique récréative. 20.30 A la table ronde.
21.15 Violoncelle. 21.40 Pour Madame.
22.15 Inform. 22.20 Sederunt principes.

__•* Hermann fait sa rentrée
On annonce la rentrée de l'ancien

ailier gauche chaux-de-fonnier Her-
mann , lors du match qui, dimanche
prochain , opposera les Meuqueux au
F. C. Bâle.

Chacun reve rra évoluer avec plaisir
ce joueur qui fut retenu longtemps
loin des terrains de sport à la suite
d'une mauvaise blessure au genou .

FOOTBALL
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(l'atmosphère qu i) faut pour stimuler
les affaires. ,,
Parcour» très intéressant en auto —'excellentes
correspondances ferroviaire» via Aarau, Brugg,
'Lucerne 11
Demandez le prospectus
TéL (064) 67131 ÉHreeWo» n^MeiiUi ^utB».

Ouvert à partir du 26 avril

">

FOIRE SIM DE IE
3_. (Bailleid

BIJOUTIER -JOAILLIER

expose
salon de l'horlogerie

stand 54

» . 4

f"""- ' " -\
Propriétaires de VESPA

n'oubliez pas le grand Rallye des
Narcisses à Montreux, du dimanche

; 4 mai.

Pour tous détails et renseigne-
ments s'adresser à l'Agence, Garage
KUHFUSS, Collège 5. Tél. 2.23.21. \

samedi 26 avr. Foire de Bâle
Départ 7 h. place du Marché

Dimanche Fr. 12.—
27 avril S'annoncer au plus vite

26 mai-3 juin Barcelone
9 Jours Voyage seul Fr. 100.—

Autocars BONI ï&a». 2«^0'̂ °,'d
¦

^
^Embellissez voire intérieur â peu de irais AVEC nos VERfflS

Vernis à l'huile, en bottes, prêts è l'emploi.
Vernis émail, séchant rapidement.
Vernis noir et aluminium, pour fourneaux.
Vernis mats, pour tapisseries.
Mattlne cellulosique et a. la gomme laque.
Pollture. — Mastic cellulosique et à l'huile.
Déoapant. — etc.

TOUS ACCESSOIRES :
Pinceaux. Lessives. Eponges. Paille de fer. Papier de verre.

»*_"̂ ^— ' " ¦—____¦¦—¦«__-_.__.

NOUVEAU : En exclusivité pour la région
VERNIS A L'HUILE A BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE

" ROCOl"
facile à étendre , couvrant merveilleusement bien, séchant rapidement at surtout

très avantageux ,

c$ W. G A U C H A T  TEL 2.20.02
*~l SERVICE RAPIDE A DOMICILE l-l

JLe p-cfeim..

BÊh déclare
jHP T̂ .̂ qu'il volt toujours plus de gens

^Mu^m^m.^m^m^im vf# m TOC- V
HvÊ '&X WŴ 

FILTRE

/ ^̂ S_ / -Ë*/ ^u' auss' ''* ac'0P*ee aujourd'hui
1 -%x §y lïï$] cap e"e 'u' conv'ent à tous points

'Ï9 W f l  T- , _ • , u „ u,f shf - thf Légère et d un prix abordable,
K«V , ̂  ̂

iwtf/ 
elle plaît à tous.

^̂ Ŝ -fl^"5 V0MS app récier^
20 CIGARETTES %£) c„mmc {„{

Bien servi et bien conseillé dans
g les Magasins U S E G 0 du Jura £

iïlACOn supérieur NlAlAGA d'origine, vieux
la bouteille sans verre , le litre sans verre,
avec 5 % d'escompte Fr. 3.75 avec 5 °/o d'escompte Fr. 3.90

net Fr. L.DI net Fr. 0.1 U

MEM11EY .7 PORTO "TEKIER" POUge
la bouteille sans verre , le litre sans verre,
avec 5°/ 0 d'escompte Fr. 3.83 avec 5% d'escompte Fr. 3.80

net Fr U.Du net Fr. U.3I
" Deux ambassadeurs 2 apéritifs de choix parmi le gr. assort.
des v i s  de France " que vous irouv. dans tous les magasins

Nos beaux voyages...
CONFORT AMBIANCE GAIETÉ

Train spécial av. wagon-rest.

Dimanche Grand voyage surprise
4 mai 450 Km. en train , 3 h. en car postal

Prix du voyage avec petit
, déjeuner Fr. 30.50

Lugano - Lac de Côme
10-11 mai Villa Carlotta
l '/a four Voyage en 2àme classe

Tout compris Fr. 73. •

Train spécial
Dimanche stresa - Iles Borromées

Tout compris Fr. 48.

Dimanche ^86 SUrpriSB
25 mai en lralr1, ¦ 'a en car P°slal

Prix du voyage
y comoris le dîner Fr. 29. -

3i mai. Lugano
2 l"ln Excursion en car à MILAN

2 % jours Tout compris Fr. 9S.-

i-2 juin Gotthard-Locarno Pallanza
2 Jour» Tout compli s Fr. 78. -

Train spécial avec wagon-restaur.

Dimanche l™m
8 Iuin Voyage organisé spéciale-

' ment pour les sociétés
Prix du voyage
avecpetltdé leuner Fr. 29. —

Riviera françaiseDn ma" et italienne
Tout compris Fr. 351. —

Du l5 au Train-croisière
22 juin RHENANIE-BELG IQUE-FRANCE

2e cl. tout comp. Fr. 437. —

Demandez notre programme annuel

H En zig zag à travers la Suisse "
Attention ! Les programmes détaillés

pr les vacances horlogères sont à votre disposition
Réservez votre place à temps

modèle 1952 ®
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LE FRIGO •
IDEAL *
POUR *

TOUTES *
LES *

BOURSES *

rt. 295.- :
Icha inclus

Chez tous las électriciens et dans les
magasins spécialisés. gg^

Distributeur en Suisse romande;
ORMAX S.A., GENÈVE-EAUX-VIVES £

Décentralisation industrielle
On offre à vendre dans localité du
vignoble neuchàtelois, magnifique ter-
rain industriel. Raccordement C. F. F.
éventuel.
Usine désaffectée disponible.
Possibilité d'engagement de main-
d'oeuvre indigène.
Appartements disponibles.
Adresser offres sous chiffre P 2903 N,
à Publicitas, Neuehâtel.

A vendre à Domdidier (centre agricole de
1200 habitants) Route nationale No 1,
entre Payerne et Morat,

petite fabrique neuve
Situation ler ordre . 150 m. gare, 300 m.
poste, 5 m. voie CFF. chargement possible.
Surface utilisable environ 500 m2. soit
3 x 165 m2, stock, cave. Belle construction
moderne, solide. Appartement tout confort,
3 grandes chambres, cuisine, bain, buande-
rie, 2 caves, garage, jardin. Main-d'oeuvre
suffisante, peu d'industrie au village. Impôt
bas. Prix très avantageux. Pour traiter
Fr. 30 à 40.000.— après hyp. suffisants.
Demander renseignements, photos et plans
à Agence Immobilière CI. Butty. Estavayer-
le-Lac. tél. (037) 6.32.19.

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

On sortirait encore à
bonne

régleuse
consciencieuse 150 réglages
plats par semaine en gran-
deurs b1. .'" à 10V". Faire
offres avec prix à M.
Maurice Cattin, fabricant
d'horlogerie , Les Breuleux.

A vendre par particulier

AUTO
Ford 5 CV, en très bon
état. A enlever pour 2000
francs, pour cause de dou-
ble emploi . S'adr. au Ga-
rage du Grand Pont, J. H.
Schneider.

Colportas.
est demandée tout de sui-
te. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7469

A vendre, pour cause de
départ

Opel - Captain
moteur à l'état de neuf.
Voiture impeccable et en
parfait état de marche,
Case postale 380 , Neucha-
tel.



pour lo transport du lait, du bols
et des animaux vivants

BERNE, 24. — Le Département fédé-
ral des postes et des chemins de fer
communique :

Dans sa séance du 23 avril 1952, le
Conseil fédéral s'est prononcé de nou-
veau sur la question du relèvement des
tarifs pour le transport du lait, du bois
et des animaux vivants.

Tarifs pour le transport du lait
Le Conseil fédéral , tenant en partie

compte des objections soulevées par
les associations économiques, a décidé
que les tarifs actuels pour le transport
du lait ne seraient relevés au maximum
que de 20 % et que cette augmentation
ne serait pas reportée sur le prix du
lait, mais supportée par la caisse de
compensation pour le lait et les pro-
duits laitiers.

Tarif s pour le transport du bois
Dès le ler mai 1952, pourront être

appliquées les classes exceptionnelles
de tarifs pour le bois débité, bois rond,
bois à brûler suisses et la tourbe de
provenance suisse, ainsi que le bois à
papier et le bois destiné à la saccha-
rification , auxquelles le Conseil fédé-
ral s'était déjà rallié dans sa séance
du 6 novembre 1951 et dont l'entrée en
vigueur était prévue pour le ler jan-
vier 1952.

Tarifs pour le transport
des animaux vivants

Les tarifs actuels pour le transport
des animaux vivants peuvent être re-
levés dès le ler mai 1952 comme il
suit :

pour une distance de :
1 - 5 0  km. 12 o/ 0

51 - 100 km llo/ 0
101 - 150 km. 10 o/ 0
151 - 200 km. 8o/ 0
201 - 250 km. 7o/ 0
251 km. et plus 5 o/ 0

Quant aux taxes minimums actuelles
elles peuvent également être relevées
de 10 o/ 0.

L'augmentation moyenne affectant
les tarifs pour le transport des ani-
maux vivants sera de 9 à 10 o/„.

Augmentation
des tarifs ferroviaires

A AROSA

AROSA, 24. — On a découvert , mer-
credi à 14 heures, à Arosa, une voiture
saint-galloise dans laquelle se trouvait
le cadavre d'un homme qui avait été
tué d'un coup de hache. Il s'agit du
propriétaire de la voiture, M. Otto
Weiss, qui se trouvait à la tête d'une
entreprise de taxis, à Saint-Gall.

L'enquêté semble montrer que le
meurtrier pourrait bien être un nommé
Ernest Kellenberger , 26 ans, qui s'est
échappé, mardi soir de la prison thur-
govienne de Tobel et qui avait pénétré
à Niederbueren (Saint-Gall) dans une
maison où il déroba des vêtements et
des cannes de golf. Après cela , il télé-
phona à la maison Otto Weiss à Saint-
Gall et demanda à être conduit en taxi
jusqu 'à Arosa.

Le chef de la maison, M. Otto Weiss,
conduisit lui-même l'individu à Arosa.
En cours de route , ce dernier le frappa
avec une hache. Par suite d'une panne,
le meurtrier se rendit à 11 heures dans
un garage à Arosa puis continua sa
route vers Hof Maran puis à travers
la forêt d'Erlen . Au cours du voyage,
la voiture fut bloquée au bord de la
chaussée et le meurtrier l'abandonna
pour fuir. Les recherches continuent.

Le signalement du meurtrier
présumé

COIRE, 24. — Le ministère public
des Grisons donne le signalement sui-
vant du meurtrier présumé de l'entre-
preneur de taxis, M. Weiss, de St-Gall :

Kellenberger Ernst , né le 16 février
1926 à Zurich de Walzenhausen, céli-
bata ire , m a .  avre , 177 cm., élancé ,
yeux bleus, cheveux châtains, front

fuyant, visage ovale, lèvres charnues,
denture défectueuse, grandes oreilles,
cicatrice au pouce gauche, parle dia-
lecte de la Suisse orientale. Les vête-
ments du meurtrier doivent être ma-
culés de sang. Quelques centaines de
francs doivent lui être tombés dans
les mains.

Les communications pouvant se rap-
porter à cet assassinat doivent être
adressées au commandement de la
gendarmerie des Grisons à Coire , té-
léphone (081) 2 21 21 ou au poste de
police le plus proche.

Qui a vu la limousine bleue ? '

COIRE, 24. — Ag. — Le comman-
dant de la gendarmerie des Grisons
prie de bien vouloir lui transmettre
tous les renseignements dont on pour-
rait disposer sur une grande limousine
bleue, marque « Dodge » portant le nu-
méro SG 4500.

Dn homme assassiné d'un coup de hache
est découvert dans une automobile

enronioue jurassienne
Grave accident de la route

à Reuchenette
Hier après-midi, à 17 h. 40, un grav e

accident de la route s'est produit à
Reuchenette, à la hauteur de la fab r i -
que de ciment, dans les circonstances
suivantes :

Un camion roulant en direction
Bienne-Saint-Imier et venant charger
du ciment était sur le point de virer
presque sur place à la hauteur de la
fabrique. Pour ce faire , le c h a uf f e u r
du camion qui roulait « au pas », obliqua
légèrement sur la gauche afin de pou-
voir tourner en une seule fois . Une au-
to zurichoise pilotée par une dame sui-
vait le camion. Voyant ce dernier par-
tir sur la gauche, la conductrice crut
que ce dernier allait s'arrêter et s'ap-
prêtait à le dépasser sur la droite,, lors-
que le chauffeur amorça son virage-
Voyan t le camion revenir sur la cui.e
au moment où elle dépassait , la con-
ductrice perdit la tête et donna un
violent coup de volant à droite . Le ca-
mion stoppa aussitôt , ne toucha pas
la voiture, mais celle-ci déportée par le
malencontreux coup de volant vint s'é-
craser contre un gros pilier de béton
soutenant une des installations de la
fabrique.

La conductrice, par miracle, s'en tire
indemne, alors qu'un ' garçonnet de 13
ans assis à ses côtés alla.donner de la
tête dans une vitre avant de la voiture.
Une fillette se trouvant sur la ban-
quette arrière a été blessée au bras.

