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Quand la discrétion devient complice. - Un communiqué « explicatif »

du Conseil fédéral sur Ja libération anticipée des saboteurs.
La question de l'avartement revient sur le tapis.

La Chaux-de-Fonds , le 26 avril.
La discrétion est certainement une

des vertus de l'heure !
Dommage qu'elle s'applique trop sou-

vent à des cas où le public désirerait
précisémen t obtenir le plus d'éclaircis-
sements et de renseignements possi-
bles...

Ainsi, en deux circonstances bien dé-
terminées, il semble qu'on ait voulu ces
temps-ci jeter sur certaines af fa ir es  le
manteau de Noé.

La moindre est celle du Salon de
l'Automobile, qui a été réglée si bien
entre les parties que finalement on ne
saura jamais ce qui s'est passé. L'es-
sentiel , nous dit-on, est que la grande
entreprise genevoise ne perde rien !
Tout le reste n'est que « divergences de
vues sur la gestion ». Voilà un euphé-
misme habile, ou je  ne m'y connais
pas ! On a tenu à « préciser » d'autre
par t que les ch i f f res  articulés par une
partie de la presse sont infondes. Mais
quels chi f f res  ? Et jusqu 'à quel point
ne correspondaient-ils pas à la réali-
té ? En somme, ce qu'on veut bien dire
au public est qu'il n'a pas à se mêler
de la gestion du Salon, qui ne le con-
cerne pas, tout au moins tant qu'aucun
dommage matériel n'est causé. C'est là
une façon simpliste de considérer les
choses — surtout lorsqu 'elles touchent
au domaine public — et il est douteux
que le poin t f inal  qu'on prétend mettre
de la sorte soit aussi définit i f  que cer-
tains le supposent . Il en va de l'excès
de discrétion comme de l' exploitation
à grand fracas : ni l'un ni l'autre ne
satisfont à une clarté équitable et à
l' expression d'une saine justice. Et l'on
n'empêchera personne ds penser que
certains grands personnage s se tirent
plu s aisément d'un mauvais pas que
d'autres qui n'ont, hélas ! ni relations
ni fortune...

m * «

C'est du reste sous une rubrique pa-
rente que l'on peut ranger le commu-
niqué du Conseil fédéral , paru jeudi
matin, et qui « explique » (tant bien
que mal et plutôt mal que bien) pour-
quoi l'on n'a pas fa i t  connaître les dé-
cisions relatives aux saboteurs alle-
mands, décisions qui , par ailleurs , se
sont échelonnées sur plusieurs mois.

Les raisons données par l'Adminis-
tration sont valables si l'on s'en tient
à des délits communs. Il n'est pas cou-
tume d'annoncer, en e f f e t , lorsqu 'un

criminel quitte le pénitencier après
avoir subi sa peine. Ce serait à la fo is
injuste et inhumain. Le condamné a
payé sa dette à la Société. Cette der-
nière ne saurait le poursuivre de sa
vindicte et empêcher qu'il refasse son
existence.

En l'occurrence, il ne s'agissait donc
pa s de désigner nommément les sa-
boteurs qui furent pris au moment où
ils allaient se livrer à de très graves
attentats contre notre sécurité na-
tionale. Il s'agissait simplement de pré-
ciser que c'est à la demande pressante
des autorités allemandes que le Conseil
fédéral  a réduit la peine des condam-
nés à dix ans. Il s'agissait aussi de
rappeler que si, à l'époque , on f i t  si-
lence sur les plan s d'attentats insen-
sés du maréchal Goering, c'est parce
que l'intérêt du pay s était en jeu et
qu'il valait mieux ne pa s ébruiter un
épisode qui eût contribué d'une part à
alarmer l'opinion , d' autre part à exciter
les ressentiments.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

La télévision à la Foire de Bâle

En avant-première des émissions régulières depuis Bâle, un stand de télévi-
sion a été aménagé à la MUBA. Les prise s de vues sont faite s au studio de
Munchenstein . Notre photo montre des artistes de cabaret figurant au pre-
mier progr amme, dont tous les mouvements sont f i lmés par deux camé-
ras. Après la Foire , des essais seront f a i t s  pour un programm e d'une dur-ie de

deux heures pendant trois jours par semaine .

Ces douze familles ont édifié les plus grandes nues du inonde
Une îamille d'émigrés français , les Du Pont de Nemours, est à la tête de la plus puissante industrie américaine

m
(Voir l' « Impartial » du 28 mars)

Paris, le 26 avril.

« Si les Du Pont de Nemours n 'avaient
pas émigré — a dit un journaliste amé-
ricain — les femmes ne porteraient pa 5
de bas de nylon et les villes de Wil-
mington et de Delaware n 'existeraient
pas. »

Un grand reportage de
PIERRE LAFORET

Chaque jour , tous les Américains ont
entre leurs mains ;au moins un objet
sortant des usines Du Pont de Nemours.
Des vitamines jus qu'aux voitures et
à la dynamite, les 584 usines Du Pont ,
réparties dans 25 Etats américains, pro-
duisent presque tout.

La E. I. Du Pont & Co, de Wilmington,
est la plus importante affaire de pro-
duits chimiques d'Amérique : elle fa-
brique près de 1200 articles différents,
notamment des teintures, de la
rayonne, du nylon, de la poudre DDT,-
des fards. La maison Héléna Rubin-
stein , à elle seule , achète à Du Pont
des produits dont la valeur dépasse un
million de dollars par an .

Les Du Pont contrôlent des aciéries ,
des cartels de production de caout-
chouc, comme la United States Rubber
Co, la Co des Ciments Portland Alpha ,
etc.. Ils ont des intérêts dans plusieurs
compagnies américaines de transport
et dans un cartel de grands magasins

à succursales répandus sur tout le ter-
ritoire des Etats-Unis.

Us ont investi 560 millions de dollars
dans la « General Motors », la plus for-
midable industrie automobile du monde
qui emploie, en Amérique seulement,
330.000 personnes dans une centaine
d'usines.

La plus grande fabrique de bombes
atomiques du monde ,, celle de Henford ,
appartient à la famille Du Pont et

vient de s'adjoindre , récemment, la
fabrication de la bombe H. Le président
de la Commission atomique aux Etats-
Unis traite directement avec les diri-
geants de la firme pour toutes les
modalités de la production.

Cette accumulation, en un seul grou-
pement, de ressources aussi diverses
et aussi énormes, d'une valeur de 1 mil-
liard 585 millions de dollars, avait fini
par alarmer les pouvoirs publics et le
président Truman avait décidé d'enga-
ger des poursuites contre « l'Etat Du
Pont » pour violation de la loi anti-
trust. L'acte d'accusation ne compre-
nait pas moins de 65 pages. Mais les
menaces de guerre et l'impossibilité de
confier certaines fabrications à base
d'énergie nucléaire à d'autres usines
non spécialisées ont finalement laissé
la question en suspens.

Qui sont donc ces hommes, parmi les
plus puissants et les plus riches du
monde. ¦

Les Du Pont émigrent en Amérique
Du Pont de Nemours est depuis long-

temps, le leitmotiv de toutes les atta-
ques contre les trusts, des voix se sont
pourtant élevées, en Amérique même,
pour affirmer que cette puissance et
cette richesse étaient les fruits d'un
travail acharné, qui commença le j our
même de l'arrivée en Amérique d'un
groupe d'émigrés français, il y a un
siècle et demi.

(Suite page 3.)

Cependant qu'on projette la bombe ato-
mique du Nevada sur tous les écrans dc
télévision des USA, nos « couvertures fron-
tières » effectuent leur cours de quinze
jours dans le Val-de-Ruz et sur les crêtes
circonvoisines.

Hélas ! les pauvres doivent avoir moins
chaud que les unités américaines qui con-
templaient de près la naissance du prodi-
gieux « champignon » de fumée e* de feu...

Le temps qui s'est subitement rafraî -
chi a contrecarré singulièrement les ma-
noeuvres et tempéré les enthousiasmes.
Dame ! On ne fait pas son service avec le
même plaisir par un printemps ensoleillé ou
sous une pluie qui se transforme en neige
au Cerneux-Péquignot ou à Chasserai. Es-
pérons que ça n'ira pas trop mal toute-
fois, et qu 'un petit verre de rhum par-ci
ou une bonne tasse de thé par-là, permet-
tront à nos troubades de combattre l'am-
biance d'hiver, que l'état-major n'avait cer-
tes pas prévue...

Je ne doute pas que dans les régions ou
bivouaquent nos soldats de bonnes âmes,
ou d'anciens compagnons d'armes, tiennent
à leur offrir un échantillon de cette solida-
rité et de cette hospitalité montagnardes
dont on a beaucoup parlé, et qui n'est géné-
ralement pas un mythe. Ce sont die petits
gestes de cette nature qui prouvent à nos
soldats combien on pense à eux et qui
maintiennent entre la population et la
troupe cette cohésion dont le pays a fich-
trement besoin.

Au surplus un cours vaut toujours mieux
qu'une « mob » et il est préférable de
contempler Chaumont de loin plutôt qu'une
bombe atomique de près. Mais je pense
que les Chambres elles aussi se rendront
compte que les barèmes de 1944, touchant
les allocations pour pertes de salaires et de
gains, mériteraient un petit coup de polis-
soir ! Le prix de la vie a augmenté de-
puis. Et il se pousse encore. C'est pour-
quoi nos représentants au Parlement au-
raient raison de rappeler à M'sieu Kobelt
que même les artilleurs à la redresse pré-
féreraient un peu plus de « douille » et
moins de canons.

Une première semaine est passée...
Que la seconde qui vient suive au trot,

et nos gars, qui trouvent qu'U n'y a pas
assez de couverture et trop de frontière,
pourront regagner finalement le meilleur
dos cantonnements, la maison !

C'est ce que je leur souhaite en espérant
que cette « cramine » et cette pluie vont
cesser, car si elles les embêtent, à moi el-
les me fauchent le bras !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

..la première femme améri -aine en
qualité d'attaché de marine à Oslo .'

Le lt. Francina Stonesifer.

Les contes de «L'Impartial'

Une nouvelle de Henri Picard

— Allo ! Allô !... Hugo 46-43 ?... oui-
très bien , je reconnais votre voix...
mais oui., c'est moi. Bonjour , Made-
moiselle . Ça va ... merci , et vous-mê-
me ?... Mal !... Comment cela ?

Ah ! c'est vrai , il a plu hier toute
la journé e et vous n 'avez pu vous pro-
mener , quel dommage !

Moi ? Oh ! moi, je suis allé au ci-
néma... pour passer le temps.

S'il pleut en ce moment dans notre
quartier ? Attendez que je regarde-
mais oui , et je ne m'en étais pas aperçu ,
nous avons tellement de travail... Je ne
devrais pas le dire... pourquoi ? mais
non... Voyons... Vous savez bien que
j' ai plaisir à bavarder avec vous.

Allo !... Allo !... mais si... c'est vrai ...
vous riez, vous vous moquez de moi,
c 'est mal , c'est très mal.

Allo ! Allo!... dites , Mademoiselle
Jeanne , voudriez-vous prier M. Breton
de venir à l'appareil , j ' aurais un ren-
seignement à lui demander pour l'af-
faire C. C. 472 .

U n 'est pas encore arrivé ?
Voudriez-vous avoir l'obligeance de

l'informer de mon appel .
Je vous remercie , Mademoiselle

Jeanne , à tout à l'heure .
Pierre Bernard raccrocha l'appareil

et demeura quelques instants songeur.
» • •

Depuis bientôt six mois qu 'il était
employé à la Compagnie Industrielle ,
il était en rapport quotidien avec la
Société Générale des Alliages.

Dès la première communication té-
léphonique , il avait été frappé par la

musicalité de la voix de sa correspon-
dante et , chaque jour , c'était pour
Pierre Bernard un heureux moment que
ces quelques instants d'innocents ba-
vardages.

A ce don naturel , la jeune fille joi -
gnait une amabilité qui rendait leurs
rapports commerciaux plus agréables
et plus faciles.

Sans Se connaître, ils avaient pris
l'habitude de se souhaiter le bonjour ,
le matin , par téléphone .

Une franche camaraderie , nuancée
d'amitié, avait ainsi pris naissance.

(Suite page 7.)

^4llû f ...  aAl} !... c'eét caupà !

M. Truman a déclaré qu 'il aimerait que
M. Harriman lui succède à la prési-
dence des Etats-Unis. Le menton éner-
gique de M.  Harriman aurait-il fa i t  la
même impression sur M.  Truman que

sur notre caricaturiste ?

Un menton énergique...

Mot d'enfant
— Non, veux pas des épinards , hur-

le Mimi.
— Des jolis épinards verts , et des

jolis œufs durs...
— Veux pas des épinards. Je veux

pas qu 'ils me piquent la langue avec
leurs épines.

Echos

L' explosion de la plus grosse bombe
atomique , dont ov voit ici une vv - > sai-
sissante , a été rei. an mise dans tous

les Etats -Unis p ar télévision.

Elle est apparue sur l'écran !



LEÇONS
de mandoline et guitare.
J. Varetto, rue des Gran-
ges 12. 

Montres, Pendules,
D_&1fûilf vente. fépara-
¦»BWCIU, lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927

Jeune dame
Cherche travail en fabri-
que, connaît le montage de
coqs, barillets, mécanis-
mes, etc. — Offres sous
chiffre N. B. 7453 au bur.
de L'Impartial.
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.
ON CHERCHE à louer
appartement de 3 à 4
chambres pour date à
convenir. Eventuellement
on achèterait petite mai-
son. Ecrire sous chiffre
R. V. 7732, au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 46 52.
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. 
PRESSANT. Jeune homme
très sérieux cherche cham-
bre meublée. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre P. R. 7613, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE — meublée est
demandée pour le 15 mai
par Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. Ecri-
re sous chiffre D. O. 7668,
au bureau de LTmpartial .
CHAMBRE meublée est
cherchée pax demoiselle
sérieuse. Très urgent. —
Ecrire sous chiffre N. G
7640, au bureau de L'Im-
partial

^ 
A VENDRE un vélc
d'homme, neuf , modèle
1951, prix intéressant.
S'adr. à la boucherie, rue
du Succès 1. 
VELO DE DAME, trois
vitesses, très peu roulé
est à vendre. S'adr. au
bureau de LTmpartial.
| 7734
A VENDRE un manteau
de pluie, grande taille,
bleu pâle quadrillé nojr, et
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
LTmpartial. 7654

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 répondons :

POURQUOI PAS ?
¦t "

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

PARTI RADICAL

Entreprise de la branche
construction demande
pour entrée immédiate,

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

Â la même adresse,
on engagerait tout de suite,

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

/
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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.

Important garage de Genève cherche excellent

mécanicien - autos
pouvant travailler seul, si passible Citroënlste.
Place stable et bien rétribuée. Ecrire avec copies
de certificats et prétentions, sous chiffre AS 10878
G. à Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Genève.

Citroën
15 HP

modèle 1948 très
bel état

FP. 4.500.—

CHATELAIN & Cie
garage, Moulins 24

Camionetîe
Peugeot 301

600 kg. de charge
utiles CV, av. pont

Bon état Fr.1250.-

CHATELAIN & Cie
garage, Moulins 24

Régleuses
pour réglages plats, aveo 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'e des montres Marvin S.A.
rue Numa-Droz 144.

A vendre dans centre industriel du Vignoble
neuchàtelois :
un immeuble à l'usage de fabrique
superficie utilisable 900 m2 environ avec un
appartement moderne de quatre pièces et

un Immeuble avec grand atelier
de cinq appartements. Terrain. Garage. Beau
dégagement. Rendement locatif total 6 % o/„ env.

Tous renseignements par l'Agence romande
immobilière B. de Chambrier, Neuchâtel. Tél.
(038) 517 26.

JEUNES
m

sortant des écoles,
seraient engagés

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

NICKELAGE

NICORO
(S. à r. 1.)

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

La Chaux-de-FondS
demande

Jeune le
pour travail facile

et propre

Magasin de textiles de la
ville cherche

apprentie-
vendeuse

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

Nous offrons

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

A vendre
une vitrine Empire, an-
cienne en acajou ; un tapi;
d'Orient, neuf , 420 x 9(
cm. ; 2 tapis tissés mair
200 x 120 cm. ; 1 régula-
teur à poids, marche par-
faite. — S'adr. au bureai
de L'Impartial. 747i

Huile de
vaseline

blanche fr. 85.- % kg.
jaune fr. 65.- % kg.
fûts 180 kg. (fûts in-
clus) départ Bâle.

ICHA y compris
A. Erb & Cie, Bâle 18
Téléphone 5 44 30

f 
; 

; ^
Importante manufacture d'horlogerie

cherche

technicien constructeur
devant remplir les fonctions de

chef technicien
ayant les qualités requises pour secon-
der la direction technique de l'usine.
Seuls les techniciens-horlogers diplô-
més expérimentés, ayant construit avec
succès des calibres modernes, au cou-
rant de la fabrication rationnelle de
l'ébauche et de ses fournitures, de leurs
outillages, sont priés d'adresser offres
avec copies de certificats et curriculum
vitae sous chiffre P. 20546 J., à Publi-
citas S. A., Bienne. Régleuse

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

FABRIQUE JUVENIA,
Rue de la Paix 101.

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

la saison, des

sectaires de lir
Les jeunes gens, âgés de plus de 12 ans,

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

M. W. BRAUNWALDER,
Eplatures j aune 12.

La Teinturerie BAYER
demande

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

1 bonne repasseuse.
1 jeune fille

pour aider au repassage.

S'adresser au magasin rue du
Collège 21.

PiVOTEX S. A.
Fabrique de pivotages, Dombresson
engagerait tout de suite

I rouleuse de pivots
éventuellement, on mettrait au courant
Place stable et bien rétribuée.
Téléph. (038) 7.14.24.

________ »_______-____HamMHncan________________Rn____^n________________ KmH^^HHmHnH

Nous cherchons pour notre clientèle
privée un

représentant sérieux
De préférence des personnes qui ont
déjà voyagé.

S'adresser à Atelier des aveugles G.
Theiler , Gelterkinden.

v

Jeune fille
est demandée pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à M. A. Aeschlimann,
Rue Numa-Droz 145.

CVMA
( T A V A N N E S  WATC H 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 Chx-de-Fondsl J

A VENDRE, pour cause de départ,

immeuble locatif
rénové, 5 appartements de 2 à 6 chambres , en bordure de
la route cantonale La Chaux-de-Fonds — Le Locle, avec
annexes pouvant être utilisées comme GARAGE , ATELIER ,
NETREPOT , ou autres usages, case postale 4i7 , Neuchâtel



/la ûia an ciuiéàa
Quand la discrétion devient complice. - Un communiqué « explicatif »

du Conseil fédéral sur Ja libération anticipée des saboteurs.
La question de l'avortement revient sur le tapis.

(Suite et fin)

Imaginait-on vraiment à Berne que
le peuple suisse avait tout oublié et
qu'il ne désirait pas être renseigné à ce
sujet ?

Le Conseil fédéral  croit-il également
qu 'il est po ssible d' assimiler un délit de
droit commun à un événement de notre
histoire, événement qui souligne com-
bien, à certains moments, le danger
f u t  proche ?

Durant toute la guerre, nous avons
déploré personnellement — et d'autres
confrères avec nous — la trompeuse sé-
curité dans laquelle on laissait « mijo-
ter » l'opinion suisse, qui ne se rendait
compte d'aucun des périls que courait
notre patrie.

Ce verrou mis à l'information, ou
cette fermeture éclair placée entre le
public et les événements a, semble-t-il,
assez duré.

M . Arthur Schmidt , conseiller natio-
nal socialiste, l'a dit lui-même dans le
« Freier Argauer » et l'on peut s'atten-
dre à ce qu 'il le répète à la tribune de
la Chambre lorsque, le 3 juin prochain ,
commencera la discussion du rapport
de gestion. L'un de ces chapitres de-
vait justement renseigner les députés
sur ce qui s'est passé dans le domaine
de la justice militaire ! Pourquoi n'y
a-t-on pas mentionné un fa i t  qui a
tout de même sa signification et son
importance ?

Non ! Le Conseil fédéral  ne s'en ti-
rera pas avec un communiqué qui, en
fa i t , ne veut rien dire. Il faudra  qu 'il
s'explique et qu 'on sache exactement
pourquoi et comment les choses se sont
passées.

• • •
On avait déjà dit que les perspectives

économiques de 1952 ne seraient pas
toutes couleur de rose et que l'année
que nous vivons pourrait être pour le
monde une année di f f ic i le .

