
Le grand succès de l'horlogerie suisse
A la Foire milanaise

•Milan , le 26 avril 1952.
« 450,000 visiteurs cet après-midi à

la Foire de Milan », — me dit le direc-
teur de la publicité , M. Montanaro. Et
me penchant à la fenêtr e de son bu-
reau, j' aperçois en e f f e t  une f oule si
dense que les pavillons et les pa lais,
tout blancs dans le joyeux soleil du
printemps lombard , semblent autant
d'îles dans une mer de têtes. Lente-
ment , la foule  déambule. Mais elle est
si dense qu'elle peut à peine se mou-
voir. Il f au t  beaucoup de temps pour
arriver au centre. Et on y atteint que
déjà les pieds vous fon t  mal. Partout
les stands de boissons, de café servis
par des girls aux yeux noirs et au ta-
blier blanc , les orangeades , les ver-
mouth, les tonneaux de bière versant
à j et  continu leur liquide doré et mous-
seux , et même les bouillons o f f e r t s
gratuitement , sont assiégés. Autour
des hauts poteaux colorés, mâts pour
drapeaux ou pour projecteurs , on a
mis cette année de hauts bancs cir-
culaires. Tant et si bien que lorsque
vous avez la chance d'y trouver pl ace,
vous vous trouvez soulev é de terre, les
ja rnbes ne s'appuyant sur rien, et c'est\
un repos délicieux. Partout où il y a]
un rebord , sur les marches des perr ons,
sur la limite des platebandes ou des
gazons , la foule  s'assied , se délasse.
Beaucoup ouvrent avec désinvolture
des paquets et pique-niquen t en famil-
le, à l'ombre ou au soleil . « Voyez, re-
marque M. Montanaro, les gens arri-
vent ici de tous les coins de la Lom-
bardie, par milliers, en auto, en guim-
barde , en camion, et boudent tous les
trains. Mais personne ne veut manquer

la foire , « la fiera nostra », cette insti-
tution désormais milanaise, et si popu-
laire que Milan ne se concevrait pas
plus maintenant sans sa foire inter-
nationale, que sans son illustre Sca-
la. »

Après Leipzig, Milan.

Depuis que l'occupation soviétique
a tué la foire de Leipzig , celle de Mi-
lan a pris le haut du p avé. C'est la plus
grande manifestation du genre sur le
continent européen , et , croyons-nous ,
dans le monde entier, du moins sur, le
plan annuel . Car la fo i re  de Milan
n'est pas uniquement italienne. Elle
o f f r e  bien entendu une exposition uni-
que de la pr oduction péninsulaire , et
sert de trait d' union entre acheteurs
et vendeurs italiens. Mais c'est aussi
le point de contact de l'Italie avec
l'Europe , avec le monde, des Euro-
péens entre eux, et même entre gens
du même pays. C'est ainsi que l'un des
exposants suisses, — un Chaux-de-
Fonnier (!)  — me disait qu'il avait
reçu ici la visite de clients suisses. Et
M.  Montanaro me confirme : « Nous
ne pouvons pas accepter toutes les de-
mandes étrangères , sans quoi il n'y au-
rait que 30 % de l' espace dispo-
nible pour les exposants italiens ». Au-
jourd'hui , à peu près le tiers des stands
sont détenus par des étrangers.

Donnons quelques ch i f f res .  Ils sont
plus éloquents que tout. Le nombre des
exposants avait atteint 5088 en 1939,
ch i f f r e  record avant la guerre. En sep-
tembre 1946 , il n'y avait , à la reprise ,
que 2519 exposants , dont 309 étrangers.

(Suite p. 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Nos handballers ont perdu leur cœur
(et leur match) à Heidelberg

Les reportages
de «L'Impartial»

Mais Us sont revenus enchantés de leur séjour en Bade, où la réception qu 'on leur
a faite a dépassé toutes leurs espérances «Jamais nous ne pourrons organiser pour eux pareil les jour nées» nous ont-ils tous

déclaré. Ils ont fort honorablemenl tenu contre l'équipe allemande , terminant avec le score de 8 à 5.

(De notre envoyé spéc. à Heidelberg)

Partir à 5 heures du matin , par la
pluie et le brouillard, n'a jamais été
agréable pour personne. Attendre une
demi-heure, qu'on aurait si bien pu
passer dans ses draps, l'arrivée de son
ailier-droit , c'est déjà se contraindre
soi-même à l'héroïsme. Mais faire le
voyage La Chaux-de-Fonds-Bâle sans
que la pluie cesse de tomber, et ce-
pendant chanter autant pour se dis-
traire que pour se tenir éveillé , cela

Voici toutes les motos alignées dans un ordre impeccable , lors de l'entrée
du car suisse, dans la cour du collège où vient se terminer le cortège. Au

milieu, les drap eaux.

prouve quelles réserves de bonne hu-
meur contient un coeur de handballer,
et surtout de la première équipe de
L'Ancienne ! Il est vrai que de par tir
un samedi matin pour la ville roman-
tique de Heidelberg, avoir la perspec-
tive de voyager dans un autocar flam-
bant neuf , avec le sympathique Paul
Giger comme chauffeur, n 'a en soi
rien que d'agréable, même si le temps
n'y est pas tout à fait !

Le fait est que sous la conduite
d'André Gruring, l'amène président du

Club de handball de L'Ancienne , une
vingtaine de j oueurs et organisateurs
de l'équipe chaux-de-fonnière pre-
naient samedi matin leur envol pour
Heidelberg, où les attendaient leurs
confrères de la grande ville universi-
taire allemande , comme eux hand-
ballers, comme eux de première ligue ,
comme eux amateurs cent pour cent.
H s'agissait en fait de gymnastes d'un
faubourg de Heidelberg, Wieblingen ,
petite bourgad e ayant conservé, aux
abords de la grande cité rhénane, une
vie villageoise agreste, paresseuse-
ment étendue au bord du Neckar , l'une
des rivières les plus chantées d'Alle-
magne. Là, mêlant la petite Industrie
a la petite culture, les sports violents,
si goûtés en Allemagne, au pacifique
et gaulois exercice de la pêche à la
ligne, les gens de Wieblingen peuvent
se vanter d'habiter à deux pas du lieu
le plus visité du Reioh , Heidelberg,
et pourtant de vivre en toute simpli-
cité dans leurs petites maisons bien
allemandes et tout à fait « heimelig ».
Car, ne l'oublions pas, il si"agit de l'Al-
lemagne du Sud, du Pays de Bade, où
les gens sont la simplicité, l'ouverture,
l'hospitalité mêmes, la familiarité aussi,
et non la Prusse, l'Allemagne du Nord ,
où la plus raide distinction est de ri-
gueur. Inutile de dire, n 'est-ce pas,
quelle Allemagne nous préférons !

Une entrée triomphale
Nous parlerons prochainement du

voyage, qui fut du plus haut intérêt.
Mais nous désirans aujourd'hui entre-
tenir nos lecteurs de la réception qui
nous fuit faite, et qui nous remplit tous,
du premier au dernier , de confusion.
Tout d'abord quand, après 11 h. 30 de
voyage, y compris une heure d'arrêt
à la douane allemande de Bâle et une
heure pour déjeuner à Offenbourg,
noms approchânies de Heidelberg, nous
vîmes tout à coup une vrombissante mo-
tocyclette nous faire des signes en-
thousiastes, et repartir en trombe.

(Suite p. 3.) J. M. NUSSBAUM.

Echos
Ces chères visites

M. Alphonse ne sait jamais se tenir
en visite. Tenez, il avait mal à la tète ,
hier. Savez-vous ce qu 'il a dit à ces
chers Dupont : « Surtout , ne vous in-
quiétez pas. Ce mal de tête , il partira
quand je m'en irai. D'ailleurs, j' ai tou-
jour s mal à la tête quand j' ai mal
mangé ! »

les réflexions du sportif optimiste
Le cyclisme est en train de détrôner le football dans la faveur
populaire. - Magnifiques succès des clubs chaux-de-fonniers. -
Un grand match à la Pontaise.

Une phase du match Grasshoppers-
Berne (4 - 2) au cours de laquelle
Pelozzi s'e f f o r c e  d' enlever la balle à

Berbig.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève , le 1er mai.
Nous allons au-devant d' une pas-

sionnante saison cycliste. On s'en aper-
cevra, dimanche, au Grand Prix du
Locle. Tous ceux qui ont suivi Koblet
en action au championnat de Zurich
sont unanimes pour dire qu 'il a enfin
retrouvé sa meilleure forme. Kubler
n 'en est pas loin et le brave Ferdi , avec
un cran admirable , s'en va affronter
les étrangers sur leur terrain. Il le fait
presqu 'en isolé alors que les cracks ses
rivaux disposent de plusieurs « domes-
tiques ». Kubler aime la bagarre ; pour
« rendre » véritablement, il lui faut
souffrir, maudire , peiner . Koblet exté-
riorise beaucoup moins. Il ne travaille
que sur lui-même et surveille « sa mé-
canique humaine » comme s'il était seul
sur la route.

Le nombre des compétitions est tel
que les as doivent désormais se donner
un objectif principal et tout y subor-
donner. Pour Koblet , c'est le Tour de
France. Il le déclare lui-même. Cette
longue randonnée victorieuse corres-
pond à sa mentalité. Sa gentillesse in-
née correspond à celle des foules qui ,
bien qu'étranger , l'ont adopté. On dit
que Kuibler veut gagner le Tour d'Ita-
lie. H se peut ; mais les entretiens que
j'ai eus avec lui m'Incitent à penser que
le but ultime de « Ferdi » est un magis-
tral doublé aux championnats du mon-
de . Ferdi aime la gloire ; il est sen-
sible aux palmarès . Il désire inscrire
son nom sur la. plus émérite des listes.
Dès lors, 11 ne faut pas attacher une
trop grosse importance aux résultats

actuels du champion. H ne veut pas
répéter l'erreur de l'année dernière.
Trop tôt en forme et surtout donnant
trop tôt à fond , il s'illustra irrésistible-
ment au Tour de Flandres, dans Liège-
Bastogne-Liège et Rome-Naples-Rome,
pour s'écrouler par la suite, disparaître
au lendemain du Tour de Suisse, et
avoir une peine infinie à récupérer les
forces nécessaires pour remonter la
pente et enlever, à l'arraché, le cham-
pionnat du monde. Cette saison, Ferdi
ne veut pas connaître ces variations. Il
entend rouler « crescendo » et parvenir
frais, dans sa condition optimum, à
Luxembourg, à fin août, pour le titre
suprême.
(Suite page 3.) SQUIBBS

Elizabeth
La reine Elizabeth sera solennelle-

ment couronnée le 2 juin 1953. Le cou-
ronnement du souverain est l'occasion,
comme on sait, de grandes cérémonies
qui attirent à Londres des foules de
toutes les parties du Commonwealth
et même des Etats-Unis. C'est la raison
pour laquell e la date choisie soulève
de nombreuses objections du côté des
organisations de tourisme qui estiment
qu 'au mois de juin , c'est-à-dire en
pleine saison londonienne , la capitale
est comble de toutes façons.

Cette fois, le couronnement aura plus
que d'habitude le caractère d'un grand
événement pour toutes les nations du
Commonwealth, l'Inde exceptée puis-
qu 'elle s'est proclamée république. Le
caractère de la monarchie anglaise est
ainsi mis en évidence. La reine Eliza-
beth est non seulement reine du Royau-
me-Uni et de lTrlande du Nord , mais
encore et séparément reine au Canada ,
en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc.
Les nations du Commonwealth seront
toutes représentées au comité du cou-
ronnement qui organisera les cérémo-
nies, par leurs premiers ministres, et
leurs hauts commissaires à Londres.

Grands projets pour le
couronnement de la reine

/ P̂ASSANT
La guerre froide — ou chaude — prend

décidément des formes curieuses et inat-
tendues...