Immédiatement, grâce à un automo-
biliste complaisant, les blessés furent
conduits à l'hôpital Vogelsang, à Bien-
ne, où le jeune garçon qui sou f f re  d'une
blessure assez profonde à la tête, est en-
core en traitement, alors que la f i l let te
a pu regagner son domicile.
Quant à la voiture, elle est dans un
piteux état. La police cantonale de
Bienne se rendit immédiatement sur
place pour procéder aux constatations
d'usage .

Un malheur ne vient jamais seul

SION, 24. — Les colonnes de secours
parties à la recherche du corps du
guide Robert Zurbriggen sont rentrées
hier, à 18 h. et à 20 h., l'une à Zermatt,
l'autre à Saas-Fee, sans avoir pu rem-
plir leur mission.

Au retour, la colonne de Saas-Fee a
été en partie ensevelie sous une ava-
lanche. Le frère de Robert Zurbriggen
s'en tire avec une grave blessure à une
jambe. Celle-ci est peut-être même
fracturée. Il a été ramené en luge à
Saas-Fee.

Le frère de Robert Zurbriggen
se blesse gravement

Cfsronioue neucsiâieioise
Cernier. — Issue fatale.

(Corr.) — S'étant brisé la jambe, il
y a quelque temps, Mlle Cécile Keller ,
ancienne institutrice , a , hélas, suc-
combé à ce triste accident. Aussi e&t-ce
une suite recueillie qui lui a rendu ,
hier après-midi , les derniers honneurs
au Temple où M. Perriard , pasteur ,
prononça une belle oraison funèbre.

Ayant toujours vécu à Cernier , où
elle naquit en 1863, la défunte jouis-
sait d'une retraite bien méritée , après
s'être adonnée à l'enseignement de
1891 à 1930. Institutrice appréciée de
tous ses élèves elle était entourée au
village de l'estime et du respect de
chacun.

A sa famille affligée nous présentons
nos sincères condoléances.

Au Cerneux-Péquignot. — Adieu , M.
Billod !

De notre correspondant du Locle :
M. Marcel Billod, instituteur durant

43 ans dans son .village" natal , a pris
sa retraite, aussi, au cours d'une céré-
monie intime empreinte d'autant cle
gratitude que d'émotion , les autorités
ont-elles pris congé de ce maitre qui,
pendant près d'un demi-siècle, repré-
sentait — avec le conducteur spirituel
— l'âme du village « le-pius-élevé-du-
canton ».

Pédagogue de valeur , il restera un
exemple de fidélité et de conscience
professionnelle. Modeste et discret , U
oeuvra avec un dévouement total au
service de l'enfant , paraissant s'être
inspiré de cette parole de Montaigne :
«Si l'on me presse de dire pourquoi je
l'aimais, j e sens que cela ne se peut
exprimer qu 'en répondant : parce que
c'était lui , parce que c'était moi... »

M. Billod quittera pourtant ce vil-
lage qu 'il affectionnait pour aller s'ins-
taller à Montreux. Puisse-t-il y jouir
d'une heureuse retraite. C'est le voeu
sincère et amical que forme pour lui
le correspondan t de « L'Impartial ».

La Chaux de Fonds
Un ouvrier pris d'un malaise.

Mercredi , à 7 h. 25, un ouvrier sur-
numéraire des travaux publics occupé
au nettoyage du pare Gallet s'est af-
faissé à la suite d'un soudain malaise.
H a été conduit à son domicile par les
soins de la police . Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Légère collision.
A 15 h. 20 , une légère collision s'est

produite au carrefour de la Métropole
entre une automobile de Neuehâtel et
un camion de Cossonay. U n 'y a pas eu
de blessés, mais seulement de minimes
dégâts à la voiture.

A l'extérieur
Les mutins se sont calmés...

... ou presque

Négociations par téléphone
à Jackson !

JACKSON (Missouri) , -24. — AFP. —
Le calme règne mercredi dans les di-
verses prisons américaines où éclatè-
rent, il y a quelques jours, des muti -
neries parmi les prisonniers, mais la
situation est encore loin d'être réglée,
Les choses ne sont pas rentrées dans
l'ordre tant s'en faut.

A Jackson , 137 détenus tiennent tou-
jours dans une aile des bâtiments et
les négociations avec la direction , in-
terrompues dans la nuit, ont repris
mercredi matin. Les mutins se sont
entretenus téléphoniquement avec le
directeur adjoint de la prison et leur
chef Earl Ward , a demandé que le gou-
verneur de l'Etat de Missouri participe
aux négociations et garantis.se tout ac-
cord qui pourrait intervenir.

Les détenus, qui ont en leur pouvoir
dix gardiens comme otages, demandent
de nombreuses modifications au ré-
gime de la prison et notamment la fin
des « brutalités » dont , disent-ils, les
gardiens fon t preuve à l'égard des pri-
sonniers

Au cours de ces négociations qui se
poursuivent par le téléphone reliant le
groupe des cellules du bâtiment 15 avec
le bâtiment central de la prison , les
détenus ont offert de relâcher un nou-
vel otage.

Trois autres gardiens, sur les treize
qui avaient été saisis par les mutins,
ont déjà été relâchés par ceux-ci. En-
tre deux conversations téléphoniques
avec la direction de l'établissement pé-
nitentiaire, les révoltés de Jackson ont
tenté, mercredi matin, mais sans suc-
cès, de creuser un passage souterrain
pour atteindre l'arsenal de la prison.

Retour dans les dortoirs à Ranway
A la prison de Ranway, dans le New-

Jersey, les 231 mutins qui se sont ren-
dus dans la soirée de mardi , ont réga-
gné leurs cellules et leurs dortoirs
après avoir obtenu la promesse de la
direction des prisons de l'Etat du New-
Jersey qu 'aucune peine corporelle ne
leur serait infligée et que la procédure
des mises en liberté sur parole serait
étudiée et revisée s'il y a lieu.

Enfin , à la maison de correction de
l'Etat du Michigan , à Ionia , la police
a pris des mesures de précaution pour
éviter que le mouvement de révolte
parmi les prisonniers qui s'était ébau-
ché dans l'après-midi ne se développe .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
«La Vérité sur Bébé Donge », de Simenon,

avec Jean Gabin et D___iieile Darrieux
au cinéma Scala dès demain.

Il y a quelques années Decoin-Simenon :
« Les inconnus dans la maison », une réus-
site inoubliable ! Aujourd'hui : Simenon-
Decoin : « La vérité sur- Bébé Donge »...
mieux encore ! Dans la vie, il y a beaucoup
de François Donge... Il y a aussi beaucoup
de Bébé Donge... A l'écran, maintenant, il
n'y a plus qu 'un couple, Darrieux-Gabin,
dans le chef-d'oeuvre du film français :
«La vérité sur Bébé Donge ». Voici ce
qu'un critique a dit à propos de ce film :
« ...Lea fossoyeurs abusifs qui enterrent
plus particulièrement et avec ravissement
le cinéma français seront déçus. Henri De-
coin vient de faire une très grand film, « La
vérité sur Bébé Donge ». Jean Gabin ,
Danielle Darrieux, Gabrielle Dorziat, Jac-
queline Porel, Meg Lemonnier, Daniel Le-
courtois, Jacques Castelot, Claude Géniat,
Marcel André, bref une distribution qui con-
tribue à faire de ce film un très grand
film. Ce soir, dernière des « Misérables ».
La puissance du Christ dans les temps

actuels.
Ne manquez pas de venir, dès samedi

soir, à 20 h. 15, à la Grande Salle de la
Croix-Bleue et chaque après-midi à 15 h.
dans la salle du ler étage, rue Léopold-
Robert 11, entendre MM. Woemer et Tho-
bois. Ces deux hommes travaillent dans le
nord de la France, au milieu des mineurs.
Ils y ont vu des choses étonnantes dont ils
nous feront part. Ils ont reçu un puissant
don de guérison qui certifie que le Christ
est toujours le même.

Ces conférences sont placées sous les
auspices de la Concentration de Réveil et
la présidence du pasteur Secrétan. On prie-
ra pour les malades. Invitation cordiale à
tous.

QUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit , le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies , drogueries
Botte 42pu. _r .7_v botie lib pil. 6.60' (économie 1.65

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

L'actualité suisse

A propos des saboteurs graciés

BERNE , 24. — Ag. — Pendant la der-
nière guerre , quelques saboteurs nazis
ont été arrêtés en Suisse. Us avaient
mission de faire sauter des installa-
tions militaires et de s'en prendre en
particulier à des aérodromes. Ils fu-
rent déférés à un tribunal de division
qui les condamna à la prison à vie.

Deux d'entre eux étaient Suisses et
furent condamnés de surcroît pour

haute trahison. Or, on apprenait der-
nièrement, à la suite de leur libéra-
tion, qu'ils avaient été graciés par le
Conseil fédéral .

Le Palais fédéral  communique à ce
sujet que le Conseil fédéral  avait toute
compétence de prendre une telle me-
sure à leur égard , et c'est en vertu de
ce droit qu'il leur a remis une partie
importante de leurs peines. Leur libé-
ration n'a pas été simultanée, leurs
cas ont été réglés indépendamment les
uns des autres. Il n'est pas d'usage que
le public soit informé off iciellement
de telles mesures , ceci pour ne pas ré-
veiller de vieilles a f fa i res .  D' ailleurs ,
il serait d i f f i c i le  de ne pas s'en tenir
à une règle générale. C'est pour cette
raison que les mesures en cause n'ont
pas fa i t  l'objet d'un communiqué o f f i -
ciel.

Un communiqué du Palais
fédéral

Au Temple Indépendant

Placé dans le cadre du mouvement
de propagande et de réveil organisé
par la troupe locale de l'Armée du Sa-
lut, ce concert réunit — comme il fal-
lait s'y attendre — une foule très den-
se. Augmentée d'ailleurs par un fort
contingent de personnes venues du
dehors, par autocars.

H est vrai que la chose en valait la
peine. Cet ensemble nordique est un
des mieux stylés que nous ayons en-
tendus. Et chose à noter, ces instru-
mentistes sont tous des amateurs qui
se donnent bénévolement à leur tâche.

Le programme comprenait essentiel-
lement de la musique écrite ou arran-
gée par des compositeurs appartenant
au mouvement. L'un d'entre eux était
d'ailleurs de la cohorte et se produisit
à deux reprises, en tant que pianiste.
Ce qui nous permit de constater un réel
talent.

Comme de coutume, la soirée com-
mença par un cantique , une prière et
une courte introduction écoutée en
grand silence. Puis ce fut la longue et

divertissante suite de morceaux, cha-
cun de teintes et de rythmes diffé-
rents. Et ce fut l'occasion fort bien-
venue d'apprécier d'une part la direc-
tion dynamique et précautionneuse de
M. Stig Bengtsson, et le fini des exé-
cutions, aux effets agogiques parfai-
tement dosés.

Il faut remarquer spécialement la
valeu r des solistes (cornets et trombo-
nes) , qui firent preuve d'un cantabile
et d'un velouté éonnants.

Signalons aussi que ces musiciens
si doués sont au surplus d'excellents
choristes. Dirigés par l'un des leurs ,
ils ont chanté accompagnés par quel-
ques fanfaristes. et nous ont prouvé
la valeur de leur ténor qui fut parti-
culièrement remarqué.

Le Brigadier Perrin , un ancien
Chaux-de-Fonnier qui , il y a 42 ans et
demi quitta notre ville, pour d'autres
contrées et qui se trouve actuellement
à Berne , dirigea la soirée avec beau-
coup d'aîlant. Cette dernière se termina
officiellement par le Chant du Canti-
que Suisse, entonné par toute l'assem-
blée, debout, et accompagné par la
fanfare.

Pour remercier l'auditoire de l'accueil
chaleureux dont s3- fanfare (si coquette
en ses uniformes grenat à brandebours
noirs) avait bénéficié., le directeur don-
na encore une très belle interprétation
du-premier mouvement de la « Sym-
phonie inachevée » de Schubert .

R.

Concert de la fanfare
de l'Armée du Salut

de Stockholm

U y a quelque temps que le Club
des amateurs de billard de La Chaux-
de-Fonds n 'avait plus fait parler de
lui. Cependant , il continue son activité ,
et malgré la retraite des grands « té-
nors » qui avaient illustré son histoi-
re, les Buttikofer , Romy et Besson, et
l'absence momentanée de Zumstein , il
compte de jeune s éléments qui s'ap-
prêtent à prendre une part active aux
compétitions nationales. C'est ainsi que
deux membres du CAB se sont adjugé
de haute lutte deux titres de champion
suisse, soit Edmond Guyot , champion
de cadres cat. IV, à Lausanne, et Ar-
thur Miserez , champion de cadres cat .
II, à Genève . C'est devant Molo , de
Bellinzone (moyenne 9) , et Lendi , de
Genève , que Miserez s'est classé pre-
mier , avec une moyenne de 8,50 et
tous ses matches gagnés. Nos félici-
tations et nos meilleurs voeux à ces
deux champions chaux-de-fonniers.