Le fa i t  est qu'aux prodromes de dé-
f lat ion s 'ajoutent des indices inflation-
nistes qui ne sont guère réconfortants
pour le contrôle des prix et la garantie
de stabilité de la monnaie.

On a lu les détails du communiqué
avisant le consommateur que les prix
du lait , du fromage et de la crème vont
augmenter . L'index du coût de la vie,
dit-on, n'en sera haussé que de 0,4
point. Le pense-t-on réellement ?

Il f a u t  reconnaître que la paysanne-
rie elle-même, dont les f ra is  de produc-
tion ont aussi augmenté , méritait de
vendre ses produits à un prix plus ré-
munérateur. Mais, aura-t-elle satisfac-
tion par les mesures qu'on lui accorde
et l'ajustement du prix du blé ?

Si l'on en croit les ch i f f res  donnes
au cours de la conférence de presse
organisée par M. Landis, chef de la Di-
vision de l' agriculture, le salaire moyen
actuel d' un chef d' exploitation pay-
sanne est de 4775 francs.  Ce salaire
moyen est la somme d' argent liquide
dont dispose un paysan propriétaire
d'une ferme bien tenue, ses frais  d'ex-
ploitation, sa nourriture et son loge-
ment étant payés. Un f i l s  de paysan
reçoit dans les mêmes conditions un
salaire moyen de 4075 francs.  Une f em-
me de paysan aussi , à proportion du
temps qu'elle passe aux champs. On
avouera que ce ne sont pas là des sa-
laires excessifs. Au surplus , la grande
masse des petits paysans ne les atteint
même pas. Dommage que le rapport in-
tégral fa i t  par l'Union suisse des pay-
sans à la Division de l'agriculture et

qui just i f i e la hausse obtenue ait été
refusé à la-pr esse comme « strictement
confidentiel ». Cela eût aidé à dissiper
bien des malentendus.

Quand donc se rendra-t-on compte que
des explications claires et nettes valent
mieux que des chi f f r es  à interpréter et
à comprendre, voire des « précisions »
dont les initiés eux-mêmes ont peine
à discerner la signification réelle ?

* • «
Une question qui préoccup e assuré-

ment tout le monde , pour les lourdes
et navrantes conséquences qu'elle com-
porte , est celle de l' avortement.

Nous en avions déjà parlé ici-même
lors de pénibles a f fa i re s  évoquées en
Cour d'assises et qui n'étaient pas sans
avoir ému profondément l'opinion.

A son tour, le canton de Genève vient
de prendre certaines mesures qui sus-
citent chez nos confrères des bords du
Rhône des réactions significatives et
for t  intéressantes. Je n'en veux pour
preuve que l'excellent article paru le
24 avril dans la « Suisse » et qui traite
avec autant de compréhension que de
tact certains aspects de ce d i f f i c i l e
problèm e.

Citons en passant l'opinion de cet
avocat qui écrit : « En Suisse, on s'at-
taque au problème par le mauvais bout.
On devrait prendre exemple sur ce
qu'ont fa i t les Français, qui ont créé
l'assurance-maternité , qui s'occupe des
enfants illégitimes (ils sont en cas de
nécessité élevés aux frais  de l'Etat) et
secourent ef f icacement  les f i l les-mères:
non seulement celles-ci peu vent être
hébergées gratuitement dans certains
établissements hospitaliers , mais elles
ne sont pas obligées d' y décliner leur
identité.

» Chez nous, on se contente de dé-
clarer précieuse entre toutes la vie de
l'enfant qui va naître. Précieuse pen-
dant neuf mois... Mais le sort réservé
à l'enfant venu au monde dans des
conditions di f f i c i les  devient par la
suite parfaitemen t ind i f f é ren t  à la So-
ciété ! Que ses parents soient en me-
sure ou non de relever, elle ne s en
préoccupe pa s, que sa mère soit aban-
donnée et doive assumer, seule et pé-
niblement , la responsabilité de son édu-
cation, voilà qui la laisse froide.  Mais
à voir les d i f f icu l tés  dans lesquelles se
débattent les f i l les-mère s pour obtenir
une problématique pension du père de
leur enfant , les démarches humiliantes
qu 'elles sont obligées de tenter, l ' indif-
férenc e et la mauvaise fo i  à laquelle
elles se heurtent , comme on comprend
que, par tous les moyens, elles essaient
d'échapper à leur sort ! Ma profession
m'a permis d' approcher un grand nom-
bre de ces jeunes femmes acharnées à
poursuivre devant les tribunaux un
amant qui se dérobe et refus e de re-
connaître son enfant , de ces jeunes
femmes a f fo l ées  à l'idée d'élever seules
et avec un salaire insuf f isant  un.petit
être que tout de même elles n'ont pas
été seules à procréer... »

Ce sont la des vérités qu'il fal lai t  dire
et qui démontrent qu 'on s'attaque au
problèm e par le mauvais côté lorsqu'on
ne songe qu'à trancher avec une impi-
toyable rigueur, à condamner sans ré-
mission et à imposer des mesures tou-
jour s plus restrictives sur la base d'une
étroitesse et d'un rigorisme sans pitié.

Il ne s'agit certes pas de favoriser
l' avortement ! Mais il f au t  souligner
combien parfo is  la vie échappe à la ri-
gidité des lois...

Paul BOURQUIN.

L'assassinat d'Arosa

Le crime odieux commis près d 'Arosa a soulevé une vir 'notion dans tout le
pays. Voir * le taxi saint-gallois , à l'en .Irait même où il té retrouvé , le ca-
davre du -hau f f eur  étant caché sous une couverture c urière de la voi-
ture. En médaillon , l' assassin Ernst Keilcnberger qui u heureusement été

arrêté et qui a fa i t  des aveux complets.

Ces Èiize familles om édifie les plus grandes fortunes du monde
Une famille d'émigrés français, les Du Font de Nemours, est à la tête de la plus puissante industrie américaine

(Suite et f i n )

En effet , la dynastie des Du Pont
(prononcez Diou Pontt) a été fondée
par un Français nommé Dupont comme
tant d'autres Français moyens. Mais
les Du Pont actuels n 'ont plus guère
de français que leur nom et quelques
souvenirs de famille.

Pierre-Samuel Dupont , l'ancêtre , ora-
teur révolutionnaire , économiste et
journaliste , ne se sentit plus en sécu-
rité dans son pays quand l'étoile de
Napoléon commença à monter ; son
journal , « L'Historien », avait été saisi
et lui-même emprisonné à plusieurs
reprises.

« J'éprouve le besoin de vivre libre ,
d'être util e à une cause ». déclarait-il.
Il décida de quitter la France et de
passer , avec sa famille , de l' autre côté
de l'océan . Il vendit le domaine qu 'il
possédai t aux environs de Paris , acheta
un cargo qu 'il chargea de sel (c 'était ,
à l'époque , une denrée recherchée en
Amérique) et , un beau jour , s'embar-
qua avec ses deux fils , ses belles-filles
et ses six petits-enfants.

Seulement, le cargo était un vieux
raffiot , le capitaine ne savait pas pi-
loter , et . à la première tempête, là cal e,
pleine de sel, se trouva inondée.

Les voyageurs demeurèrent plu-
sieurs jour s privé s d--" nourritu re et Us
n 'avaient plus guère d'espoi r d'échapper
à la mort . Pourtant , un beau jour , i's
se trouvèrent en vue de la côte d'Amé-
rique .

Pendant  ces j ours d'épreuves , le
vieux Dunont . dan s un coin écarté d.'u
navire, écrivait des vers. En prison , il
avait aniori s qu 'il ne faut pas déses-
pérer., même lorsqu 'il n 'y a rien à faire ,
et pour ne pas s'abandonner , il rimait
d°s strophes.

Telles furent les circonstances de
l'arrivée , en Amérique , des ancêtres
d'une famille devenue fameuse.

Débuts difficiles
«Ce son t des marchands de mort »

affirment certains , en parlant des Du
Pont , parce qu 'ils contrôlent 70 % de la
production d'explosifs des Etats-Unis.

C'est d' ailleurs , chez eux , presqu 'une
tradition de famille : Pierre-Samuel
Dupont , peu après son arrivée en Amé-
rique avait rencontré des chasseurs oui
se plaignaient de la mauvaise qualité
de la poudre. Son fils , Irénée , avait
été . à Paris, l'élève de Lavoisier. Il eut

l'idée de construire un petit atelier où
il fabriquait de la poudre par un pro-
cédé meilleur que celui des Américains.

Pendant 50 ans, les Du Pont côtoyè-
rent sans cesse la faillite. Malgré toutes
les précautions, il se produisait , en
cours de fabrication , des explosions
qui , en que lques secondes., anéantis-
saient le fruit d'années de travail. Le
père même des trois Du Pont actuels
fut victime d'une de ces explosions .

Le risque couru ne faisait qu 'accroî-
tre la solidarité qui unissait les mem-
bres de la famille et qui s'est conservée
à travers les générations. Les Du Pont
gardent , dans la première maison de
Pierre-Samuel , à Wilmington , des
liasses de lettres et de documents pro-
venant de leurs ancêtres , des portraits
de famille et de vieux meubles apportés
de France . C'est en quelque sorte le
musé Du Pont et tous s'y rendent cha-
que année en pèlerinage.

Aujourd'hui ,, la famille compte en-
viron 700 personnes. Presque tous les
postes de direction , dans les entrepri-
ses, sont assurés par l'un d'eux. Us ne
sont pas - trop nombreux , il est vrai ,
pour « encadrer » le demi-million d'em-
ployés qui sont à leur service.

Le chef de la famille est actuelle-
ment Pierre , né en 1870 et que ses
jeunes frères : Eugène , Irénée et Lam-
mot appellent « Papa ». U a la répu -
tation d'être autoritaire et n 'aime pas
qu 'on se mette en travers de son che-
min. On dit qu'il « gouverne » l'Etat de
Delaware où il a construit tant  d'usines,
de maisons , d e routes , d'écoles ; et
même une centrale électrique parce
qu 'il trouvait trop élevé le tarif de la
compagnie distributrice.

Wilmington , où se trouvent les usines
Du Pont , est le véritable royaume de
l'industrie chimique. U contient éga-
lement les plus grands laboratoires de
recherches du monde , avec une armée
d'ingénieurs, de chimistes, de biolo-
gistes, qui reçoivent des traitements
beaucoup plus élevés que ceux des plus
grandes fondation s américaines.

Un programme d'extension et de re-
cherches a été mis sur pied , pour une
valeur de 30 millions de dollars , dont
70 % sont maintenant terminés.

Avant la guerre de 1914, l'Amérique
dépendait de l'Allemagne pour l'indus -
trie chimique. En quelques années, sans
aucune subvention de l'Etat , les usines
de Wilmington dépassèrent l'I. G. Far-
ben.

Depuis, les laboratoir es ont découvert
un vernis pour les voitures, à séchage
rapide. Ce seul brevet rapporte des
sommes astronomiques. Plus tard , ce
fut le tour de la cellophane. L'inven-
tion était française , mais naturelle-
ment, personne ne l'avait prise au sé-
rieux. Du Pont acheta le brevet , amé-
liora la formule et , quelques mois après,
la cellophane était devenu le mode
d'emballage préféré du public.

Les Du Pont sont de simples mor-
tels, mais ils ont cependant un titre :
« Rois du nylon ». Le nylon naquit un
beau jour dans un des laboratoires de
Wilmington. Le premier objet fabriqué
en cette nouvelle matière fut une bros-
se à dents dont on fit cadeau à Lam-
mot Du Pont. Personne ne pensait a-
lors que la fibre de nylon put être tis-
sée. Pourtant ce miracle, qui ouvrait à
l'industrie textile d'immenses perspec-
tives , s'accomplit.

Et pendant la guerre, toutes les fem-
mes d'Europe rêvèrent de bas, nylon,
devenus monnaie d'échange comme les
cigarettes.

Pourtan t l'ère du nylon semble déjà
dépassée. Récemment Du Pont a mis
au point un nouveau produit synthé-
tique : l'orlon, dont la production com-
merciale doit commencer l'année pro-
chaine . U est un peu plus lourd que le
nylon mais beaucoup plus résistant.
Les spécialistes affirment que , dans
certains domaines, les fibres de nylon
et d'orlon se compléteront heureuse-
ment. Si la production de guerre le
permet , les Du Pont sortiront, à cette
occasion , le dix-millième article de leurs
fabrications.

(Copyright par Agence de reportage
et l'« Impartial ».
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Lire notre prochain article :
Le dernier des Vanderbllt,

dynastie de milliardaires
fantaisistes, subventionne

le parti communiste américain
V_ J

Ce que réalisent de grands voyageurs
PROPOS DU SAMEDI

Nous nous connaissons fort mal les
uns les autres. Chacun vit dans le cer-
cle trop réduit de ses propres idées, de
ses propres expériences, de ses amis,
de son parti , de son groupe social ou
religieux , sans jamais accepter l'invita-
tion d'un autre groupement tourné
vers d'autres horizons.

Une agence de voyage de la ville a
réalisé ces jours une idée originale en
plaçant dans sa vitrine une exposition
missionnaire. Pourquoi pas, après tout ?
Les missionnaires ne sont-ils pas, par-
mi nos compatriotes, de grands voya-
geurs qui sillonnent le monde de leurs
pérégrinations ?

La vitrine se présente fort agréable-
ment. Une carte du monde comme toi-
le de fond , où les stations missionnai-
res soutenues, en tout ou en partie, par
les Eglises de chez nous sont marquées
par des lampes de couleurs. Le specta-
teur est très étonné de l'envergure du
mouvement missionnaire dans le mon-
de, d'autant plus que ce dont s'occu-
pent nos Eglises n 'est qu 'une faible
partie du mouvement mondial. Au pre-
mier plan , la maquette de l'hôpital
missionnaire d'Elim. Comment ? Mais
c'est tout un village, avec de nombreux
bâtiments, les uns d'apparence moder-
ne, d'autres semblables à des huttes
indigènes. Ça donne envie d'en savoir
davantage sur l'histoire des missions,
petite histoire de l'amour fraternel en
marche, à côté de la grande histoire de
la colonisation clu monde par les na-
tions dites civilisées. Laquelle , en fait ,
est la plus grande de ces deux histoi-
res ?

Le passant arrêté devant cette vi-
trine comprend surtout qu 'il ne sait
pas grand'chose de la mission. Les pho-
tographies, les objets indigènes , la lit-
térature exposée , tout cela fait pressen-
tir un monde qu 'il vaudrait la peine
de connaître. En quelques jours , l'avion
peut vous y conduire, dans la grande
aventure d'un voyage vers l'inconnu.

Pourquoi donc, lorsque les mission-
naires rentrent au pays pour reprendre
contact avec ceux qui les ont envoyés
et rendre compte de leur travail , trou-
vent-ils des auditoires si réduits ? N' est-
ce pas là notre égoïsme de groupe fer-
mé ? Nous avons nos amis, notre cer-
cle, notre temps déjà occupé. Nous
sommes devenus inaptes à ouvrir les
yeux sur le vaste monde, nous conten-
tant des informations anonymes et sté-
réotypées des agences de presse et des
actualités du cinéma.

Cette réflexion m'a conduit l'autre
jour à répondre à l'annonce insolite

d une conférence sur le Service Civil
International aux Indes et au Pakis-
tan, que donnait un nommé Ralph
Hegnauer , revenant de là-bas, et dont
le nom et l'identité m'étaient totale-
ment inconnus. Je suis encore profon-
dément bouleversé de ce que j ' ai enten-
du ce soir-là en compagnie d'un tout
petit auditoire dont plusieurs sans dou-
te savaient mieux que moi ce dont il
allait être question . C'est comme poul-
ies conférences missionnaires. Seuls,
quelques initiés connaissent le problè-
me et savent y nourrir leurs esprits et
leurs coeurs.

M. Hegnauer nous a parlé d'un petit
village isolé à 2000 mètres d'altitude,
entouré de grandes forêts peuplées de
singes et d'ours sauvages. Les habitants
y vivent dans la plus lamentable pau-
vreté , résignés à leur misère séculaire
et incapables d'initiative quelconque.
Presque affamé , sans eau potable , ce
village est figé dans l'immobilisme.
L'équipe d'entr 'aide internationale y
dresse un jour ses tentes, abat des ar-
bres, les taille à la hache pour en faire
des canaux d'irrigation qui amènent
l'eau potable dans ce village , depuis une
source située à deux kilomètres de là.
Les habitants commencent par se mé-
fier. Il y a un coup tordu là-dessous.
Ça finira par des impôts ou des vexa-
tions. Mais non , l'eau coule dans leur
village et c'est gratuit. C'est un véri-
table miracle et quelque chose alors
change dans leur mentalité. Une sour-
ce de vie nouvelle coule dans leurs
coeurs.

La même histoire se répète ailleurs,
par la construction de maisons pour
des réfugiés , le déblaiement d'une tui-
lerie inondée , l'exploitation d'une car-
rière, l'organisation d'un jardin d'en-
fants qui se transforme en école.

Ne vaut-il pas la peine de connaî-
tre ces choses et de découvrir qu 'il y
a d'autres possibilités que la prépara-
tion de la guerre pour établi r la paix
dans le monde ? W. B.

Cfironiaoe neuchâteloise
Auvernier. — Un cambriolage.

(Corr.) — Des voleurs, que la police
recherche, se sont introduits par ef-
fraction dans la villa de M. Schurch,
directeur de la fabrique de tabacs de
Serrières, à Auvernier. Les voleurs ont
pris une montre et un bracelet or, mais
n'ont pas emporté d'argent.

Fait à noter : il y a peu de temps,
cette villa avait déj à été cambriolée
et une somme de 1200 fr. avait disparu.

Des forestiers britanniques dans le
canton de Neuchâtel.

(Corr.) — Une trentaine d'aspirants
de l'école forestière d'Oxford (Angle-
terre) et d'Edimbourg (Ecosse) , qui
font actuellement un voyage d'étude
en Suisse, se sont arrêtés pour quelques
jours dans le Val-de-Travers pour vi-
siter les forêts de la région, particuliè-
rement riches en essences diverses.

Neuchâtel. — Un accident.
(Corr.) — Un « scooter » piloté par

Mme Fallet de Neuchâtel, qui circulait
hier dans une rue du chef-lieu, est en-
tré en collision avec une moto. Mme
Fallet , projetée à terre, a été contu-
sionnée et conduite à l'hôpital.

Nous lui souhaitons une prompte et
complète guérison.

(uorrj — L»e tribunal correctionnel
du Val-de-Ttraversi, a siégé hier à
Môtiers sous la présidence de M. P.
Mayor, et avec M. J. Cornu, substitut
du procureur général, au siège du Mi-
nistère public.

n avait à juger une affaire d©
moeurs, qui amenait devant lui un
horloger de Travers et un ouvrier oc-
cupé précédemment sur les chantiers
de correction de l'Areuse, accusés tous
deux d'attentat à la pudeur sur la per-
sonne d'une j eune sommelière de moins
de 16 ans. La jeune fille était d'ailleurs
consentante.

Tous deux ont été condamnés à 3
mois d'emprisonnement avec sursis et
au paiement des frais.

Une affaire de moeurs Jugée
dans le Val-de-Travers
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Agence officielle : St-Blaise/Neuchâtel

GARAGE TERMINUS , F. ROCHAT
Téléphone (038) 7 52 77

Sous agent: Société des Etablissements du Grand-Pont S. A.
M. SCHNEIDER Frères, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 31 35

Manufacture d'horlogerie cherche un

lÉI'l-WOÏBf
'' bilingue, pour la conduite d'un important dépar-

tement d'ébauches.
Connaissance approfondie de la montre indispen-
sable. Pratique des responsabilités et de l'orga-
nisation.

Faire offres avec indication de références sous
chiffre A. 22441 u., à Publicitas, Bienne.

Etude de Me Marcel MOSER, notaire, St-lmier

Maison à vendre
On offre à vendre à St-lmier. au centre de la
ville, une maison d'habitation comprenant trois
logements et un pignon. Belle situation.
Pour tous renseignements et offres, s'adresser au
notaire soussigné chargé de la vente.

Par commission : M. Moser, notaire.

Liaisons directes et rapides avec les
aéroports intercontinentaux de

Kloten et Cointrin
Prix du vol :

t

pour Cointrin, Fr. 50.— par personne ,
pour Kloten , Fr. 60.— par personne.

A vendre

motocyclette
d'armée A 680, modèle
1943. Parfait état. Libérée
du service militaire. — De-
lay, Port de la Maladière,
Neuohâtel.

A vendre

Machine
â tricoter

jauge 36, comme neuve.
Prix Pr. 1000.—. Mme De-
lay, Maladière 59, Neucnâ-
tel.

r ">

Montres 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.