C'est ainsi que le « New-York Times»
déclare que les Etats-Unis vont bientôt
porter plainte contre la Chine communiste
devant la commission des stupéfiants des
Nations Unies. Pékin est accusé d'avoir or-
ganisé un vaste trafic de stupéfiants en
Asie pour gagner de l'argent et intoxique-'
particulièrement les soldats des Nations
Unies, à qui la drogue est couramment pro-
posée par des prostituées.

Le même journal donne une série cle
détails précis disant que des avions de la
RAF sont utilisés pour le trafic de la dro-
gue entre l'Egypte et le Liban.

Ainsi hier c'était la guerre bactériolo-
gique...

Maintenant c'est la guerre cupido-mi-
néralogique...

Qu'inventera-t-on encore pour décimer les
armées avant même que les hostilités com-
mencpnt ?

A vraa dire, les Américains ne seront pas
empruntés de fournir de meilleures preuves
que les dénonciateurs de microbes, de pois-
sons volants et de mouches Infectées. Les
prostituées existent. L'héroïne aussi. Sans
parler des victimes. Mais ce qui sera
moins facile à démontrer, c'est la parti-
cipation directe de Moscou au complot et
la mobilisation des bataillons d'hétaïres
pour vaincre, subjuguer ou droguer les vail-
lants fils de l'Oncle Sam.

En revanche, il est exact qu'avec toutes
ces accusations qui se croisent et s'en-
trecroisent, on finira par ne plus savoir
qui possède les moyens de propagande les
plus originaux et perfectionnés...

La guerre des paradis artificiels fera-t-
ellc à son tour l'objet d'une enquête de !a
Croix-Rouge ?

Le père Piquerez.

Travail d'équipe . . .
tel est le secret de
la prospérité et du

succès !

\
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Fête du
1er MAI



a vendre
machine à coudre à pied ,
formant table , tête ren-
trante canapé moquette

_en bon état côté réglable ,
beau ancien secrétaire, à
enlever de suite très bas
prix. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7933
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.

A vendre
deux-, bonnes génisses tou-
tes prêtes à vêler et une
|eue vache d'automne ,
exemptes de tuberculose.
S'adr . à Louis Bilat, Les
Bois. 

âvendre
moto side-car, moteur en
parfait état. Belle occa-
sion. Prix très avantageux .
S'adr. à M. Henri Clerc ,
rue Em. Roulet 6 d, Pe-
seux.

«le cherche-
à acheter d'occasion un
lit complet, piano, cuisi-
nière à gaz avec boutons.
Offres avec, détails et prix
sous chiffre H. H. 7932,
au bureau de . L'Impar-
tial.
JEUNE FILLE désirant
apprendre une partie de
l'horlogerie serait engagée
tout de suite. Bonne ré-
tribution immédiate. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 8034
JEUNE FILLE propre et
active est demandée pour
aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille assu-
rée. Entrée tout de suite.
S'adresser à Madame M.
Robert, XXII Cantons 19,
tél. 2.48,31.
COMMISSIONNAIRE.
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'éco-
le, du lundi au vendredi.
S'adr. entre 16 et 17 h., à
la Maison Guy - Robert ,
24, rue Léopold-Robert.
CHAMBRE. La Fabrique
Schild & Co cherche pour
ie ler mai , chambre meu-
blée pour l'un de ses ou-
vriers. Paiement d'avance.
Téléphoner au 2 19 31.
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, eau, W. O, se-
rait partagée avec une
personne propre et hon-
nête. — Offr es sous chif-
fre P. P. 7928, au bureau
de LTmpartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer pour
le 15 mai.à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adr.
à Mme Zaugg, rue du
Commerce 91.
CHAMBRE meublée avec
confort , au soleil, à louer
à monsieur sérieux, du
ler mai au 15 juin. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 8004
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
LTmpartial ou téléphoner
au 2 46 52.
CHAMBRE. A louer belle
chambre non meublée sans
part à la cuisine. Même
adresse, à vendre un grand
buffet à deux portes, ain-
si que des crosses. S'adr .
rue Fritz-Courvoisier 7,
au 3e étage.
CHAMBRE. A louer cham-
bre non meublée. — S'adr.
rue du Stand 12, au rez-
le-chaussée.
CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adr. à M.
Kohli , Hôtel Guillaume
Tell. 
A VENDRE pour cause
de manque de place, un
buffet combiné à l'état de
neuf. Très bas prix . —
S'adr. à M. Abetel , Mélè-
zes_9j  
PHOTO. Je cherche un
agrandisseur automatique
pour négatifs 24 x 36 à
6 x 9 .  — Offres détaillées
avec prix sous chiffre J.
M. 7946, au bureau de
LTmpartial.
BERCEAU avec matelas,
en parfait état, est cher-
ché à acheter. — Ecrire
sous chiffre G. O. 7996 ,
au bureau de L'Impartial,
ou téléphoner au 2 10' 96.
RÉELLE OCCASION. Pous-
sette de chambre habillée
de rose, potager Weiss-
brodt combiné, deux trous
et four bois, deux feux
gaz, bouilloire. Le tout en
bon état, bas prix. —
S'adr. chez Mme Chs Ja-
ques, Place Neuve 6, 2e
étage. 
A VENDRE un sommier
avec ou sans bois de lit.
S'adr. rue de la Paix 69,
au 3e étage, à gauche,
après 18 heures.

Détective
Office Royal

Diplômé J. P. V.

Enquêtes, recherches, sur-
veillance, etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 52

Service de nuit
Nous vous offrons ¦

Entreprise de Genève cherche

bureaux avec secrétaire
pour s'occuper de ses affaires à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre G 47338 X. à Publicitas.
Genève.

Etamp eur
qualifié sur balancier à friction , serait

engagé tout de suite. Place stable et

bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre D. P. 8096, au

bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE LA PLACE CHERCHE

Termineurs
pour calibres 5'" à 10 W",
éventuellement automatiques.

Offres sous chiffre B. Y. 7956,
au bureau de L'Impartial.

f ~~^

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.

_ ¦ ¦¦ i

Mécanicien autos
qualifié, 42 ans, marié, parlant 2 langues,
cherche emploi dans usine pour l'entretien .
d'un parc de voitures et travailler à l'atelier,
permis de conduire. Connaissances : méca-
niqu e en général , réparations machines,
transformations, soudage autogène et électri-
que, etc. Eventuellement aussi dans garage.
Faire offres sous chiffre H. M. 7952, au
bureau de L'Impartial.

L'Imprimerie COURVOISIER S. A.
engagerait immédiatement ou .pour ,
date à convenir jeune

manœuvre
consciencieux, si possible ayant permis
de conduire, pour son service d'expé-
dition.

Faire offres à la Direction du Jour-
nal.

Poseur de cadrans
Emboiteur

est demandé pour travail suivi en comptoir . —
S'adresser Horlogerie G. Benguerel & Co., rue
Jacob-Brandt 8.

Manufacture d'horlogerie
c h e r c h  e .

employée de bureau
pour service de paies.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre N 22520
U, à Publicitas, Bienne.

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

Renault 4 eu.
à vendre. — S'adresser au Garage de l'Ouest,
me Numa-Droz 132, tél. 2.24.09.

'L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

______T A ^_____ p m __¦___[ Wm ^________H____f H

iisiài! B̂ î fl_iSSWi

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

Jeune fille
On demande une jeune
fille comme

apprentie vendeuse
à la BIJOUTERIE DE
PIETRO.

Caisse d'Epargne Savagnier
83e ASSEMBLEE GENERALE

Dimanche 4 mai 1952. à 14 heures
à l'Hôtel de Commune de Savagnier.

Le Comité.

Les demandes d'entrée dans la Société seront
reçues avec plaisir jusqu'au 31 mai par

M. P. Cachelin. gérant à Savagnier.

Acheteur
de passage

commanderait tout de suite

25.000 mouvements 6 3/.-8'", 17 rubis
(Aurore 122 ou FHF 60,

évent. FEF 370/71)

2000 mouvements 11 Vz '", 17 rubis,
Incabloc

Livraisons août, septembre, octobre,
novembre 1952.

Offres immédiates sous chiffre
P, 25829 J., à Publicitas S. A.,

Saint-Imier.

On demande, de 11 h. à
13 h. 30,

personne
pour le service de canti-
nes. — S'adr. à la Cuisi-
ne populaire, rue du Col-
lège 11.

Acheveur
Place très stable est offerte
à ouvrier qualifié, cal. 5'"
à IO1,.'" avec mise en mar-
che. — Offres à Fabrique
des Montres Mildia, rue
du Nord 116, La Chaux-
de-Fonds.

On demande
jeune fille pour servir au
café, ainsi qu'extras et
darne d'office , pour le di-
manche. — Se pré-
Combettes. Tél. 2 16 32.

Jeune dame
cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre L. E.

8081 au bureau de L'Im-
partial.

Polissage
Atelier c o n v e n t i o n -
n e l  cherche laptdage-but-
lage de fonds acier. —
Ecrire sous chiffre P 16084
D, à Publicitas, Delémont.

A vendre
une charrue Bravant, un
char à pont, un char à
purin. Tél. 2 54 27.

A vendre

Topolino
modèle 47, complètement
revisée. Prix raisonnable.
J. Mathey, Crêt-du-Lo-
cle 1.

\

Avis
MONSIEUR WILLY PERRET
informe son aimable clientèle
qiu'il a remis son magasin de

.tabac, cigares, papeterie, jour-
naux, librairie, maroquinerie,
etc., rue D.-JeanRichard 25,
Le Locle, à
MONSIEUR HENRI BASSIN.
H la remercie pour la fidélité
et la confiance qu'elle lui a
témoignées et l'invite à les
reporter sur son successeur.

WILLY PERRET. -

Me référant à l'annonce ci-
dessus, j'ai l'honneur d'infor-
mer la clientèle et le public en **
général qu'à partir du ler mai
1952, j!ai repris le commerce
précité et que, m'inspirant des
méthodes de mon prédécesseur ,
je me ferai un plaisir et un
devoir de travailler dans les
mêmes conditions.
Dorénavant le magasin sera
ouvert le dimanche matin pour
le service des journaux.

I&NRI BASSIN. J

De leur propre aveu
les popistes

suivent les enseignements
d'un dictateur étranger.

Pour sauver la démocratie
et votre liberté

votez en masse et faites voter

RADICAL
Horlogers complets

routine sur le visitage et toutes les
parties pour calibres 5'" à 12'" de bonne
qualité, si possible au courant des
automatiques et chronographes,

régleuses
au courant 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

Nous cherchons

régleuses
pour réglages plats avec mises
en marche, avec et sans point
d'attache en fabrique et à do-
micile.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Important garage de Genève cherche excellent

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



Le grand succès de l'horlogerie suisse
A la Foire milanaise

V « « « _ _ , _: m m m

(Suite et fin)

Nous avions alors visité la foire mila-
naise. Et nous avions eu l'impression
d'un acte de fo i  accompli au sortir d'un
grand malheur. On sentait l'Italie
cruellement blessée, mais animée de
la volonté de vivre. Une année plus
tard , le nombre des exposants avait
doublé , celui des étrangers avait pres-
que quadruplé. Depuis lors, chaque an-
née a marqué un bond en avant : et
en 1952, les exposants sont 10.265 au
total, dont 3430 stands non-italiens.
La surface des stands a quadruplé en
six ans (de 51.000 à 205.000 m. carrés) .

Un « paysage » typiquement italien.

Certes le paysage de la foire est-il
typiquement italien, tout moderne ,
dernier cri, l'américanisme d 'Oltr'Al-
pi. Au centre de l'avenue principale ,
sur un gazon qui coupe en longueur
et divise le trafic dans les deux sens
c'est un zigzag si désordonné de pu-
blicité que je  f inis , ma fo i , par y trou-
ver quelque harmonie. Fiché sur un
immense bâton légèrement penché
un gendarme à casque menace les in-
sectes : DDT. Le geste est terrible. Ii
semble atteindre la queue d' une vache
un peu excitée, peut-être par ce Pi-
nocchio qui lui caresse les mammelles
et se retourne dans un sourire gou-
ailleur. Puis un grand entrelacs de
barres de f e r  qui annonce la radio et
la télévision. De petits trains automa-
tiques circulent, très lentement, car
ils ont peine à écarter la fou le .  Les
bâtiments sont tous de forme réguliè-
re, mais leurs larges courbes se ré-
pondent et coupent les lignes vertica-
les et blanches du « Palais des Na-
tions ».