Deux Chaux-de-Fonniers (du C. A. B.)
champions suisses de billard

du 24 avril 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligations 23 24

3% % Fédéral 41 101-80d 101.80d
S% % Féd. 45/juin 105 %d 105 %
VA % Féd. 46/déc. 104 %d 104.40
2% % Fédéral 50 100.40d 100.40
Actions

B. Com. de Bâle 499 496 d
Banque Fédérale 263 265
Union B. Suisses 1067 1060
Société B. Suisse 876 875
Crédit Suisse . . 899 897 d
Conti Linoléum . 325 321 d
Electro Watt , . 932 933
Interhandel . . . 1802 1795
Motor Colombus . 797 798
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49
Indelec . . . .  365 363 d
Italo-Sulsse prior. 85 85
Réassurances . . 6725 6725
Winterthour Ace. 4650 d 4700
Zurich Assuranc. 7950 d 7900
Aar-Tessln . . . 1170 d 1180
Saurer 1062 1055

Zurich : Cours du
Actions 23 u

Aluminium ¦ _ ¦ 2248 2240
Bally . . . . .  î 770 d 778
Brown-Boverl ¦ . 1065 1070
Fischer . . , ¦ . 1160 1155
Lonza . . . . .  970 d 970
Nestlé Aliment. . 1730 1723
Sulzer 2205 2210
Baltimore . . . .  88% 87V.
Pennsylvania _ -, 80% 80%
Italo-Argentina . . 28 280
Royal Dutch . . .  297 297
Sodec . . . . .  28% 28
Slandard-OII . . . 326% 326
Union Carbide C. 257 d 257
Du Pont de Nem. 362 361 d
Eastman Kodak . 189% 189
General Electric. . 249 " 247%
General Motors . 233 d 232%
Internat. Nickel . 186 d 18414
Kennecott . . . .  323 322
Montgemery W. . 261 261
National Distillers 122% 122%
Allumettes B. . . 48% 48%
Un. States Steel . 167 165
AMCA . . . .  $ 32.25 32. 15
SAFIT . . .  £ 9.9 6 9.9.0
FONSA c. préc. . 136 136
SIMA 1036 1036

Genève : Cour> du

Actions 23 24
Aramayo . . . .  26% 20%
Chartered . . .  33 d 33
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 54% 54%
Sipet . . . 5 , 32% 32
Securltles ord. . .. 136 134%
Canadien Pacific 161 158
Inst. Phys. au p. . 280 278 d
Sécheron, nom. . 420 d 422
Separator . . ,. 165 d 163 d
S. K. F. , , , , 278 275 d

Bâle :
Clba . . . . . .  3050 3020
Schappe . . . . .  900 900 d
Sandoz 3075 3090
Hoffmann-La R. . . 6375 6425
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.05 1.07
Livres Sterling . . 10.85 11.—
Dollars U. S. A. . 4.32% 4.35
Francs belges . . 7.88 8.01
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires Italiennes 0.65 0.67
Marks allemands 92.50 94.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIfl DE BOURSE

La 8e étape Taza-Meknès, 266 km.
a été gagnée par Goldschmidt devant
Serra et Huber. Ces trois hommes sont
arrivés avec plus d'un quart d'heure
d'avance sur le peloton . Buchonnet,
Zaaf , Moreira , Gaggero, Devos, Char-
roin , etc., ont abandonné.

Classement : 1. Goldschmidt, 8 h.
50' 48" ; 2. Serra, 8 h. 51' 6" ; 3. Huber ,
m. t. ; 4. Massip, 9 h. 5' 26" ; 5. Marty,
9 h. 5' 28" ; 6. Renaud, 9 h. 5' 30" ; 7.
Giacchero, 9 h. 5' 32" ; 8. Montana , 9
h. 6' 32" ; 9. Blomme, 9 h. 9' 36" ; 10.
Pontet , 9 h. 17' 22", etc.

Classement général : 1. Giacchero,
43 h. 18' 27" ; 2. Huber , 43 h. 21' 41" ;
3. Blomme, 43 h. 23' 27".

Huber se distingue
au Tour du Maroc

Sports
CYCLISME

!1_8P*1 Une belle participation au Vie
Grand Prix du Locle

Le Vie Grand Prix du Locle promet
d'être un succès. En effet , l'épreuve
prend toujours plus d'importance et ,
cette année, la participation étrangère
sera des plus belles. Outre Geminiani
déjà annoncé, Coste, Bon , le Hollan-
dais Lambrichs, les Italiens Fornara,
Astrua, seront au départ, ainsi que,
probablement, Carréa. Du côté suisse,
Koblet devra se dépenser sans comp-
ter s'il veut dominer les coureurs étran-
gers.

Le Grand Prix du Locle va certaine-
ment au devant d'un nouveau succès.

SCALA : Les Misérables, î.
CAPITOLE : Fermé pour cause de rép,
EDEN : Paris — 4 h. du matin, î.
CORSO : Jamais deux sans toi, f.
METROPOLE : Topaze , f .
REX : Le Trésor de la forê t  vierge, f.

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

CINEMA-MEMENTO
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INSTITUT DE BEAUTÉ
Ration àéfi nit .

y-* Toutes VB
Imperfections de la peau,

couperose, par électro-traitement spécial î

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2003

CHALET
à vendre ou à louer pour
la saison d'été, à Portal-
ban. 1500 m2 de ver-
ger avec chalet de deux
petites pièces aveo gale-
rie vitrée, cuisson électri-
que et eau sur le terrain .
Offres à M. Robert, Pla-
ce Numa-Droz 3, Neuehâ-
tel. Tél. (038) 5 16 37, le
soir après 18 heures.

DESSINATEUR TECHNIQUE r
sur Agencement de magasin ?!

est demandé de suite, ou époque à con- g
venir. Préférence sera donnée a personne B.
ayant quelques notions d'architecture. |. |

Ecrire sous chiffre P3170 N avec pré- m
tentions de salaire, à Publicitas Neuchatel. rfi

/

HERNIE
Tous ceux qui souffrent d'une hernie seiont intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE , création des
établissements du Dr L. Barrere , de Paris, réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont Intégralement contenues , sans risque
d'étrang lement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Nous vous Invitons à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE chez
j f %  /I Bandaglste Tél. 5.14.52
__f _ 7 __L0 h. Saint-Maurice 7 - Neuehâtel
yV»>»*** ** mercredi 2 avril
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures

BARRERE sont toujours faites sur mesures.

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

Nous cherchons pour notre personnel

chambres meublées
à 1 et 2 lits.

S'adresser AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.

CYMA
(TAVANNES WATCH Co )

cherche

emballeur
sérieux et consciencieux, pouvant aider à

l'entretien de l'immeuble.
Prière de faire offres manuscrites à

Cyma Watch Co S.A., La Ch».de-Fonds

V J

Commerçant cherche

1 on 2 chaires
meublées ou non à, La
Chaux-de-Fonds. — Ofires
avec prix sous chiffre P.
R. 8856 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

immeuble locatif
au centre de la ville,
quartier tranquille. Ecrire
sous chiffre E. S. 7593, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
travaillant à domicile est
cherché par jeune homme
désirant apprendre l'hor-
logerie contre rétribution.
Ecrire sous chiffre H. G.
7539 au bureau de L'Im-
partial.

Mon plus
grand désir ??
est celui de trouver une
chambre meublée ou non.
Tél. 2 25 94 pendant les
heures de travail.

Dépositaire
Agence de voyages de Ge-
nève cherche magasin-
dépositaire placé en plein
centre pour vente de ses
voyages. — Ecrire sous
chiffre B 4376 X, à Pu-
blicitas, Genève.

A vendre moto

Rouai Eflfiem
modèle « Bullet », 350 ce.
1950, équipement complet
et en très bon état. Prix
à discuter. — S'adr. à M.
Charles Vermot, rue du
Temple-Allemand 81.

A vendre
une vitrine Empire, an-
cienne en acajou ; un tapis
d'Orient, neuf , 420 x 90
cm. ; 2 tapis tissés main
200 x 120 cm. ; 1 régula-
teur à poids, marche par-
faite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7475

VELO. A vendre vélo « Al-
legro » en très bon état,
vitesses dans le moyeu,
freins tambours. S'adr.

i à M. Carnal, Parc 165,
1 tél. 2 35 18.

Je cherche à louer

terrain
pour pose d'un petit cha-
let à la campagne aux en-
virons de La Chaux-de-
Fonds. Paire offres avec
renseignements sous chif-
fre F. C. 7534 au biu-eau
de L'Impartial.

capilauK
sont offerts en placements
hypothécaù-es ler ou 2e
rang. — Offres sous chif-
fre A. B. 7611, au bu-
reau de L'Impartial.

Citroën 11
légère

excellente occasion, en par.
fait état, toute équipée,
à vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 7363
A vendre de particulier

Cabriole! Ford
(1948)

en parfait état. Moteur
revisé. Radio, chauffage ,
Nombreux accessoires.
Pneus 75% . Réelle occa-
sion. Prix intéressant. —
Offres sous chiffre D. A.
7543 au bureau de L'Im-
partlal. 



cnniflus neucnaieioise
Neuchatel. — Chez les amis du vin.

(Corr.) — Le comité de l'Association
nationale des amis du vin s'est réuni
hier à Neuehâtel sous la présidence de
M. Brugger, de Berne, vice-président.
H a enregistré avec satisfaction l'ac-
croissement réjouissant du nombre des
membres dans les diverses sections et
a salué l'apparition du premier numéro
de l'organe officiel de l'association, le
j ournal « L'Ami du vin — der Wein-
freund >.
Auvernier. — Une bagarre.

(Corr.) — Le garde-police d'Auver-
nier a fait transporter à l'hôpital de
la ville de Neuehâtel un blessé qu'il
avait recueilli dans la nuit et qui pa-
raissait être en fort mauvais état. Il
s'agit d'un nommé P., originaire des
Geneveys-sur-Coffrane, dont les bles-
sures provenaient d'une bagarre qu 'il
avait eue avec des inconnus.

Une enquête est en cours pour éta-
blir les responsabilités.

Neuchatel

(Corr.) — La cour de cassation pé-
nale neuchâteloise s'est réunie hier
sous la présidence de M. P.-R. Rosset
pour examiner un certain nombre de
recours déposés à la suite de juge-
ments récents.

Au début de la séance, le président
a rendu hommage à M. Charles Cha-
bloz du Locle, membre de la cour de-
puis 15 ans, et qui a donné sa démis-
sion pour raison de santé.

La cour avait à examiner le recours
présenté par un automobiliste loclois
condamné à 5 jours d'arrêt pour avoir
conduit sa voiture alors qu'il était en
état d'ivresse. Elle a rejeté son recours
et lui a infligé en outre le paiement
d'un émolument de justice de 50 fr.

Un intéressant débat s'est ouvert au
sujet d'un recours déposé par un né-
gociant en horlogerie, condamné par
le tribunal du Val-de-Travers à 150 fr.
d'amende pour avoir chargé un tiers
de transporter clandestinement en
France des chronographes destinés à la
vente. Arguant du fait qu'il avait été
condamné selon les dispositions léga-
les de 1948, alors que d'autres disposi-
tions sont intervenues en 1951, le né-
gociant demandait que son jugement
fût cassé puisqu'il y avait fausse ap-
plication de la loi.

La cour a admis cet argument et a
cassé le jugement en mettant les frais
à la charge de l'Etat. L'affaire sera
jugée une seconde fois, mais à Neu-
r.hâtel.

A la Cour de cassation pénale

De notre correspondant du Locle :
Baisse des impôts. — Le Conseil gé-

nérai discutera , dans sa séance de ven-
dredi prochain , la question de la baisse
des impôts, posée par l'initiative socia-
liste. Les impôts ont rapporté , en 1951.
3.600.000 fr. en chiffres ronds, soit
plus d'un million de plus que le bud-
get ne le prévoyait. Année de haute
conjoncture, précise le rapport du Con-
seil communal, concluant à la... pru-
dence. L'autorité executive serait ce-
pendant d'accord de faire un essai
pour 1952. Par contre, le parti socia-
liste, dans sa dernière assemblée, a
décidé de réclamer une modification
définitive de l'échelle des impôts et
non une réduction temporaire . Il n'en
restera pas moins que nous garderons
l'insigne honneur d'être les contribua-
bles les plus taxés du canton (on s'en
doutait...).

On construira. — La société immobi-
lière Conforta S. A. de La Chaux-de-
Fonds se propose de construire au Lo-
cle trois immeubles locatifs de 20 ap-
partements chacun, soit 60 logements ,
tandis que la Caisse de pension et re-
traite en faveur des magistrats et fonc-
tionnaires songe à bâtir un immeuble
de 16 logements. Ces appartements se-
ront les bienvenus, il va sans dire ,
d'autant plus que les Fabriques d'as-
sortiments Réunies réaliseront leur
projet de bâtir une nouvelle usine, à
la rue de la Concorde , indépendam-
ment de l'agrandissement de la suc-
cursale B. Ce projet nécessitera même
le déplacement du chemin de Malakoff
sur lequel le Conseil général aura aussi
à se prononcer.

Un vélo pour trois. — Durant l'année
1951, le poste de police a délivré 4075
plaques de vélo (pou r 3732 en 1950) , ce
qui fai t qu 'il y a une bicyclette pour
trois habitants.

Petit billet loclois

(Corr. part , de L'Impartial)
— A La Chaux-de-Fonds, où il avait été

longtemps professeur, est mort à l'âge de
62 ans, M. Jean-Paul Zimmermann, l'un
des plus sûrs écrivains qu 'ait produit le
canton de Neuehâtel , esprit remarquable-
ment cultivé, des lettres aux mathématiques,
en passant par la musique et la philosophie,
romancier, poète, essayiste et dramaturge
et à qui l'on doit, pour- ne citer que le prin-
cipal, «l'Etranger- dans la ville », « Le con-
cert sans orchestre », « Progrès de la pas-
sion », « La ligne d'eau s, « Cantique de no-
tre terre », « Les Vieux-Prés », et tout cela
sans compter des traductions, dont celle
particulièrement remarquable de « Der Gru-
ne Heinrieh » de Gottfried Keller.