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

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

Offres sous chiffre P. 3081 N à Publicitas
Neuchâtel.

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 WATCH Co S.A.,

La Chaux-de-Fonds

 ̂ J

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise
au concours

Par suite de retraite un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
A L'ECOLE D'HORLOGERIE

est mis au concours.

Attributions : Enseignement pratique
du pivotage, du sertissage, des engre-
nages et de l'échappement à ancre.

Entrée en fonctions : 18 août 1952.
Demander le cahier des charges et

la formule de postulation au Secréta-
riat du Technicum, rue du Progrès 40,
et adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Louis Huguenin,
Directeur général, jusqu'au 15 mai 1952.

LA COMMISSION.

I /  Dam an Instant...
1 f  D- w ta saisir au vol car leur exercice
\f  d'ensemble a atteint, au cours de
/C longue* années de travail, la plu*

j_r | grande précision. Une telle perfection

 ̂
\ de deux partenaires est aussi néecs*

J saire pour se raser: lames et appareil
f  î I 

^ doivent s'accorder complètement
/ | pour, obtenir le résultat maximum.

f  I Les lames Gillette et le rasoir Gillette

^̂ *̂*\.f r *̂ŝ  T^̂ ŝL  ̂ forment un couple idéal connu du

^^  ̂ y £y~ f  \ Ç>y>y£&^b\ monde entier pour garantir le maii-

\ B̂rrirH .̂ flj k̂ -̂^ â l\ muni dc 
confort 

pour se raser.

JLE R A S O I R  GILLETTE ET LA 10 lames bleues «.ÎO
Dispenser

Lame Gillette Bleue* «g T̂1
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE ^^^3^" 

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE v-C^E—É^"

A vendre I

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

Opel
Olympia, 7,5 CV, modèle
1939, en bon état, est
à vendre pour 2200
francs. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ner au (039) 2 53 35. 7772

A vendre

Side-car
Triumph

650 ccm., susp. arrière,
4 vitesses, side-car Geko
luxe, à l'état de neuf .
prix intéressant.

Garage A. Wutrich, St-
ImJer Tél. (039) 416 75.

Dn banjo-mandoline
et nn accordéon

chromatique ml -musette ,
5 rangs, 4 registres, 144
basses, sont à vendre.
Echange éventuel contre
un accordéon-piano. S'adr.
Serre 25, au ler étage.
Tél. 2 29 60.

On cherche à acheter

Maison
avec dégagement ou grand
entrepôt. — Ecrire sous
chiffre N. O. 7773, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

Triumph
500 ce, modèle 1951, 6000
km. Rodée soigneusement.
Prix très avantageux. —
S'adr. à M. A. Schmidlln,
Chemin des Mulets 15,
Neuchâtel.

Importante usine engage

chef boîtier
connaissant à fond la fabrication
des boites métal et acier, ayant le
sens de l'organisation , capable de
diriger un atelier et d'assumer des
responsabilités.

Faire offres sous chiffre P 20591 J,
à Publicitas S. A., Bienne.

Offre pour livraison immédiate

300 montres 13'" S. H. P.
17 rubis, cadrans bubtlés en relief , boites
à cornes, nickel ou plaqué.

1200 mouvements 11 %
1015 ETA, 17 rubis, platine et ponts
biseautés, avec marque américaine.
Faire offres sous chiffre P. 3808 J.. à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

A vendre à Colombier, une

Bonne maison
de 3 appartements, avec j ardin , belle
situation à proximité du lac.

Faire offres sous chiffre R. P. 7767,
au bureau de L'Impartial.

——^^ ^ .̂— ' '

Fabrique installerait dans différentes loca-
lités du Jura

DÉPOTS DE VENTE
(article de première nécessité et d'un em-
ploi quotidien) , à personne disposant de
certains loisirs. Pas de versement £, faire
préalablement et pas de garantie nécessai-
re. Gain de 100 fr . à 300 fr . par mois, selon
travail et capacité.
Paire offres sous chiffre P 16048 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

Immeubles à vendre
On offre à vendre :

Dans le Vignoble : Une maison familiale cons-
truite en 1924, comprenant 9 chambres, garage,
grande terrasse. 2 caves, j ardin avec arbres
fruitiers, poulailler et clapier, le tout en parfait
état.

H s'agit d'une construction spécialement bien
faite, sise à proximité d'une gare et d'un autobus,
et disposant d'une vue magnifique et imprenable.

Entrée en jouissance à convenir. Prix à discuter,
sur la base de Fr. 68.000.—.
En ville, dans quartier en plein développement :
Une maison familiale de 5 chambres, de cons-
truction récente, tout confort, y compris mazout,
j ardin d'agrément, le tout en parfait état.

Prix et entré© en jouissance à débattre.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux. avocat et notaire . Promenade
Noire 2, à Neuchâtel (téléphone Nos (038)
5 40 32 et 5 40 33).



L'actualité suisse
Accords économiques

avec la République fédérale
d'Allemagne

BERNE , 26. — (Communiqué.) —
Après une courte interruption, les
pourparlers engagés à Berne le 31 mars
1952 entre la Suisse et la République
fédérale allemande ont abouti à Bonn,
le 25 avril 1952, à la signature d'un ac-
cord commercial qui remplace l'accord
du 27 j anvier 1951.

Les pourparlers ont été dirigés du
côté allemand par M. H. C. Mueller-
Graaf , conseiller ministériel, du côté
suisse par M. H. Schaffner, délégué
aux accords commerciaux.

Par la conclusion des nouveaux ar-
rangements, l'échange des marchandi-
ses a été réglé à nouveau pour la pé-
riode allant du ler avril 1952 au 31
mars 1953. A l'égard de l'Allemagne, la
Suisse maintiendra sa politique de la
porte ouverte. Les importations alle-
mandes en provenance de Suisse qui
sont encore contingentées ont été
adaptées à la liste allemande de libé-
ration de 75 %.

Le trafic de perfectionnement réci-
proque pour les textiles a été réglé par
un accord additionnel à l'accord doua-
nier du 20 décembre 1951, accord ad-
ditionnel qui doit encore être ratifié du
côté allemand par les autorités légis-
latives compétentes.

Dans le domaine des paiement s, on
a conclu un accord additionnel à l'ac-
cord de paiement courant. Cet accord
additionnel traite entre autres des
assurances privées, du transfert de
droits de licence , des provisions et des
rentes, des prestations relatives aux
assurances sociales et des frais  de ré-
gie.

A l'occasion des nouvelles installations

SOTTENS, 26 . — Ag. — La direction
générale des postes, télégraphes et té-
léphones avait convié jeudi la presse
romande à visiter les nouvelles ins-
tallations de l'émetteur de Sottens, le
grand programme prévu étant aujour-
d'hui terminé. Sottens comprend main-
tenant : a) un nouvel émetteur per-
mettant de régler la puissance entre
100 kw. et 200 kw., ce qui a nécessité
une extension du bâtiment pour loger
les nouvelles installations; b) une nou-
velle- antenne-pylône de 190 m. de hau-
teur .

M. Metzler , chef de la sous-division
radio et télégraphe, a profité de l'oc-
casion pour parler des « fameuses pan-
nes de Sottens », lesquelles ont été for-
tement exagérées. Qu 'en est-il en ef-
fet ? La durée des émissions de Sottens
a été en 1951 de 4771 heures et celle
des pannes de 148 minutes et demie.
Sur ce dernier chiffre , 46 minutes et
demie de pannes furent provoquées par
des dérangements de l'émetteur et 102
minutes par des pannes du réseau élec-
trique dont les P- T. T. ne sont pas res-
ponsables. Ces 148 minutes et demie ne
représentent que le 0,05 % de la durée
des émissions.

Répartition de la taxe de concession
M. Marcel- Bezençon , directeur géné-

ral de la Société suisse de radiodiffu -
sion, a insisté ensuite sur le rayonne-
ment de la radiodiffusion que la pressa
n 'est Pas la s-eule à surveiller , mais que
les autorités fédérales et les partis po-
litiques aussi ont à l'oeil pour ne pas
dire.. . à l'oreille ! M. Marcel Bezençon
a analysé encore la réparti tion des dé-
penses entre les studios . Les P. T. T.
retiennent 6 fr. sur les droits de con-
cession , la S. S. R. en reçoit 14; ses pro-
pres frais déduits , il reste au studio ,
sur les 20 fr. du concessionnaire ,
11 fr , 22. Sur ce dernier chiffre , Bero-
munster reçoit pour ses trois studios
5 fr . 33. Sottens pour ses. deux studios
3 fr. 87 et Monte-Ceneri pour son seul
studio 2 fr . 20.

Un problème financier difficile
M. Marcel Bezençon n'a pas caché

3ue le problème financier de la radio
;st quelque peu angoissant en Suisse,
3Ù l'on ne peut guère compter soir une
iu<îmentatio n des abonnés,

Sur le plan artistique, les émissions
îont chères également . Une heure de
variété sur scène revient à 2000 fr . La
¦etransmission d'un concert s.ympho-
îtque à 3000 fr . Tou t Ce qui est créa-
ion , que cela dure 10 minutes ou une
îeure , est très coûteux , voire de plus
in plus coûteux.

La S. S. R. souhaite , pour accroître
es revenus de la radio , qu 'une taxe soit
)erçue sur les second et troisième ap-
>areils de réception que possèdent cer-
alnes personnes fortunées , ainsi que
ur les appare ils de radio à bord des
lutomobiles.

Tombé d'un clocher
ZURICH, 26 . — M. Karl Gisler , âgé

le 41 ans, de Zurich , achevait le mon-
age de l'échafaudage qui doit servir
¦ la restauration du clocher de l'église

de Fluntern lorsqu'une pièce sur la-
quelle il se trouvait a cédé, on ne sait
pour quelle raison. Il est tombé d'une
hauteur de 32 mètres et a été tué sur
le coup.

Morat

Un incendiaire condamné
MORAT, 26. — Le tribunal de Morat

a condamné vendredi après-midi un
ouvrier menuisier âgé de 33 ans, à 3
ans de réclusion, pour avoir mis le feu ,
le 11 octobre 1949, à l'auberge de l'E-
toile, à Cormondes, incendie qui a pro-
voqué d'importants dégâts.

Une femme, accusée de tentative
d'instigation à l'incendie et d'abus de
confiance, a été condamnée à 8 mois
de prison avec sursis pendant 4 ans,
et son mari au paiement d'une amende
de 50 francs pour recel.

Ces deux derniers avaient caché une
partie du linge et du mobilier qu 'ils
avaient sauvés pendant l'incendie et
dont il n'avait pas été fait mention à
l'assurance.

On parle des «fameuses
pannes de Sottens»

Chronique jurassienne
Malleray. — Un grave accident évite.

(Corr.) — Une fillette qui traversait
la chaussée a été renversée par une
voiture qui circulait heureusement avec
prudence. La fillette ne fut que très
légèrement blessée. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Lajoux. — Examens réussis.
M. Jean Voirol fils vient de passer

avec succès ses examens de boulanger.
Nos vives félicitations.

Malleray. — Le feu.
(Corr.) — Une baraque occupée par

des ouvriers étrangers a pris feu . L'alar-
me fut donnée au village et les pom-
piers furent rapidement sur les lieux
et maîtres du sinistre.

Il y a pour quelques centaines de
francs de dégâts.

Courtételle. — Réparations.
(Corr.) — On procède actuellement

aux réparations de la tour de l'église
et pour ce faire une entreprise spécia-
lisée a dressé un magnifique échafau-
dage métallique d'une quarantaine de
mètres.

Cette construction retient l'attention
du public par son montage audacieux.

Association pour la défense
des intérêts du Jura

Sous la présidence de M. Fr. Reusser ,
avocat des mineurs, le comité de l'A. D.
I. J. s'est réuni à l'Hôtel de la Gare , à
Moutier.

Les affaires en cours donnèrent l'oc-
casion à M. Reusser de s'étendre sur-
tout, à côté de cas d'ordre régional et
d'un intérêt particulier , sur ce qui
préoccupe les organes centraux de l'A.
D. I. J., soit les relations ferroviaires
et le réseau routier . Quelques précisions
données à cet égard ne manquent pas
de saveur. On apprit ainsi que des mar-
chandises expédiées d'Audincourt , dans
le Pays de Montbéliard , à destination
de Granges, sont acheminées par...
Bâle. Les raisons sont cependant in-
dépendantes de la volonté des C.F. F.
Mais alors où la naïveté de ces der-
niers dépasse quelque peu les bornes
permises, c'est quand on avoue que
les correspondances de Berne manquées
en gare de Bienne pour le Jura sont
imputables surtout au manque de dou-
ble voie et aux trains internationaux !
Il est presque superflu que l'établisse-
ment des doubles voies est une reven-
dication majeure de l'A. D. I. J.

. Quant au réseau routier, M. Baum-
gartner, maire de Bienne, a fait cer-
taines communications et donné des
renseignements précis qui ne sont pas
de nature à faire plaisir aux Juras-
siens. Lors d'une assemblée qui a eu
lieu il y a huit jours à Bienne , M.
Baumgartner a demandé à M. Bra-
wand, directeur des travaux publics,
ce qu'il en était des travaux routiers
prévus dans le Jura et pour l'amélio-
ration de l'artère Bienne-Berne. La ré-
ponse de M. Brawand, nous la laissons
à la méditation de ceux qui s'intéres-
sent au développement du Jura : jus-
qu 'en 1959 , il n 'y aura aucune somme
de disponible pour le Jura, mais on

consacrera fr. 3,800,000.— pour termi-
ner la route Berne-Thoune et 5,000 ,000
francs pour l'aménagement de celle du
nord du lac de Thoune. Où va-t-on
prendre cette dernière somme qui , pour
autant Que nous le sachions, n 'a pas
été soumise au verdict populaire ? L'A.
D. I. J., en présence de pareille situa-
tion, ne restera pas inactive et on peut
s'attendre à ce que toutes les associa-
tions jurassiennes réagissent énergi-
quement dans le plus bref délai.

Cette grave question des routes sera
soumise à l'assemblée de samedi. Enfin ,
le bureau a été autorisé à entrer en
pourparlers avec la Société jurassienne
d'Emulation pour que les deux associa-
tions coordonnent désormais leurs re-
lations et leurs efforts de la même ma-
nière que celles qui existen t entre Pro
Jura et l'A. D. I. J.

Min neucnaieioïse
Au conseil général

du Locle
De notre correspondant du Locle :
Réuni vendredi soir, sous la prési-

dence de M. M. Gentil, président, le
Conseil général se trouve devant un
copieux ordre du jour : pas moins de
quatorze rapports. Il est vrai que plu-
sieurs passeront sans aucune discus-
sion.

Les comptes 1951
La législature qui s'achève restera

très probablement marquée d'une
pierre blan.ciie dans les annales de
plusieurs communes et non seulement
de la nôtre , grâce à la haute conjonc-
ture. Chaque exercice s'est bouclé par
de confortables bonis, permettant des
amortissements extrabudgétaires , si
bien que la dette consolidée s'est ré-
duite de plus de 5 millions depuis 1941.
Le dernier emprunt datant du siècle
passé (1889) a été soldé, de même que
les deux emprunts de crise auprès de
la Confédération (1933 et 1935). Le bi-
lan de notre commune présente un
excédent d'acti f de presque 3 millions.

Les principales ressources sont : a)
domaines, bâtiments, forêts : 54.600
fr. ; b) impôts : 3.564.000 fr. ; c) ser-
vices industriels : 348.000 fr .

Indépendamment des intérêts , amor-
tissements et subventions, les charges
se résument comme suit : a) instruc-
tion publique : 877.000 fr. (dépenses
réelles, 1.711.000 fr. — subventions,
833.000 fr .) ; b) travaux publics :
457.000 fr . ; c) police : 114.000 fr. ; d)
administration : 188.000 ' f r. ; e) assis-
tance : 99.000 fr. (dépenses réelles :
673.000 fr.).

Rarement comptes et gestion auront
soulevé si maigre discussion ! Chacun
est satisfait du résultat financier et
c'est à une grande majorité que la
gestion est adoptée. Le P. O. P. s'abs-
tient , par principe, déclare M. Ch. Hu-
guenin , et parce qu 'il est parti d'oppo-
sition.

Les bourses d'études
Remise, lors de la dernière séance,

à l'étude d'une commission , cette ques-
tion revient en discussion, les arrêtés
proposés restant à peu de chose près
les mêmes.

Toutefois le P. O. P. propose que la
totalité de la taxe sur les spectacles
sdit attribuée au fonds des bourses. Au
vote , cette proposition emporte les suf-
frages par 16 voix contre 13. Succès du
P. O. P. — le seul de la législature...
On en entendra reparler dans la cam-
pagne électorale , certainement.

Des crédits...
• Le Conseil communal sollicite les
crédits suivants :

a) 22.300 fr. pour la transformation
du rez-de-chaussée du Collège Jean-
Richard (aménagement d'un logement
pour le concierge) ;

b) 11.000 fr. pour l'installation du
chauffage central au Collège des Ca-
lâmes ;

c) 11.000 fr. pour le transfert au do-
maine public du tronçon ouest du che-
min de la Butte , à Beau-Site .

Adoptés sans discussion ni opposi-
tion.

... et des ventes de terrain
Il s'agit de :

a) aux Petits Monts, 100 m2 à 3 fr., à
M. J. Girardet ;

b) à la rue de la Concorde, 67 m2 à
2.50 fr., à M. F. Nozza , lequel aura à
payer en outre 886 fr . constituant le
compte d'attente pour frais d'ouver-
ture de la route ;

c) aux Jeannerets, 6450 m2 à 2 fr . 50
à Conforta S. A. avec mise à fonds per-
dus (subvention ) de 17,5 % et un cau-
tionnement de 100.000 fr. par immeuble
de 20 logements ;

d) aux Jeannerets, 2100 m2 à 2 fr . 50,
à la Caisse de pension et retraite en
faveur des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat, en vue de la construction
d'un immeuble.

En outre, le Conseil communal, pour
permettr e l'extension de la succursale
B des Fabriques d'assortiments réunies
(La Concorde) propose un échange de
terrain et un nouveau tr acé du chemin
.¦onduisant aux maisons de Malakoff.

Votés sans discussion importante.

La baisse des impôts
Le Conseil général ayant , entre

temps, entériné la modification du rè-
glement de l'Ecole de commerce dont
nous avons déjà parlé (compte rendu
commission scolaire) , il aborde la ques-
tion que nous avons exposée derniè-
rement. La diminution du rendement
de l'impôt sera de 180.000 fr. environ
et de 193.000 fr. si l'on maintient les
déductions légales actuelles pour char-
ges de famille .

L'adoption toute récente du décret
du Grand Conseil concernant les ré-
serves de crise doit nous engager à la
prudence , dit le rapport du C. C, ses
conséquences ne pouvant être évaluées
actuellement. L'exécutif conclut donc
en proposant d'adopter la nouvelle
échelle pour 1952, quitte à en prolonger
la validité d'année en année , suivant
révolution de la situation économique.

M. F. Matthey (P . P. N.) regrette
qu'on n'ait pas retenu sa proposition
de ristourne de 5 % ; il relève que s'il
n 'avait pas soulevé ce lièvre, il n'y au-
rait pas eu d'initiative... Il approuve le
C. C. qui demande une décision tem-
poraire.

Les groupes socialiste et P. O. P. se
prononcent pour une solution défini-
tive.

Déclarations brèves et sans commen-
taires, si bien qu'en moins de cinq mi-
nutes, le vote intervient.

Par 19 voix contre 14, la nouvelle
échelle est adoptée à titre définitif.

Cette décision motivera certainement
ie retrait de l'initiative, son bue étant
atteint.

Modernisation des abattoirs-frontières
Les abattoirs du Col-des-Roches fon t

maintenant contraste avec les instal-
lations modernes dont ont été équipés
ceux de La Chaux-de-Fonds. On ne
saurai t donc tarder davantage à pro-
céder aux réfection s nécessaires. Ces
travaux se feront en plusieurs étapes ;
la première comprend les locaux et
appareils frigorifiques. Crédit deman-
dé : 180.000 fr.

Accordé à l'unanimité.
Et c'est en un temps'record (75 mi-

nutes) que cet ordre du jour est li-
quidé.

Avant de lever la séance et de dé-
clarer close la législature, M. Michel
Gentil prononce le discours d'usage,
souhaitant que les élections se dérou-
lent avec calme et dignité.

La Chaux de Fonds
Nocesi d'or.