Au centre d'un larg e hémicycle , voi-
ci un étang artificiel , avec toute une
flot t i l le  de bateaux : l'exposition nau-
tique. L'eau est très fraîche , et l'on
peut admirer le processus de son re-
nouvellement. Dominant la piscine , un
vaste quadrilatère de bâtiments. L'un
d'eux est celui de l 'horlogerie. On le
reconnaît de suite , car il a quatre
montres qui marquent l'heure qu'il est
à Milan , à New-York , à Bombay. C'est
là un pavillon presque entièrement
suisse : sur 112 exposants, il y a 105
f irmes  helvétiques, qui exposent direc-
tement ou par leurs représentants.
L'un deux, un Jurassien , m'a f f i r m e  :
« Notre présence ici est indispensable.
La publicité est le « sésame ouvre-toi »
de la vente. Nous sommes très satis-
faits de l'allure prise par les a f fa i res
ici. Naturellement nous ne sommes
qu'au début , car les ordres arrivent
le dernier jour. Et puis nous attei-
gnons le public italien , qui est en
Europe le meilleur client de la montre
suisse. »

Le pavillon suisse à l'honneur.

Le pavillon suisse, il fau t  bien le di-
re, est un des clous de la Foire de M i-
lan 1952. On s'écrase littéralemeni
dans les deux pièces de l' exposition
off ic iel le . .  Et cette presse est jus t i f iée
par la qualité et l'art de l'exposition
On a su placer au centre une fontaine
dont les quatre goulots laissent tom-
ber un jet continu qui part de l'air
Un ruban de tubes lumineux, qui s'al-
lument et s'éteignent alternativement
fon t  apparaître quelques-unes des jo-
lies maisons de la vieille Berne , au-
tour de la Tour de l'Horloge. Des
touristes surgissent dans un énorme
fromage.  Ce qui n'empêche pas d' a-
percevoir quelques vues de nos mer-
veilleuses Alpes ; mais le fromage vu
ainsi, et à ce poi nt étonnant, cela tire
l'œil, et les visiteurs ne l'oublieront
pas de sitôt.

Les dirigeants ont d' ailleurs misé sur
le produit typiquement suisse. Il est
exact que notre industrie lourde est
de haute qualité , et on en voit les ex-
emples dans le pavillon réservé à cette
branche. Là les Suisses sont mêlés à
d'autres. Ma is en notre pavillon natio-
nal on a insisté à juste titre sur le
textile, la broderie, et surtout sur la
montre. L 'O f f i c e  suisse d'expansion
commerciale a délégué ici un représen-
tant spécial de l'horlogerie , M.  Prol-
lox, dont la compétence et la bonne
grâce ajo utent encore à la valeur de
l' exposition. Nous avons vu dans la
salle qui lui est réservée les jeunes
Italiennes littéralement enchantées de
ce qu'elles pouvaient voir : bijoux, bra-
celets, montres à f leur , à multiples va-
riétés de cadrans. La plus petite montre
automatique , celle grossie dix fo i s , celle
qui par un jeu découvre les divers mou-
vements adaptés l'un après l'autre à
l'ensemble, la montre du sportif qui
veut plus que les secondes , la montre
go l f ,  la montre réveil dans le bracelet ,
la quadruple montre calendrier, celle
qui concentre tout cela sur un seul ca-
dran. L 'évolution de la montre du Ros-
kopf au chronomètre, la montre ba-
teau , la montre mappemonde , avec qua-
tre cadrans indiquant les heures sur
quatre méridiens à 90 degrés l'un de
l'autre. B r e f ,  une réussite telle que
lorsque nous y étions on dut faire éva-
cuer le pavillon pour les cinéastes du

Ciné-Journal italien qui vont projeter
notre exposition sur tous les écrans
d'Italie.

Le retour de l'Allemagne.

Les autres pavillons étrangers n'ont
pas autant de succès. Certes on note
le retour de l'Allemagne, qui a de beau-
coup l'exposition la plus nombreuse
(1119 , alors que les Etats-Unis en ont
516, la France 487, la Suisse 311) . Les
prix  germaniques sont bas. On parle de
dumping, et d'impossibilité pour le
Reich de continuer très longtemps pa-
reil e f f o r t  pour reconquérir les anciens
marchés perdus. La Russie est absente:
l' exposition de l'an dernier, a-t-on ex-
pliqué à Moscou , n'a pas donné les
résultats attendus. En réalité , elle était
trop propagandiste , et n'avait pas voulu
ou pu tenir compte du degré de déve-
loppement de l'Occident. Serait-ce la
pauvreté qu 'il fau t  cacher derrière le
rideau de f e r  ?

Les stands italiens sont particuliè-
rement intéressants cette année. Le
meuble italien marque une évolution
du goût vers les formes s 'éloignant de
la ligne droite et des bois sombres.
Invasion des é t o f f e s  sur chaises et f a u -
teuils. Nombreux salons-bibliothèques-
salles à manger en une seule chambre.
La Montecatini a toujours son immense
pavillon. Elle expose cette fois-ci  de
merveilleux nylon , et même des é t o f f e s
à l'épreuve de l'eau , des insectes et non
inflammables. Les couleurs du goût mi-
lanais ont une sobriété oui se rappro-
che de celui des Français.

Que vous dire encore ? Le génie in-
ventif des Italiens s'en donne à coeur
joi e dans le secteur du j ouet. Mais la
Foire est si immense. Chacun en est
réduit maintenant à visiter sa spécia -
lité. Et à vous conduire partout , vous
f in i r iez  peut-être , en me lisant , par
avoir aussi les pieds fa t iqués .  Mais
vous reviendriez pleins d'admiration
p our la technique de notre époque.
Pourquoi fau t - i l  qu 'avec tant de choses
capables de rendre la vie plus faci le ,
nous vivions tellement plus mal que
nos grands-parents , qui. eux ne con-
naissaient pas les guerres chaudes al-
ternant avec les guerres f ro ides  ? A la
Foire de Milan , il est vrai , personne
ne songe plus à la guerre. On sent la
présence de l 'Europe, sa solidarité, et
vresqu 'une promesse de riche avenir.

Pierre-E . BRIQUET.

Les réflexions du sportif optimiste
Le cyclisme est en train de détrôner le football dans la faveur
populaire. - Magnifiques succès des clubs chaux-de-fonniers. -
Un grand match à la Pontaise.

(Suite et f i n )

Soeur Anne , ne vois-tu rien venir ?
Ce qu 'il nous faut  absolument , ce

sont des successeurs à ces deux éton-
nants gaillards . Ils ont imprimé au cy-
clisme en Suisse un tel allant que la
déception serait grave , le jour où , l'un
après l'autre, ils devron t quitter la
rampe. Il convient donc d' encourager ,
d' aider , d'entourer de.s hommes comme
les Zbinden , Sommer , Brun , Schaer, La-
franchi , Metzger et surtout , ohez les
jeunes , des éléments prometteurs. C'est
aux clubs cyclistes, à leurs dévoués di-
rigeants que ce travail ingrat incombe.
On ne s'improvise pas « manager » . Il
y faut de la compréhension , de la com-
pétence , du coeur et de la sévérité , un
désintéressement total . Quand le petit
amateur se croit grande vedette, il ou-
blie facilement ses premiers appuis. U
faut étre assez noble pour ne lui en te-
nir aucune rigueur . Nous avons besoin
d'hommes de cette trempe autant que
de jeune s coureurs !

Un « test » qui ne trompe pas !
On ne saurait assez féliciter le F. C.

Chaux-de-Fonds pour son exploit. Les
échos qui nous sont par-venus de Bâle ,
au lendemain du match, nous permet-
tent de dire que les Rhénans reconnais-
sent loyalement avoir rencontré plus
forts qu 'eux. Qu 'il est regrettable que
l'altitude de la cité horlogère n 'assure
pas à vos clubs un terrain régulière-
ment utilisable. Un team comme celui
de Sobotka , transplanté dans la plaine,
aurait enlevé de nombreuses fois le ti-
tre ! Cependan t rien n'est encore per-
du pour cette saison. Les camarades
d'Antenen sont bien à six points des
leaders, mais avec un match de moins!
Certes nous croyons Chaux-de-Fonds
capable d' aller désormais de succès en
succès ; l'ennui est qu 'on peut en ' at-
tendre autan t des Grasshoppers, par
exemple , et que les malheureux points
perdus durant la mauvaise saison ne
pourront être comblés ! C'est pourquoi
on suivra avec autant d'intérêt que de
sympathie les prochaines sorties de vo-
tre équipe .

Et bravo également à Etoile qui , pri-
vé de plusieurs éléments, a. tout de mê-
me rapporté de Bâle, les deux points,
en discussion.

Un e seule surprise fut enregistrée le
27 avril : l'écrasante défaite de Lugano
des oeuvres de Locarno ! Les « bianco-
neri » payent-ils maintenant leurs ef-
forts de Coupe ? Dans l'autre catégorie

on a assisté au réveil de Cantonal el
à un léger déclin de Fribourg. C'est er
outre d'extrênip justesse que Zoug s'es;
imposé à U.G.S. Nul ne peut encore di-
re comment se terminera la bagarre en
tête du classement de la série et quels
seront les deux valeureux qui auront
le périlleux honneur d'accéder à la Li-
gue Nationale A !

La XXIIe journée
C'est incontestablement à Lausanne

qu e se déroulera le match vedette du
4 mai. Les Vaudois qui se sont payé le
luxe de tenir tête à Zurich sur les
bords de la Limmat, accueilleront à la
Pontaise , le F. C. Chaux-de-Fonds.
Deux systèmes de jeu totalement op-
posés seront en présence. Nous croyons
en une victoire jurassienne pour les
raisons suivantes : le gardien Stuber
est actuellement en condition instable
tandis que Bosshardt a fait , dimanche
dernier , une partie éblouissante. Les
défenses se valent . En revanche la li-
gne intermédiaire et la li gne d' attaque
sont, présentement, nettement supé -
rieures dans l'équipe visi teuse. Les de-
mis ailes clu Lausanne-Sports sont fai-
bles et le centre encore inexpérimenté.
En avant , des jeunes plein de bonne vo-
lonté certes , mais « brouillon » , ont be-
soin de plusieurs saisons de mise au
point. Cependant les Vaudois mettront
tout en oeuvre pour améliorer encore
leur classement et la lutte sera , de ce
fait splendide. Attention ! qu 'on pren-
ne bien note que , pour ne pas concur-
rencer les Courses nationales de motos,
le match ne débutera qu 'à 16 heures !

Par ailleurs Chiasso, nouveau leader ,
se rend à Bellinzone . un tel derby est
toujour s, incertain . Grasshoppers s'en
va à Lugano et compte bien en rame-
ner les deux points. Bàle attend Ser-
vette pour confirmer son succès de
Coupe. Zurich s'en ira battre Berne.
Young-Fellows s'efforcera dP stopper
l'impétuosité de Locarno. Bienne et
Young-Boys à la Gurzelen , bataille-
ront, longtemps avant de se départa-
ger.

En Ligue Nationale B, Zoug &e dépla-
cera à St-Gall et aura de la peine à
s'y imposer. Fribourg battra Winter-
thour. Cantonal en fera autant avec
Schaffhouse qui parait cependant en
reprise . Granges tentera de vaincre
Mendrisio au Tessin. U. G. S. sur son
terrain , viendra à bout de Nordstern .
Etoil e recevra Malley et lui arrachera
les deux points en litige. Enfin Lucerne
viendra à bout de Aarau .

SQUIBBS.

Nos handballers ont perdu leur cœur
(et leur match) à Heidelberg

Les reportages
de «L'Impartial»

Mais Us sont revenus enchantés da leur séjour en Bade, où ia réception qu 'on leur
a faits a dépassé toutes leurs espérances. «Jamais nous ne pourrons organiser pour eux pareilles journées » nous ont-ils tous

déclaré. Ils ont fort honorablement tenu contre l'équipe allemande , terminant avec le score de 8 à 5.