— A Lausanne, à l'âge de 71 ans, est mort
le journaliste Maxime Courvoisier, qui éta-
blit solidement sa réputation en politique
étrangère lors' de la première guerre mon-
diale, au « Démocrate » de Delémont. Fixé
par la suite à Lausanne, Maxime Courvoi-
sier, en marge du journalisme, s'occupa
d'aviation et surtout de radio, tout en écri-
vant poèmes et revues pour le théâtre.

— Décerné pour la cinquième fois à Lau-
sanne, le prix Charles Veillon est allé à
l'écrivain parisien Pierre Moine, pour son
roman « Armes et Bagages ».

— Fondé à Genève par le Centre euro-
péen de culture, le Prix littéraire européen
sera décerné pour la première fois le 15
janvier 1953.

— «L'Académie rhodanienne des Lettres»
se réunira à Genève les 28 et 29 mai pro-
chain!..

— Alfred Roulin, l'ancien directeur de
la Bibliothèque universitaire de Lausanne,
a fait à Rome une conférence pleine de
vues nouvelles sur Benjamin Constant, dont
il a démontré que le fameux * Adolphe » fut
écrit en deux mois exactement.

— Le journaliste et écrivain genevois
Pierre Briquet, fixé en Italie, a fait à Ve-
nise une conférence apportant du nouveau
sur Pierre Loti, dont notre compatriote est
un spécialiste.

— Parcourant la Yougoslavie, l'écrivain
valaisan Maurice Zermatten a évoqué Ra-
muz à Belgrade et à Zagreb.

— L'artiste genevois Hugues Cuénod a
été engagé par la Scala de Milan pour y
chanter « Le Chevalier à la rose » de
Strauss.

— A Genève, la Comédie a créé «Crime
au Deuxième acte », des Genevois Mar-
cel de Carlini et Georges Hoffmann, spé-
cialistes du genre policier, tandis que le
Casino-Théâtre créait «Mari en solde» ,
du Parisien Paul Nivoix.

— Les 22 et 23 mars a eu heu à Bien-
ne le Sme concours romand d'art dra-
matique et" lyrique de la «Fédération
suisse romande des sociétés théâtrales
d'amateurs ».

— « La Société romande des auteurs
dramatiques, de la radio et du cinéma» a
tenu son assemblée générale annuelle à
Morges et ces assisses furent couronnées
par la création de trois pièces en un
acte, de membres de l'Association : «An-
dromaque» , de Jean-Paul Zimmermann,
«Voltige» , d'Albert Verly, et « Trois pièces
tout confort», de Paul Charmont. Le
premier de ces ouvrages fut joué dans
l'ignorance où l'on était de la mort sou-
daine de son auteur.

— La Société d'amateurs chaux-de-fon-
niers «Les Tréteaux d'Arlequin», qu'on
s'accorde à considérer depuis plusieurs
années comme la meilleure compagnie d'art
de la Suisse romande, qu 'il s'agisse de
professionnels ou d'amateurs, vient de
monter un spectacle russe coupé, com-
posé de pièces de Tohékov et de Tour-
gueniev qui a remporté un grand succès.

— La compagnie de Marisa Morel, qui
comprend plusieurs artistes romands a
joué à Lyon, Trieste et Gênes « L'heure
espagnole», de Ravel et «Angélica» ,
d'Iberfc.

— «L'Orchestre symphonique de Mont-
pellier» a inscrit à l'un de ses récents
programmes les «Images de Grèce» du
compositeur genevois Roger Vuataz.

— Le Musée des Beaux-Arts de Neu-
ehâtel a acquis un buste de Mestrovic, le
plus célèbre sculpteur yougoslave, ac-
tuellement fixé en Amérique et qui vé-
cut longtemps en Suisse romande.

— A La Chaux-de-Fonds, patrie de
l'artiste, le Musée des Beaux-Arts a ajouté
à sa collection de ce peintre une im-
portante composition de Léopold Robert ,
qui aura bientôt un salle particulière.

— A Paris, importante exposition des
sculptures et tableaux de notre compa-
triote Edouard Sandoz, qui y habite de-
puis longtemps.

— A Marseille et à Strasbourg ont lieu
des expositions de photographies de pay-
sages suisses.

— Le Musée Alexis-Forel , de Morges,
est en voie de rénovation, d'agrandisse-
ment et d'embellissement.

— A Sao-Paulo, lors de la biennale dont
nous avons parlé récemment, où les pein-
tres Georges Froidevaux et Claude Loe-
wer représentaient l'art chaux-de-fonnier
et suisse, un acheteur du pays a acheté
l'une des plus importantes toiles de l'en-
voi de Claude Loewer, montrant ainsi
que notre art peut rivaliser avec ceux de
l'étranger, de la France en particulier.

— Le Musée des Beaux-Arts de Neu-
ehâtel vient d'acquérir un Nu, toile de
Georges Froidevaux, pour ses collec-
tions. Cette oeuvre avait été présentée à
la récente exposition du Réveil, au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.

Courrier des lettres
et des arts romandsMarguerite Pellet et Albert Locca

Au Musée des Beaux-Arts

« Les Chardons », une des dernières toiles d'Albert Locca

U y a évidemment une parenté étroi-
te dans l'art de ces deux peintres qui
travaillèrent si longtemps ensemble.
Même souci d'harmonie, même recher-
che de la j olie couleur, même volonté
d'ennoblissement de tout ce qu'ils tou-
chent, femme, paysage, fruits. Le plus
pores d'un réel vécu serait encore Mar-
guerite Pellet dont le Nu couché ou la
Petite baigneuse ont quelque chose
d'humain et de naturel, une sorte de
présence charnelle (qui ne va pas trop
loin, rassurez-vous) que ne possèdent
pas du tout les nus d'Albert Locca, pu-
rement académiques, éthérés, chaste-
ment enrobés dams la soie mauve, la
blondeur des cheveux , la délicatesse des
tentures, la douceur satinée et imma-
térielle de ces corps de Loreded. Char-
mante évocation d'un univers de féerie,
ces Nus alamguis qui ont pour eux .l'a-
rabesque et la finesse du dessin chères
à Locca, font avec les filles siaines, bru-
nes et vibrantes de Marguerite Pellet
un contraste d'ailleurs agréable.

En dirons-nous autant des paysages ?
Non, car là, le goût des harmonies
délicieuses est aussi visible chez l'un que
chez l'autre. La Tuilière ou la Pointe
du Grain chez Marguerite Pellet, Rives

du Lac et Petit Port chez Locca, tous
sont des paysages calqués sur l'obser-
vation de la réalité sans doute, mais
ensuite volontairement menés à leur
pius céleste douceur. Chairme d'associa-
tions de couleurs fort seyantes chez
Locca (Sous-Bois, Cudrefin en hiver,
etc.) , déiicatese infinie de la touche,
disparition dans la merveille de l'indis-
tinct des grands arbres de la Moisson,
tout cela conduit à une peinture de
charme au sens où l'on parle de la
chanson de charme. Un ou deux por-
traits de Marguerite Pellet ont plus de
vigueur que de naturel : ainsi cette
robuste fille au chapeau j aune ou celle
au foulard rouge !

Leurs natures mortes et leurs fruits
sont eux nettement de la même veine
et de semblable école. Composition con-
sacrée, couleur équilibrée dans une
gamme très tenue, touj ours soyeuses
au maximum.

J. M. N

Un film consacré à six
grands peintres

Le cinéma au service de l'art

Une firme cinématographique amé-
ricaine vient de produire un long mé-
trage entièrement consacré à six
grands peintres. Intitulé « Pictura —
Adventure in Art » (la peinture —
aventure dans le domaine de l'art) ce
film, qui est actuellement projeté dans
les principaux musées et cinémas des
Etats-Unis, ne présente pas seulement
des oeuvres d'art individuelles, mais
permet également au spectateur de
bien comprendre les sentiments qui
animent les peintres et les événements
les plus importants de leur existence,
tout en décrivant le milieu historique
et culturel dans lequel ils ont créé.

Sur les six artistes ainsi traités, deux
sont Français : Toulouse Lautrec et
Gauguin. La peinture italienne est re-
présentée dans le film par Carpaccio,
la peinture flamande par Jérôme
Bosch, celle de l'Espagne par Goya,
tandis que l'artiste américain moderne
Grant Wood clôt la série. Les textes
qui appuient le déroulement des ima-
ges sont dits par des acteurs de théâtre,
de cinéma ou de radio : Vincent Priée,
Grégory Peck, Harry Marble, Lilli Pal-
mer, Martin Gable et Henry Fonda.

Quant a la musique, elle a été conçue
spécialement pour l'accompagnement
de chacune des sections du film. Et les
extérieurs ont été tournés pour cha-
cun des peintres sur les lieux mêmes
où ils ont, vécu

Grands prix de littérature
policière

Les grands prix de littérature poli-
cière ont été attribués à l'auteur fran-
çais M. André Pilj ean , pour « Passons
la monnaie », et à Miss Pat Mac Gerr ,
journaliste s américaine, pour « Bonnes
à tuer ».

M. Piljean. né en 1914 à Aufbervilllers,
a exercé de nombreux métiers manuels
ou artisanaux avant de s'engager dans
la marine puis de devenir chansonnier.
Il se mit ensuite à écrire avec assez
peu de succès puisqu 'il allait y renoncer
lorsque « Passons la monnaie » fut  ac-
cepté et édité .

Miss Mac Gerr, âgée de 29 ans, est
déjà fort connue comme auteur de ro-
mans policiers efc compte le président
Truman parmi ses lecteurs. « Bonnes
à tuer » témoigne de qualités litté-
raires et psychologiques exceptionnelles.

— Lequel d'entre vous a crié avoir
vu une souris ?...

Transports et poésie...
Quand on apposa une plaque

sur la maison où vécut et mou-
rut la comtesse de Noailles, rue
Scheffer, à Paris, un chauffeur
conduisant un journaliste s'éton -
na de voir tant de monde :

— Qu'est-ce qui se passe ? de-
manda-t-il.

C'est l'inauguration d'une
plaque pour Mme de Noailles.

— Ah ! celle qui faisait de si
beaux vers !

Voilà qui eut réjoui celle que
Léon-Paul Fargue comparait à
un diamant noir.

Cette anecdote en rappelle une
autre, du même ordre. Un soir,
Edmond Rostand dînait chez la
comtesse. La soirée s'était prolon-
gée. Il pleuvait à torrent. On
téléphona à toutes les stations.
Pas un chauffeur ne voulait se
déranger par cette pluie diluvien-
ne. Mme de Noailles dit alors au
maitre d'hôtel :

— Laissez-moi faire.
Elle prit le téléphone :
— C'est pour M. Edmond Ros-

tand de la part de la comtesse
de Noailles.

Cinq minutes plus tard un taxi
était à la porte.

— Ce que c'est que la gloire"
dit la comtesse au poète.

Et galamment, lui baisan/t la
main, Rostand répondit :

Il fallait qu'elle fût auréo-
lée de la douceur de votre voix.

Exposition André Evard
au Musée des Beaux-Arts
Les expositions de ce peintre, par leur

originalité, leur signifioation et leur
poids, sont toujours un événement ar-
tistique pour le musée. Non pas
qu'Evard change de manière : non cer-
tes. H est au contraire le peintre chauxj-
de-fonnier qui a défendu le plus opi-
niâtrement sa peinture et son origina-
lité, contre vents et marées : ceci parce
qu'il n'est pas un peintre d'inspiration
mais de travail, de méditation et de
science. Quel artiste en effet a davan-
tage pratiqué les « variations sur un
thème » et en a obtenu d'aussi savou-
reuses et nombreuses versions ? Telle
curieuse tache de couleur, qui se fait
ici jaune dans un ciel rouge-orange,
devient mauve dans un ciel vert, do-
minant un paysage là nocturne et ici
enflammé. Ce Doubs des. Bassins, ici
vert et jaune et se dirigeant vers la
royauté d'un soleil se multipliant en
éclatements jaunes, là se pare d'un
mystère rougeoyant, s'éprenant d'un
soleil couchant d'apocalypse dans un
paysage japonais. Ces redites d'Evard
n'en sont j amais : tout l'équilibre de la
toile est transformé dèa que changent?
les couleurs, car un peintre qui sait
que tout en peinture doit être équi-
libré, composé et voulu, ne saurait
mettre une tache nouvelle sans que
tout soit à recommencer.

Il y a évidemment d'étranges pay-
sages, mais fruits d'une imagination
toujours contrôlée par la plus sensi-
ble des raisons. Toute toile d'Evard est
une aventure colorée qu'il nie termine
et ne signe que quand il a abouti à la
tranquillité, c'est-à-dire au plus soi-
gneux dosage de tous les éléments. Une
toile chante mais ne crié point et aucun
peintre n'a voulu plus qu'Evard s'ex-
primer dans une sorte de mathémati-
que et de géométrie des couleurs et des
formes, atteindre à la plus rigoureuse
précision dans la transmission dea
idées et des choses qu'il a voulu pein-
dre. Y est-il arrivé ? Oui, si l'on songe
que celui qui a regardé Evard attenti-
vement se meut avec aisance et liberté
dans cet univers original, qu'il serait
très appauvri de ne plus connaître. A
cet égard, la vie avec une peinture de
cet artiste chaux-de-fonnier est une
bien savoureuse aventure : l'entrée dans
la couleur Evard donne à la vision que
vous avez ensuite des choses une sorte
de puissance, de précision et d'éclat,
à laquelle d'autres peintres ajouteront
la subtilité, le souci du réel, quelques
nuances et quelques couleurs intermé-
diaires.