M. et Mme Joseph Lanfranchi, domi-
ciliés Bel-Air 20, célèbrent auj ourd'hui
le cinquantième anniversaire de leur
union, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Aux deux jubilaires, tous nos voeux
et nos sincères félicitations.

Une nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé M. Robert

Daum , directeur dies chemins de fer
neuchàtelois, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la commission de
surveillance de la caisse cantonale de
compensation, pour allocations fami-
liales, en remplacement de M. André
Besson , démissionnaire.

Nos félicitations.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier.. pas-

sage du Centre 4, sera ouverte diman-
che 27 avril, toute la journée , et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Maison du peuple

Ce soir samedi dès 21 h., soirée dan-
sante avec le Dainty Quartett.
Société de tir «La Montagnarde»

Aujourd'hui dès 14 heures, au stand,
tirs militaires obligatoires.
Récital d'orgrue

Demain, dimanche au Grand Temple, à
17 h. 30, Mademoiselle Janine Corajod don-
nera un récital d'orgue. Cette jeune ar-
tiste genevoise présentera des oeuvres de
Buxtehude, J. S. Bach, Mozart et L. Vierne.
Entrée libre.
« Voleur de bicyclette » présenté par la

Guilde du Film.
Samedi à 16 h. au cinéma Rex le pur

chef-d'oeuvre de Vittorio de Sica « Voleur
de bicyclette» classé récemment comme le
meilleur film d'après-guerre, primé trois
fois en Belgique, Italie et Suisse. C'est
une oeuvre exceptionnelle qui émeut et
fait réfléchir et que les critiques tiennent
pour un chef-d'oeuvre authentique : «On
se laisse empoigner et l'on quitte la salle
avec dans la gorge quelque chose qui vous
sere étrangement. Et l'on dit qu 'on y
reviendra. Une aventure humaine, par-
fois drôle, parfois bouleversante. » Louis
Chauvet, du Figaro a dit : Je vous en-
gage à voir ce film deux fois plutôt qu 'une.
Cinéma Soala

Le célèbre couple de l'écran français :
Danielle Darrieux-Jean Gabin dans un film
d'Henri Decoin, d'après le roman de G.
Simenon «La vérité sur Bébé Donge».
C'est l'histoire d'un couple. Elle l'aime
passionnément... Il ne l'aime pas. Puis il
l'aime passionément. Elle ne l'aime plus.
Deux êtres qui s'affrontent violemment.
Un film qui emballera les hommes. Un
film qui enthousiasmera les femmes. Ci-
néma français... pas mort ! Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Mel Ferrer, Anthony Quiiui, Eugène
Iglesias, Miroslava, etc., dans un drame
d'amour passionné : «Corrida de la Peur»
Parlé français. La Peur... telle que vous
ne la connaissiez pas, dans les jeux san-
glants et tragiques de l'arène. Le mata-
dor flirte avec la mort... mais il rencon-
tre l'amour! Matinée dimanche à 15 h. 30.
Le plus grand match de l'année à ia

Charrière.
La venue des leaders Bâle à la Char-

rière ne manquera pas d'attirer la toute
grande foule. Les Bâlois sont actuelle-
ment en excellente forme et comptent dans
leurs rangs les internationaux Bader , le
pilier de l'équipe, Hiigi I et II. Equipe
athlétique, bien au point physiquement,
elle ne maquera pas de donner du fil à
retordre à notre défense qui elle aussi
est en toute grande forme. Chaux-de-
Fonds pourra certainement compter sur
la rentrée de Jean-Pierre Hermann qui
affiche déjà une belle forme. Les Meu-
queux qui n'ont plus rien à gagner et à
perdre pourront jouer décontractés et
pourraient bien constituer la surprise de
la journée en tenant en échec les Bâlois
et peut-être même les faire trébucher. Ce
match est à leur portée.

Qu'on vienne donc nombreux dimanche à
la Charrière encourager les Chaux-de-
Fonniers. Match arbitré par M. F. Bach-
mùller de Zurich. En ouverture Fribourg
réserves à 13 h. 15.
5me concert par abonnements : Le Qua-

tuor à cordes Vegh
Pour remplacer le Quartette Italiano, em-

pêché par la maladie, de jouer à La
Chaux-de-Fonds, la Société de Musique a
eu le privilège d'engager l'un des meil-
leurs ensembles de l'heure actuelle : le
Quatuor hongrois Vegh. Le concert de
ces merveilleux artistes aura lieu lundi
28 avril au Théâtre et correspondra au
billet no 5 de l'abonnement. Le program-
me du Quatuor Vegh comprendra des
oeuvres de Haydn et de Mozart, mais aussi
l'une des pages les plus marquantes de
la musique moderne, un Quatuor de Bar-
tok. Interprété par des instrumentistes
aussi parfaits que ceux que nous applau-
dirons lundi, ce programme ne pourra
qu 'enthousiasmer le public de cet avant-
dernier concert par abonnements.
Concert des cadets.

C'est ce soir samedi, à 20 h. 30, dans
la grande salle du Cercle de l'Union,
que la Musique des Cadets donne son con-
cert de gala pour l'ouverture de saison.
Un programme de choix est depuis long-
temps à l'étude, sous la direction de M.
Emile Lanfranchi, et nos petits cadets se-
ront heureux de vous le faire apprécier.
Que tous les membres et aussi les amis
de nos petits musiciens viennent nom-
breux témoigner leurs encouragements à
nos sympathiques cadets. L'entrée est libre.

En complément du programme d'excel-
lentes variétés-music-hall se produiront; au
cours de la soirée.
« Saisis ».

Durant son week-end d'adieux, le Grou-
pe d'alarme présentera, dimanche, à 15
heures, dans la salle de l'Armée du Salut,
de beaux tableaux, « Saisis », préparés pour
le congrès salutiste au Comptoir Suisse. Les
jeunes en particulier y sont très cordiale-
ment invités, comme du reste à toutes les
manifestations spéciales dont le détail pa-
rait aux annonces d'aujourd'hui. Le capi-
taine Fivaz traitera samedi soir le sujet :
« La félicité éternelle » et dimanche soir :
« Les croyants n'iront-ils pas tous au
ciel ? »

BERNE, 26. — Ag. — Une délégation
suisse et une délégation allemande ont
repris à Berne, du 17 au 25 avril 1952,
les conversations antérieurement en-
gagées. Ces dernières ont eu pour ob-
jet le sort des avoirs allemands en
Suisse et le règlement des créance^ fi-
nancières de la Confédération suisse
envers la République fédérale alle-
mande . Les pourparlers ayant conduit
à un certain résultat, la délégation al-
lemande est rentrée à Bonn pour faire
rapport à son gouvernement.

A propos des avoirs allemands
en Suisse

Ce matin, la première équipe de hand-
ball de l'Ancienne est partie en auto-
car pour Heidelberg, invitée à un tour-
noi par les handballers de la grande
ville universitaire allemande . Ils joue-
ront dimanche et rentreront lundi soir.
Bon voyage à notre vaillante équipe ,
qui défendra certainement brillamment
les couleurs chaux-de-fonnièr es et
suisses en Allemagne. Comme le hand-
ball est très pratiqué outre-Rhin, où
l'on compte des équipes redoutables ,
c'est dire dans quelle estime on y tient
notre « onze ».

L'équipe de handball de l'Ancienne
invitée à Heidelberg

• 6 représentations d' opéras en plein air _R\ ''f ïMfïi JF^TBpur la troupe ollïcielle du ___] J,"- ¦.'lyf.: f  Tt
THÉÂTRE DE L'OPÉRA DE ROME «P» l *̂ ^^ J E
«AIDA , et «LA FORCE DU DESTI N , de G. Verdi Wy y  % ^̂ PmM(400 artistes et fi gurants) __fc_______ rt__B / "rJH
2 CORSOS FLEURIS , avec batailles de confetti W) /^s-v ^H( 14 et 15 juin)  B ^mmmWj ÊmFêtes de nuit , manifestations populaires et sportives ^| 8______ ^____i

Demandez le programme général aux Rgences de voyage! ou à l'OFFICE DU TOURISME
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' parfaite et la plus pratique pour
le ménage ; l'appareil au pouvoir
d'aspiration inégalé.

Démonstration sans frais par
les magasins d'électricité.

wSinMn^^ ®
/ _̂ La nouvelle bicyclette â
/ «H moteur PEUGEOT consomme
f su peu de carburant malgré sa
I ff î̂Klii nervosité et sa rapidité en
\ ci xwk. polier. Elle monte toutes les
\ \ÉÎ JW*»  ̂

côtes allègrement 
en 

toute

SODAPI ——.
X̂w  ̂fo , Laubeggslras se - BERNE|

AGENT RÉGIONAL PEUGEOT

Garage Kuhfuss
D E V A U X - K U H F U S S

Collège 5 Tél. (039) 2 23 21

LA CHAUX-DE-FONDS

vend les appareils VOLTA
Démonstrations Facilités de paiement

Paix 63 - Tél. 2.18.88

Les appareils VOLTA
sont en vente chez

GILMED S.A. - Directeur :

fi. FRESARD
Rue Neuve 11 Tél. 2.27.83

A VENDRE à entreprise Industrielle solvable

terrain à bâtir
situé au bord d'une route principale à
Bienne, environ 2200 mètres carrés. Se
prêterait à la construction d'un bâtiment
Industriel. — Adresser offres sous chiffre
F 22432 V, à Publicitas Bienne.

Terre noire
A vendre belle terre noire pour jardins.

S'adresser à Alb. Ischer, LA SAGNE.
Tél. : 8.31.45 OU 2.44.66.

MEUBLES
à des prix populaires
Acompte 10 °/o LIVRAISON

Chambre à coucher ftft2 lits, 2 tables de nuit, dep. Fr. Jll —1 armoire 3 portes, Il Kl
1 coiffeuse avec glace par mois m mu

Studio dep. ft . 17 _
1 divan, 2 fauteuils, , I f
1 guéridon par mois ¦ ¦ ¦

Salle à manger 1Q_
1 dressoir, 1 table, aep- r ' B H
4 chaises par mois ¦ *»¦
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combis, couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez aujourd'hu i photos 14

Nom : Prénom : 

Lieu : Rue : . . . . . .

MOBILIA S. A., Ameublements
LAUSANNE

Place Pépinet 2 (bâtiment Feuille d'Avis)

LA ROUTE DE CAMPAGNE

étroite et poussiéreuse, pleine de nids-de-
poules ou couverte de pavés cahoteux , nécessite
une bonne suspension, un moteur vigoureux
et robuste, des freins efficaces... c'est-à-dire
les caractéristiques mêmes de ES!!!

Les pneus ballons de 15" i forte section, Hgi| '** r, 1
combinés aux amortisseurs télescopiques ^SSÉï ¦H___P"
arriéres, confèrent à la marche de l'OPEL- '̂ ^-*: • "̂ '̂ r
CAPITAINE la douceur d'un glissement La ¦̂..-- .¦̂ '¦vHP'
suspension, équilibrée avec une grande V̂^r
exactitude, contribue pour une bonne part - W

faible course et à soupapes en têfes de p** — - ¦____g____^__eB '̂:-IIQB18P ^̂ ^'
rOPEL-CAPITAINE développe, avec ses 2 7» 

<^̂ S Ŝ 
' 

v *' ' HHPSK »
litres de cylindrée , 67 CV au frein, per- Sap___llJCM|fmi & * y

1"̂ 'lf jMpaff *

L'OPEL-CAPITAINE est le véhicule économique Idéal pour l'emploi quotidien ; demaiv
dez à en faire l'essai sans engagement au plus proche distributeur OPEL

OPEL CAPITAINE â JSJB Fr. 10.750.-

111 (£¦** IB s ^ "T F^IBBîLJĤ ^ ¦ -^
l

Distributeur exclusif de la marque Ĵ j * +  t La

oour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du Vallon de St-lmier

6ARAGE Bunmann s.n.
Tél. (039) 2 46 81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds

Concise Faiseur d'étamp es
A vendre maison fa-
miliale de 4 chambres,
C
Ive

e
; ^d l̂ocâ-a

1
^- 

V™ l'horlogerie, est demandé pax maison ds j
lier ' et jardin. Entlè- ja place- Place stable.
rement remise à neuf .
Eventuellement petite Ecrire sous chiffre E. I. 7768, au bureau de
Ecrire sous chiffre L'Imoartlal. <
p. O. 8901 L., à Pu- y

blicitas, Lausanne. !
^^^^_-̂ ________^__ _______________ ___________________________________ ¦________________.



— Maman, tu peux me nouer mon
:et ?

— Voilà mon fils, dans le lit voisin
du petit laideron qui a ces énormes
jreilles.

— Voilà tes souliers papa. Comme tu
es pressé, je te les ai déjà lacés...

Auguste, je devais te voir..

Terminé !

£a calti da L kuwiaut...
Les contes de «L'Impartial»

z4U&/... &4i}/... c'eét eaupè !
Une nouvelle de Henri Picard

(Suite et f i n)

Chaque jour , Pierre Bernard était un
peu plus conquis par le caractère ai-
mable et gai de son interlocutrice.

De son côté , la j eune fill e prenait
plaisir à ces conversations sans danger
qu'elle pouvait, le cas échéant , inter-
rompre à son gré.

Souvent, elle pensait à l'employé de
la Compagnie Industrielle qu 'elle ima-
ginait grand , brun , avec un visage pâle ,
énergique, éclairé par de beaux yeux
noirs.

Certes, elle avait eu parfois envie de
questionner M. Pierre sur lui-même ,
mais elle redoutait que la descrip tion
qu'il lui ferait de sa personne ne cor-
respondit pas au portrait qu 'elle avait
imaginé.

M. Bernard , lui aussi , avait essayé,
au cours de leurs entretiens , de ques-
tionner la téléphoniste , mais celle-ci
s'était toujour s dérobée, soit par taqui-
nerie, soit par coquetterie , à toute con-
fidence la concernant .

Un peu dépité , il ne lui étai t resté
que la ressource de supposer sa corres-
pondante salivant son idéal féminin ,
c'est-à-dire de taille moyenne , avec
un visage franc , éclairé de doux yeux
et auréolé de cheveux blonds, ondulés
et re jetés en arrière.

Mais était-elle vraiment ainsi, la jolie
téléphoniste ?

Pierre Bernard haussa les épaules,
mécontent de lui-même.

• • ¦

Maintenant, la fiction devait laisser
la place à la réalité. Ardemment , il dé-
sirait faire la connaissance de celle qui
occupait presque complètement ses pen-
sées et ses rêves.

Aussi, quand une heure plus tard la
sonnerie du téléphone retenti t , c'est
avec joie que Pierre Bernard prit le ré-
cepteur .

La conversation commerciale termi-
née, le jeune homme continua avec la
jeune fille son charmant badinage , qui
se termina par ces mots :

— Alors, c'est entendu... à ce soir , 6
heures et demie, à la sortie du métro ,
station Cadet.

N'oubliez pas de tenir à la main gau-
che un exemplaire diu «Grand Quoti-
dien» à demi déplié .

Bon... très bien... moi aussi ... j' aurai
ce journal , donc, à ce soir , Mademoisel-
le Jeanne.

Jamais journée ne parut aussi lon-
gue à l'employé.

Quand l'heure arriva enfin, il se pré-
cipita vers le kiosque à journaux le plus
proche, mais en cours de route , il réflé-
chit que pour étudier à loisir la jeune
fille et jouir de sa surprise, il serait pré-
férable qu'il dissimulât son journal , se
réservant de le montrer lorsque la té-
léphoniste serait suffisamment impa-
tiente...

Il s'installa donc à la terrasse du ca-
fé le plus proche et attendit , le regard
fixé sur la sortie du métro.

L'impatience de Jeanne de faire la
connaissance de « son parleur inconnu*
était très vive , et ce fut allègrement
qu 'elle se dirigea vers le lieu de leur
rendez-vous.

Seulement , en chemin , elle eut la
même pensée que Pierre Bernard.

— Qui sait ? Il est peut-être vieux et
laid, songea la jeune fille qui , néan-
moins, pressa le pas.

Autour de la grille du métropolitain.
d' autre s jeune s gens stationnaient
mais aucun de ces derniers ne tenait
dans la main gauche le signe de recon-
naissance.

Jeanne cherchait un homme élancé
e^ brun et Pierre essayait d'apercevoir
un e jeun e fille blonde et de taille
moyenne .

Lasse d'attendre , Jeanne s'éloigna
sans remarquer le «Grand Quotidien»
que Pierre enfin déployait.

Que voulez-vous , en réalité , Jeanne
était grande et avait les cheveux châ-
tain foncé. Quant à Pierre , il était de
petite taille , blond et assez corpulent.

Le lendemain , quand l'employé ap-
pla Hugo 46-43, ce fut M. Breton lui-
même qui répondit .

Les jours suivants , Jeanne reprit ses
fonctions, mais quan d Pierre voulut
questionner la jeune fille , un déclic lui
amiDrit que la communication venait
d'être coupée , comme était fauchée ,
faute de franchise , la plante fragile de
leur bonheur.

Mots croisés
Problème No 240, par J. LE VAILLANT

Horizontalement . — 1. Moulures à IE
parti e supérieure de certaines colonnes
2. Augmentera de nouveau. 3. Il est
aigu chez la femme. Ils sont provo-
qués par la joie ou la douleur. 4. Occa-
sionnas. Démonstratif. 5. Chemin df
halage. Langue d'autrefois. Elle voil
des arrivées et des départs. 6. Possè-
dent. Renverse . 7. Imitât un accusé
Enlèvera. 8. Elle permet de s'en payei
plus d'une tianohe. A la fin du roman
9. Un endroit à ne pas fréquenter. Mol
souvent décliné au lycée . 10. Bonnes à
rien. Mesures.

Verticalement . — 1. Ville de l'an-
cienne Palestine. Article. 2. Fatiguions
3. Fait un travail de patience . Travail
de pâtissier. 4. Sur la portée . Négation
étrangère . Elle ne constitue pas une
référence . 5. Avec son poil , on fait une
étoffe de laine. « Nouveau » se trouve
souvent devant. 6. Ls donnent l'onglée
Jeu de cartes Peu compliqué. 7. S'en-
tend beaucoup à Lourdes . Pourrira . 8.
Nom d'un étang du littoral de la Mé-
diterranée. Sa mine donne des revenus
confortables. 9. Flâner. Ennuie vulgai-
rement. 10. Parfois , dans le canot , il
faut en faire usage si l'en veut' s'épar-
gner les horreurs du naufrage. Savants
volatiles.

Solution du problème procèdent

Notre nouveau grand feuilleton

Après les féeriques aventures dé-
crites dans « L'Atlantide », il s'agit de
revenir à la réalité. Toutes ces his-
toires de sirènes ont passionné nos
lecteurs ; mais l'humble histoire du
berger Louis les intéressera-t-elle ?
Nous en sommes persuadés. Revenir à
la nature, aux bêtes, au chien souvent
pl us fidèle que l'homme, aux passions
souvent plus violentes p arce qu'elles
sont plus simples et qu'elles ont pour
cadre et pour témoin la grande forêt ,
le ciel et l'eau. Marcel Garnier est
l'un des plus grands écrivains des
moeurs et de la vie de la campagne.
C'est un roman d'un genre absolu-
mnet original et nouveau que nous
pr oposons à nos aimables lectrices et
lecteurs, sûrs qu'ils y trouveront le plus
vif plaisir.

Le berger Louis
par Marcel Garnier

\\adio et tâ\âd\fjrMsirit
Samedi 26 avril

Sottens : 11.00 Emission comm. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandle. 12.45 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 Arc-
en-ciel. 14.30 Les enregistrements nou-
veaux. 15.00 Emission radioscol. 15.35
Musique légère. 15.45 Promenade litté-
raire . 16.00 Jazz authentique. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade . 18.00 Cloches de
St-Gingolph. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.45 Disques.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor -
mations 19.25 Le miroir du temps. 19.45
A la fleur de l'âge. 20.05 Le maillot jau -
ne de la chanson. 20.45 Voyage au bout
de la science . 21.40 Rendez-vous avec
André Claveau. 22.00 Simple police.
22.30 Informations . 22.35 Le bonsoir de
Jack Rollan. 22.45 Danse.

Beromunster : 11.00 Em. comm. 12.15
Sports . 12.29 Signal horaire . Informat.
12.40 Mélodies de films. 13.40 Chron.
polit, intér. 14.00 Musique. 14.30 Flâne-
rie à Montmartre . 14.55 Choeur d'hom-
mes. 15.20 Quatuor , Brahms. 16.29 Sign.
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie . 18.00 Musique de chambre.
18.40 Causerie . 19.00 Cloches. 19.05
Chansons. 19.30 Inform. 20.00 Musique
récréative. 20.40 « Rundum. » 21.55 Trio
Fitzett . 22 .55 Inform. 22.20 Disques.