(Suite)

Nous étions signalés ! Au sortir de
l'autostrade, une automobile décorée de
lilas nous attendait dans un vacarme
plein de soubresauts, une vieille et
charmante guimbarde peuplée de cinq
ou six gaillards aux sourires j usqu 'aux
oreilles, et aux bienvenues d'une cor-
dialité puissante et retentissante, qui
entrèrent dans notre car avec dra-
peaux , fleurs, rubans, poignées de
mains d'une sportivité qui pour nous
n'allait pas sans risque. Un des nô-
tres, le capitaine de l'équipe Klingelé,
prend place au milieu d'eux , msparais-
sant sous les vivats, un des leurs, au
hochdeutsch doux et modulé, nous
montrant  le chemin en gestes vastes et
éloquents.

Mais au détour de la route , que vo-
yons-nous, nous qui nous estimons dé-
jà comblés en fait de réception ? Dix ,
puis vingt , puis trente motocyclettes,
montées par des sportifs fiers et mus-
clés, tous vêtus de chemises blanches
et cravatés de noir , les motos enru-
bannées de lilas, fleuries comme pour
une noce, avec les petits drapeaux al-
lemands et suisses qu 'ils agitent pour
nous saluer , et , devant, les grands dra-
peaux déployés, le premier de l'athlé-
tisme, les quatr e F flamboyants , le
second aux couleurs de Heidelberg, le
troisième rouge, jau ne et noir , couleurs
de l'Allemagne républicaine. Tous s'en
vont dans un pétard d'enfer , se met-
tent devant et quelques-uns derrière le
car, et nous faisons ainsi notre entrée
triomphale dans le calme faubourg de
Wieblingen . Tous les claksons sonnent ,
ameutent la population, qui en un clin
d'oeil est massée à toutes les fenêtres,
sur les trottoirs, gesticulant, applau-
dissant, lançant des saluts tonitruants
et souriants, auxquels les Suisses ré-
pondent bientôt sur le même ton , avec
des « Hip, hip, hip, Hurah » de la meil -
leure venue.

Verrons-nous La Chaux-de-Fonds
en folie ?

A vrai dire , nous en sommes un peu
« sur le dos » ! Jamais nous ne nous

i attendions à un si cordial et explosif
accueil. Il semble que les Allemands
du Sud un issent la franche simplici-

Un landau de f leurs  où sont assis deux enfants symbolise le printemps qui
part et l'été qui vient. On tue définitivement le bonhomme hiver. Il s'agit
d' une manifestation enfantine qui a lieu dans la plupart des villes d'Allemagne
du Sud. Tous les enfants  endimanchés , de 4 à 15 ans, tiennent des bâtons
enrubannés et décorés surmontés d'un gros « bretzel » dans lequel on a fiché
une coquille d'oeuf .  Tout se termine dans une après-midi récréativ e où l'on
va s 'amuser en famil le .  A Heidelber g, le cortège a cinq kilomètres de long,
et tient à peu près la place de nos « Promotions ». Chants et musique bien
germaniques , que tout le monde reprend en choeur, donnent à cette f ê t e
folklorique un charme auquel les Suisses ne restent jamais insensibles.

té de leur réception au sens inné de
tous leurs compatriotes pour le céré-
monial . Quoiqu 'ils fassent, la plus pe-
tite maaiifestation devient instantané-
ment un cortège organisé, avec fleurs,
drapeaux , tambours, et toute la popula-
tion est bien obligée d'y participer !
Nos Suisses disaient : « Impossible de
faire une chose pareille à La Chaux-
de-Fonds ! » Non , bien sûr . Mais si vous
mettez quarante motos décorées le long
du Pod , tous claksons dehors, avec des
cris et des drapeaux , bientôt de la fan-
fare et des tambours, croyez-vous que
cela ne fera pas mettre aux gens le
nez dehors ? Essayez, cette automne,
pour voir !

Après cette superbe conduite à tra-
vers le village, nous arrivâmes dans la
cour du collège de Wieblingen , où tou-
tes les motos se placèrent l'une après
l'autre dans un ordre impeccable, en
ligne, pas un hez, pas une roue ne
dépassant l'autr e , tous ces garçons ju-
chés au garde-à-vous sur leur machi-
ne, saluant du drapeau levé notre au-
tocar helvétique . Les vivats reprennent
tandis que nous descendons et que les
officiels heidelbergeois reçoivent leurs
hôtes, accueillant les officiels d'un vi-
goureux shake-and et d'une révérence
germanique, seul geste raide (à la nor-
dique ) que l'on dénot e chez ces bons
vivan ts, qui ressemblent beaucoup plus
à nos Bâlois qu 'à des Prussiens. U
faut  descendre au local du handball-
club, boire le verre de l'amitié, enten-
dre d'excellents discours de bienvenue,
puis être remis à nos logeurs, qui sont
les membres de la société.

Dans une famille allemande

Pour nous, nous nous dirigeons vers
la sympathique maison d'un maitre-
serrurier, avec deux robustes garçons,
ancien soldat et ancien officier de la
Wehrmacht, l'un blond , aux joue s plei-
nes, l'air d'un gros bébé joufflu , l'au-
tre noir, yeux foncés, tête énergique
et un brin inquiétante , parleur auto-
ritaire et volutoile. ' Nous arrivons au
logis , où une Mater Germania nous
attend , avec son mari l'ancien com-
battant de la guerre 1914-1918 , qu 'il
a faite de 1915 à 1920 comme prison -
nier et interprète, et d'où il a rapporté
quelques mots de fran çais qui vont se
perdre dans un oubli linguistique qui
n'a d'égal que le nôtre, d'ailleurs. Nous
parlons tant bien que mal , mais com-
me le lieutenant Marendaz . l'urbanité
même, est notre compagnon de table
et de chambre et qu'il parle un alle-
mand parfait, toute la conversation
va retomber sur ses robustes épaules,
assaut qu'il soutient fort bien , en bon
policier prêt à tout !

Albums de photos
Gentille Allemagne, tout de même !

Tout est sur la table. Bientôt , la fille
de la maison, puis la fiancée du fils,
nous saluent : mais nous mangeons en-
tre hommes. Nous regardons les pho-
tographies, le pater familias caraco-
lant sur un cheval blanc, avec l'officier

de qui il est l'ordonnance , durant la
guerre 1914-1918 ; puis le voici en
1939, mobilisé comme sanitaire. Le fils
et le beau-fils, qui ont fait , le premier,
27 ans, l'occupation de la France et de
la Belgique, puis la retraite, le beau-
fils, un peu plus âgé, qui a conquis ses
grades en Russie, eux, ne montrent
rien . Le blond ne veut plus de guerre,
ni de militaire, ni rien. Le brun ne dit
mot , ne se prononce pas. Ne semble-
t-il pas regretter l'Allemagne héroïque,
puissante et aventurière d'il y a si peu
de temps ? Terrible Allemagne, alors !
Nous ne sortirons pas de ce paradoxe
duran t trois jours, passant à chaque
instant la cordiale, et pacifique, et
familière et « heimelig » Germanie au
spectacle puissant, mais inquiétant,
d'une nation extraordinairement vi-
goureuse, et qui se renconstitue avec
une force, une rapidité à nulle autre
pareilles.

Mais nous sommes traités avec un
dévouement sans borne par la famille
chez qui nous logeons. On nous a pré-
paré une charmante petite chambre
au premier étage, déjà le dîner est ser-
vi, copieux et sympathique, ressem-
blant fort à notre cuisine suisse-alle-
mande. Tous nos camarades reviennent
le soir au rendez-vous stupéfaits et
ravis des réceptions familiales qui leur
ont été réservées, aussi parfaites dans
leur simplicité que l'accueil triomphal
de tout à l'heure.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

(Corr.) — L'assemblée générale de la
Société neuchâteloise de patronage et
de secours aux détenus libérés s'est te-
nue hier à Neuchâtel sous la présidence
de M. Ernest Béguin , ancien conseiller
d'Etat , et en présence de M. P.-A. Leu-
ba , chef du Département cantonal de
justice, et de M. Edgar Renaud, ancien
conseiller d'Etat et vice-président da
la Banque Nationale Suisse.

Un hommage mérité a été rendu à
l'agent cantonal du patronage, le pas-
teur Samuel Berthoud qui assume de-
puis 25 ans les délicates fonctions qui
lui ont été confiées.

Après avoir adopté la gestion et les
comptes , l'assemblée a nommé comme
membre du comité le pasteur Maurice
Chapuis, de La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de la partie administrative,
M. A. Bornand , aumônier du péniten-
cier de Bochuz, et secrétaire général
du comité des patronages a fait une
bouleversante conférence sur les ex-
périences qu'il a accumulées dans les
prisons et sur ses rapports avec les
condamnés à mort. Il s'est après
avoir profondément ému ses auditeurs
— prononcé résolument contre la peine
de mort, estimant qu'on n'a pas le drolfc
d 'infliger le châtiment suprême à un
homme tant qu'on ne lui a pas donné
une chance de retrouver sa paix.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Un hommage mérité
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expérimentés sont demandés
tout de suite.
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| THEATRE DE Lfl CHflUK-DE-FOIIDS
Mardi 6 mai 1952, à 20 h. 30

i WintertUurer Operettenbllhne
I présente le grand succès

I FrUBiiîno im
Wienerwald

1 Opérette de Beda et Fritz Lunzer
Musique de Léo Ascher et Johann Strauss

avec

I L  
Dieden ¦ F. Gerber - M. Hoffmann
H. Rapp • A. Korin • L. Raymann

E. Salghini - E. Landgraf
Ballet sous la direction de H. van Waasdijk

I 

Orchestre dirigé par C. V. Mens
Régio : M. Hoffmann

Prix des places : de Fr. 2.50 à Pr. 7.—
Parterres, Pr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte au magasin de tabac du
Théâtre, vendredi 2 mai pour les Amis du

I Théâtre, dès samedi 3 pour le public.; Ta. 2 25 15

: SOCIÉTÉ DE MUSIQUE I
LA CHAUX-DE-FONDS

i ,  . 
(

j Neuvième concert j
par Abonnements j

i 
- - - - -  ,

Cari Schuricht
. et
i

l'Orchestre de la Suisse Romande» . '
i . :

; AU TEMPLE INDÉPENDANT i
! le jeudi 8 mai 1952, à 19 h. 45 précises <
I ;__-__ _________._____________

! Location au bureau du Théâtre, tél. (039) t
2 25 15, les jeudi et vendredi ler et 2 mai [
pour les sociétaires, dès le samedi 3 mal (
pour le public, et le soir du concert, dès i

19 h. 15 au Presbytère. [
Prix des places : de Pr. 2.50 à Pr. 12.— j

f' ; ; .. , . . " _

Voulez-vous ?
Mobilier personnel, de
de bon goût et de
bonne qualité

Chambres à coucher

Chambres à manger

Studios, bureaux ou

Meubles spéciaux

Nous sommes là pour vous servir
Visitez notre
grande exposition

jJLx-—
HMEUBLEMENTS COMPLETS

____ * z : .... _____ j

COKES
ANTHRACITE RUHR

Boulets - Briquettes
Bois de feu - MAZOUT

HEHB I MO _r,.
A VENDRE

grande villa de maîtres
Situation idéale au bord du lac de Bienne,
avec confort le plus moderne (chauffage
mazout) grands j ardins d'agrément,
potager et fruitier, 3 garages, serre, etc.
Event. avec vignes. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Convenant, sans
grands frais de transformation, pour cli-
nique privée, pension , ou pour diviser en
appartements. — Demandes sous chiffre
D 10622 Y. à Publicitas , Berne.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Que f aites-vous devant le péril... ceci ... ? cela ?
Si vous préférez vous retirer prudemment, la Si vous savez adroitement séduire les puis-
meilleure des cigarettes pour vous est la Pa- sants de ce monde, alors vous fumerez la Pa-
risienne avec filtre *. risienne sans f i l t re, la cigarette des connais-

seurs de tous les milieux. ,-.