Nous citerions volontiers plusieurs
toiles, notamment la plus grande de
oes roses blanches, si rigoureusement
composée et dessinée, ou tel ancien
paysage jurassien, où les vertus de
notre terre sont si j utement ressen-
ties et exprimées. Ou tels de ses vieux
exercices cubistes, dont aucun n'est
abstrait, tous trouvant dans les ac-
cords de couleur une espèce de joie et
d'exubérance que l'on n 'a peut-êtro pas
signalée avec assez d'insistance chez
Bvaird. Parlant d'un de ses admira-
bles pommiers en fleurs, tout en jets
de blancs et de rouges dans un ciel
sombre, un enfant s'écriait : «Oh 1
regardez, ces arbres éclatent de joie ! »
Réflexion significative, qui prouve
qu'un enfant peut von spontanément
dans la peinture d'Evard ce qu'elle a
de plus original.

J.-M. N.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

ChrcmizjMe Artisfî Mô

£ettzaé, cAzté-, cSeLaneeé...

Une rapide enquête a prouvé que ce n'est pas Marie Chérie qui a tué Jimmy, mais on soupçonne un certain Sneaker, dénon-ciateur de Marie, d'être le véritable meurtrier . Phil Corigan est chargé de retrouver immédiatement ce dernier , mais laprison de Highbrock vient de le libérer sur parole.
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Ce n'est pas la nouvelle Peugeot
qui solliciterait une aide semblable!

I J Car la 203 est une grimpeuse. Cette qualité , elle la doit à la
conception moderne et spéciale de son moteur à course_ réduite. Ce moteur de 42 CV au frein est muni d'un système

JgjËSjj r-cm de soupapes breveté avec arbre à cames unique. Il dispose
J=̂ âJ|j5|__-=_3^ d'une réserve de puissance peu ordinaire , grâce aux particu-
[fe^__r _i_>___^^__ilï' 

larités 
de sa construction qui , en général , ne se rencontrent

JSj]||ggg t̂9B|3|lB que dans les moteurs de voitures de sport d'un prix élevé.
|̂ ^̂ ^̂ ^^^^^~ Sa puissance d' environ 33 CV par 1000 cm 3 ajouté aux avan-
Sj^g

5__^rra^̂ ^; tages de sa carrosserie autoporteuse lui confère un rapport
JB ŜggjjBg-B de Puissance si favorable , des accélérations si brillantes que
M 

^
"j ^* c'est un jeu de doubler rapidement et sûrement en passant

.lalas - gsllî ËJTTp très aisément d'une vitesse à l'autre. Or , nul n'ignore l'utilité
^ ĵ^ ^̂S?-̂  vs d'un pouvoir de dépassement élevé.

I Quand à la 2ème vitesse , elle est particulièrement appréciée
pour franchir allègrement les cols , la voiture même lourde-

\ ;.î ment chargée de bagages.

Agence pour la région :

GARAGE DES ENTIELES S.A.
Léopold Robert 146 ' La Chaux de Fonds Tél. 2.18.57 et 2.57,37
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'

t

AS <_t. _£_oS^^ â__\___W^̂  -'Wî-S&.V i.-¦̂ f̂fl''sv¦¦¦TK• __H99_BB!_?t ï; "V .- '
____* _¦__________!' j  ̂ £Br %. y ' _R^i_l___F " wsssïs'WH.assa [ " ¦;.,;

^IflE-T' ~*'"'
' -§88^̂  

LO..ATIUN UUVfcRTK - I ELEPHONh 2 18 5j Pjgigf T^^V ĤP^

ON DEMANDE

bon acheveur d'échappements
avec mise en marche. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire sous chiffre
A. H. 7633, au bureau de L'Impartial.

La Teinturerie BAVER
demande

1 personne
de 20 à 30 ans connaissant la
couture pour mettre au courant
du magasin.

1 bonne repasseuse.
1 jeune fille

pour aider au repassage.

S'adresser au magasin rue du
Collège 21.

Régleuses
pour réglages plats, avec point
d'attache, avec ou sans mise
en marche ;

retoucheur
pour petites pièces soignées ;
horloger complet serait éven-
tuellement mis au courant;

visiteur de rouages
sont demandés par

C* des montres Marvin S.A.
rue Numa-Droz 144.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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DARRIEUX GABIN
LE FILM DE HENRI DECOIN - D'APRÈS LE ROMAN DE GEORGES SIMENON !

m _r _r __r 1

Entre deux êtres, soient-ils mari et femme,
existe toujours quelque chose d'incommunicable

UN FILM EXCELLENT - DE L'ELOQUENT CINEMA

Location ouverte Téléphone 2.22 01
']

gia .^j  Mê . RP ^^n^^'l l llr t  

clans notre 

ray °n {le confection , vous
-—-——__. trouvez actuellement un grand choix de '

t 

Complets ville et sport
coupe et dessins variés, pour
hommes et jeunes gens dep. Fr. 95.—

Superbes vestons-sport

Coopérative du uetement
Daniel-JeanRichard 43
Premier étage Téléphone 2.35.78

CHAMBRE meublée est,
cherchée par demoiselle
sérieuse. Très urgent. —
Ecrire sous chiffre N . G.
7640, au bureau de L'Im-
partial.

MOtO
Peugeot 100 ce, parfait
état, à vendre. Prix très
avantageux. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 7548

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 15 mai
par Monsieur- sérieux.
Paiement d'avance. Ecri-
re sous chiffre D. O. 7608,
au bureau de Llmpartial.

EMPLOYEE DE MAISON
bien recommandée cherche
place. ='^r .i . à Mlle
Alice R uu , . . , '' .rflKKpria
Ariste Robert.

Jeune fille
sérieuse, cherche place,
dans petit ménage soigné,
évent. avec un enfant, gros
travaux exclus.
Paire offres sous chiffre
T. M. 7467 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un manteau
de pluie, grande taille
bleu pâle quadrillé noir, el
un manteau de pluie noir
petite taille Gloria, 1 paire
de chaussures presque
neuves, No 39, brunes, 1
robe neuve, grande taille
bleu pervenche et blan-
che. S'adr au bureau de
L'Impartial. 7654
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et les deux
JEUNES FILLES

par Jacques CHRISTOPHE

Lorsqu'elle dit le nom de l'auteur : Chateau-
briand, la plupar t des élèves écrivirent : Châ-
teau Brillant. Ils ne comprenaient pas du tout
pourquoi les écrivains laissaient leur nom à la
fin d'une page. Ils pensaient qu'il ne s'agissait
pas d'une signature et d'un nom d'homme, mais
d'un nom de lieu et que l'auteur de ces lignes
avait dû vivre dans un château splendide, sous
an soleil éblouissant.

Simone écrivit au tableau : Chateaubriand, puis
_Je regarda sa montre et annonça que la classe
>tait finie. Tous les enfants sortirent en chan-
tant un cantique de Noël :

Bergers laissons la garde
De nos tendres agneaux.

Restée seule, la jeune fille plaça les guirlandes
>t les bougies aux branches de l'arbre. Elle dis-
posa avec soin plusieurs boites de bonbons et de
ouets offerts par Aurore et son fiancé.

Mme Baule apporta bientôt les cadeaux ras-

sembles dans la grande salle de la mairie. Les
préparatifs terminés, Simone regagna sa maison
où Nannie l'attendait pour diner. Elle avait mis
près de son couvert une branche de mimosa dans
un vase en cristal , mais elle ne parut pas sensible
à cette attention.

—_ Je n'ai pas faim, dit-elle.
— Vous mangerez bien des petits gâteaux.

Vous les aimiez autrefois ?
Elle répondit avec lassitude.
— Oh ! les sucreries ne me disent plus rien.

Je boirai une tasse de thé.
Elle vint s'asseoir au coin du feu, l'air rêveur

et inquiet. Nannie l'interrogea timidement. Elle
se redressa et répondit :

— Non , je ne suis ni triste ni malade. Je me
repose. Il faudra que je veille à la mairie, car
figure-toi que La Fougère est désertée ce soir.
Je ne parle pas des fiancés et du vieux Courtier ,
ils doivent être déjà à Nice, mais Mme Lebel
a rejoint à Paris sa belle-sœur d'Amérique et
ses deux bonnes iront au cinéma. Elles appor-
teront les quatre Rose chez Mme Baule et je
les garderai.

— Vous, toujours vous ! Mme Baule est-elle
absente, elle aussi ? s'écria Nannie qui n 'ai-
mait pas voir sa maîtresse assumer trop de be-
sognes.

— Mme Baule donnera une dernière répétition
des chants de Noël. La maitrise est au complet
grâce à Jean-Claude en vacances.

Pendant huit jours , les dames de La Fougère

s'étaient consultées pour savoir qui chanterait
l'« Adeste fidèles » à la messe de minuit, en
l'absence d'Aurore Courtier. Mlle Berthe ac-
cepta finalement de la remplacer, elle avait
gardé une voix fraiche et vibrante de jeune
fille.

— C'est toujours sur vous que les corvées
retombent, reprit Nannie en voyant Simone met-
tre son manteau. Qu'est-ce que vous allez faire
toute seule, là-bas ? Voulez-vous que je vous
accompagne ?

— Non. Mon tuteur doit venir. Lorsqu 'il arri-
vera, tu me l'enverras. Nous réveillonnerons ici.

— Et peut-être qu 'il vous dira quelque chose...
— Je n'en crois rien. Il ne pense qu 'à ses

voyages et à ses découvertes.
Elle regarda sa montre: il était temps de

partir. Mais dès que les bonnes de Mme Lebel
viendraient chercher les quatre Rose, elle rega-
gnerait son logis. Nannie demanda encore une
fois avec inquiétude :

— Voulez-vous que je vous accompagne ? La
nuit est noire.

— Bah ! les étoiles vont se lever...
En écoutant les pas de la jeune fille qui s'é-

loignait, elle murmura :
— Elle qui était si peureuse ! Quelle méta-

morphose !
Lorsque Simone entra dans la salle du rez-

de-chaussée de la mairie, Mme Baule tout em-
mitoufflée,  prête à sortir lui dit :

— Vous serez bien ici pour la veillée. Les qua-

druplées dorment dans mon lit , au premier. Si
elles criaient, vous pourriez facilement les en-
tendre.

Restée seule, la jeune fille prit un livre et
soudain le temps s'envola. Tout à coup, la porte
s'entrouvrit. André Râteau montra sa tête hir-
sute et dit :

— J'apporte une boite de jouets, de la part
de Mme Poussier. C'est une vieille bergerie. Les
pattes des moutons sont recollées.

— Tu ne devais pas ouvrir cette boite, ré-
pondit Simone.

Il baissa la tête d'un air confus. Elle ajouta :
— Tu as mal agi !
A ce moment, elle crut entendre un vagis-

sement et monta bien vite au premier étage.
André Râteau se glissa dans la salle de classe
pour voir l'arbre de Noël. U alluma l'électricité
et resta une minute émerveillé. Les guirlandes
scintillaient à côté des grosses noix d'argent et
des jouets magnifiques retenus par des rubans,
entre les branches couvertes de givre.

Il toucha délicatement à tout, puis il dit à
mi-voix :

— Si j 'allumais les bougies ! Rien qu 'une rose
et une bleue.

Au pas vif de Simone dans l'escalier, il se dis-
simula derrière le piano. La jeune fille ouvrit
la porte en criant :

— Es-tu ici , Dédé ? Ah ! il est parti. U a ou-
blié d'éteindre la lampe. ~^ (A suivre.)

Le Sphinx

âyin^
C'est pourquoi la ménagère avisée
renouvelle dè3 maintenant ses
réserves alimentaires. Les pâtes
y occuperont une place Impor-
tante, celle qui revient aux ali-
ments les plus substantiels çt les
plus économiques.

f CYMA
( T A V A N N E S  WATCH CO)

C H E R C H E  pour un de ses horlogers

chambre meublée
Prière de faire offres à CYMA WATLH Co S. A.,

La Chaux-de-Fonds

V J

Pour vos transports
vos déménagements

¦ 
! i

adressez vous à

GEORGES DEGEN
Rue du Grenier 3, tél. 2 60 24

Votre plat préféré...
Vous l'obtiendrez au

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost N E U C H A T E L  Tél. (038) 5 10 83

l J

A p.au. vû.5

H iùy ettes cu&é&és
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
' Humes e. duvet-

I C.Vô$d
AU COMPTOIB DES TISSUS

H SERRE 22
1er étage

Nos qualités - nos prix avantageux
pour la

RENTRÉE DES CLASSES
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ift 90 ig so Ofl 50 27 50
dos chat sauvage, I "¦ bel article en cuir , ¦ "¦ fc^B et ¦__¦ ¦

^̂^Î ^̂^̂ S Trousse d'école
jjg^llj fe j || Serviette d'école en cuir , fermeture éclair

Wllr
^  ̂

93 50 
porteur

\Wr \mŴ  £ù> I u__

'+/ ' '+*>' M £!_{__¥ _ & w _ w r *  j f f i w r r r j f f l rm m>\ ^V^1 )j /
^̂ .j -̂ ,¦ _ W_______\WW êÊÊ fJ fi M FA FA êKÊ M a _/ A __?T _____r /_/ V/ \ J

Moto
A.J. S. 511 1.T.
bon état de marche. Prix
très intéressant ainsi qu 'un
beau vélo de course marque
«Allegro», bas prix . S'adr.
rue du Versoix 3a.

Sidecar
marque Royal Enfield , à
l'état de neuf , 500 cc„ à
vendre.
S'adr . au Garage Giger ,
rue Léopoltt-Robfcrt 147.
Tél. 2 58 94.