Dimanche 27 avril
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonj our. 7.15 Informations. 7.20
Disque . 8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 11.45 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Causerie agricole. 12.30 et
12.55 Le disque préféré de l'auditeur.
12.45 L'heure. Informations. 14.00 La
marmite norvégienne. 14.40 Chansons
1455 Variétés romandes. 15.30 Repor-
tage des Championnats cyclistes. 15.45
Reportage sportif . 16.40 Thé dansant.
17.00 L'heure musicale. 18.00 Piano. 18.30
Le courrier protestant. 18.45 Les Petits-
Riens , Mozart. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde cet-
te quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras.
20.05 Jane et Jack. 20.20 Surprise-par-
ty. 20.50 Le printemps de la St-Martin,
Comédie. 22.00 Deux opérettes anglai-
ses. 22.10 Entretiens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Sur la sellette. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster: 7.00 Informations.. 7.10
Concert. 9.00 Culte protestant. 9.30 Mu-
sique religieuse. 9.45 Sermon catholique.
10.15 Concert. 11.20 Récit. 11.45 Canta-
tes suisses. 12.10 Informations. 12.20
Reportage de la Landsgemeinde d'Ob-
wald. 14.00 L'heure de l'agriculture.
15.30 Causerie. 16.00 Revue musicale.
17.00 Suite de chansons. 18.00 Résul-
tats sportifs. 19.30 Informations. 19.50
Musique demandée. 21.00 Comédie. 22.15
Informations. 22.20 Musique italienne.

Lundi 28 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bon j our de Maurice Kuès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Ryth mes du matin. 11.0C
Emission commune. 11.40 Violon . 11.5C
Refrains et chansons. 12.45 L'heure et
informations. 12.55 Rengaines 1900.
13.15 Danse slave. 13.40 Lieberlieder
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Causerie,
18.15 Paris relaie Genève. 18.40 Pot
pourri . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.00 Instants du monde. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Causerie d'Albert Mal-
clhe. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 A
titre documentaire. 20.10 Canasta, une
pièce de G. Hoffmann . 21.10 Musique
sans frontières. 22.30 Informations.
22 .35 L'actualité intern ationale. 22.40
Jazz. 23.05 Derniers propos.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 7.15 Marches. 11.00 Emission
commune. 12.15 Accordéons. 12.29
Lheure. Informations. 12.40 Concert.
13.15 Disques. 16.00 Lecture. 16.30 Emis-
sion commune. 17.00 Musique populai-
re. 18.00 Violon et piano. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Mélodies. 21.00 Emission
variée. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie. 22.30 Récital.

Un voleur, qui s'étai t emparé d'une
précieuse coupe dorée, fut saisi de re-
mords , lorsqu'il apprit que sa victime
était Don Cockell , roi de la boxe en
Angleterre. En effet , c'était dans la
maison de ce champion que, ne le sa-
chant pas, le cambrioleur avait exercé
ses talents.

Peu après, le téléphone du boxeur
sonnait : « Dites au champion, annon-
çait une voix anonyme, qu'il recevra
bientôt la coupe qui lui a été dérobée.
Je ne savais pas qu'elle lui apparte-
nait ! >

Un cambrioleur saisi
par le remords

Sneaker , dénonciateur de Marie Chérie , est soupçonné d'être le véritable assassin de Jimmy. Mais on vient de le libérer
sur parole et Phil Corrigan , chargé de le retrouver , fait un appel spécial à la radio.

1
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SES SPECIALITES :
Délices des mers
Filets de perches au beurre noisette
Pigeon de Bresse sur canapé

^ *̂*>^ ĵ^r~pRro_^B_tt^^
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— Une photo, Monsieur ?...

La bonne excuse
— Alorsi, pourquoi avee-vcnis tué

voire femme ?
— Eli© voulait me quitter, j e ne peux

pas vivre sans elle...

La Confrérie des caricaturistes
romands à la Galerie d'art

de la Nouvelle Bibliothèque
Ils auraient dû être huit ; ils se

trouvèrent quatre au rendez-vous !
Comme les Trois Mousquetaires.
Us sont là, Leffel , Pierrix, Mi-

nouvis, P. A. Jacob, ces joyeux
garçons de qui les lecteurs des heb-
domadaires romands aiment à trou-
ver les dessins gentils ou féroces
(si peu ! et si rarement!) illus-
trant, l'actualité. Dans la galerie
d'art de la rue Daniel-JeanRichard
13, ils mettent du rire et de la fan -
taisie, chacun d'eux ayant son
crayon et sa vision du monde bien
j ,  lui. Ces caricatures ne se ressem-
blent en rien, ni par l'idée, ni par
le dessin. Cet art, lié étroitement
à l'actualité, aux événements, com-
me d'ailleurs celui du journaliste, ne
peut durer que sa, à travers le per-
sonnage du jour, il rejoint quelque
chose d'éternel dans les situations
humaines. Quelques caricatures de
Guillaume H. d'Hitler, de Mussoli-
ni, du président Lebrun nous res-
tent en mémoire ! Il est vrai qu'il
y a des hommes qui appellent le
caricaturiste comme la nuée l'ora-
ge : ainsi le joyeux Robert Schu-
man si souvent crayonné...

Les dessins soignés de Minouvis
les couleurs joyeuses et pétaradan -
tes de Pierrix, les évocations un peu
grinçantes de Leffel , les personna-
ges lunaires de P. A. Jacob, for-
ment une image non pas complète
mais fort intéressante de la cari-
cature romande, que les livres de
notre collaborateur Ch. E. Gui-
nand viennent compléter.

Or l'humour, la satire, l'espri t en-
fin, en Suisse romande, n'ont pas
encore acquis droit de cité. L'ironie
n'est-elle pas la chose du monde
qu'on nous pardonne le plus diffi-
cilement ? C'est dire que le carica-
turiste n'a pas, loin de là, le crayon
libre. La preuve : vous ne verrez
« astiqués » que des hommes d'Etat
étrangers !

Pourquoi ? Les ministres suisses,
du Conseil fédéral à nos innombra-
bles syndics, ne donnent-ils jamais
envie de rire ? Déjà , nous n'osons
répondre... les caricaturistes ro-
mands non plus !

Donc bienvenue aux courageux
représentants d'un art qui est en-
core chez nous dans les langes.
Qu'ils réclament le droit de croquer
qui ils veulent, et l'intérêt de leurs
oeuvres ira croissant.

J. M. N.



2 favorites de la victoire :

JHHJMFî^ ( 7  (-*** TIGER 100
^*Tnm ii f *̂ W^p avec équipement de course

SOUVENT IMITÉES, MAIS JAMAIS ÉGALÉES
Les 3 fameux modèles TRIUMPH: TIGER 100, 500 emp, gris argent , SPEED
TWIN 500 cmc, rouge lie-de-vin, DONNERVOGEU 630 cmc, bleu métallique
Depuis Fr. 3085.— - ' Facilités de paiement
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REPRÉSENTANTS :
Bienne: Geko S. A., Muséums.r. 12. Court :
V. Gut. Courtételle: R. Membrez, rue Centrale.
Fleurier: Fr. Zbinden. Le Locle : J. lnglfn,
Girardet 53, Le Noirmont : V. Aubrv. Neu-
châtel: R. Schenk, Chavannes 15. Tavannes:
W. Qiger, 83, rue Tramelan.

MUSEE DES BEAUX-ARTS

Exposition de peinture

Marguerite PELLET

Albert LOGGÂ
Dès 19 avril au 4 mai i

| Ouverte en semaine, sauf le lundi, de
14 à 17 h., le dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

HOME D'ENFANTS
La Sapinière — (Ouvert toute l'année)

ROUGEMON T Altitude 1000 mètres
Changement d'air , convalescence, arrangement pour séjour

prolongé.
Tél. (029) 481 18 Marius BOVAY

( \

Pour vos jardins, 3 choses importantes :
1. Des graines de qualité,
2. Des engrais riches,
3. Des produits antiparasitaires

efficaces

Vous les trouverez à la

d  ̂W. G A U C H A T
Tél. 2.20 92 Service rapide à domicile

I Dépôt des graines " VATTER "

V )

EXPOSITION
_m __g _m _£__ _m_^ AU MUSÉE DBS BEAUX - ARTS
W* Il ÊLm H£ i S Semaine de 14 à 17 heures.
Ml V f f n_t >^Hr Dimanche de 10a 12 h. et de 14à 17h.

«0 Vous recevrez immédiatement, sans verse-^
ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
Ire qualité

Total 92 pièces, pour Fr. 500.— seulement,
au comptant ou 53 versements de Pr. 10.— .

par semaine
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance
-% Exe usivilés S. A., Lausanne *&**

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

100 baignoires
i murer et sur pieds fonte ,

lavabos, éviers, W. C.

Chaudières à lessive
165 L, à bois, galvanisées
aveo chaudron neuf 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43. On expédie.

Immeuble
avec ÉPICERIE - PRIMEURS

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Beau magasin 2 vitrines, 3 appartements, ar-
rière, dépendances et j ardin, sur artère princi-
pale dans bonne localité industrielle vaudoise ,
à vendre, cause maladie. Affaire plein dévelop-
pement. Chiffres d'affaires intéressant prouvé.
Offres sous chiffre G. Z. 7757 , au bureau de
L'Impartial.

f • '

Armée du Salut — Numa-Droz 102

Dimanche 27 avril, à 15 heures

" SAISIS "
(Tableaux présentés au Comptoir suisse

lors du congrès salutiste)
Autres manifestations du week-end

d'adieux du Groupe d'alarme :
Samedi 26 avril, à 20 h. 15

SOIREE EVANGELIQUE
Dimanche 27 avril

9 h. 45 Réunion de sanctification
13 h. 15 Heure de joie pour enfants
20 h. 15 Finale de la campagne

v l

r i
Assemblée générale

de la Société neuchâteloise
de patronage et de secours

aux détenus libérés
Mercredi 30 avili 1952, à 17 heures

au grand auditoire du collège
des Terreaux à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 25

avril 1951.
2. Rapport du comité de daines.
3. Rapport de gestion.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs de comptes.
6. Modification de l'art. 17 du règlement.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

CONFERENCE
de M. A. Bornand, Aumônier de Bochuz

Avec les condamnés à mort

j r -  v

r -- s
A votre r etour

de la Foire de Bâle, le
relais gastronomique

ud Jura

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

vous recommande ses
spécialités.

Jos. W E R M E I L L E

Hûfel de ia Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soi gnée

TISSOT
Rue des ourelles 31.

Le Comptoir
de timbres

de la Mission suisse à La
Sagne est transféré chez
M. Fernand Landry, Doubs
63, à La Chaux-de-Fonds.
Tous les envols de timbres
et demandes de soumis-
sion sont à lui adresser.

( \

Immeuble
A vendre, de gré à
gré, l'immeuble rue de
la Croix-Fédérale 2,
composé de 4 appar-
tements, dont un avec
atelier de 65 m2. Ter-
rain attenant de 1800
m2. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23.

V_ J

A vendre

1 frigidaire,
contenance 130 litres, neuf ,

1 potager \ bois,
1 cuisinière à gaz,
1 machine à râper el
\ battre la crie

à enlever de suite.

S'adresser an tél. 2 6872.

Garage
A louer tout de suite bon
garage neuf. Prix 36 fr.
par mois. — S'adr. Epla-
tures 19, tél. 2 44 05.

uauHhail
\ vendre de première
main, conduite Intérieure,
modèle 1947, 4 cylindres, 8
3V, sortant de revision, 4
pneus, ainsi que batterie
neufs. — S'adr. au bureau
le LTmpartial. ou télé-
phoner au (039) 3 31 12,
après 18 heures. 7760

MoiO
A vendre, superbe occa-
sion, moto 125 ce., état de
neuf. — S'adr. au Garage
Qiger, rue Léopold-Robert
147.

A VENDRE pour cause de
départ à l'étranger : un
bon piano avec tabouret ;
un canapé plat avec trois
fauteuils assortis ; une ta-
ble ronde ; une sellette
métal ; une étagère à mu-
sique ; une chaise d'en-
fant , combinée ; un pota-
ger combiné bois et gaz,
2 x 2  trous. — S'adr. rue
du Grenier 21, au ler éta-
ge.
SALLE A MANGER mo-
derne, à l'état de neuf , à
vendre. — S'adr. rue du
Doubs 77, au 3e étage, à
gauche.
A VENDRE vêtements
pour fillettes de 10 à 12
ans. — S'adr . rue du Tem-
ple-Allemand 99, au ler
étage, à droite.
A VENDRE un vélo de
course Mondia . — S'adr.
chez Mme Faivre, Crête ts
98.
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« Vrai ?... |tf ma feJ^11 urans /T
40 francs seulement?» 

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

/

^^^M^  ̂
40 francs), nous installons chez vous, sans ftais>

~^^B| '"% le tout dernier « frigo » GENERAL ELECTRIC,
-Ù^JP modèle 1952.

r
^ Nous n'exi geons pas de paiemedt initial. Nous

/ . j .  /^^* ^é 
ne vous obli geons même pas à l 'achat I Mais

j Ja Ŝ ' f y_f nous sommes prêts à vous créditer entièremen t
l ^SP k ' j» , • du loyer payé dès l ' instant où vous désirez
\̂y *s£j f  *___ acheter le « frigo > GE.

^^^^L / 1 s's/  Louer, veut dire essayer à fond sans s'engager
yW Ï S's 's . S à l'achat. Adoptez ce système pratique, venez
A\ | . *i^* nous voir ou envoyez-nous le coupon ci-dessous.
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_______

I •£ -suÈ0\ J\ A Elexa, Neuchâtel.

^^"̂ \3JKSS*f"H' * Veuilles m'envoyer votre dernier pros-
pectus en couleurs, sur les • frigos • General

Représentation pour le canton ElecMc- modèles 1952'
de Neuchâtel * Je désire connaître les avantages de votre

système de location GE.
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i RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL (* Biffer ce qui ne convient pas.)
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Rien n'est plus pratique
qu 'une jolie petite commo-
de moderne depuis 145.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonge sur les côtés

Mipif
Belles grandes armoires
profondes à 2 et 3 portes
avec séparation pour linge
et habits, 160.—, 180.—,
270.—, 330.—, 350.—.
Armoires galbées 3 portes

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

UN ALIMENT CONCENTRÉ
Après la promenade, le jeu, ou le bain, un
bon sandwich frais garni de salami Citterio, si
apétissant, parfumé et savoureux, vous rend
instantanément vos forces. En effet, le salami
Citterio est un aliment concentré très nouris-
sant, car il est fabriqué avec de la viande de
porc fraîche et parfumée de toute première
qualité. Ayez toujours chez vous, dans vos pro-
visions, un salami Citterio.

9

SOC. ACC. CITTERIO ¦ RHO ¦ MILANO (ITALIA)

A L B E R T O  BONIZZI  - Schweizergasse , 21 - ZURICH
A. DE SIMONI & CO. • Moosmatts t rasse , 14 - LUZERN
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GIANINI W\

a l'honneur
de vous informer qu'il a
transféré son magasin à la

Rue Léopold-Robert 14a
Tél. 2.63.34
où il aura le plaisir de vous
conseiller.

Professionnel - Spécialiste
n, , ,
MiAttmi.

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

PAPIER
pour armoires

Librairie WILLE
33 rue Lépold-Robert

Commerçant, 35 ans, di-
vorcé ayant deux enfants,
désire rencontrer en vue
de

| mariage
gentille demoiselle ou da-
me sérieuse, affectueuse
et aimable, si possible ca-
pable de s'occuper de la
correspondance et de la
comptabilité commerciale.
Joindre photo qui sera re-
tournée. Pas sérieux, s'abs-
tenir. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire lettre détaillée
sous chiffre S. V. 7656, au
bureau de L'Impartial.

Quelle
fabrique

sortirait travail à domici-
le ? Mécanismes, bâtis pr
automatiques ou des coqs.
Tél. (038) 8 20 31.

i

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » 35

et les deux J&L\
JEUNES FILLES Jmmmmt

par Jacques CHRISTOPHE

Agenouillée au milieu des enfants de choeur,
Jean-Claude se détourna au moment où sa tante
partait en hâte. La voix de Mlle Berthe faiblit :
elle ferma l'harmonium. Les choeurs cessèrent,
mais Mme Baule fit un geste qui signifiait :

— Continuez ! ' '
Et la maîtresse reprit :

O Jésus, ô Roi tout puissant ,
Tout petit Enfant  que vous êtes,
O Jésus , ô Roi tout puissant ,
Régnez sur nous entièrement.

Cependant , Mme Baule courait dans les ténè-
bres en compagnie de la vieille femme tout es-
soufflée qui répondait à ses questions tremblantes.
Lorsqu 'elle demanda :

— Et mon mari ? Où est-il ?
Elle apprit que le maire avait réussi à rassem-

bler les pompiers et que le feu était maîtrisé.
Lorsqu 'elles arrivèrent sur la place, elles aperçu-
rent un groupe cle curieux qui bavardaient au-
tour des seaux d'eau inutiles. Chacun commen-
tait l'événement à sa manière. Tel disait que sans
la sous-maîtresse les quadruplées eussent grillé
comme des mouches, tel autre que le Dr « Va
comme l'éclair » avait bien mérité son surnom.
Par sa rapidité , il avait sauvé les petites filles.

— Où est mon neveu ? réclama Mme Baule.
Dans l'ombre , une voix féminine répondit :
— Chez Simone Blandain , Madame.
La moitié des habitants de La Fougère était

sur la place de la mairie, l'autre a la porte de Si-
mone guettait l'apparition du Dr Poussier. Celui-
ci ne tarda pas à rej oindre Philippe assis au che-
vet de la jeune fille.

— Eh bien, grogna-t-il, qu 'est-ce qui arrive en-
core dans ce pays de fous ? La mairie a flambé
comme une meule de paille. Il ne reste que les
quatre murs. On ne sait pas qui a fait le coup !
On dit qu'il y avait des jouet s en celluloïd dans
les branches de l'arbre de Noël. Ce n 'était pas
malin !

Il se pencha vers Simone qui fermait les yeux.
Philippe murmura :

— Elle veut dormir. Elle a grand besoin de re-
pos. Savez-vous qu'elle a risqué quatre fois sa
vie pour sauver les quatre mioches ? Enfin , notre
Fougère a une héroïne. Gardez-vous bien de
chanter ça dans les journaux ! !

— Je n'en ai pas la moindre envie, mon gar-
çon. Mai toi, que faisais-tu dans la fournaise ?

— Hélas ! confrère , je suis arrivé après la fête !
Simone était seule avec Nannie qui piaillait à une
bonne distance du «sinistre». C'est le mot, n'est-
ce pas ?

— Chut !
— Oh ! rien ne peut la réveiller , rassurez-vous!
A ce moment, une voix, une voix impérieuse ré-

sonna dans l'escalier. Georges Perrière apparut,
nu-tête, les yeux étincelants. Simone se dressa
dans son lit et se mit à sourire. Georges se pen-
cha vers elle et dit à voix basse :

— Chérie, seriez-vous blessée ?

Le jeune docteur le suivit et toute la compa-
gnie se dispersa. Mais Nannie vint bredouiller des
paroles incompréhensibles, regardant Georges
Perrière d'un air implorant.

— Que voulez-vous donc ? s'écria-t-il.
Elle l'entraîna un peu à l'écart :
— Voilà , Monsieur, laissez-moi vous dire ma

pensée. Quand on rêve de feu qui flambe, il pa-
rait que c'est un signe de joie. Alors, une per-
sonne qui passe dans le feu devrait être heureu-
se. N'est-ce pas ?

Georges Ferrière répondit d'un ton ferme :
—¦ Elle sera heureuse.
Le visage de la vieille femme s'illumina.
— Merci , Monsieur, vous pouvez vous reposer

au salon. Je veillerai Mademoiselle.
Comme il s'éloignait, Simone s'écria :
— Quelle heure est-il donc ? Vous allez repar-

tir ?... Votre voyage en Angleterre ?...
— Je n'irai pas à Londres. Je télégraphierai de-

main matin. Je ne vous quitterai plus jamais. Je
ne serais pas tranquille.

En riant, il ajouta :
— Vous avez réellement besoin d'être surveil-

lée !!
Jean-Claude à Aurore Courtier

Chère Mademoiselle ,
Cette fois , vous ne direz pas que je  vous écris

pour des riens. Il y a du nouveau à La Fougère.
Du nouveau triste. Et du nouveau drôle.