.- ,_ • „ ':' mnmwemî
• Ce filtre, unique en son genre, est breveté. \Y_-/ Il K'

un produit Burrus N^J/ 95 CI.
avec et sans filtre

HIMIimil mu| gHIMIWII III lll IIIIII I IMIl__ -llll_____-____ l__ IIIIHII II1. _»II.«IIII —î  

Choix
Qualité

Bas prix
; Chambres à coucher
' Salles à manger

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

Ebénlsterie-tapisseri.

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A vendre
1 lot de planches 14 mm.,
ler choix, 1 lot de novo-
pans, 1 potager combiné
bois et gaz, ainsi que dif-
férentes tables sont à
vendue.

S'adresser samedi 3
mai, de 9 à 12 h., et de
14 h. 30 à 18 h., rue Gi-
braltar 5a, entrée par le
côté.

( N

¦EE
de rapport, à vendre.
Quartier Nord, belle
situation dégagée.
Possibilité de construi-
re un ou deux garages.
Capital nécessaire pr
traiter : Fr. 80.000. —.

Offres sous chiffre
A. Z. 8131 au bureau
de L'Impartial.

V, /

/yS/ /y Z>£s
y'̂ Celui qui recherche I B ¦&,

O^l^KXy my q u a l i t é  choisit un BH

 ̂ Radio Saba 1
La merveilleuse tonalité des récepteurs SABA vous H

enchantera sans Jamais vous fatiguer. Voulez-vous échan- Il
ger votre ancien appareil contre un nouveau , vraiment SB
meilleur? Il vous faut essayer un SABA. H

Différents modèles de Fr. 328.— à Fr. 988.— , , 11 1
Intéressantes facilités de paiement. H

ŒwéàmmmsA |^ -______^_^Jira.1̂ f̂_ i ̂ 1« '

Léop.-fiob. 79 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 52 48 !

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ARRET DU COURANT ELECTRIQUE
Pour cause de travaux le courant électrique sera
coupé la nuit de jeudi à vendredi ler et 2 mai de
0 h. 30 à 4 h. 30 dans les quartiers suivants : Rue
du Locle, rue de la Fiaz, Bonne-Fontaine, Epla-
tures. Crêt-du-Locle, Chat brûlé, Barrique, Mail-
lard. Les Planchettes . Réformation. Eplatures
grise, Poulets, Torneret.

Direction des Services Industriels.
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre pour
livraisons rapides :

1000 étanches
11 V_ FHF 281. sec. au centre. 17 R.,
incabloc , boite chromée fond acier.

1000 mouvements seuls
FHF 28, même qualité.

1000 étanches
11 % Felsa, 690 automatiques, 17 R.,
incabloc. boite chromée fond acier ,
cadran assorti radium et chiffres
reMerf.

Ecrire sous chiffre P. 3287 N.. à
Publicitas, Neuchâtel._

W oSa&az~ &&ué qua...
B ...nous réparons TOUS souliers Wft

BB Travail soi gné, Wk
f ," '/  à des prix abordables et flB

dans un temps très court.

H |«___________-______-__--____________-___i /'l'-?i

% Zf èct&ci E
^B». Ld-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds ^^W

^^_________ _____fl_r

^̂ 3 JÉBjBflwp_BB_____É 9^^

On cherche à louer
dès le ler juin prochain une
chambre meublée (1 lit) .

Faire offres sous chiffre B. L.
8139, au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter

fa brication de réveils
conventianneQs et non conventionnels.
Ecrire sous chiffre P. A. 34470 C, à
Public-tas, Bienne.



Nos nouveaux accords
économiaues

avec - Allemagne occidentale
BERNE, ler. — Les aiccords économi-

ques conclus récemment à Bonn entre
la Suisse et la République fédérale
d'Allemagne permettent de normaliser
considérablement les relations com-
merciales entre les deux pays. Nos pos-
sibilités d'exporter en Allemagne sont
réglées pour une longue période, c'est-
à-dire j usqu'à la fin du mois de mars
1953. On sait que nos exportations ren-
contrent des difficultés croissantes sur
bon nombre d'autres marchés. Des
perspectives plus favorables seront
offertes, tout particulièrement à l'in-
dustrie suisse du textile.

Du côté allemand il a été en effet
accorde pour une période de six mois
des passavants et des autorisations de
devises jusqu'à un montant maximum
pour les textiles, qui ont été envoyés en
Suisse en vue de leur perfectionnement.
De même, nos exportations de certains
produits agricoles, tels que les froma-
ges et les fruits, et le tourisme alle-
mand en Suisse favoriseront notre
économie nationale. Notre service bila-
téral des paiements avec notre voisin
du nord continuera d'accuser un solde
passif en faveur de l'Union européenne
de paiements. Ainsi, notre politique li-
bérale à l'égard de l'Allemage, en ma-
tière d'importations, aura des effets fa-
vorables pour l'ensemble de notre com-
merce d'exportation.

Le développement de nos exporta-
tions dans la République fédérale
d'Allemagne avait été entravé jusqu'au
début de cette année par la révocation
des mesures de libération allemandes.
Les importations allemandes, ayant
déjà été relibérées à raison de 60 pour
cent à partir du ler janvier 1952, une
libération additionnelle de 15 pour
cent, portant la libération totale à 75
pour cent a été mise en vigueur le
1er avril 1952.

SAAS-FEE, ler. — Après plusieurs
jour s de pénibles efforts, on est par-
venu à dégager le corps de Robert Zur-
brig^en qui était tombé dans une
étroite crevasse du glacier, profonde de
22 mètres, au Schwarzberg-Weisstor-
Pass. Le cadavre gisait depuis 10 jours,
recouvert de neige et de glace. Mer-
credi, à 12 h. 45, la nouvelle fut en-
voyée par sans-fils à Saas-Fee que l'on
avait découvert un ski et le sac de
montagne du disparu. A 13 h. 45, sous
des tourbillons de neige, le corps était
arraché à sa tombe de glace. Aussitôt
l'équipe de sauvetage entreprit de
transporter le corps à l'hôtel Mattmark.
La colonne de sauvetage devait attein-
dre Saas-Fee dans les premières
heures de la soirée.

Une trentaine de guides de monta-
gne ont participé aux travaux de sau-
vetage. A tour de rôle, ils transportaient
la neige du fond de l'étroite crevasse
jusqu 'au bord.

On a retrouvé le corps
de Robert Zurbriqqen

Sur la ligne Stansstad-Engelberg

Un blessé, gros dégâts
STANS, ler . — Un autocar postal

est entré en collision avec un train de
la ligne Stansstad-Engelberg. L'auto-
mobile a été emportée par la motrice
et a été fortement endommagée de
même que des wagons du train. Le
chauffeur est sorti indemne de l'acci-
den t  Un voyageur a été contusionné.
Les dégâts matériels sont évalués à
une trentaine de mille francs.

Collision entre un train
et un car postal

Chronioue jurassienne
Le prochain Congrès pédagogique ju-

rassien,
(Corr.) — Cette manifestatibn qui a

lieu tous les quatre ans se déroulera
à Delémont les 11 et 12 octobre pro-
chains. M. Guéniat directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy, pré-
sentera un rapport sur les méthodes
nouvelles d'enseignement et leur ap-
plication dans le Jura. Les thèses qui
seront alors acceptées montreront la
voie dans laquelle nos pédagogues
désirent s'engager.

La NeuveviUe. — Au Schlossberg.
(Corr.) — Le Schlossberg vient

d'obtenir en dépôt de la paroisse de
Pieterlen sept portraits des Princes-
Evêques de Bâle et un de l'abbé
Gregor Juillerat, de Bellelay.

La Neuveville. — Au Syndicat cheva-
lin de la Montagne de Diesse.

(Corr.) — Ce syndicat a tenu son
assemblée annuelle à l'Hôtel du Fau-
con , à La Neuveville, sous la présidence
de M. Francis Waelchli , vétérinaire. Du
rapport d'activité, il ressort qu'en 1951,
1 étalon, 132 juments, 43 pouliches,
39 laitons et 20 sujets pour l'élevage du
mulet ont été primés aux concours fé-
déraux

M. G. Luterbacher, conseiller na-
tional et maire de Prêles, a fait un ex-
posé sur l'élevage du cheval , les be-
soins de l'armée et l'importation des
chevaux.

Relevons que M. Waelchli, membre
fondateur du syndicat, présidait l'as-
semblée pour la 34e fois.

Bienne. — Arrestation d'un cambrio-
leur.

La police de Bienne a arrêté un j eu-
ne Autrichien de 19 ans qui avait com-
mis plusieurs cambriolages dans la
ville et ses environs. Il pilla une villa.,
vola de nuit une somme importante
dans un garage et finalement visita
une fabrique de montres où il fit aussi
un butin considérable . En plus de ces
cambriolages l'individu arrêté avait
commis un certain nombre de vols de
moindre importance .

ue notre correspondant ae tst-imier -

Signalisation routière. — Le Conseil
général, l'automne dernier, a proposé
la pose d'une série de signaux « Stop ».

Ces disques vont être posés incessam-
ment dans notre localité , où ils ne
manqueront certainement Pas de faci-
liter le trafic.

Nomination définitive. -— Sur pro-
position de la Commission des services
techniques, le Conseil municipal a
nommé définitivement M. Alfred
Schenk, au poste de chef cantonnier
qu'il occupait provisoirement.

Nos félicitations.
Venue de jeune s soldats. — St-Imier

aura le plaisir de recevoir l'Ecole de
recrues 1/2 . Ces quelques centaines
d'hommes stationneront chez nous du
12 au 24 mai prochains.

Voici le printemps. — Le printemps
nous est venu ! Aussi la Société d'em-
bellissement a-t-elle fait procéder ,
comme de coutume, à la décoration
florale de nos fontaines publiques et
à l'aménagement des bancs de nos
promenades. Heureuse initiative qui est
aonréciée de chacun.

On construit. : — La Société im-
mobilière « Le Progrès St-Imier S. A. »,
va construire une maison d'habitation
de douze appartements, soit six de trois
et six de quatre pièces. Elle est cons-
tituée par la Compagnie des Montres
« Longines » Francillon S. A., et la
Municipalité de St-Imier. Les pique-
tages ayant déjà été faits, les travaux
débuteront bientôt. L'auteur du projet
est M. Arthur Wild , architecte en notre
villp

Billet de Saint-Imier

Au Conseil municipal. — (Corr.)
Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé le goudronnage du
quartier « Quart dessus », et pris con-
naissance des comptes municipaux qui
seront soumis à l'approbation de l'as-
semblée municipale fixée au 6 mai.
H a désigné ensuite deux de ses mem-
bres qui prendront part au Festival
des chanteurs du Bas-Vallon du 4 mai
en notre village.

A la SFG. — Cette société a eu son
assemblé générale annuelle comme de
coutume à l'Hôtel de l'Etoile, sous la
présidence de M. Georges Scherz. Au-
cun changement n'est à noter au sein
de son comité.

Chez les tireurs. — A Péry, lors du
tir de l'Association des ARDC. MM.
Max Nobs, 90 points, Robert Widmer
86, Hermann von Weissenfluh 86,
Ernest Zulliger 85 et Rolf Schùm-
perlin 84, ont obtenu des couronnes.
Nos félicitations.

Samedi 3 et dimanche 4 mai, la so-
ciété Concours de Corgémont organi-
sera les éliminatoires du Champion-
nat de groupes pour le Bas-Vallon ,
soit de Cortébert à la Béroche . Un con-
cours individuel permettra à chacun
de décrocher l'insigne - couronne
moyennant un minimum de 84 points.

Billet de Corgémont

On annonce la mort subite, à l'âge
de 62 ans, du colonel Emile Villeneuve,
industriel à Maleray-Bévilard.

Personnalité fort connue dans le Ju-
ra, le colonel Villeneuve avait com-
mandé le régiment j urassien 9, puis,
pendant le service actif , la brigade
frontière jurassienne 3.