Mil
On sortirait à domicile
achevages avec mise en
marche, calibres 5'" a
10V_ "\ Travail suivi et as-
suré à ouvrier qualifié. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7637

'̂̂ '''Bmïïmm_tm---__rwmm_-mm.__%t_m_vm__-mmmmm_w_ WÊÊmim_m9_twmm—wmmm____wimm_

F
W% ¦ +̂ 4 __ ® Construction
K I W %_9 _» soignée

Usine Decker S A  N E U C H A T E L
•»•»¦¦ _¦ WCMIBI «•*_ .  Tél. (038) 5.14.42

Commissionnaire
Pour le ler mal j e cherche un commis-
sionnaire entre les heures d'école, sachant
aller en vélo. Commerce de fleurs. Pour
toits renseignements s'adresser chez M.
R. Glausen , Tête-de-Ran 19. Tél. 2.53.87.

Pour vos

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

Coreopsis
flleiuflissant constamment,

le plant Fr. 1 —
Pivoines, la pièce Pr. 2.—
Primevères, superbe mé-

lange la pièce Pr. -.60
Phlox géants, marguerites

géantes,
Pieds d'alouettes géants,
Asters d'hiver et d'autom-

ne, le plant Fr. 1.—

Rosiers nains de choix
toutes teintes, la piè-
ce Fr. 1.50

Rosiers polyantha, le
plant Fr. 1.50

Rosiers grimpants,
le plant Fr. 3 —

Dahlias-nouveautés
le plant Fr. 1 —

Glaieuls de choix, magni-
fique mélange
25 pièces Pr. 3.50

Lis, rouge, orange, blanc ,
la pièce Fr. -.70

Anémones et renoncules
par 10 pièces Fr. -.80

Rhubarbe - fraise
le plant Fr. ..—

Etablissement horticole
M UL L E R
Wuppenau - Thurgovie

"emploie**
Collège 13

SIROPS
LENZBOURG

Arôme Grenadine 2.10 1. lit.
Arôme Citron 2.10 1. li.t
Arôme Orange 2.10 I. lit.
Framboises,

pur jus 3.30 1. lit.
Cassis, pur jus 3,60 1. Ut.

5 % escompte

-~Mimimmm_m—m^——mM_^m_^——^m~-

BBucheii.
SOCIALE

Ronde 4

GUIS
cuits

Tripes
cuites

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS



I L a  miraculeuse * Ç% Matière à polir ! O Une nouvelle substance
chlorophylle. i f aÀ  entièrement nouvelle. \ *J «pénétrante ».

jEnfiïlj Koîynos contient de la chloro- | ] • Kol ynos a découvert la substance à *" 'M 'l ' y * La pâte dentifrice Kolynos-Chloro-
Jpî>J.ÎIp. cette merveilleuse source de • polir qui embellit merveilleusement M- f f<K • phylle contient une nouvelle sub-
ibree vitale des plantes vertes! Son ! j j • vos dents et leur donne le fameux ; • stance «p énétrante» qui agit de façon
mystérieux pouvoir désodorisant est JTO.^IiV ,"//!̂  ,'Jlta • éclat Kolynos. - / f  AM • merveilleuse. Elle fait entrer les subs- L- - - - -J
déjà bien connu. La nouvelle pâte m̂Sa m̂Ém Ê̂M • Pour éliminer toutes les impuretés et «1. f -  f  * • tances actives de Kol ynos dans les B ,
Kolynos assure une haleine fraiche I # surtout le tartre généralement résis- i g I # interstices les p lus minuscules des _B____________M-_i
pendant des heures. KM___wS___\_\̂ .\\\\\\\\\\\\\\\\\\ tant , il faut à côté des substances dis- s | dents et assure un nettoyage comp let.
Plus importante encore est l'action solvantes une substance à polir qui Normalement , la tension superficielle
tonifian te de la chlorophylle sur les Lesgemh.es malsolp iêts sont * enlève les particules ramollies. Elle Lu pâtes dentifrices contenant empêche les liquides de s'introduire Vn nt}m Je, par sa tension stu
:gencivés—elle est donc efficace contre "R emise d'infection et de dé- • doit être />//._¦_/«« que le tartre afin de une substance à polir trop • dans les interstices étroits. Mais la _^_Ti_^_t̂__ \T__.
le déchaussement des dents. La chlo- essaient des dents. . Yé_sxmncr, m^is elle doit f ee mms ^e abîment rémail des dents. • nouveUe subs tance «pénétrante » Ko- %£ ^
tophylle contenue dans le Kolynos Kolynos-Chlorophy lle assainit • dure que l'émail des dents pour ne pas • lynos «active» les li quides de sorte
raffermit les gencives fongueuses. Elles et protège les gencives. • l'endommager. Kolynosa enfin trouvé JÊÊ^- _lk * _ u'ils attei gnent aussi les recoins les
ce saigneront plus. Lorsque les gen- • la substance possédant le degré idéal > ' «Ik * plus fins. Résultat:
cives sont saines, les dents seront da- t 1 # de dureté , ce qui confère aux dents ir- *m •
¦vantage protégées contre infections # WÈ" • n n
et inflammations. | Il II I • Mais Kolynos polit l'émail en *_IS_W • Mais avec la substance «pé- H| RH Rltfi•Un.BV_nXage de la cholorophylle — les onf amH_______ fl_-____flH_i • le rendant lisse comme un mi- %' j W  # nélranter, Koly nos, le liquide H _HPHessais des laboratoires Kolynos l' ont roir et luisant comme la perle. .....:,_ -»  ̂ esl activé et peut y pénétrer . ' wlm_WmB_\__\_\__W___\.. 'JL J__l
prouvé — est qu 'elle active l' action de
toutes les autres substances. k_i_i__̂ __i__________B * . *

Création inédite, parfum exquis • un nouvel éclat de perle \ nouvelle capacité de nettoyage.

la protection de vos gencives ¦¦iiilIffflllHl ^ ^^H

f:ï;l/JSS un progrès remarquable en hygiène dentaire! ^É J^P

Whithehall Pharmacal Co. New-York Dœtsch, Grether & Cie S.A. Bàle

Villa familiale
à vendre

à BOLE
Excellente construc-

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

Tél. (038) 6 32 26.

t *olivetti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège _

LA CHAUX DE-FONDS

V J
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loutres étanches
calibre 1194 AS, 17 rubis, incabloc,
seconde au centre, en boite métal
fond acier et en boites acier, en
cadrans radium, en reliefs dorés et
relief points radium . 500 étanches
33 mm., boites appliques or 9 k.,
cadrans heures reliefs variés. Très
bonne qualité de marchandise/ à
placer de suite. On demande éga-
lement preneur régulier pour 5000
mouvements 11 __ , 17 rubis, inca-
bloc, seconde au centre, calibre
Felsa , en fabrication. — Adresser
les offres sous chiffre B. O. 7575,
au bureau de L'Impartial.

V /
Nous vendons l'une ou l'autre de nos voitures :

Topolino 1950 ave( radio
ou NG TC 1946

Les deux en excellent état . S'adresser
au bureau cle L'Impartial ou tél. 2.41.94. 7478

Nous offrons

l'argent
nécessaire pour
l'ACHAT de vos MEUBLES
Sang caution, sans infor-
mation , discrétion abso-
lue. Ecrivez à E. Daguet ,
Brùckfeldstrasse 10a, Ber-
ne.

un
s 1 1 ;

M NEW YORK
fr[ |ii E à une nuit de la
; |§ Suisse par Swissair

IESBB Première classe:
SB*. _f _ _  Simple course; Fr. .1897.- (route l'année')

_a r _C E_l Aller et- retour . Fr.3415.-<d'avril à octobre)

ij  I J j i i '¦ ] ' - .i Fr.29.8r- (de nov.à mars)

__K! _P*" M. t» Service soigné, excellents repas et boisson»
| Kslir R1" B»! Il de choix compris dan» le prix du passage.

HKttj MO* Bm ..[ Av ons les plus modernes Douglas OC-6B.
t ' 1 

fraïP'J '̂ B Franchise cJo bagagesi: .10 kg

; ! ' ! IfptflJI Classe touriste?
afH111 ,B ¦ j  Simple courses F...356- - (toute l'armés)

¦___ ¦__¦ 
," * I Aller «t catouw Fr.244V.-(dema.àoctobre)

Fr..Qiitkf (de nov. à mars)

nP9 ¦ 4 (dès |Q ,er mai 1952>
KK_^B9__I II r 1 te9 fflpHB tte sont pas compris dans le pris

' ™F''f!3 I du Passage. Nombre de places plus grand,
' BIH __ _r^ " " I Franchise de bagages. 20 kg seulamenfc,

BK .H5w __ P 1 Tous 'or̂ é _ m3m_ nT8 auprès des agence»
l»_^ _i__?_~_l___i ¦ de voyages ou des bureaux de la Swissair

^̂ ^M 
SWISSAIR



Madame Lerêche MB Madame Gentil est gale et ril: / .

est pessimiste ! j t ~  ^B 
Elle a 

du VIM el 
tout reluit ! / /

Saf tspeine ef rap/c/e tf ienf / Toutes les \ ^É_ft- __\ ^
::
'̂ :::~:^. iTïr 'vv/C z' — ^ 

_
traces de saleté et de graisse disparaisse nt \ TJK.flt\ jj a ffiv avec VIM. VIM nettoie à la perfection avec \%B^Wffl\ /tl ' [K ' l *"¦
le maximum d'é gard. Où VIM passe , tout  VU %.__$* \ <_ NJIUJ/ > "̂  _________ -v.resplendit de propreté! Mais faites bien atten- \ » *!ilp: \ ÔÏ!__^T\ **\ tion:seulela boite/aune de VIM vous garantit \ & .IIIP'. \ \| \,

; sa qualité ! Fr. -.65 \ .tfiii. : \ | \ Un produit Sunlight |

Pour la rentrée des classes
4

Bel assortiment de sandales
Pointures 20-26 Fr. 9.90 - 27-29, 12.90 - 30-35, 14.90 - 36-42, 18.50

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

~««M-~~~~~~~~ ¦¦¦"¦_¦¦¦¦¦ —~¦"¦¦ ____~________________________________BT

Dimanche course à BALE
avec visite de la ville et du port dans l'après-mld 'Départ à 7 heures place de la Gare

S'inscrire au

Garage GIGER *̂
R§5S3i147

tad Temple de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 27 avril 1952, à 1 Th. 30

Récital d'orgue
par

JANINE CORAJOD
de la classe de virtuosité

du Conservatoire de Genève

Au programme
oeuvres de BUXTEHUDE, J. S. BACH,

MOZART et L. VIERNE

Entrée libre

S i

ta magasin ^5-
comestibles, Jt*w

Serre 61
il sera vendu :

Belles palées vidées Fr. 2.80 la livre
Filets de palées » 4.50 »

Filets de carrelets » 3.S0 »
Filets ds dorsch frais » 2.20 »

Cuisses de grenouillas la de. » 2.—
Truites du lac et truites vivantes

Se recommande: F MOSER , tél. 2.24.54.

Caié-Concert Variété "LA BODLE D'OR"
• 

Derniers jours -_ ., ^^^b.du formidable ï ,f lÇfÏ Q M m
fantaisiste comique yOBUH SS ¦

dans son nouveau répertoire ^H ^Wde chansons et danses loufoques ^^^
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

Ouvrière nubile
serait engagée si possible tout de
suite pour petits travaux d'atelier.
Place stable pour personne sérieuse
et capable. S'adresser à MONTRES
MARBRYL, rue Léopold-Robert T5.

Suisse romand rentré d'Angleterre , 20 ans,
cherche place en qualité d'

emploué efle commerce
ou d'aide comptable. Connaissances : tous
travaux de bureau , sténo-dactylo, français,
anglais e! allem.; école sup. et de com. Rem-
placements ou travaux à domicile pris en
considération. URGENT. - Ecrire sous chiffre
F. P. 7670 au bureau de L'Impartial .

Chef de termine
NOUS CHERCHONS chef énergique,
dans la trentaine, ayant formation
technique et pratique, à même de
diriger importante production en
qualité courante sérieuse.
Situation intéressante à tous
points de vue.

Entrée en fonctions, dès que pos-
sible.

Discrétion assurée. Les certificats
seront renvoyés.

Faire offres détaillées avec photo,
sous chiffre P. 10523 N., à Publici-
tas S. A„ Neuehâtel.

Sténo-
dactylo

français-allemand, capa-
ble, expérimentée, cher-
che place dans bureau de
la région. Entrée à con-
venir.

Faire offres sous chif-
fre P 3779 J à Publicitas
Saint-Imier. 

I L e  

Comité de l'Amicale IV 224 a le pé-
nible devoir d' Informer ses membres du décès

nitr. Auâusie GEX
Membre du groupement

L'Incinération aura lieu Jeudi 24 crt , à 14 h.
Kendez-vous des membres au crématoire.

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

MANŒUVRE
qualifié, bien au courant
de l'entretien des voitures.

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

Garage
à louer dans le quartier
du Grenier. Ecrire sous
chiffre G. R. 7550, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
cherchée par jeune hom-
me sérieux et solvable.
Tél. 2 10 04.

Choix
Qualité

Bas pro
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons - Studio
Buffets de service
Buffets de salon
Tables de salon
Meubles combinés
Bibliothèque
Secrétaire mod.
Secrétaire-bar
Vitrine avec bar
Meubles de couche
Meubles de vestibule
Bureaux d'appartement
Bureaux commerciaux
Divans-couche
Couche métallique
Entourage de couche
Couche avec entourage
Armoires 2 et 3 portes
Commodes modernes
Chambres d'enfants
Meuble de cuisine
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Duvets piqués
Tissus d'ameublement
Tapis - Tour de lit

Ebénisterie-tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 TéL 2 30 47

JEUNES
BEAS

sortant des écoles,
seraient engagés

pour travaux faci-
les. S'adr. Bradorex
Fr. Courvoisier 40.