Pendant la veillée de Noël , mon oncle étant
chez un ami de chasse, ma tante et Mlle Berthe
à l'église , Mme Lébel à Paris et ses bonnes aux
quatre cents diables , Simone Blandain a pris la
garde des quadruplées. Pendant ce temps, le sieur
Dédé est venu allumer l'arbre de Noël. Personne
n'a pu dire comment il s'y est pris , mais il a al-
lumé non seulement l'arbre, mais le tapis de la
table , la table , les chaises , les boîtes de bonbons
et de jouets , les rideaux , les murs, le p la fond  et
le premier étage commençait à brûler quand Si-

Elle secoua la tête. Elle se plaignait seulement
cle voir trop de personnes aller et venir dans sa
chambre. Il se tourna vers le groupe de voisines
que Nannie s'efforçait de refouler. Poussier , qui
avait entendu le mot « chérie » souriait d'un air
fin. Il resta quelques instants immobile, silen-
cieux , puis il prit son vieux chapeau et dit :

— Elle n 'a plus besoin de nous. Venez Philip-
pe ! Ça ressemble tout à fait à un conte que j ' ai
lu autrefois : « La belle au bois dormant ».

mone est sortie de son rêve. Elle a fai t  le sauve-
tage en cinq sec. Philippe est arrivé au dernier
quart d'heure. Il était temps. Elle y passait avec
la dernière Rose. La mairi e n'est plus qu'une moi-
tié de mairie. Il y a encore l'aile gauche grâce
aux pompiers qui ont tous reçu des décorations.
Voilà pour le nouveau triste.

Et voici pour le nouveau drôle. Devinez qui est
arrivé tambour battant au moment où Simone
faisai t semblant de dormir ? Le jeune savant bien
connu : Georges Ferrière. Et alors, que s'est-il
passé ? Le savez-vous ? Devinez.

Non ? Eh bien, Simone a été malade comme un
chien. Elle a eu auprès d' elle mon frère  Philipp e,
le vieux Poussier , et deux docteurs de Paris. Et
Georges ne faisait que tours et demi-tours avec
sa voiture. Il était partout à la fois , arrogant,
mettant les curieux à la porte, et sombre comme
la nuit. Et maintenant, devinez quel ".st son titre?
t Fiancé o f f i c i e l *. C'est dans le journal.

Le mariage sera célébré dans quinze jours. .Et
comme il n'y a plus ni père ni mère et qu'un
monsieur et une jeune fi l le ne peuvent vivre
sous le même toit, le Georges vient coucher dans
notre pauvre mairie. Et ce qu'il lui en faut  des
af faires , et des quantités d'eau chaude pour des
quantités de bains. .Et Nann ie en a marre de lui
repasser ses vêtements à la patte-mouïlle tous les
jours . Et il appelle Simone « son amour », « sa
chérie ». Et il l' embrasse ! j' en pleure de rire !

Le gamin s'interrompit : Simone entrait dans
sa chambre. Il cacha prestement la lettre.

— Qu'est-ce que tu écris ? Oh ! je m'en doute,
des commérages...

Elle allait lui dire : « On ne plaisante pas aveo
l'amour.. » Mais il était trop jeune pour deviner
ce qu'elle avait mis si longtemps à comprendre.

FIN

Le Sphinx
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Le berger | Louis
Grand feuilleton de « L'Impartial » I

par MARCEL GARNIER
i

La ferme des Pousseaux se trouvait à la sor tie
nord d'Auxerre sur la grand'route de Paris, la-
quelle coupait en deux parties les trois cents ar-
pents constituant la propriété .

Au temps , du grand-père Pousseaux, la ferme
était isolée au milieu des champs, mais, Auxer-
re s'étendant hors des vieux murs, gagnait un
peu plus chaque année et des garages, des pa-
villons modernes, rêves de retraités, la bordaient ,
l'entouraient, lui enlevant ainsi ce caractère
champêtre qu 'elle avait autrefois.

En effet , la route nationale était une gêne
pour la ferme, n fallai t une surveillance activs
pour permettre aux troupeaux de la traverser
en évitant la circulation intense des machines
modernes dévoreuses d'espaces.

— Ah ! si le grand-père voyait cela , disait sou-
vent le fermier, il n 'en reviendrait pas. On est
loin de la vieille diligence de Paris à Lyon avec
seg relais, ses cochers assoiffés, ses cahots sur
la route bosselée et poussiéreuse et ses impré-
vus de voyage.

Une grille donnait sur la route et une large
allée conduisait à la ferme reculée d'une soixan-
taine de mètres. A droite, contrôlant les entrées
et les sorties., la maison du fermier, puis, un peu
plus loin , les bâtiments, remises, granges, écu-
ries , bergeries , etc., entourant une cour sur la-
quelle donnaient également les logements du
T>ers.onnel.

Au fond de cette cour une porte permettait
l'accès à la partie des terres attenant à la fer-
me.
Une douzaine d'ouvriers agricoles étaient em-

ployés dans cette exploitation ainsi que quel-
ques feimmes, ces dernières s'occupant des tra-
vaux ménagers.

Les Pousseaux , propriétaires et fermiers, se
succédaient depuis plusieurs générations et, mor-
ceau par morceau, lopin par lopin , avaient agran -
di cette ferme, la mieux tenue de la région et
connue à vingt lieues à la ronde .

Les bâtiments étaient entretenus , intérieur
comme extérieur , dès que le besoin s'en faisait
sentir, quant aux terres on les citait en exem-
ple tan t elles étaient travaillées avec méthode
et savoir.

Paul Pousseaux était un homme d'une quaran-
taine d'années, blond , bâti à chaux et à satole,
travailleur et payant de sa personne, tant aux
champs qu'à la ferme.

Il entraînait ses ouvriers et ceux-ci étaient
obligés de suivre car le patron savait se faire
obéir, ne demandan t à chacun que ce qu 'il pou-
vait donner. De gran d matin , premier levé, il
était dans ses écuries, surveillant ses animaux ,
donnant des ordres , faisant des remarques, veil-
lant à tout. Rien n'échappait à son regard , l'oeil
du maître était par tout et les observations, ju-
dicieusement faites, portaient comme il le fal -
lait. Chaque chose avait sa place et il tenait à
ce qu 'elle y soit , l'ordre étan t , disait-il , la pre-
mière aualité dans une entreprise .

Un après-midi d'octobre , alors que M. Pous-
seaux surveillait , sur le coteau de la plaine des
Conches, un attelage de grands boeufs blancs ti-
rant un char, son regard fut  arrêté par un hom-
me, accompagné d'un chien , montant par la rou-
te du nord . Cet homme, âgé , chargé de deux va-
lises paraissant lourdes , s'arrêtait souvent , regar-
dan t les champs, semblant s'intéresser aux tra-
vaux de la terre. Pas à pas, son chien le suivait.,
le nez sur les talons de son maître, s'asseyant
lorsque celui-ci s'arrêtait et le regardant comme
s'il attendait des ordres .

M. Pousseaux, qui l'avait examiné , avait déjà
détourné les yeux et con tinuait à suivre la
lente montée des boeufs.

On entendait , dans l'air calme, les appels du
bouvier à son attelage :

— Attends , Rousseau... et toi , Ohappée...
L'homme, vêtu d'un costume de velours, coif-

fé d' un chapeau à larges bords , s'était approché ,
puis, ayant posé ses valises , demanda poliment :

— Pardon , Monsieur, la ferme des Pousseaux ...
c'est bien ici ?

— Oui... vous désirez ?
— Voir le patron !
— C'est moi !
— Ah ! bon... on m'a dit que vous cherchiez un

berger ? Alors , je viens me présenter.
Le regard scrutateur de M. Pousseaux le fouil-

lait , le détaillait des pieds à la tête , puis, après
cet examen , le fermier demanda :

— Quel âge avez-vous ?
— Soixante-quinze ans !
— C'est un peu vieux .
— Oh ! vous savez, reprit l'homme vivement

en se redressant , l'âge ne fait rien , c'est à l'u-
sage que l'on voit si ça va. Essayer ne coûte pas
PTPLnri Vh nw

On le voyait également dans ses terres, surveil-
lant les tracteurs qui roulaient dans les chaumes,
suivant les charrues au versoir brillant lissant
la terre grasse, lignes ocres, pon ctuées aussitôt
de quelques corbeaux accompagnant les labou-
reurs, enfin se trouvant partou t où Son person-
nel était et pouvait avoir besoin d'un renseigne-
ment ou d'un commandement .

Mme Pousseaux, de six ans plus jeun e que son
mari , brune avec des yeux noirs très vifs, s'dc-
cupait des travaux ménagers, de la basse-cour,
du laitage , de la cuisine , veillant à ce que tout
arrive en temps et en heure. Le personnel l'ai-
mait beaucoup, car , autant que M. Pousseaux ,
elle savait s'intéresser aux employés mentants,
pr?nant par t à leurs joies et à leurs peines.

M. Pousseaux réfléchit un instant pui5 ques-
tionna encore.

— D'où venez-vous ?
— Du Tonnerrois.
— Et vous venez chercher du travai l jusqu 'ici ?
— Oui , répondit l'homme sourdement .
— Pourquoi avez-vous quitté votre place ?

— Raisons personnelles !
— On vous a renvoyé ?
— Oh ! non , Monsieur, reprit-il vivement, ja

suis parti de mon plein gré.
— Ah ! vous vouliez voir du pays ?
— Oui ! fit-il tristement.
— Vous étiez dans une grande ferme, là-bas ?

Berger ?
— Oui , deux cents arpents , cent cinquante

moutons... l'ouvrage ne me fait pas peur !...
— Je ne demande jamai s à un ouvrier d'en

faire comme deux , mais j ' exige qu 'il remplisse
sa journé e avec conscience. Je paye selon le
travail fourni et les paresseux n'ont pas de place
ici. Voilà ma première condition . Si vous entrez
chez moi, dans la huitaine je fixerai votre sa-
laire ; s'il ne vous plait pas... nous sommes libres
l'un et l'autre.

— C'est entendu et je suis sûr que nous nous
entendrons.

— Je le souhaite. Comment vous appelez-
vous ?

— Louis Paul... J'ai mes papiers et mes certi-
ficats. Je n'ai fai t que deux places dans ma vie
et personne ne peut dire que j e ne suis pas un
honnête homme, courageux, ne rechignant pas
devant le travail . A mon âge j e vaux encore un
jeune , mieux peut-être, parce que j'ai l'expé-
rience de toute une longue vie bien remplie.

— Nous verrons ça. Mon berger, malade, est
parti hier. C'est un jeune qui le remplace et nous
allons essayer avec vous. Si ça ne va pas... nous
n'avons aucun engagement... D'accord ?

— D'accord , patron , fit l'homme. Combien de
têtes dans le troupeau ?

— Trois cents.
— C'est bien . Vous avez d bons chiens ?
— Oui... vous en formerez d'autres si vous vou-

lez. Celui-là est à vous ? Briard et jeune ?
— Oui, une bête à qui il ne manque que la

parole et plus intelligente que certaines person-
nes. N'est-ce pas, mon Finaud ? fit le berger en
s'adressant au chien.

Celui-ci avait redressé la tête en entendant
, son nom et regardait son maître avec de bons
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Narcisses à Montreux, du dimanche
4 mai.
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yeux soumis tandis que sa queue remuait len-
tement.

— Vous le verrez à l'ouvrage, ça écoute au
doigt et à l'oeil. Dis bonj our au patron, Fi-
naud !

Le chien s'avança, s'assit, tendit sa patte
droite en jappant une fois doucement.

— Derrière ! fit l'homme.
Aussitôt le chien fut derrière le berger.
— Devant, Finaud, et assis... à droite... à gau-

che... couché... debout... attention.
Tous les mouvements commandés étaient exé-

cutés immédiatement avec une discipline et une
régularité qu'un bon soldat eût enviées.

— Parfait, dit M. Pousseaux intéressé. S'il
obéit de même pour les moutons et si le maitre
connaît aussi bien son affaire , j ' aurai fait de
bonnes recrues et personne ne s'en plaindra...
sauf les moutons.

— Pas même les moutons, patron... Un trou-
peau bien mené, bien conduit et surtout bien
gardé ne craint pas les loups du voisinage. Un
bon berger, de bons chiens, de bonnes pâtures
et tout marche. Il en est des hommes comme
des moutons... ce sont les chiens et les bons
bergers, surtout, qui font défaut !

M. Pousseaux, surpris, regarda l'homme et ré-
pondit à son tour.

— Vous avez raison, mon brave, et au train
où nous y allons, nous connaîtrons des jours
difficiles. Je vous félicite ; vous me paraissez

~_ c .__ „....« .!>,.„_ —i-~ ~ _..rv._;»;»«.«n
sage, sensé, et plein d'une saine expérience .

— En soixante-quinze années cm voit passer
bien des choses, bien des gens. On en apprend
toujours à ses frais, puis, après pas mal d'ex-
périences, on se réserve, on se méfie, on se dé-
fend et l'on d'aperçoit qu'il vaut mieux vivre
avec les bêtes, qui ne parlent pas et vous ai-
ment, qu'avec celles qui causent, vous flattent et
vous déchirent. N'est-ce pas, mon vieux Finaud ?
termina-t-il en mettant la main sur la tète du
chien semblant remercier son maître de cette
caresse.

— C'est agréable de vous entendre et curieux
même par ces temps de liberté démesurée que

tout le monde veut pour soi, déjà , et pas poui
les autres !

— Oui... parlons-en de la liberté . On en aura
tant un j our que ça nous ramènera à l'esclava-
ge. C'est une bonne et belle chose, patron, mais
c'est comme l'absinthe, f aut pas trop en boire..

— Venez, mon brave , fit M. Pousseaux en sou-
riant, amusé par les réflexions du vieil homme
nous allons gagner la ferme. En attendant , pen-
dant que nous sommes ici, rapidement, je vais
vous faire faire le tour du paysage.

— Le point de vue est joli !
— Oui, cette partie de la ferme s'appelle la

plaine des Conches, tandis que l'autre, au delà
de la route, se nomme les Boivins. Des terres vont
jusqu e là-bas, de l'autre côté des pommiers ef
descendent à la rivière que vous voyez bordée de
peupliers. En face, sur le coteau, Jonches, plus
loin, à gauche, Monéteau, où vous êtes descen-
du, tandis qu 'à droite Auxerres et ses églises fer-
ment le paysage.

— Le soleil se lève ici ? fit l'homme en éten-
dant le bras.

— Oui... Tonnerre est par là... à droite.•
Le berger avait pris ses valises et les deux

hommes, suivis du chien, montaient la route
passant à flanc de coteau.

— Un vrai temps pour labourer, dit Louis.
—i Magnifique... on fait du bon travail et ça

ne patte pas. Quel sol aviez-vous là-bas ?
— Granitique, dans le Morvan, et plus gras,

dans i« Tonnerrois.

— Il a fallu des générations pour rassemble]
tout cela et, avec les idées et les désirs de par -
tage actuels, combien f audra-t-il de temps pou)
les disperser

Le vieux répondit simplement :
— Quels que soient les maîtres de ces terres

il faudra toujours des gens pour les cultiver e1

quoi qu'en disent ceux de la ville, les grandi
prophètes qui sèment le vent en souhaitant l£
tempête , ce n'est pas en se croisant les bras qu'or
ramassera les récoltes.

— Oui, fit M. Pousseaux, mélancoliquement
j e me souviens du slogan : « Retroussons las
manches, camarades »... et mettons les mains
dans nos poches, répondit l'écho.

Ce ne sont pas les hommes qui sont coupables
mais les gouvernements qui ne savent ni com-
mander , ni se faire obéir.

— Je vous le dis, patron, le troupeau est bon
ze sont les chiens et le berger qui ne valent rien

Et les deux hommes reprirent leur marche
3uelqu.es instants après Os traversaient la Na-
tionale 6.

— La route d'Avallon, dit le berger.
— Vous connaissez cette ville ?
— Oui, fit-il de la même voix le regard perdv

au loin.
— Jolie contrée. Vous y avez peut-être encore

des parents ?
— Non... je n'ai plus personne au monde... qu«

Lui, répondit-il tristement en désignant affec-
tueusement le chien marchant à son côté.

— Vous y allez quelquefois ? demanda M
Pousseaux.

— J'en suis parti il y a cinquante ans et n'y suis
j amais retourné.

— Vous êtes né là-bas ? questionna encore le
fermier.

— Non... j e suis né à Paris... de parents in-
connus... A six mois, de braves gens m'ont pris
m'ont élevé... à quatorze ans, j' ai été placé pat
L'Assistance publique dans une petite maison de
culture que j'ai quittée à vingt-cinq ans, pour la
ferm e du Tonnerais, d'où je sors... c'est tout.

— Votre existence n'a pas été très mouve-
mentée 1

— Ici c'est calcaire en plein, mais pour le
blé et la betterave c'est parfait .

— C'est à vous les boeufs que l'on voit dans
le fond ?

— Oui.
— Du Nivernais, je reconnais la race et la cou-

leur.
— Oui, de fortes bêtes, solidement charpentées

et bonnes au labour.
Ils arrivaient au bout du chemin à l'endroit

où celui-ci allait tourner à droite. M. Pousseaux
s'arrêta et, montrant d'un large geste ses terres
aux teintes différentes descendant en pente douce
j usqu'à l'Yonne, murmura lentement :

— Oh ! chacun a bien ses peines, vous savez
et ce n'est pas en les étalant qu'on les guérit
répondit-il , péniblement.

Et ils arrivèrent à la ferme.

II

— Voilà votre chambre, dit M. Pousseaux er
ouvrant une porte.

C'était une pièce spacieuse, aux murs blanchi;
à la chaux, prenant j our sur la cour par une
fenêtre garnie de rideaux. Au sol, des carreau?
gris. Dans un angle, un poêle, dans l'autre, un Ut
ie fer avec un edredon, une armoire en boi;
blanc, deux chaises, une petite table, un broc , une
cuvette, une glace, le tout constituant un mobiliei
sommaire, mais propre, et que bien des fermes
courraient et devraient avoir.

— C'est très bien, fit l'homme, j e n'avais pas
:ela où j'étais.

— Où couchiez-vous ?
— Dans l'étable et séparé des bêtes par une

:loison en planches mal jointes.
— Ici aussi vous êtes près des animaux, fit le

"ermier en ouvrant un châssis vitré donnant sur
a bergerie et par cette porte on y communique
lirectement. La nuit, si vous entendez quelque
j ruit insolite, vous tournez ce bouton et vous
>ouvez, immédiatement, vous rendre compte de
a cause.

Tout en parlant il avait ouvert la porte et l'or
apercevait l'immense bergerie avec sa haute
couche de litière, ses rangées de râteliers, se;
séparations pour les mères et les agneaux , se;
cheminées d'aération.

L'homme paraissait étonné et intéressé paj
cette exploitation moderne où tous les détail;
avaient été étudiés.

— Je vais vous montrer les autres bâtiments
Us sortirent dans la cour et le fermier fit visiter

les écuries claires, bien aérées, les étables au
sol pavé et cimenté, la porcherie avec ses barres
ie fer disp&sérs pour éviter l'écrasemen t des
j eunes par lea .uères, les remises larges et hautes
)ù les appareils les plus modernes étaient rangés.

(A  suivre.)
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Voyez les étalages

R 4 Ê  A contre le
| M rhumatisme

bien toléré, «ïÀllw ¦

inoffensif x]È iP^̂ Jfc i

R 12 agit rapidement, car le principe actif ap-
paraît en très peu de temps dans les vaisseaux
sanguins et, sans procurer d'effets secondaires
désagréables ou nocifs , il combat les foyers
d'inflammation, éliminant ainsi du corps par la
voie naturelle, les principes morbiflques.
Emballage cure à 48 comprimés presque sans
goût Fr. 3.90.

Dans les pharmacies et drogueries.

Pour les sports...
por tez  la dernière nouveauté

la cravate „T0MMY"

P WJËLM ®f

Voyez notre devanture spéciale

k l'Edelweiss
L.-Robert 55 — Mme Perregaux

Le magasin de

MERCERIE- BONNETERI E j |

Emma Schwab
RUE NEUVE 2

a été transféré

AU PREMIER ÉTAGE
du même immeuble.

Entrée : PLACE DU MARCHÉ

Se recommande

VIVI-KOLA présente ses instantanés du Tour de Romandie
VIVI-KOLA, la boisson préférée des sportifs, participa aussi au Tour de Romandie. VIVI-KOLA fit don du prix au meilleur
animateur de chaque étape et du prix au coureur étranger le mieux classé. C'est le Hollandais Wagtmans qui remporta
ce dernier. Le prix d'animation fut attribué à Wagtmans, Hollande, Schwarzer, Allemagne, Fritz Schâr, Zurich; Jean Brun,
Genève, Carlo Clerici, Zurich.