H est décédé à l'hôpital Salem, à
Beime, où il venait d'entrer en obser-
vation.

M. Emile Villeneuve fit ses études
d'instituteur à l'Ecole normale de Por-
rentruy. H enseigna à Prêles, puis à
Sonvilier . Il poursuivit ses études de
maitre secondaire ' et fut nommé maî-
tre secondaire à Tavannes.

Après la première guerre,, il quitta
Renseignement et entra dans l'indus-
trie avec son beau-frère, M. Schaubilin .

Grâce à ses grandes qualités, il don-
na rapidement un essor à l'entreprise
dont il s'occupait des questions com-
merciales.

Dans la vie publique, il eut une bril-
lante activité et se consacra de tous
temps aux problèmes des écoles.

Il fut un grand artisan de la cré-
ation d'une école secondaire à Malle-
ray et c'est au service militaire et dans
les sociétés de tir toutefois qu'il était
le plus connu.

La triste nouvelle de son décès aussi
brusque qu'inattendu a profondément
touché ,1e Jura tout entier et le pays
qui perd en lui un fidèle serviteur.

Nous présentons nos condoléances
sincères aux familles touchées par ce
décès.

Bévilard

Décès du colonel Villeneuve

cnromooe neucnateioise
Les belles familles.

M. Paul Rognon, le sympathique pré-
sident de la ville de Neuchâtel, a fêté
samedi dernier les noces d'or de ses
parents et avait fêté huit jours avant
les noces d'or de ses beaux-parents. Nos
félicitations et nos meilleurs voeux aux
jubilaires !

Cernier. — Assemblée générale des
actionnaires de la Société anonyme
des Etablissements Jules Perrenoud
& Cie.

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Auguste Leuba, quelque 30 actionnaires
siégeant à l'hôtel de ville, mardi der-
nier, ont procédé aux opérations an-
nuelles statutaires. Le Conseil d'admi-
nistration en fonction a été réélu. Les
rapports de gestion et des contrôleurs
et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice ont été adoptés sans mo-
dification.

A cette occasion, il a été remis un
service de table, en argent , avec féli-
citations à deux ouvriers, pour 25 ans
d'activité , soit à MM. Robert Moj on et
Georges Jeanneret. '

A propos de l'accident de moto
des Hauts-Geneveys

Nous avons annoncé samedi que la
collision tragique, qui s'était produite
entre un camion et un motocycliste et
qui a coûté la vie à M. Fritz Niklès de
Saint-Imier, avait été provoquée parce
que le motocycliste s'était jeté contre
un camion en stationnement soumis à
un contrôle des feux de croisement. La
brigade neuchâteloise de la circulation
nous informe qu'elle n'a effectué au-
cun contrôle à ce moment et dans cet
endroit-là. Elle n'est arrivée sur les lieux
qu'après avoir été appelée par deux as-
pirants gendarmes descendus en auto-
mobile et qui se trouvaient par hasard
sur les lieux.

Il semble au contraire que le moto-
cycliste avait été ébloui par les grands
phares du camion qui était en panne ,
phares que les gendarmes eux-mêmes
désiraient faire baisser. L'enquête éta-
blira les circonstances exactes , mais ce
qui est certain , c'est que la brigade de
la circulation ne saurait être nullement
mise en cause dans le fâcheux accident
survenu le vendredi 25 avril dernier.

Bilan de la chasse dans le canton
(Corr .) — 636 permis de chasse di-

vers ont été distribués au cours de
l'automne dernier dans le canton de
Neuchâtel. Us ont rapporté à l'Etat
66.160 fr . 55.

Il a été abattu 348 chevreuils mâles,
1614 lièvres et 283 renards.

Contre la publicité trop suggestive.
(Corr.) — Le Cartel neuchàtelois des

intérêts éducatifs vient d'adresser à
certains commerçants, une circulaire
dans laquelle il signale que nombre de
parents se plaignent que des libraires,
directeurs de cinéma et de bars expo-
sent parfois en devanture ou font pa-
raître dans' des journaux des images
sexuellement assez suggestives qui
rendent plus difficiles aux jeunes la
discipline sexuelle que la morale et
leurs parents leur imposent. Il leur de-
mande, avant de faire paraître une
telle publicité, de songer aux adoles-
cents qu'elle pourrait frapper.

Une arrestation à Neuchâtel .
(Corr.) — Un individu nommé L. W.,

recherché par le chef de la police ge-
nevoise, a été arrêté hier à Neuchâtel
où il venait de commettre une filou-
terie d'auberge.

H a été conduit à Genève et remis à
la police de cette ville.

La Chaux de Fonds
Jubilé de travail

Aujourd'hui , M. Albert von Kaenel,
chef comptable et fondé de pouvoirs
à l'Imprimerie Courvoisier et Journal
« LTmpartial », fête le quarantième
anniversaire de son entrée dans la
maison, où il a été engagé le ler mai
1912 , à l'âge de 22 ans, comme comp-
table. Il a ainsi assisté à tous les dé-
veloppements de la maison, auxquels
ses compétences, son travail et son ex-
périence ne sont pas étrangers. L'ama-
bilité et l'obligeance mêmes, il n'est
personne à qui M. von Kaenel n'ait
rendu service au cours de sa carrière.
Son travail de caissier de la Braderie ,
qu'il exerce depuis bientôt vingt ans,
a aussi été fait à la perfection. Qui
dira, d'autre part , les hauts faits de ce
Jurassien au pied solide comme cham-
pignonneur et chevalier de la gaule 1
Nous tenons à féliciter l'heureux jubi-
laire pour ce magnifique anniversaire,
et lui présentons nos meilleurs voeux
pour la continuation de sa belle et
féconde carrière.

Ouverture des pharmacies et drogue-
ries.

Les pharmacies Robert, rue Léopold-
Rober t 66 , Bernard , rue Léopold-Ro-
bert 21, et Bachmann-Weber, rue Neu-
ve 2, ainsi que les drogueries Perroco
S. A., place de l'Hôtel-de-Ville 5, et
Graziano, rue Léopold-Robert 75, se-
ront ouvertes cet après-midi.

A l'extérieur
Le nouvel ambassadeur de France

à Moscou
PARIS, 30 — AFP. — On annonce

officiellement que le gouvernement so-
viétique a fait parvenir au gouverne-
ment français son agrément à la no-
mination de M Louis Joxe comme am-
bassadeur de France à Moscou en rem-
placement de M. Yves Châtaigne au. M.
Joxe est actuellement directeur des
relations culturelles au ministère des
affaires étrangères.

Arrestation d'un Suisse à Marseille
MARSEILLE, 30. — AFP. — Des ins-

pecteurs de la Sûreté ont arrêté , dans
un hôtel de la rue Thubaneau, René-
Edmond Jotterand, né le 11 février
1917 à Genève.

Recherché par la police du canton
de Vaud pour escroquerie, il a été
écroué en attendant son transfert.

A la frontière
La fièvre aphteuse à 15 km.

de la frontière suisse
(Corr.) — La fièvre aphteuse vient

d'éclater dans plusieurs endroits de la
région française proche de la frontière
suisse. La terrible maladie sévit notam-
ment à Arc sous Cicon, à 13 km. de la
frontière des Verrières. Sur tout le ter-
ritoire du département du Doubs, les
foires et marchés aux bestiaux ont été
interdits.

Des mesures ont été prises par les
autorités vétérinaires suisses pour pro-
téger le bétail de notre pays.

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

La section des J. M. de notre ville con-
vie tous ses membres et amis à son der-
nier concert de la saison pour lequel elle
s'est assuré le concours de Paul Mathey,
organiste bien connu du public chaux-de-
fonnier, qui rentre actuellement d'une
tournée de concerts en Italie, à Borne no-
tamment. Tant à Paris qu'à Lausanne ou
Genève, où Paul Mathey a donné de nom-
breux concerts, la critique musicale s'est
montrée élogieuse en se plaisant à relever
la maîtrise, la technique et le style parfait
de cet artiste qui interprétera vendredi 2
mai, à 20 h. 15, au Grand Temple, des
oeuvres de Mendelssohn, Messiaen, Tourne-
mire et Dupré.

SAVEZ-VOUS QUE...
...cette sensation de fatigue, de lassitude que
vous ressentez est un signal d'alarme que
vous lance votre organisme ? Il est affaibli
par le surmenage, par des veilles trop fré-
quentes, par une convalescence écourtee, pax
la tension de vos nerfs. Donnez-lui ce qui
lui est nécessaire, prenez des Pilules RED I
En prenant des Pilules RED, on combat :
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans
la convalescence, l'action des Pilules RED
est rapide sur l'appétit et contribue, grâce
à la possibilité d'une meilleure alimentation,à, la reprise du poids normal. Pour lemaintien de votre santé : PILULES RED.hhaimacies, dr ogueries. Boite 42p ilules 2.7b;boite
cure 12b pilu les, avantageuse, 6.60 (économie 1.65)

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

L'actualité suisse

BERNE , ler . — Ag. — Un petit pay-
san d'une soixantaine d'années de la
région de Schwarzenbourg a comparu
devant la deuxième cour correction-
nelle et de la cour suprême ciu can-
ton de Berne pour avoir traité de fa-
çon indigne ses animaux. Il a été con-
damné à sept jours de prison sans sur-
sis. Ce personnage avait laissé ses trois
chevaux dans un mètre de boue et de
saleté et ses moutons dans une écurie
infecte au lieu de les envoyer au pâ-
turage .

La municipalité avisée par les voisins
intervint et trouva les animaux dans
un état de maigreur pitoyable et la
ferme dans un désordre indescriptible.
Ce paysan avait déjà été condamné
pour le même motif avec sursis. La
cour a tenu compte du fait qu 'il s'agit
d'un individu quelque peu simple et
qui fut élevé par des parents adoptifs,
qui ne se soucièrent pas beaucoup de
lui.

Il avait traite de façon
indigne ses animaux...

Saint-Imier

de la Fédération jurassienne
des choeurs paroissiaux réformés .

En ces jour s où Saint-Imier s'apprête
à recevoir , pour la première fois, la
Fédération jurassienne des choeurs pa-
roissiaux réformés, précisons que, de-
puis la fondation de la fédération , trois
présidents se sont succédé, à la tête
de l'association : MM. Oscar Vuilleu-
mier, instituteur à Saint-Imier, récem-
ment décédé , Hippolyte Tiédie , de Sai-
gnelégier , maintenant président d 'hon-
neur , et Henri Tille, de Delémont, le
président actuel . Trois directeurs gé-
néraux devaient aussi en prendre la
direction musicale : MM. James Juil-
lerat , compositeur à Porrentruy, dé-
cédé lui aussi , Albert Béguelin , profes-
seur et compositeur à-Tramelan, et Fer-
nand Racine, de Moutier .

La fédération compte a ce jour lo
sociétés groupant environ 460 chan-
teurs. C'est là une force avec laquelle
on peut compter ; toutefois , 8 choeurs
d'église avec 180 à 200 membres en-
viron sont restés en dehors de l'as-
sociation , et le plus grand désir des
dirigeants est de les voir entrer dans
la grande famille des choeurs fédérés.

H. T.

A Moutier. — Jubilé,
(Corr.) — Dans le cadre des mani-

festations marquant le 50e anniver-
saire de la fondation des Usines Jos.
Petermann S. A., la direction de l'en-
treprise a convié tous ses représen-
tants généraux a une reunion qui s'est
déroulée à Moutier au siège de l'en-
treprise. M. Maurice Hofer, directeur ,
a souhaité la bienvenue aux représen-
tants venus de tous les coins du globe
et a retracé l'historique de la fabrique
fondée par feu Joseph Petermann. M.
Albert Petermann, président du Con-
seil d'administration , a souligné les
efforts réalisés par MM. Joseph et An-
dré Petermann et a retracé les di-
verses étapes qui ont marqué le dé-
veloppement de cette importante usi-
ne de Moutier dont les produits sont
appréciés et connus dans le monde
entipir.