Jean MM
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

t 

Palées
Filets de

palées
Filets

de dorschs
Filets
de carrelets

Filets de
vengerons

Se recommande

Ménage soigné, quartier
i du Succès, cherche

Femme
de ménage

deux matins par semaine.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 7012

Détective
Office Royal

Diplômé J. P. V.
Enquêtes, recherches, sur-
veillance , etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 52

Service de nuit
Nous vous offrons

Industriels!
Si vous cherchez un

mécanicien-
constructeur

sur étampes et gabarits ,
ou un

mécanicien d'essai,
écrivez sous chiffre D. R.
7642 , au bureau de L'Im-
partial.

2 chambres
dont une meublée , sont à
louer. Participation à la cui-
sine et à la salle de bains.
Plein centre. Disp onibles 1er
mai. — Faire offres écrites
sons chiffre R. J. 7684 au bu-
reau de L'Impartial

On cherche de mi-juin à
fin juillet

1 ou 2 chambres
meublées avec jouissance
de la cuisine, éventuelle-
ment

appartement
S'adr. au magasin John
Perrenoud, rue Léopold-
Robert 37.

Jeune dame
cherche travail en fabri-
que, connaît le montage de
coqs, barillets, mécanis-
mes, etc. — Offres sous
chiffre N. B. 7453 au bm-.
de L'Impar tial. 

f  .

Jeune fille sérieuse et soigneuse cherche

chambre meublée
conlortable , au soleil , évent. avec petit dé-
jeuner. — Offres avec prix sous chiffre J. S.
7657 au bureau de L'Impartial.

V /

Jeunes filles
pour différents travaux d'atelier sont
demandées. — S'adresser à la Maison
FATTON-HIRSCHY, rue Jardinière 111.

f " >
Entreprise de la branch e
construction demande
pour entrée immédiate,

1 chauffeur
robuste et qualifié pour
camion Diesel. Place stable.

A la même adresse,
on engagerait tout de suite ,

manœuvres
robustes et sérieux.
Faire offres avec prétentions,
sous chiffre E. L. 7662 au bu-
reau de L'Impartial.

V )

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

FILETS DE CABILLAUDS

Fr. 1.40 la Mure
Palées
Filets de vengerons
Filets de dorschs

frais

Filets de dorschs
surgelés

Filets de carrelets
Filets de soles
Soles
Champignons de Paris

trais

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux. — S'adr. à M. Marc
Fahrny, rue du Parc 149.

A isift
Moto Jawa 250 cm' rou-
lée 10.000 km. Téléphone
(039) 8 31 81.

Godille
marque américaine, 3,5
CV, complètement revisée ,
à vendre. Pour tous ren-
seignements, téléphoner au
2 69 05, la soir après 18 h.

PORCS
A vendre 5 porcs de 5
mois. — S'adr. maison
Pauli , Renan (J.-B.).

Cuisses de grenouilles
Fr. 2. — la douzaine

Marchandise très Iraiche.

Spori-Toio
Quelques gros joueur s sont
cherchés. — Offres sous
chiffre C. G. 7535 au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur i

GREUB
de retour
CONTEMPORAINS

1886
A SSEMBLES GÉNÉRALE
Samedi 26 avril 1952 à 20 h.
au local C A F É  IMHOF

Epargne 1
O R D R E  DU JOUR :

Course début Juillet : Tour
du Mont-Blanc (Grand- et
Petit-Saint - Bernard - Lac
d'Annecy - Chamonix).

Achevages
avec ou sans mise en mar-
che sont demandés. Faire
offres sous chiffre P3756J
à. Publicitas Saint-Imier.
A vendre, superbe occasion,

Topollno
décapotable, roulé 25,000
km., avec équipement de
luxe, pour cause im-
prévue. On f reprendrait
éventuellement scooter. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 7434

occasions
On demande à acheter
d'occasion : 1 baignoire,
1 commode avec tiroirs
pour chambre d'enfant ,
ainsi qu 'une poussette pour
poupée. — Faire offres
sous chiffre Z. B. 7675, au
bureau de L'Impartial.

Radio
A vendre radio, cadran
moderne, Fr. 80.—, ainsi
que quelques hauts par-
leurs neufs, de qualité, jo-
lis boîtiers depuis Fr. 30.—
et diverses fournitures de
radio. — S'adr. à M. Char-
les Eberl, rue Numa-Droz
92, le soir. 

couturière
de retour da France cher-
che travail à faire chez
elle, neuf et transforma-
tions, damea et enfants,
coupe et ler essayage, ra-
pide et soigné. — Ecri-
re sous chiffre L. B. 7663,
au bureau de L'Impartial.

w vendre-
un poulailler situé au
Cneux-dès-Olives, aveo
ou sans poules. Lumière
installée. — S'adr. à M.
Willy Stauffer , Mélèzes 9.
Fumier
Gros tas à vendre. On
mettrait aussi vaches à
lait sur bon pâturage. —
S'adr. à M. H. Kernen ,
République 7a. Téléphone
2 40 66. 

seau lot
de belles planches pour
rayons de magasin à ven-
dre très avantageusement.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7549
D A M E  consciencieuse
cherche travail tous les
matins, de 8 à 10 h., éven-
tuellement de 8 à f l  h.
Ecrire sous chiffre C. S.
7641, au bureau de L'Im-
partial .
CHAMBRE à louer tout
de suite près de la gare
à monsieur' sérieux absent
le samedi et le dimanche.
Paiement d'avance. S'adr.
rue de la Serre 69, au rez-
de-chaussée.
CHAMBRE. Belle cham-
bre libre tout de suite est
à louer. Préférence sera
donnée à monsieur absent
le dimanche. — Offres
sous chiffre S. F. 7431, au
bureau de L'Impartial.
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.
Â VENDRE vêtements
usagés mais en bon état :
robes, jupes, corsages, cos-
tumes, taille 44, de 3 fr.
20 fr. — S'adr. rue du
Puits 17, au 2e étage, à
droite, l'après-midi et le
soir.
A VENDRE pour cause de
départ , aspirateur Torna-
de, garanti encore 6 mois,
avec tous accessoires, Fr.
280.—. S'adr., après 19 h.,
rue de la Charrière 30, au
sous-sol. 
PERDU par éclaireur un
trousseau de clés. Le rap-
porter à J.-C. Sansonnens,
rue du Parc 167. 
PERDU samedi matin , de
la rue Léopold-Robert 100
au Grand-Pont , une bour-
se noire contenant environ
72 francs. — La rappor-
ter contre récompense au
bur. de L'Impartial. 7520



y^DuloUR.
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril .
M. Antoine Pinay poursuit son ef-

fort  aussi bien dans le domaine des
décrets économiques que des projet ,
d'emprunt . Il catéchise le peuple qui
l'écoute et les polit iciens qui, eux, ne
l'entendent guère... Toutefois , il se
rend compt e que ce n'est pas par per-
suasion seulement, mais aussi par au-
torité qu'il parvien dra à obtenir les
baisses réclamées. Entre ses thuriférai-
res qui ne voient pas les obsacles et
ses détracteurs qui en voient trop, M.
Pinay continue son chemin en ayant ,
comme l'écrit un confrère, « p our seul
et véritable allié fidèle que l'espoir
qu'il suscite dans l'opinion publi que ».

* * *
M. Adenauer ' a annoncé hier que le

règlement de la question sarroise est
provisoirement ajourné , chacun étant
resté sur ses positions. Naturellement ,
l'opposition en a profité pour attaquer
vivement le président et pour dénon-
cer le soi-disant fiasco de sa politique.
En fait , M. Adenauer a compris qu'il
allait à f i n  contraire en réclamant
« tout et tout de suite » et en susci-
tant aussi bien en France qu'aux
Etats-Unis des méfiances qui n'eus-
sent pas tardé à se manifester ouver-
tement. C'est pourquoi la majorité du
Bundestag a fini  par se rallier à la
thèse du chancelier qui considère
que la population allemande de la Sar-
re devra faire valoir p lus tard son
opinion.

* * *
On s'attend à des troubles le ler

mai à Berlin. Les services du gouver-
nement de Bonn sont , en e f f e t , en
possession de la copie d'une circulaire
adressée à tous les responsables sta-
liniens de la zone orientale d'Allema-
gne. Ce document confidentiel , connu
sous le nom de « Opération libéra-
tion », présente la manifestation pré -
vue comme « la dernière chance of -
ferte aux travailleurs de protester
contre l'intégration de l'Allemagne de
Bonn dans le camp des puissances im-
périalistes ».

Selon certaines informations, les
communistes tenteront d'envahir cer-
tains quartiers occidentaux de l'ex-ca-
pitale et de bouleverser les meetings
du Berlin allié. Mais la police ne les
laissera pas faire et des troupes amé-
ricaines et britanniques seront tenues
en réserve.

* * m

Les résultats des élections primaires
de Pennsylvanie et de Neio-York de-
vaient avoir une grosse importance.
On sait, en e f f e t , que New-York seul
envoie 96 délégués à la Convention na-
tionale républicaine et 94 à la Conven-
tion démocrate. Or, dans cet Etat com-
me en Pennsylvanie, il semble que le
général Eisenhower l'ait largement em-
porté en obtenant une majorité de 1C
à 1. Dans ces conditions, le retard qu 'il
avait vis-à-vis du sénateur Taft est
aujourd'hui comblé et Eisenhower béné-
ficie rait même d'une légère avance. Voi-
là qui risque de bouleverser complè-
tement les pronostics de la machine
politique répub licaine qui avait donn é
nettement ses préférence s à Ta f t  et
af f irmait  que le général ne disposait
pas, de loin, de la popularité que l'on
prétend. Quant au candidat démocrate,
celui qui a le plus d'avance actuelle-
ment, est le sénateur Kefauwer qui dé-
passe de plusieurs longueurs M . Harri-
man, poulain de M . Truman. P. B.

Lu «utilton t»f Qite
fait l'objet d'une violente attaque socialiste au parlement de Bonn où l'on évoque

l'échec des pourparlers franco-allemands. Vote d'une résolution.

M. Adenauer :

L'unification de l'Europe
est liée à la question sarroise

BONN, 24. — DPA. — M. Adenauer
chancelier fédéral, a déclaré mercredi
au Bundestag que les pourparlers en-
gagés par son gouvernement avec la
France au sujet de la Sarre n'abouti-
raient à rien s'ils étaient poursuivis
sur les bases actuelles.

Il a ajouté : « Je dois vous annoncer
à mon grand regret que nous avons été
contraints de remettre à plus tard le
règlement du sort de ce territoire. Le
gouvernement fédéral n'en persiste pas
moins à demander que l'on rende im-
médiatement à sa population tous ses
droitg politiques. Nous avons convenu
à Paris avec M. Schuman , ministre des
affaires étrangères de France, que la
question de la liberté politique des Sar-
rois ferait l'objet d'un examen sur
place. Mon gouvernement continuera
ses démarches pour que la France
tienne ses engagements. »

La question de la Sarre ne pourra
être réglée définitivement a-t-il pour-
suivi, que par un traité de paix ou un
accord de même valeur. En attendant
il faut que les principes de liberté
soient réellement appliqués et garantis.
Il y a assez longtemps que la collabo-
ration franco-allemande est grevée par
cette question, qui risque même d'en-
traver l'unification de l'Europe , voire
de l'empêcher.

Violente attaque
de l'opposition

Après cette déclaration , l'opposition
sociale-démocrate a déclenché une
violente attaque contre la politique
sarroise du gouvernement fédéral.
Alors que M. Karl Nommer (parti so-
cialiste allemand) parlait d'une « po-
litique tunisienne de la France en
Sarre », M. Willi Eichler, du même
parti, a dit que le chancelier , avec
sa politique sarroise , avait fait nau-
frage. L'orateur a également critiqué
le fait que le gouvernement de la
République ait participé volontaire-
ment à des institutions européennes ,
telles que le plan Schuman.

M. Adenauer a alors repoussé l'ac-
cusation selon laquelle le gouverne-
ment fédéral ou lui-même aurait pris
en considération une sorte d'« euro-
péisation » de la Sarre.

Une résolution

La Sarre, territoire allemand !
BONN, 24. — DPA. — Le Bundesta g

d'Allemagne occidentale a voté mer-
credi par 191 voix contre 135 et 8 abs-
tentions la résolution suivante présen-
tée par les partis gouvernementaux :

«Le territoire de la Sarre est, selon
le droit des peuples, territoire alle-
mand. Les conditions actuelles en Sarre
ont été créées contre tous principes
démocratiques. Il ne peut être légiféré
sur le territoire allemand sans l'assen-
timent allemand. Nous voulons obtenir
grâce à l'unité de l'Europe de surmon-
ter les frontières nationales tout en
respectant le droit et la liberté de
chacun. »

Une résolution du parti socialiste de-
mandant que le Bundestag déclare
qu'aucun règlement du problème sar-
rois ne pourait être approuvé, qui se-
rait contraire au principe selon lequel
seul le peuple allemand dans son en-
semble se prononce légalement sur le
territoire alemand de la Sarre a été
repoussée par 169 voix contre 142 et
18 abstentions.

Les élections préliminaires
en Pennsylvanie

Eisenhower en tête
PITTSBURGH, 23. — Reuter . — Le

général Eisenhower semble avoir rem-
porté une brillante victoire lors des
élections préliminaires républicaines
dans l'Etat de Pennsylvanie. Les résul-
tats de 4266 bureaux électoraux sur un
total de 8421 montrent que Eisenhower
a obtenu 413.388 voix, M. Stassen 54.005
et Taft 49.135. Le général Eisenhower
réunit ainsi le 80 pour cent des voix,
le sénateur Taft environ 9 pour cent
et Harold Stassen 10 pour cent . Le sé-
nateur Taft avait demandé à ses parti-
sans de ne pas être porté en liste car ,
à son avis, cette élection était sans im-
portance.