Nos photographies montrent Hugo Koblet au dé- m WKTÊMWM IWU M M mW AWmWk. WBM <~y-^
part de Payerne (à gauche), Fritz Schâr à Yverdon Mm 11 M «g WR \\JLW mWWm H 

: &' " *

(au centre) et Wagtmans à Martigny (à droite). YmWÊ M WÊJÊI UN Mf : mZ ÊË Hi i iMfik

VIVI-KOLA, la marque suisse qui sou- l''f . y y §8 i PH!» m. MM H if|fJ8a
tient le sport. Exigez donc VIVI-KOLA. US M Hi JH U W WF H_9j |

10 duvets
de 1 et 2 places, à céder à
bas prix. — W. Kurth, av.
de Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

Manteau pratique et imperméable
tout doublé et en p lus doublure laine

ouatinée (détachable)

Voyez notre vitrine Fr. llICJo

J. SARTORI & FILS
RUE D A N I E L - J E A N R I C H A R D  25
(â côté Brasserie Ariste-Robert) Tél. 2 45 06

On demande à acheter un

uélode dame
d'occasion.
Tél. (039) 8 31 88.

CHAMBRE meublée, près
de la gare, est demandée
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre A. J.
7758, au bureau de L'Im-
partial.
POUSSETTE 

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

Petit terrain
Petit surface serait ache-
tée pour la constructioi
d'une petite maison. —
Offres sous chiffre J. W
7848 au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

à échanger
(cause santé) bon caîé, centre horloger
du Jura neuchàtelois contre bon com-
merce épicerie-mercerie avec chiffre
d'affaires prouvé. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre B. T. 7819, au
bureau de L'Impartial.
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Chemins de fer du Jura

AVIS
du lundi au vendredi

A partir du 28 avril et jusqu'à la fin des
travaux de réfection de la voie Saigne-
légier - La Chaux-de-Fonds, les trains
suivante, prévus à l'horaire, seront rem-
placés par des courses d'autocar :
No 82 La Ohaux-de-Fonds dép. 7.38

Saignelégier arr. 8.47
No 85 Saignelégier dép. 11.00

La Chaux-de-Fonds arr. 12.07
No 86 La Chaux-de-Fonds dép. 13.33

Saignelégier arr. 14.46
No 87 Saignelégier dép. 13.35

La Chaux-de-Fonds arr. 14.45
Les stations et l©s haltes intermédiaires
seront desservies aux mêmes heures que
par les trains. Au Creux-des-Biches, les
cars s'arrêteront à la bifurcation infé-
rieure du côté Est. A La Chaux-d'Abel,
à la croisée des routes cantonales de
Tramelan et de Les Bois.

LA DIRECTION.Apprenti compositeur-typographe
serait engagé de suite. Se présenter à
l'Imprimerie GBADEN S. A., Envers 35.

IE- T 'JiSlÈRADIO - DÉPANNAGE
ILa^^ îw^

Rocher 
2 Tél 2 " 82

î ^^̂ ^̂ f̂lToutes vos réparations

màm ~^ de RADIOS
Service prompt et soigné

ON A. FANT.I '

f cours accélères d'allemand et Sais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales. PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'alde-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et rensei gnements __«____ fîï^

Nouvelle Ecole de Commerce - Berne n
Wallgasse 4, à 3 minutes  de la nare  «SM

l téléphone (031) 3.07.66 ^

POUR LA
RENTRÉE DES CLASSES
— -

_
m\ Wî̂s. SL ~ WÊ ï TéS en poirier

Cahiers d'école ï^è^S^  ̂

dep"'s
2'65

TOUTES RÉGLURES i \\^k EqU6rr8S 
en 

poirier , depuis 1.15
Couverture 16 36 48 feuilles jg |bleue 25 ct. 55 ct. 60 ct. 1 A
Couverture 36 48 72 feuilles p % p\
prespan gjj Q  ̂

75 c  ̂
jjg ] 

ArOOISeS toutes réglures

Ë BOÎteS à éOOnqeS en métal , depuis 65 ct. I3^r>iAt* toutes m,rapier w»i» g BoîtBS d,éco(e en bois depuis K_ I
pour recouvrir livres et cahiers |p ml

, in 17c m Règles graduées tous genres , dep uis 30 ct. mCorde écaillé, en rouleau de 10 m. I . /O p a a ii
Jaspy, en rouleau de 10 mètres 1.45 j EnCfC ÛB Chine « PÊllRan » noire

Àtmmfmm imaBama ^mÊaa ^^ et couleurs 75 Ct. Il

^^^ ĵyi Ĥ âmguainjiiiiii lame-crayons depuis 15 ct. v>:
î Sffll̂

Mfc

 ̂
- Taille-crayons mappemonde 75 ct. i

noir, contenant 100 feuilles
papier quadrillé,

Format 21 x 22 cm. 21 x 29,7 cm. PlUmM-rtlWVOlr bec acier 3.90 et 1.45
3.90 6.90

bec or, 14 kt , recommandée pour écoliers ] 6.90

^*«*00ÊÊÊ ÀS 0̂̂  ̂ -<zf r$0ŵ<!&êmÊ remplissage à piston , encre visible . . J 8.90

^̂ i» â^̂ ^̂ ^̂ ^ r Ŵ^̂̂ ^̂ y^̂̂^ y  ̂
Grand assortiment de tous les articles

R i - «i . fermetur e éclair , contenu miSm B E E B E E *& M à 3 d. Ir JB
de compas « Kern » c on wUm^&^mmWÊÈEt& *^mmmm\M depuis U.iJ U -^———- WILWIUI B̂BmW^

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 avril 1952

EGLISE REFORMES
8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple da l'Abeille,

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

au Temple indépendant, M. L. Secretan ; au Temple do
l'Abeille, M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire, M. W. Béguin.

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15, culte avec prédication, M.
R. Luglnbuhl.

Les Planchettes, 10h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. B. Montandon.
La Sagne, grande salle du Crêt, 9 h. 35, culte, M.

M. Chappuis.
La Croix-Bleue, samedi 6, à 20 heures, réunion da

réveil : Jésus-Christ sauve. MM. les pasteurs Woer-
ner et Thobois.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30 messe et ser-

mon ; 8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand»
messe et sermon ; 11 h., messe et sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

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

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE , Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
10 h. 45 Sonntagsschule ; 15 h. Predigt.

ARMEE DU SALU1
Avec le groupe d'alarme, samedi, à 20 h. 15, soi-

rée évangélique.
Dimanche : 9 h . 45, réunion de sanctification ;

13 h. 15, heure de joie (enfants) ; 15 h., « Saisis » (ta-
bleau) ; 20 h. 15, finale de la campagne.

Maison à vendre
Pour cause de départ, on offre à vendre maison
de 2 logements, garage et jardin. Belle situation
à 2 minutes de la gare de Villeret. S'adresser à
M. Henri Dràyer . électricien , Villeret. .

FRIGOS ssr*
Usine Decker S.A. Ç£"cttîitf

Prêt
Commerçant cherche Fr. 6000.— pour
augmenter son fond de roulement.
Affaire présentant toute garantie. —
Offres sous chiffre P. T. 7823, au
bureau de L'Impartial.

MAISON A NEW-YORK
f bien introduite , ayant de très bonnes réiérences ,

cherche représentation pour les USA de fabriqu e
de montres et de mouvements , à la commission.
Correspondance en anglais , français et allemand.
Offres sous chiffre Z P 567 1 a Annonces Mosse,
Zurich ;3. 7722

t S
Grand Temple de La Chaux -de -Fonds

Dimanche 27 avril 19,52, à 17 h. 30

Récital d'orgue
par

JANINE CORAJOD
de la classe de virtuosité

dû Conservatoire de Genève i
Au programme '•¦

oeuvres de BUXTEHUDE, J. S. BACH,
MOZART et L. VIEBNE

Entrée libre

V J

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte oublie et Ecole du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages a 20 a. 16

Eglise adventiste
Jacob- Brandt 10

Samedi 9 n 16 Etude mttliqut it n to uuite.
viardi ; _iu h Réunion de prière
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et si 
pratique pour le ses cheveu

x soyeux qui la tube si 
pratique évitant gnes après un shampooing

• V'-^'-Mî^w^^ J
MF\J&

" .. .- .t voyage, puisqu 'il est con- font paraître si séduisante.  tout  malheurqui pourrait à l 'huile Lanador. Il sera

C »
"• V^^M«^H| ̂ K X^C]F!i

j»«
îwl\^ °^y ° y  

dapS -U" ty^" amcncr des désagréments. enfin mieux coiffe.

Tube normal fr. 1.25 ' Yy 
 ̂

&$$!̂  RPr *- - "' ' pou r votre cure de printemps AiHilllHlli
Tube de famille fr. 2.30 ** « C"̂ H * *

v:/ [y '*:
\ 

*f ?  |[ 
^
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LA CHEMISE DE QUALITE
S A R T O R I

LA CRAVATE
depuis Fr. 3.70 et pure sole

S A R T O R I

FOULARDS dessins MIS
S A R T O R I

C H A U S S E T T E S  — B R E T E L L E S

Et nouveau:

« CHAMPION »
le nouvel et pratique appareil pour fixer la cravata

S A R T O R I  & FIL S
Rue Daniel JeanRichard 25 Téléphone 2.45.06

':

Enchères publiques
d'objets mobiliers, rue de la Charrière No 12

M. Bernard Perregaux vendra par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, RUE DE LA
CHARRIERE 12, le MARDI 29 AVRIL 1952, dès
14 heures, les objets mobiliers ci-après :

Trois lits, divans turcs, literie, salon Louis XV,
chambre à manger, fauteuil, chaises, tables,
bureau -trois corps, bureau de dame, desserte,
armoires, horloges, tableaux, glace vénitienne,
mobilier de hall, gros lot d'argenterie , étains,
bibelots , cadres, glaces, grande et petite vaisselle ,
coûteuse plate, seilles état de neuf , lustres et de
nombreux autres objets dont on supprime le
détail.

Paiement comptant.
L© Greffier du Tribunal :

A. GREUB.

— ' ,H^^^Hl^^^^"ii^^HMH«ai^HM___H.i|__|..̂ ..i...... B^̂

Restaurant zum lige .FIW (1e LP,
au pied des Gorges de D O U A N N E
au bord du lac de Bienne
à trois minutes de la gare

Restauration à toute heure
Cuisine soignés
Cave renommée
Spécialités : fiiei de perches, petits coqs

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

Mariage
Dame dans la quarantai-
ne, protestante, désire ren-
contrer monsieur de toute
moralité en vue de maria-
ge. Joindre photo qui se-
ra retournée. Ecrire sous
chiffre S. V. 7753, au bu-
reau de L'Impartial.

Chauileur
sobre et robuste, connais-
sant le moteur à benzine
et le moteur Diesel , possé-
dant uns bonne connais-
sance de la mécanique,
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre K. P.
7741, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, indé-
pendante. — S'adr. rue du
Crêt 9, au ler étage.
cllÂMBRE~Ogïvar sTÂ
cherche pour une em-
ployée une chambre meu-
blée, si possible indépen -
dante et eau courante. Tel
2 24 31. 

Lisez ' L Impartial »

t >

Voyageur
POUR MEUBLES ET TROUSSEAUX

est demandé pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois.
Seules personnes très énergi-
ques peuvent faire offres ou
se présenter à

MISEREZ-MEUBLES
La Chaux-de-Fonds
Serre 83

V -

A vendre belle

poussette
en bon état. Bas prix
S'adr. à M. Marius Jacut
Courtelary.

on aemande
des mécanismes à faire à
domicile — Ecrire sous
chiffre S. L. 7855, au
bureau de L'Impartial.

Scooter
est demandé, paiement
comptant. Ecrire sous chif-
fre M. R. 7821 au bureau
de L'Impartial.

AUX PLANCHETTES. Lo-
gement de 3 pièces, à
louer pour le ler mal. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039> 8 41 07. 7837

ON CHERCHE pour tout
de suite , jeune fille com-
me aide cle ménage. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 7838

• 

Café - variétés JtÊÈÊm

La Boule d'Or V
Les tout derniers jours du formidable programnu - île Labaret
Parisien , avec la vedette de la chanson :

André CANPAN
L'acteur de cinéma MFUPMMEI» et une troupe de

premier ordre.

Horlogers complets
routine soir le visitage et toutes les
parties pour calibres 5'" à 12'" de bonne
qualité, si possibl e au courant des
automatiques et chronographes,

régleuses
au couran t de la mise en marche pour
travail seulement en fabrique , seraient
engagés de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7805

ON CHERCHE femme de
ménage disposant de quel-
ques heures par semaine.
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 7839

Jeune horloger complet
cherche changement de situation.

Faire oflfres écrites sous chiffre
D. P. 786a, au bureau de Llm-
partial.
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Soirée cinématographique
Film ¦ , - '

MAINS TENDUES
Introduction par M. Freundler , pasteur , agent

romand de l 'EPER.

Entrée gratuite . . Cordiale invitation
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Apprenti commis
est demandé par importante maison de la
place. Rémunération dès le début. Entrée
à convenir. Offres manuscrites sous chiffre
A. S. 786/, au bureau de L'impartial.

BL ' J

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

employé
ou employée

pour travaux de bureau , con-
naissance de la dactylographie
nécessaire. Place stable. Paire
offres manuscrites avec pho-
tographie et prétentions sous
chiffre 3208 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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Le Personnel du GARAGE METRO-
POL S. A., La Chaux-de-Fonds, a la
profonde douleur d'annoncer le décès

j de
MONSIEUR

I Ernest NUSSBAUMER
leur regretté Président du Conseil__\ d'Administration.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 26 avril 1952, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

I B

Le Personnel de la S. A. d'Exploita-
tion du GARAGE DES TROIS ROIS,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, a le
pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernesl NfflUlïiEi 1
Administrateur

Il gardera de lui un souvenir durable.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le samedi 26 avril 1952, au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Gustave Landry,
leurs enfante et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Berthoud-
Landry, leurs enfante et petite-enfants ;

Monsieur et Madame Léoen Londry-Win-
kelmann, leurs enfants et petit-en-
fant ;

Madame Vve Juliette Wira-Landry, ses
enfante et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Albert von Almen-
Landry,

ainsi que les familles Rufenaoht, parentes
et alliées, font part à leuirs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

1 Albert LANDRY 1
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, survenu vendredi matin, dans sa
75e année, après une longue maladie, sup- I

I 

portée vaillamment.
Les Eplatures Jaune, le 25 avril 1952.
L'incinération, sans suite, aura. Ueu samedi

26 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, Epiatures-Jaune 20a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

r >
Nous cherchons , pour notre rayon de confiserie ,

vendeuse 1res qualifiée
connaissant à fond la branche , et qui par la suite
pourrait prendre les responsabilités du rayon , y
compris les achats. — Faire offies avec copies
de certificats , références , prétentions de salaire ,

K i

Dieu est ma délivrance, je serai plein
de confiance et je ne craindrai rien. L'Eter-
nel est ma force et le sujet de mes louan-
ges, c'est lui qui me sauve.

Esaïe 12, il.
Au revoir, cher et tendre époux et bon

papa. Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Madame Edmond Gindraux-Michel et ses enfante ;
Madame et Monsieur Philippe Thomi-Gindraux et leur petite

Dominique ;
Monsieur et Madame Eric Gindraux-Jodry ;
Madame Vve Paul Gindraux, ses enfante et petite-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Gindraux, leurs enfante et petits-

enfante, à Los-Angefès ;
Madame Vve Edmond Panissod-Gindraux, ses enfante et

petite-enfants ;
Madame Vve Charles Gindraux, ses enfante et petits-

enfants ;
Monsieur .et Madame Henri Gindraux, leurs enfante et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Gindraux, leurs enfants et

petit-fils, à Paris ;
Monsieur et Madame William Michel, leurs enfants et petit-

fils, à Neuchâtel et Sion ;
Monsieur et Madame Philippe Michel et leurs enfante, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Michel , à Lausanne,

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

Monsieur

I Edmond GINDRAUX I
Industriel

leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec -
tion, vendredi, dans sa 61e année, après une longue et pénible
maladie, srupportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 28 avril 1952, à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
TJne urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, RUE AGASSIZ 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel de la fabrique
de boîtes Gindraux & Co, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès survenu le 25 avril 1952, après
une longue maladie, de

____________! [•"""• -¦'

H Monsieur H

i Edmond GINDRAUX I
fondateur et collaborateur de la maison pendant ____ \
33 ans.

Nous lui gardons un souvenir reconnaissant.
¦ ¦ ? !

FAMILLES
NOCES
Sociétés - Groupements
Amicales
Pour votre sortie printanière
(le Val-de-Ruz)
Pour la resiauration

HOtel de la Paix
CERNIER Tél. (038) 7 11 43

Jeu de quilles

Ifelff
avec mise en marche cher-
che place très stable dans
petit comptoir avec loge-
ment de préférence. —
Ecrire sous chiffre G. A.
7872, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche chambre
meublée à un ou deux lits.
S'adr. à M. Desvoignes,
rue du Parc 173, au ler
étage.

Vélo
demi-course, pour homme,
en bon état, à vendre ,
fr . 200.— Ecrire sous chif-
fre A. U. 7814 au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune homme
sérieux et tranquille cher-
che chambre meublée. —
Prière de s'adresser à la
Pension Horowitz, Serre
101. Tél. 2 50 48.
CHAMBRE meublée est
demandée de suite par
Monsieur Suisse allemand
Offres à Droguerie Wal-
ter, rue Numa-Droz 90.
Tél. 2 36 30. 

Garage
Quelle personne aurait
une place disponible dans
son garage pour une Lam-
bretta. Quartier de l'A-
beille. —¦ Mme Rollier,
Progrès llla.

SOMMELIERE propre et
active est demandée tout
de suite. Bon gain. — TéL
(039) 2 49 71. 
PERDU par éclaireur un
trousseau de clés. Le rap-
porter à J.-C. Sansonnens,
rue du Parc 167.

Dame
consciencieuse sortirait 200
pièces coqs, barillets, roua-
ges, mécanismes, remonta-
ges, plusieurs parties. —
Ecrire sous chiffre A. J.
7844 au bureau de L'Im-
partial.

Le GARAGE METROPOL S. A., La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

M O N S I E U R

I Ernest NUSSBAUNER I
P R É S I D E N T

DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 26 H
avril 1952 au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 15 h.

Je lève les yeux vers les
montagnes ...D'où me vient le
secours ? Le secours me vient
de l'Eternel.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame Ernest Nussbaumer-Zbinden, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer-Parel et
leur petite Catherine, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Nussbaumer-Boucard et
leurs enfants : Jean-Maurice et Martine , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur le Dr Jean-Bernard Matthey-Nuss-
H baumer et leurs petites : Nicole et Caroline, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Paul-André Nussbaumer, au Locle ;
Monsieur Alfred Zbinden, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles Nussbaumer, Dill, Favre, Hum-

mel, Messerli , Zbinden, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur très cher et
regretté époux, père , beau-père, grand-père, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle, cousin, neveu et ami,

I Ernest NUSSBAUMER I
GARAGISTE

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à la suite d'un tra-
gique accident, dans sa 56c année.

Le Locle, le 24 avril 1952.

J' ai combattu le bon com-
bat , j' ai achevé ma course,
j' ai gardé la loi.

II Tim. 4, v. 7.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi
26 avril 1952, à 15 heures, au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Culte au Temple Français du Locle, à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Garage des Trois Rois, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La S. A. D'EXPLOITATION DU GARAGE DES TROIS
ROIS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, a la profonde
douleur de faire part du décès de

M O N S I E U R

1 Ernest NUSSBAUMER j
A D M I N I S T R A T E U R

Le défunt a voué toute son intelligence et son énergie
au développement de l'entreprise, elle gardera de ce
pionnier de l'automobilisme un souvenir ému et recon-
naissant.