Avant la réception

Fermeture de la Foire
de Milan

MILAN, 30. — Ag. — La trentième
foire internationale de Milan a fermé
ses portes mardi soir. Les deux der-
nières journées ont été réservées aux
visites d'affaires des clients réguliers.

La foire a reçu cette année 4 mil-
lions de visiteurs, dont 100.000 étran-
gers venant de 95 pays. Les organisa-
teurs considèrent que le succès com-
mercial de cette foire a été excellent.

CINElVIA-iV-EMENTO
SCALA : La Vérité sur Bébé Donge, i.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Deux sous de violettes, f .
CORSO : La Flèche et le Flambeau , t.
METROPOLE : Une nuit de noces, f .
REX : Corrida de la Peur, f.

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

au OU avril !.:>_

Cours du
Zurich : 
Obli gations 29 30

3%. % Fédéral uM W «  101-80
3% % Féd. .S/Juin 103-25 103.20
H4 % Féd. 46/déc. 104.25 d 104Vi
2% % Fédéral 50 100 99.80
Action!

B. Com. de Bâle 492 490 d
Banque Fédérale 251 253
Union B. Suisses 1060 d 1062
Société B. Suisse 877 878
Crédit Suisse . . 897 897
Contl Linoléum . 322 323
Electro Watt . . 932 930
Interhandel . . . 1802 1797
Motor Colombus . 795 794
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49 d
Indelec . . . .  362 d 362
Italo-Suisse prior. ?6 86 d
Réassurances . . .725 6710 d
Winterthour Ace. 4650 d 025 o
Zurich Assuranc. 7910 d 7925 d
Aar-Tessl n . . . 1177 d 1180 o
Saurer 1030 1030 |

Zurich : Cours du
Actions 29 30
Aluminium . ¦ ¦ 2200 d 2210
Bally . . . .. .  780 780
Brown-Boverl t < 1060 1065
Fischer . . . . s 1142 1140
Lonza . . . . .  995 1000
Nestlé Aliment. . 1693 1690
Sulzer 2200 2200 c
Baltimore . . . .  _% 91%
Pennsylvania . , 81% 81%
Italo-Argentina . . 27% 27 c
Royal Dutch . . . 297 295
Sodec . . .. . . 28 27%
Standard-OII . . . 322 321
Union Carbide C. 255 d 254
Du Pont de Nem. 357 355
Eastman Kodak . 188% 188
General Electric. . 249ex 246
General Motors . 234% 232%
Internat. Nickel . 183 181%
Kennecott . ¦ . . 314 314
Montgemery W. . 258 253 d
National Dlstlllers 114% 113
Allumettes B. . . 47% 48
Un- States Steel 164%. 163% d
AMCA . . . .  $ 32 10 n 05
SAFIT . . . .  £ 96 o 9.5.6.
FONSA c. préc. . 135% 135 ai
SIMA 1038 1038

Genève : Cou" du

Actions 29 30
Aramayjfr > * ¦ ¦ 20% 21
Charterlf » 1 > 33 33%
Azote . , « . ! — —
Caoutchoucs » 5 53 54 o
Sipef . . . ..  31 31
Securltles ord. ï » 136% 134
Canadlan Pacific 160 156%

? Inst. Phys. au p. . 230 d 281
! Sécheron, nom. . 415 o 415 o
J Separator . . .  163 d 163 d
1 S. K. F 273 271

: Bâle :
Clba . ¦ ¦ ¦• •  3000 2995
Schappe . . . . 905 d 905
Sandoz . . . . .  3070 3100
Hoffmann-La R. . . 6560 6590

i Billets étrangers : Dem. offre
•¦ Francs français . 1M 1.041 .

Livres Sterling . . 1u75 1ura
Dollar» U. S. A. . 4.31 4.3314
Francs belges . . 7.91 8.03
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires Italiennes . —.65 —.67

' Marks allemands . 92.50 94.50
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A vendre automobile

Peugeot 402 B
6 places, d'origine, en parfait état. — S'adr.
à M. Jos. Erard, Saignelégier. Tél. (039)
4 51 41.

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

gfMjl
ayant connaissances comptables
et en possession du permis de
conduire serait engagé. Préfé-
rence serait donnée à ingénieur-
agronome.

Paire offres sous chiffre R. E. 8168
au bureau de L'Impartial.

Durs û'oreilles
Démonstration -d'appareils suisses de surdité
OMIKRON . Renseignements , examens gratuits

de l'ouïe par spécialiste, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS:
samedi 3 mai, de 10 à 18 h., à

l'Hôtel de la Fleur de Lys.

Micro - Electric S. A., OMIKRON-SERVICE
2, Place St-Fiançols, Lausanne, tél. (021) 22 56 66
Plies pour toutes les marques d'appareils auditifs ,

accessoires, réparations , etc.
Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe

affranchie à 5 ct.

Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire par-
venir sans engagement toute documentation sur
les appareils suisses de surdité « OMIKRON »

NOM: 

A D R E S S E :  

____________________________________ _______________________ ¦_______ .

A vendre
très beau piano à queue
en excellent état.

S'adresser à M. Arnold
Bieder, miaitre-boucher,
Prévôté, Moutier.

A vendre
banlieue Besançon

propriété
libre, comprenant

1. Villa 7 pièces, salle de
bains, hall, terrasse, ch.
central , eau chaude, caves,
buanderie, garage, atelier ,
jardin.
2. attenant, terrain à bâ-
tir et verger 23 ares clô-
turé.

S'adresser Bonté, rue
Fuyer Familial prolongée,
Besançon. Tél. 21.31.

AUTO
A vendre, urgent, cas

Imprévu, petite voiture 6
CV, toit ouvrable, 4 pla-
ces, 4 portes, modèle 1947-
48, parfait état de marche,
valeur fr. 10.000, cédée
fr. 4000 dernier prix . En-
trent en considération que
les offres pour paiement
comptant. — Ecrire sous
chiffre O. O. 8144, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre

Immeuble
locatif

à Neuchâtel, quartier tran-
quille. Belle situation. —
Ecrire sous chiffre N. S.
7961, au bureau de L'Im-
partial.

Beau Loulou blanc
trois mois, bonne santé,
à vendre tout de suite
pour cause imprévue. —
S'adr. rue du Paix 71,
au 2e étage, à droite,
après 19 heures.

Loulous blancs
A vendre 2 loulous blancs
de 3 mols, pure race.
S'adresser au Café Berna,
St-Imier, tél. (039) 4 14 94.

( S
Pour jeune étranger

devant séjourner quel-
que temps, à La Chaux-
de-Fonds, nous cher-
chons une bonne

pension
si possible avec

CHAMBRE
Faire offres à G. Di
mler S. A., Léopold-
Robert 66.

V J

Concession
de pierçage de pierres

fines de 9 ouvriers
à vendre avec tout le ma-
tériel. — S'adresser à

l'Indicateur Jurassien
Delémont.

A LOUER superbe

chambre
meublée 2 lits avec cuisi-
ne conviendrait spéciale-
ment pour couple ou 2
dames. Pressant. Offres
sous chiffre A. L. 8177
au bureau de L'Impartial.

Le poisson est sain
et bon marcné M

la livie

Soles S.-
Filets de soles 5..0
Filets de cabillauds 1.30
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 3.-
Gabil iauds 1.80
Palées 2.80
Cuisses de grenouilles

la douz. 2.—

CHEZ

G9TGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert b6

LAMES

PUNKTAL
Se raser sans coupure :
C'est Punktal qui l'assure!

Grande vente chez le
dépositaire :

Tél. 2.14.85. 

Travail
à domicile
Dame sérieuse cherche

travail à domicile, éven-
tuellement avec mise au
courant. — Offres sous
chiffre T. G. 8149, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche des

réglages
5 V- - 11 W, jusqu'à 500
pièces par semaine.

Tél. (032) 2 86 59.

Demoiselle
cherche emploi aide-ven-
deuse, bureau ou autre.
Mardis et samedis après-
midi désirés libres. Con-
viendrait aussi pour de-
mi-journées. Offres sous
chiffre Y. T. 8180 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée, indépendante,
est demandée de suite
par jeune fille.
Ecrire sous chiffre D. G.
8155 au bureau de L'Im-
partial.

A louer à deux Messieurs
propres et sérieux,

chambre
meublée, à deux lits, paie-
ment d'avance exigé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8176

Appartement
3 à 4 chambres, tout con-
fort, est cherché pour
époque à convenir par
deux dames solvables. —
Ecrire sous chiffre C. H.
7960, au bureau de L'Im-
partial.

Ameublement neuf
à vendre

se composant de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino ;
1 table de cuisine avec nécessaire a

repasser ;
1 chambre à manger avec magnifique

buffet de service en noyer , 1 table
à rallonges et 6 belles chaises ; 1 mi-
lieu de chambre en moquette laine ;
1 superbe lustre ;

1 magnifique chambre à coucher en
bouleau doré comprenant : 2 lits ju -
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas ;

1 couvre-lits, 1 tour de lits en mo-
quette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet ;

L'ameublement complet , livré franco
domicile, avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses :

Fr. 3960.—
Que ce soif, de Lausanne, Genève , Berne

ou Zurich, nous n'avons que des
FELICITATIONS DE NOS CLIENTS

• Fiancés, fixez aujourd 'hui encore
un rendez-vous à :

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grand'Rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Admission d'apprenti s pour le service
des trains (contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engage-
ront, dans les 3 arrondissements, un cer-
tain nombre d'apprentis pour le service
des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen
suisse, âgé de 20 ans au moins et de 30
ans au plus, avoir fait l'école de recrues.
Jouir d'une parfaite santé, avoir une ouïe
et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens
normal des couleurs. Avoir une instruc-
tion scolaire suffisante et bien connaître
deux langues officielles.

L'apprentissage dure douze mois, puis
après une période de 24 mois comme
aspirant, l'agent est nommé conducteur.
La salaire est fixé selon le lieu de service,
l'âge et l'état-civil. Les Chefs de gare four-
nissent tous renseignements complémentai-
res.

Offres de service : Les candidats font
leurs offr es de service par lettre auto-
graphe contenant un bref curriculum vl-
tae. Ils les adressent pour le 15 mai 1952
au plus tard à l'une des directions de
l'exploitation des CFP à Lausanne, Lucerne
ou Zurich, en y joignant leur photogra-
phie, leur livret de service militaire,
leurs certificats des dernières années sco-
laires, ainsi que toutes les pièces propres
à donner une image complète de leurs oc-
cupations antérieures.

Direction générale deg CFP, Berne

UÉI'DIIDAa-ES? Dès ce 50ir
WB mm m KvrVIlEi j Un nouveau film français

i Après CAROLINE CHÉRIE I

MARTINE CAROL I

«

remporte une nouvelle victoire dans

U UNE NUIT I

 ̂

DE NOCE 1
?5>\ Mona Goya

à NX Alice Tissot

100 °/° parlé français

Samedi 3 mal BARRAGE DU CHATELOT
Départ 14 h. 30 Prix Fr. 3.50

r>i~ A _ ._ ! COURSE AUX CHAMPSDim. 4 mal DE NARC|SSES
Départ 7 h.

par la Gruyère - Châtel-St-Denis -
Prix Fr. 15. Blonay-Montreux-Vevey-Ouchy -

Lausanne - Yverdon.

Dim. 4 mal TOUR DES LACS DE
Dép. 13 h. 30 NEUCHATEL ET MORAT

Prix Fr. 10.— Toute la région est en fleurs

S'INSCRiRE

Garage GIGER KSSSTrJg

ilioique publique de la fille de Neuchâtel
3, Place Numa-Droz

Exposition J.-P. iimmermann
ouverte du 3 au 24 mal 1952, les jours ou-

vrables, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Entrée libre.

Inauguration le samedi 3 mal, à 17 h.
Sous les auspices de l'Association des écri-
vains neuchàtelois et jurassiens, conférence
de M. Charly Guyot : « Hommage à J.-P.
Zimmermann ». Entrée Fr. 1.15.

t ">
Préverenges - Plage

Lac Léman
Terrain de 5000 mètres carrés à vendre.
Peut se morceler. — Ecrire sous chiffre
P. E. 9334 L., à Publicitas, Lausanne.