Chez les démocrates, le sénateur Ke-
fauver vient en première place. Il a
obtenu 17.078 voix , le président Truman
6281. Les bulletins démocrates ne por-
taient pas de nom. Il s'agissait des ré-
sultats de 3930 bureaux électoraux.

Toujours plus vite
Les essais du nouveau

bombardier à réaction B-47
NEW-YORK, 24. — Reuter — Le

nouveau bombardier américain
stratosphérique à réaction, le B-47
Boeing, a effectué mercredi en
une heure le parcours Dayton-New-
York, de 920 km. Les avions de
transport ordinaires mettent en
générai trois heures pour l'accom-
plir. La vitesse du B-47 est encore
tenue secrète, mais les fonctionnai-
res déclarent qu'elle dépassa mer-
credi 1056 kmh. Le record mondial
de vitesse a été établi par un Sabre
américain avec 1073,44 kmh.

L'appareil a effectué une telle vi-
tesse au milieu d'une violente tour-
mente orageuse que les signes d'i-
dentification peints sur la queue de
l'appareil furent littéralement effa-
cés.

Tient-on l'auteur de l'attentai
manqué contre le chanceliei

Adenauer ?
MUNICH , 24. — AFP. — La police

annonce l'arrestation à Hersfeld, près
de Fulda, d'un certain Piroli, soup-
çonné d'être l'auteur de l'envoi du pa-
quet d'explosif destiné au chancelier
Adenauer. Piroli siéra confronté avec
les jeunes gens qui remirent le paquel
à la police et avec la logeuse chez qui
on croit avoir retrouvé la trace du ter-
roriste.

La police de Munich a reconnu d'au-
tre part que les recherches menées en
Autriche et en Italie étaient restées
sans résultat.

Mardi

L'expérience atomique
fut très différente
de celles de Bikini

YUCCA FLAT, 24. — U. P. — Selon
l'avis des reporters qui ont assisté à
l'expérience de mardi et à celles de
Bikini, l'explosion de Yucca Fiat a ré-
vélé une arme totalement différente de
celles employées lors des expériences
de Bikini. Elle se caractérise par sa
précision. En effet, alors que les bom-
bes lancées sur Bikini donnaient l'é-
trange impression d'une puissance in-
contrôlable, la bombe de Yucca Fiat,
au contraire, s'est comportée conformé-
ment à toutes les prévisions : elle a
explosé à la seconde exacte qui avait
été prévue, à une hauteur d'environ
1000 mètres et à quelque 600 mètres de
l'objectif , ce qui représente une préci-
sion remarquable pour une bombe.

Des incidents
Trois secondes après l'éclat aveuglant

succédant à l'explosion 1500 soldats qui
étaient disposés dans un rayon de 6
kilomètres ont reçu l'ordre de sortir des
trous où ils étaient embusqués. « C'esl
à ce moment-là qu'eurent lieu les seuls
incidents de l'expérience », a déclaré le
général Frank Dorn à United Press.

« Nous nous sommes levés comme
nous en avions reçu l'ordre ; la lumière
aveuglante persistait. Nous avons re-
gardé avec terreur la grande boule de
feu au-dessus de nos têtes. Nous avions
cependant oublié que la vague de choc
devait encore venir. Elle a soulevé du
sable et du gravier et nous a frappés
violemment. »

Nouvelles de dernière heure
Fin de la mutinerie

à la prison de Jackson
JACKSON (Michigan ) , 24 . — Reu-

ter. — Les détenus mutinés de la prison
de Jackson, une des plus grandes du
monde, ont décidé jeudi de cesser la
révolte qu'ils avaient déclenchée di-
manche soir.

Les 170 détenus mutinés ont déclaré
au directeur de la prison qu 'ils étaient
prêts à réintégrer leurs cellules, au cas
où les journ aux publieraient l'accord
intervenu avec le gouverneur de l'Etat
de Michigan sur les réformes péniten-
ciaires. Trois journaux ont alors con-
senti à le faire et le gouverneur a com-
muniqué à la direction de la prison qu 'il
avait accepté les revendications des dé-
tenus mutinés.

Incendie monstre
à Vancouver

LONDRES, 24. — Reuter . — Un gros
incendie a éclaté dans le port de Van-
couver. Il a déjà fait pour plus d'un
million de do'lars de dégâts et n'a pas
encore pu être éteint, bien que 400
pompiers soient sur les lieux. Il a été
provoqué par une explosion dans un
silo.

Violent orage sur le nord
de l'Italie

Une maison doit être évacuée

ROME, 24. — AFP. — Un violent
orage s'est abattu sur Milan et sur la
région du lac de Côme. Dans la ville,
on signale de nombreux dégâts et une
maison a du être évacuée à la suite
d'un éboulement. La circulation des
tramways a été suspendue dans tout le
quartier.

Lancement d'un bateau de guerre
italien

LIVOURNE , 24. — Reuter . — Jeudi
sera lancé dans un chantier naval de
Livourne le premier bateau de guerre
italien de l'après-guerre. Il s'agit d'un
destroyer de 2700 tonnes portant le nom
de « Indomito ». Il aura 120 mètres de
Long et sa vitesse sera de plus de 30
noeuds à l'heure. Son armement con-
sistera surtout à combattre les sous-
marins et les avions.

La population britannique
LONDRES, 24. — Reuter . — D'après

les calouls de l'Office des statistiiques :
l'Angleterre et le Pays de Galles
avaient 44.102.000 habitants à la fin de
l'année dernière.

Cet office a établi que les Anglais
vivent en moyenne 69 ans , et les An-
glaises 71, contre 45 et 52 respective-
ment sa 1901.

Le coût de la vie en France
La dévaluation sera-t-elle nécessaire?

PARIS, 24. — Du oorespomdant de
l'ATS :

La dévaluation sera-t-elle rendue né-
cessaire par l'écart entre les prix fran-
çais et les prix étrangers ?

L'index quotidien de la presse fran-
çaise qui pose aujourd'hui cette ques-
tion, se livre ensuite à l'étude suivan-
te : '

« Au moment où les prix finançais pa-
raissent être stabilisés, en attendant
leur régression, il est intéressant de
noter à quel taux se situe cette opé-
ration, cal- c'est de l'écart entre l'évo-
lution du prix français et les prix
étrangers que certains milieux avaient
conclu à la nécessité d'unie dévalua-
tion du franc.

» D'après les statistiques officielles:
la hausse des prix de gros dans les
principaux pays du monde est la sui-
vante entre le premier semestre de 1950
et février 1952 :

» Quatre catégories de pays pour les
prix de gros :

» a) hausse entre 15 ©t 20 pour cent :
Suisse, Italie, Canada.

» b) hausse entre 20 et 35 pour cent:
Pays-Bas, Belgique, Angleterre, Al lema-
gne.

_. c) hausse entre 35 et 45 pour cent:
Danemark, Norvège, Suède.

» d) au-dessus de 45 pour cent :
France.

» Pour les prix de détail, les cons-
tatations sont les menues :

» a) entre 5 et 15 pour cent : Suisse,
Etats-Unis, Allemagne, Italie.

» b) entre 15 et 30 pour cent : Ca-
nada, Belgique, Angleterre , pays Scan-
dinaves.

» c) Plus de 30 pour cent : France.

Un profond écart...
» Par conséquent, malgré les dispa-

rités de calcul des indices et les mar-
ges d'erreurs possibles, il est indénia-
ble qu'un profond écart s'est creusé en-
tre ies prix étrangers et les prix fran-
çais.

_> Des comparaisons entre indices de
prix, il ressort que la surélévation du
franc depuis deux ans atteint les pro-
portions suivantes : par rapport aux
Etats-Unis (dollar) 25 pour cent, à
l'Allemagne (mark occidental) 15 à 20
pour cent, à l'Angleterre (livre) 10 à
15 pour cent , à .la Belgique (franc)
10 pour cent environ.

»I1 semble donc que nous puissions
difficilement réduire cet écart sans mo-
difications du taux du change du fran c,
les prévisions les plus optimistes sur la
baisse des prix entreprise par le gou-
vernement ne dépassant pas une dimi-
nution de 5 pour cent enitre mars et
j uillet prochain. »

:JHF"~' Le successeur de
Sir George Erskine

MOAZCAR, 24. — AFP — Le lieute-
nant-général Sir George Ersktoe a re-
mis mercredi le commandement des
troupes britanniques en Egypte à son
successeur, le lieutenant-général Fes-
ting.

Le lieutenant-général Erskine a dit
son espoir en une conclusion satisfai-
sante des négociations actuelles entre
la Grande-Bretagne et l'Egypte et s'est
félicité de la courtoisie des autorités
militaires égyptiennes.

Un nouveau grade universitaire
en zone soviétique

BERLIN, 24. — AFP. — Un nouveau
grade universitaire vient d'être créé
en zone soviétique, celui de ajourna-
liste diplômé ». Ce diplôme est attribué
par l'Institut de sciences journalisti-
ques de Leipzig.

D'après M. Wilhelm Eildermann , di-
recteur de l'institut, le programme
comprend la philosophie , l'économie ,
l'histoire , la littérature, les arts , le tout
enseigné dans l'esprit du marxisme
léninisme.

En Suisse
Accidents au service militaire

BERNE, 24. — Ag. — Le Département
militaire fédéral communique :

Jeudi matin, l'aide fourrier Karl
Baumann, né en 1913, Dr jur. habitant
Zurich, accomplissant son service dans
une compagnie de renseignements à
Marthalen (Zurich) , est tombé d'une
fenêtre de son cantonnement situé à
un deuxième étage et s'est tué. Le
malheureux s'était appuyé à une liste
qui servait à retenir des pots de fleurs
posés sur la tablette de la fenêtre. Cette
liste céda soudain et Karl Baumann
perdit l'équilibre et tomba dans' le vide.

Jeudi matin, en outre , lors d'un exer-
cice de l'école de recrues du génie I à
Brougg, la recrue Walter Brugger, né
en 1932, ouvrier dans une carrière, ha-
bitant Auenstein (Argovie), est tombée
pour une cause qu'on ignore encore ,
dans la Reuss en forte crue et s'est
noyée. Son corps n'a pas encore pu être
repêché.

Encore des précipitations. Neige jus-
que vers 1200 mètres. Vendredi éciair-
cie partielle progressan t d'ouest en
est. Frais. Faible gel possible.

Bulletin météorologique

Un camion tombe d'un pont
en Algérie

ORAN, 24. — AFP. — Trois person-
nes ont été tuées et sept autres bles-
sées lorsque le camion dans lequel elles
avaient pris place a franchi, pour des
raisons encore inconnues, le garde-fou
d'un pont sur le Cheliff , entre Saint-
Aimé et Ains-Zeft, et s'est écrasé sur
la berge.

Trois tués ; sept blessés

LONDRES, 24. — Reuter. — On a
observé, mercredi matin , au-dessus de
Shrewsbury, dans l'ouest de l'Angle-
terre, une aurore boréale, visible des
îles Shetland.

Une aurore boréale
en Angleterre

Après la tornade du Tanganiyka

JOHANNESBOURG, 24 . — AFP. —
C'est à trente-quatre morts et deux
millions cinq cent mille livres de dé-
gâts que s'établit le bilan de la tor-
nade qui a ravagé le Tanganiyka, le
15 avril. Les villes plus particulièrement
affectées furent Lindi, Mtwara et Mi-
kindani.

Les industries locales et les planta-
tions de sisal ont subi d'importants
dégâts.

Bilan tragiaue

KIRKOUK (Irak) , 24 . — Reuter. —
On a terminé cette semaine,, avec six
mois d'avance , ia construction d'un
pipe-line de 895 kilomètres de longueur
entre Kirkouk, dans le nord de l'Irak ,
et Bania , en Syrie. L'« Irak Petroleum
Company » pourra , grâce à ces instal-
lations, acheminer annuellement 14
millions de tonnes de pétrole brut sur
Bania, d'où il sera transporté en An-
gleterre pour y être raffiné.

Un nouveau pipe-line
entre l'Irak et la Syrie

Après la mort de Robert Zurbriggen

pour le moment
SAAS-FEE, 24. — Ag. — Les condi-

tions atmosphériques défavorables ren-
dent impossibles les recherches pour
retrouver le corps de Robert Zurbrig-
gen. Elles ont été momentanément sus-
pendues. On a mesuré jeudi matin à
Saas-Fee 15 cm. de neige fraîche et il
est difficile de prévoir quand les co-
lonnes de secours pourront reprendre
leur mission.

Recherches impossibles

a dû être commis après Coire
AROSA, 24. — Ag. — Selon toute

vraisemblance, M. Weiss a été assassiné
entre Coire et Arosa.

L'homme que l'on recherche était
arrivé dans cette dernière localité peu
avant 11 heures. De bonne heure le ma-
tin, il avait retenu le taxi pour se ren-
dre de Niederbueren à Arosa. Son cri -
me commis, il s'enfuit avec l'automobile
mais sortit de la route et dû faire ap-
pel à un garagiste. Celui-ci remarqua
qu'il n'était pas maître de sa machine
et alerta la police, qui se mit en chasse
aussitôt.

On devait retrouver la voiture volée
vers 14 heures au bord d'un petit che-
min, près de Hof-Maran. Son conduc-
teur l'y avait abandonnée après être
s_ rti de la chaussée en reculant. La
police découvrit à l'intérieur le cada-
vre du malheureux chauffeur, avec de
profondes blessures à la tête. Le porte-
monnaie et le porte feuille de la vic-
time avaient disparu.

Les recherches furent alors activées
et poussées sur une plus grande échelle,
mais entravées par le brouillard , la
pluie et même la neige, elles n'avaient
encore donné aucun résultat jeudi ma-
tin.

L'assassinat d'Arosa