L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 26
avril 1952 au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 15 h.



y^^ ĵ ouR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Les déclarations faites par  le pré-

sident Truman à la conférence de pres-
se de Washington n'auront pas soule-
vé beaucoup d'émotion dans le monde.
En e f f e t , on n'en parle déjà plu s ce
matin et il est possible que Staline soit
assez diplomate pour ne pas accuser le
coup. Cependant, on estime que l'inci-
dent a prouvé une fois de plus que la
politique intérieure américaine exerce
sur la politique extérieure du même
pay s une influence qui dépasse parfois
nettement les limites normales. Il fau-
dra sans doute redouter pareille éven-
tualité jusqu 'à la f i n  de la campagne
présidentielle.

m * *

Selon les commentaires publiés par
les correspondants de presse résidant à
Washington, la dernière expérience
atomique du Nevada aurait procuré en
réalité des résultats assez décevants.
Quand les troupes arrivèrent enfin sur
place, elles constatèrent que le maté-
riel « cobaye » avait relativement peu
souf fer t  et que les tranchées et les
abris qui avaient été creusés à proxi-
mité immédiate du * point zéro »
étaient restés intacts. Ceux-ci étaient
cependant plus fragiles que les solides
fortification s bétonnées et les terrasse-
ments épais édifiés en Corée par les
armées communistes.

La conclusion semble donc être la
suivante : la bombe a explosé trop haut
pour que le sol soit contaminé de fa -
çon durable et dangereuse, mais si elle
avait été largués plu s bas, le danger
aurait été très réel pour les troupes
mêmes qui devaient bénéficier de son
appui tactique.

Les experts sont en tout cas unani-
mes sur un point: réduite à des pro-
portions tactiques traditionnelles, la
bombe n'entraînera pas la disparition
des armes conventionnelles.

• • «
Le nouvel échec de Panmunjom n'a

rien de surprenant. On sait que la moi-
tié des prisonniers fait s par les Alliés
en Corée ne veulent plus retourner en
pay s communiste. Ils préfèrent rester
prisonniers ou s'en aller vivre en Corée
dm, Sud et au Japon . Comme les Alliés
ne peuvent décemment livrer des gens
qui leur font confiance et redoutent
le pire, on ne voit pas de quelle f a -
çon un compromis pourrait s'établir .
La fureur des délégués soviétiques est
compréhensible mais non justifiée.
Ainsi, les négociations risquent de du-
rer encore longtemps.

» * *
Un des événements de la semaine

aura été la suppression du service de
santé gratuit en Grande-Bretagne.
L'expérience anglaise avait soulevé un
vif intérêt dans le monde. Elle partait
de principes humanitaires respectables
et a abouti à certains résultats heu-
reux. Malheureusement, les abus cons-
tatés ont entraîné de telles dépenses
qu'il a fal lu  finalement y mettre un
frein.  Le service de santé gratuit n'est ,
du reste, pas supprimé. Mais on impose
de sérieuses restrictions.

• • •
C'est le 3 mai que s'ouvrira la confé-

rence finale sur l'armée européenne.
Les experts militaires de six pays y
participeront. M . Acheson a envoyé un
message personnel aux gouvernements,
leur demandant de redoubler leurs ef -
forts en vue d'aboutir à une conclusion
rapide du traité de défense européenne
et du « contrat de paix » avec l 'Alle-
magne occidentale.

• • •
Un coup de théâtre vient de se pro -

duire à Stuttgart où, à la suite de l'é-
lection du gouvernement du nouvel
Etat du Sud-Ouest , M. Adenauer perd
la majorité à la Chambre haute f édé -
rale de Bonn. De ce fai t , il semble
d'ores et déj à certain que le Bundesrat
rejettera la ratification du traité sur
l'armée européenne à la majorité sim-
ple. Les di f f icul tés  de M. Adenauer vont
donc croître. Et cela au moment où la
France s'émeut des déclarations
faites par ce dernier et dans lesquelles
il a af f i rmé que le traité sur l'armée
européenne et le « contrat politique »
avec les Alliés une fois  signés ne lie-
raient pas l'Allemagne unifiée. Décidé-
ment , la semaine « européenne » f init
sur une touche plutôt pessimiste.

Im m m •

Enregistrons toutefois encore l'épilo-
gue inattendu de la révolte des forçats
de Jackson qui ont été félicités par le
chef adjoint du directeur de la prison,
leur initiative devant entraîner « une
nouvelle ère de bonnes relations entre
les internés et l' admniistration ». C'est
peut-être vrai , mais on va fort  en Amé-
rique ! P. B.

De Gaulle perdra des compagnons !
Doublement déçu, le général, en faisant allusion aux députés R. P. F. qui soutiennent

M. Pinay, déclare qu'il ne pourra «continuer la route avec tous ses compagnons».

Le R. P. F. en perte de vitesse

«Opération chirurgicale?»
PARIS, 26. — Ag. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Après les paroles prononcées mercre-

di par le général de Gaulle devant les
responsables des arrondissements de
Paris et des communes de la Seine, une
scission ne paraît plus faire de doute
au sein du Rassemblement du peuple
français. Le général a dit clairement,
en effet , qu 'il ne pourrait « continuer
la route avec tous ses compagnons ».

Cette « opération chirurgicale », pour
autant que l'on puisse connaître les in-
tentions du général de Gaulle, se si-
tuerait immédiatement après les élec-
tions sénatoriales du 18 mai. Elle con-
sisterait, pense-t-on, à se séparer des
députés R. P. F. qui ont accordé leurs
voix à M, Pinay depuis son investiture
et jusque dans les derniers votes à pro-
pos de la loi des finances.

Quelle sera l'ampleur des mesures
ainsi envisagées ? On peut tenir pour
assuré que le sort de la tentative de
sauvegarde du franc et de 'baisse des
prix jouera un grand rôle en ce qui
concerne l'ampleur de la dissidence
R. P. F.

Une double déception
Le discours que le général de Gaulle

doit prononcer le 1er mai apportera
peut-être déjà quelques précisions sur
la crise du Rassemblement. Les obser-
vateurs ne pourront s'empêcher d'évo-
quer le discours du ler mai 1951, dans
lequel le général annonçait qu 'après
les élections du 19 juin , il descendrait
à nouveau les Champs-Elysées.

Au lieu de la victoire escomptée, le
chef du R. P. F. aura enregistré une
double déception : déception électorale
en juin 1951, déception parlementaire
au cours de ces dernières semaines.

En Allemagne

Découverte d'un sanglier
préhistorique

BREITENBERG , 26. — United Press.
— On annonce la découverte jeudi dans
les marais du Breitenberg (Allemagne)
d'un sanglier que l'on croit être le pre-
mier animal découvert intact depuis
l'époque glaciaire, il y a quelque 10.000
ans. Les savants pensent que l'acide
de l'eau des marais a conservé l'animal
parfaitement intact.

r

Nouvelles inondations
dans le nord de l'Italie
H*- Plus d'um mètre d'eau

ROME, 26. — APP — Des inon-
dations sont signalées dans diverses
régions du nord de l'Italie où un
certain nombre de familles ont
dû être évacuées. Dans les environs
de Legnano, au nord de Milan,
l'Olona a débordé et ses eaux re-
couvrent la campagne, atteignant
par endroit plus d'un mètre.

Dans la région de Gallairate, près
de Varese, les autorités locales ont
recommandé au moyen de haut-
parleurs à la population de sur-
veiller les rivières et d'évacuer les
maisons offrant peu de résistance
aux eaux en cas d'inondations. Aux
Alentours de Lodi, la campagne est
recouverte d'une nappe de trente
à quarante centimètres d'eau. Dans
la région de Verceil, la plus n'a pas
cessé de tomber pendant soixante-
dix heures et les cours d'eau ont
commencé à déborder. Les voies
ferrées sont coupées en plusieurs
endroits et les trains ont des re-
tards de plusieurs heures sur cer-
taines lignes.

Le direct Vintimille-Venise a dû
s'arrêter à cause d'un éboulement
sur la voie et un grave accident a
été évité grâce à la présence d'es-
prit d'un cheminot qui a donné l'a-
larme.

Une belle famille
(de 21 membres) débarque

aux Etats-Unis
HOBOKEN (N . J.) , 26. — Unite d

Press . — Ce qui constitue peut-être la
plus nombreuse famille venue en Amé-
rique, la famille de Jan Griffioen ,
d'Utrecht (Hollande) est arrivée mer-
credi aux Etats-Unis, en route vers le
Canada.

Le père âgé de 52 ans, sa femme de
44, onze filles , six fils , un fils adop tiî
et un beau-fils, ont débarqué du «Nieuw
Amsterdam». Les enfants sont âgés de
1 à 22 ans. Jan et Sandrina Griffioen
sont mariés depuis 24 ans , et ont perdu
un enfant à l'âge de neuf mois.

Jan Griffioen qui possédait une fer -
me, du bétail et un parc de distrac-
tion à Utrecht a déclaré que lui et sa
famille se rendaient à Abbotsford , près
de Vancouver , où il a loué une ferme

Le prix de la traversée a coûté 6000
dollars et le prix du chemin de fer jus -
qu 'à Vancouver coûtera encore 1400
dollars.

Les échanges franco-suisses

Les dispositions
essentielles

établies par la commission mixte
PARIS, 26 . — Ag. — Le « modus "Vi-

vendi » auquel ont abouti les travaux
de la commission mixte franco-suisse
a été signé le 18 avril . Le texte de cet
arrangement sera publié très prochai-
nement au « Moniteur officiel du com-
merce et de l'industrie ». Toutefois, les
dispositions essentielles en sont déjà
connues et la Chambre de commerce
suisse en France, dans le bulletin
qu 'elle publie vendredi , est à même de
donner certaines précisions.

Les contingents contractuels qui ont
été fixés à l'importation en France pour
les mois d'avril , mai et juin , atteindront
un montant total de 3.249.000.000 de
francs français, soit 40.612.500 francs
suisses, qui seront divisés en trois tran-
ches mensuelles de 13,5 millions de
francs suisses. La répartition de ce
montant global dans le temps et poste
par poste va être déterminée bientôt.

En ce qui concerne les territoires
de l'Afrique du Nord et les autres ter-
ritoires de l'Union française, les con-
tingents prévus à l'accord ne subissent
pas de modification. Pour les produits
libérés à l'importation antérieurement
au 4 février, des contingents globaux
seront ouverts. En Algérie, pour le deu-
xième trimestre 1952, ces contingents
auront comme base de référence les
importations réalisées pendant le pre-
mier semestre 1951 et seront établis
dans les mêmes conditions que dans
la métropole.

Certains contingents ont ete aug-
mentés à l'exportation, de France vers
la Suisse (contingents annuels) . Cette
mesure touche en particulier le char-
bon, les produits sidérurgiques, les
aciers alliés, les aciers au carbone, les
peaux de veaux , le bois de chauffage.

Sur le plan financier, les deux délé-
gations ont procédé à un échange de
vues et d'informations, notamment sur
les mesures de contrôle et d'autorisa-
tion envisagées du côté suisse en ce qui
concerne les nouveaux investissements
de Suisse en France, les projets suisses
de revision éventuelle des critères d'ad-
mission au trafic réglementé des paie-
ments et la composition de certains
postes de la balance franco-suisse des
paiements de l'année 1951.

Ajoutons encore qu'il est spécifié,
dans le « modus Vivendi », que les con-
tingents contractuels fixés à l'importa-
tion en France pour les mois d'avril ,
mai et juin ne devront être dépassés
sous aucun prétexte.

L'ébouiement de Mento n a cause
la mort de douze personnes

Véritable désastre

MENTON, 26. — United Press. — Un
rapport officiel parvenu ce matin éva-
lue à douze morts et vingt blessés le
nombre des victimes du glissement de
terrain survenu jeudi soir dans le quar-
tier chic de Saint-Michel . U faudra
encore plusieurs heures jusqu'à ce que
la liste complète des victimes puisse
être établie et les dégâts évalués. Plus
de vingt maisons se sont effondrées
sous l'effet de pluies torrentielles qui
ont causé la rupture du système
d'égoûts de la ville. U s'agit de dix-huit
villas et de deux bâtiments de com-
merce.

Les équipes de sauvetage tentent
d'atteindre, dans l'eau boueuse qui leur
arrive au genou, et au milieu d'arbres
déracinés , le quartier de Castellar où
plusieurs maisons se sont également
effondrées.

Les autorités de la ville ont réquisi-
tionné plusieurs hôtels pour héberger
les quelque deux cents personnes qui
ont fui leur demeure dans les environs
des maisons détruites.

Des témoins oculaires ont déclaré que
rien ne laissait prévoir à 18 h. jeudi
soir que la terre céderait à la pression
de l'eau , lorsqu'un tronçon d'une ave-
nue du district de Saint-Michel s'af-
faissa, réduisant en pièces vingt mai-
sons.

L'eau libérée des trois ruisseaux de
la ville a transformé le sol en une
masse de boue qui s'est répandue sur
la campagne, causant le désastre na-
turel le plus grave depuis bien des an-
nées sur la Riviera.

L'organisation des secours
Le maire de Nice et le préfet du dé-

partement des Alpes maritimes sont
arrivés sur les lieux du désastre pen-
dant la nuit , à la suite d'une équipe
de pompiers de Nice , les premiers ren-
forts venus du dehors pour aider les
pompiers locaux.

L'hôtel de ville de Menton s'est trans-
form é en poste de premier secours où
des infirmières de la Croix-Rouge don-
nent les premiers soins aux blessés. Un
groupe de gardes de la sécurité s'occu-
pent de maintenir l'ordre dans cet
endroi t de plaisance où se trouvent ac-
tuellement un grand nombre de tou-
ristes américains et anglais.

Deux victimes
près de Briançon

On apprend en outre que le mauvais1
temps a fait deux autres victimes près
de Briançon , jeudi soir. Une voiture a
dérapé sur la route détrempée et s'est
précipitée dans un ravin .

De plus, la tempête de jeudi soir a
atteint la côte nord-africaine causant
des dégâts importants dans les ports.
Un remorqueur a tenté de prêter se-
cours au bateau « Le Grand Canyon »,
qui se débattait contre d'énormes va-
gues.

Des degats considérables
dans toute la région

MENTON, 26 . — AFP. — Quatre
heures à peine après le déclenchement
des éboulements et des inondations qui
viennent d'endeuiller la ville de Men-
ton, les premières nouvelles qui par-
viennent des communes environnantes
indiquent que la tornade de pluie de
jeudi après-midi y a causé des dégâts
considérables.

Sur toutes les collines et dans toutes
les vallées qui séparent Menton des
pittoresques villages de l'arrière-pays,
les eaux s'engouffrant dans les replis
de terrain de cette région accidentée,
ont raviné les terres, et en de multi-
ples endroits arraché et détérioré les
cultures, causant des dégâts que l'on
peut estimer d'ores et déjà à plusieurs
centaines de millions de francs.

SARREBRUCK, 26 . — AFP. — Sept
ouvriers ont été tués, un autre intoxi-
qué par les gaz et deux mineurs sont
portés manquants à la suite d'un coup
de grisou qui s'est produit vendredi
après-midi à la mine « Kœnig » près
de Neunkirchen (Sarre) .

A quand le couronnement
de la reine Elisabeth ?

LONDRES, 26 . — United Press. —
Deux journaux britannqiues, le « Daily
Express » et l'« EVening News » ont In-
diqué que le couronnement de la reine
Elisabeth aurait lieu le 2 juin 1952 . Le
« Daily Herald » parlait du 6. Mais au-
cune confirmation officielle de ces
rapports n'est venue du Palais de
Buckingham.

Coup de grisou en Sarre :
sept tués

En Ecosse

BURNTISLAND, 26. — Vendredi à
15 h. 15 a eu lieu au chantier de Burn-
tisland , Shipbuilding Co. Ltd .„ à Rurn-
tisland (Ecosse) , le lancement du nou-
veau navire suisse « Romandie ». U s'a-
git d'un bateau à moteur de 10.700
tonnes construit pour le compte de la
« Suisse-Atlantique », société de navi-
gation maritime S. A., à Lausanne.

Le bateau, qui représentera le plus
grand navire-cargo de la flotte suisse,
est muni d'un moteur Diesel de 4000
CV. livré par la maison Sulzer Frères
S. A., Winterthour, qui donnera au
bateau une vitesse de service de 13
noeuds. C'est le premier bateau suisse
qui disposera d'installations permettant
d'actionner le moteur avec de l'huile
lourde. Sa mise en service est prévue
pour juillet prochain.

La cérémonie du baptême a eu Heu
en présence de nombreuses personna-
lités des autorités suisses et anglaises ,
notamment le ministre de Suisse à
Londres, M. de Torrenté .

Le lancement du nouveau
navire suisse «Romandie»

En Suisse
Apres l assassinat d Arosa

Comment Kellenberger
s'évada

FRAUENFEFLD, 26. — Le départe-
ment de la police du canton de Thur-
govie communique :

Comme on sait, l'assassin du chau.
feur de taxi saint-gailois, le nommé
Kellenberger Ernst , né en 1926 , de
Walzenhausen, s'était, deux jours avant
le crime, évadé du pénitencier de To-
bel. Il travaillait alors à l'exploitation
agricole de l'établissement.

Envoyé aux écuries pour y remplacer
un détenu victime d'un accident , le
mardi 22 avri l à midi , le vacher se
rendit avec le bétail aux pâturages et
chargea Kellenberger et un de ses ca-
marades de nettoyer l'écurie pendant
cet intervalle. Peu après 14 heures, le
détenu qui travaillait avec Kellenber-
ger le vit sortir. U pensa qu 'il avait
reçu du vacher l'ordre de faire quelqu e
chose d'autre , aussi ne prêta-t-il pas
davantage attention à son départ.

Lorsque le vacher revint, vers 14 &,
30, il demanda où était Kellenberger. -
Pensant qu 'il s'était peut-être rendu
dans un autre bâtiment, il l'y fit qué-
rir , mais comme Kellenberger ne s'y
trouvait pas, il informa la direction de
sa disparition.

Le commandement de la police, à
Frauenfeld, fut aussitôt averti par
celle-ci et à 14 h. 40 déjà il ordonnait
des recherches sur une grande échelle.
18 postes de surveillance furent placés
sur une importante région aux envi-
rons de Tobel , les passages à travers
la Thur en direction de la frontière
furent surveillés et quatre chiens po-
liciers furent mis à contribution. Les
recherches et la surveillance se pour-
suivirent jusqu 'à la nuit et en partie
jusque bien après minuit, mais sans
succès. .

cnromone neuchâteloise
Un motocycliste

de saint-lmier se tue
au-dessus

des Hauts-Geneveys
Hier soir, vers 21 h. 30, un motocy -

cycliste de Saint-Imier, M. Fritz Niklès ,
né en 1921, horloger , qui remontait le
versant sud de la Vue-des-Alpes . s'est
jeté contre un camion en stationne-
ment, soumis à un contrôle des f e u x
de croisement.

Au moment où la collision se pro-
duisit, le chau f feur  du camion sortait
de son véhicule pour répondre à l'ordre
des deux gendarmes qui, eux, étaient
descendus en automobile. Le choc fu t
si violent que le motocycliste, hélas !
décéda tôt après la catastrophe.

On se perd en conjectures sur les
causes de cet accident qui s'est produit
entre les Hauts-Geneveys et le restau-
rant des Loges, là où la route traverse
la forêt, M. Niklès ayant peut-être bais-
sé la tête pour ne pas être aveuglé par
la fine pluie qui tombait.

La nouvelle de ce tragique accident ,
aussitôt communiquée à St-lmier, a
plongé la population dans la conster-
nation car M. Niklès ne comptait que
des amis.

A sa famille si soudainement atteinte
nous présentons nos vives condoléances
et l'assurance de notre sympathie
émue.

Bulletin météorologique
Généralement couvert . Légère bruine

par places. Frais . Bise modérée. Alpes
au-dessus de 2500 m. environ dégagées.

La voûte d'une galerie
s'effondre

Au chantier de Cheilon

sur une équipe d'ouvriers :
deux morts, un blessé grave

HEREMENCE, 26. — Une catastrophe
s'est produite hier matin, aux environs
de 9 heures, dans une galerie du chan -
tier de Cheilon (Val des Dix) où dé-
bouchera le tunnel d'amenée de l'eau
du bassin d'Arolla dans le lac d'accu-
mulation de la Grande Dixence. Une
équipe d'ouvriers travaillaient dans la
galerie quand se produisit un effondre -
ment de la voûte. Les hommes furent
emmurés vivants.

L'alarme donnée, on se hâta , en pre-
nant toutes les précautions pour éviter
un nouveau malheur, de dégager un
passage pour porter secours aux ou-
vriers écrasés. On y parvint au prix de
longs efforts mais on dut constater que
M. Jules Monnet, d'Isérables, et un res-
sortissant italien, M. Pietro Bombassi,
avaient perdu la vie. On retira grave-
ment blessé M. Denis Vianin , de Vis-
soie, qui fut transporté à l'hôpital de
Sion après avoir reçu les premiers soins
du Dr Pralong, d'Hérémence. Deux au-
tres ouvriers sont également blessés,
maie sans gravité.