-. v

ON CHERCHE dans villa au
Val-de-Ruz pour de suite ou
date à convenir

bonne à tout faire
de 25 à 40 ans, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné et sachant cuire.
Faire offres avec prétentions
de salaire à Mme J. ROSSET,
Villa Jania, Le_ Geneveys-sur-
Coffrane.

OUVRIÈRES
Nous engageons tout de suite ouvrières
ayant bonne vue pour travaux divers et
propres.

Faire offres à Meylan Mis __ Co, rue du
Commerce 11.

Rencontre des

CHŒURS PAROISSIAUX
PROTESTANTS DD JORA
SAINT- IMIER

Dimanche 4 mai 1952, à la Collégiale
Direction générale s M. Fernand Racine, professeur
Solistes i M. Jean Froidevau x, violoncelliste
A l'orgue : M. André Luy

10 bres, culte. 15 h. 30, concert solennel— 400 chanteuses et chanteurs —
SITUATION INTERESSANTE
Ancien et irapartaoït commerce de la branche
machines et articles de bureau cherche un jeune

représentant
actif , débrouillard et sérieux pour la région de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Reprise d'une clien-
tèle existante, mise au courant approfondie. Pos-
sibilité de se créer une situation stable et
intéressante . La préférence sera donnée à une
personne élevée à La Chaux-de-Fonds. Faire
offres manuscrites avec ourricutan vitae détaillé ,
références et copies de certificats sous chiffre
G. H. 8115, au bureau de L'Impartial.

Offre pour livraison immédiate

300 montres 13"' F. H. F.
17 rubis, cadrans buttler en relief, boite!
à cornes, nickel ou plaqué.

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

f ^

Montres
Automatiques, étanches, 32-33
imm., 17 rubis, radium, boîtes
acier ou fonds acier sont de-
mandées.

Adresser offres avec si possible
étihantillons sous chiffre A. M.
8175 au bureau de L'Impartial.

__ J



Quand les portières d'auto
claquent !...

Les bruits inutiles

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Bien plus que les ouvrages de fer et
de béton, les habitudes sont difficiles
à détruire. Nous les conservons sou-
vent en dépit du bon sens et ni les
objurgations, ni la contrainte ne peu-
vent nous faire y renoncer. Notre vie
quotidienne est tissée de centaines
d'habitudes — bonnes ou mauvaises —
qui ne résisteraient pas à un raison-
nable examen, mais dont nous sommes
les esclaves soumis, précisément parce
qu 'elles sont en dehors de notre con-
trôle.

Vous est-il jamais arrivé, par exem-
ple, de penser à ce qu'a de ridicule,
d'insensé et d 'odieux, l'usage répandu
chez les automobilistes de claquer leurs
portières de voiture comme si c'était
véritablement le seul moyen de les
fermer. Il faut avoir été réveillé en
pleine nuit par le bruit sec et irritant
de plusieurs portières lancées à la vo-
lée, et l'une après l'autre, pour com-
prendre à quel point cette habitude est
détestable. Seules les personnes sans
éducation ferment chez elles une porte
en la claquant , car on sait fort bien
combien ce fracas peut être désagréa-
ble aux voisins. Pourquoi dès lors tant
d'automobilistes s'obstinent-ils à re-
noncer à l'extérieur aux égards dont
Ils son t respectueux chez eux et à im-
portuner tous les habitants d'un quar-
tier quand ilg rentrent nuitamment ?

Il y a plus. L'ébranlement provoqué
par le choc de la portière claquée est
toujours préjudiciable à la carrosserie.
Un garagiste averti disait récemment :
« Pourquoi donc ne pas prendre la
peine de fermer posément et comme
elle doi t l'être une portière d'auto au
lieu de la traiter comme si on voulait
la jeter au loin ? Bien des mécomptes
dont les conducteurs se plaignent et
recherchent vainement la cause ont
pour origine la brutalité avec laquelle
ils procèden t à l'égard de leur voiture. »

Voilà qui est net et susceptible — du
moins, on l'espère — de faire réfléchir
sinon les personnes qui ont quelque
respect du sommeil d'autrui , du moins
les automobilistes désireux de soigner
leur bien.

On parle beaucoup, et depuis long-
temps, d'une campagne contre le bruit
dont on attend vainement le début. Il
serait plaisant qu 'elle soit commencée
par les automobilistes eux-mêmes.

G.

Chronique suisse
Retour en Angleterre de lady Cripps

ZURICH, ler . — Ag. — Lady Cripps',
accompagnée de son fils John, a quitté
mercredi à 15 heures l'aérodrome de
Kloten , à bord d'un avion de la Swis-
sair pour retourner en Angleterre , M.
Mariott , consul général de Grande-
Bretagne à Zurich , assistait au départ.

Avant son départ , Lady Cripps a fait
à la presse la déclaration suivante :
« Je voudrais remercier la population
suisse, et en particulier celle de Zu-
rich, pour l'hospitalité cordiale dont
mon mari , ma famille et moi-même
avons pu jouir ici . Les articles de presse
consacrés à mon mari nous ont pro-
fondément touchés et tous les témoi-
gnages de sympathie auxquels nous
voudrions répondre personnellement
ont été pour nous une grande conso-
lation. »

Un guépard provoque l'affolement
sur le marché de Genève

GENEVE, ler. — Ag. — Une habi-
tante de Genève se trouvait mercredi
à un marché du centre de la ville, te-
nant un jeune guépard de dix mols
en laisse, quand l'animal effrayé par
le brui t d'une moto rompit sa laisse
et s'enfuit à travers le marché. Il y
eut un moment d'affolement et plu-
sieurs personnes se réfugièrent dans
des magasins ou des allées.

Fort heureusement personne ne fut
blessé par l'animai qui s'était finale-
ment rabattu contre un mur où 11 fut
bientôt maîtrisé .

£ettzeà, cAztà, cf cleneeâ ...
Une découverte sensationnelle sur le christianisme primitif

Des manuscrits héhraïaues enfermés dans des jarres
trouvé par un Bédouin dans une grotte près de la Mer Morte,

apportent des renseignements qui vont comp lètement bouleverser la
connaissance que nous avons des premières années de l'ère chrétienne

Saint-Imier, le 1er mai.
Un beau j our de 1947, un bédouin de

la tribu des Taamiré pénétrait au lieu
dit Qumran, dans une grotte parmi les
collines d'éboulis sinistres qui bordent
la Mer Noire, au bout du désert de
Juda. De ce trou de renard , il retira
des rouleaux manuscrits en langue hé-
braïque qu 'il avait trouvés enfermés
dans deg j arres. Il était surtout sou-
cieux de monnayer sa découverte. Il
ne savait pas qu'il portait sous son bras
des documents incroyablement curieux
pour qui veut connaître les origines du
christianisme.

Les érudits n'en crurent pas leurs
yeux. Même parmi les plus attachés
au christianisme traditionnel , c'était
devenu chez eux une vérité reçue que
tout autor de Jérusalem, d'un bout à
l'autre de la Terre-Sainte , on ne re-
trouve absolument rien qui porte la
trace du christiansime primitif. Trop
de peuples, pensait-on , Romains, Juifs ,
Arabes, Turcs, se sont acharnés dans
ces parages pour qu'il puisse subsister
quelque chose de Jean-Baptiste, le pau-
vre du désert , et du Seigneur Jésus, qui
n 'avait pas une pierre où reposer sa
tête

Eh ! bien , pour une fois , les érudits
s'étaient trompés ! Un passé qu 'on
croyait à jamais perdu , tout proche de
Jésus-ahrist et de Jean-Baptiste, revit
grâce aux documents nouvellement re-
trouvés. Ce n'est Pas que tout y soit
clair selon nos désirs : les personnalités
du Christ et du Baptiste ne sont point
nommées expressément. En particulier
pendant les premiers mois qui suivirent
la découverte , on essayait chez des
doctes lourds de science , qui s'appellent
entre eux « les sémitisants », de repor-
ter les manuscrits à deux cents ans
avan t Jésus-Christ, à moins que ce ne
soit quatre cents ans plus tard.

Trente-cinq ans après la mort
du Christ...

Puis, au début du mols d'avril 1952,
le plus rétif des « sémitisants », le Père
de Vaux , directeur de l'Ecole biblique
de Jérusalem, vient de reconnaître qu'il
s'était trompé en assignant à tout l'en-
semble découvert une date illusoire.
C'est en réalité trente-cinq ans après
la mort de Jésus que les rouleaux d'écri-
ture hébraïque ont été placés dans
leur cachette.

Les gens qui vivaient là peuvent être
comparés à des moines. Us étaient
peut-être de ceux qu 'on appelait alors
des Esséniens. Des deux documents
principaux de la cachette , l'un expli-
que qu'ils avaient trouvé le Messie ,
c'est le document le plus récent ; l'au-
tre raconte qu'ils recherchent ardem-
ment le Messie , c'est le document le
plus ancien . Il est bien possible que
ces religieux aient été des disciples de
Jean-Baptiste, ce cousin de Jésus et
son précurseur , que les Evangiles nous
montrent avec sa tuniqu e de poils de
chameau, se préparant exactement
dans les mêmes parages , à la même
époque , et avec les mêmes Idées , à la
manifestation de Dieu sur la terre .

Une règle chrétienne

La règle de ces ascètes du désert était
loin d'être douce. Dire « ra/ca » à son
frère faisait passer devant le tribu-
nal intérieur- de la communauté, ainsi
qu'on trouve stipulé dans l'Evangile.
Les groupes formaient ce que l'on osait
déj à appeler «La Nouvelle Alliance».
Leurs inspecteurs (en grec « episco-
pos », évêque ; en hébreu « mebaqer»)
jouissai ent d'un pouvoir respecté. Us
prononçaient à leurs repas des prières
d'actions de grâce (en grec, Eucha-
ristie) pour remercier Dieu de ses dons
types : le pain et le vin , Ensemble,
dans un acte de pénitence, ils de-

mandaient au Ciel le pardon de leurs
fautes. Us avaient sur la toute-puissan-
ce de Dieu et sa paternelle bonté des
idées si parfaites qu 'on ne volt pas
comment il serait possible , même
maintenant, d'aller plus avant. Es
professaient déjà avec clarté qu'il faut
rendre le bien pour le mal et ils expli-
quaient pourquoi.

Leur document le plus ancien disait
que le Messie allait venir. Le Christ
les confirmerait dans leur genre de
vie et de religion et étendrait seule-
ment leurs organisations de groupes
de manière à atteindre tous les êtres
humains qu 'on convertirait et initie-
rait : ce serait « l'Eglise ».

Le Maître de Justice est-il le Christ ?
Puis le Messie est venu parmi les

siens et les siens ne l'ont pas reçu.
Le document le plus récent de la grot-
te de Qumran frémit de toute une
émotion sacrée, en présence du destin
affreux qui a été celui de Dieu sur
Terre , « le Maitre de Justice », comme
on l'appelle sans le nommer d'une ma-
nière plus explicite (ce qui est fâcheux
pour nous) . En général , les traduc-
teurs et critiques de ce document pas-
sionnant n 'osent pas identifier ce per-
sonnage à Jésus, et par respect reli-
gieux et aussi par scrupule de probité
scientifique.

Bornons-nous à dire que le document
paraît raconter les événements histo-
riques qui suivirent la mort de Jésus
comme étan t consécutifs à la mort de
leur Messie. Son âme, divine et hu-
main e à la fois, s'épanche dans un
psaume extraordinaire. Certes, il y ex-
hale d'abord sa plainte : « Tous mes
amis et mes proches s'éloignent de
mot et me considèrent comme un vase
de rebut ; ils ne tiennent aucun comp-
te de mol, alors que Toi (il s'agit du
Père du Ciel) tu manifestes en moi ta
puissance. » Mai., au fond , le « Maître
de Justice » n'est ^ pas découragé et
joui t déj à de s°n triomphe éternel au
delà des vicissitudes qui l'assaillent :
« Tu ne couvriras pas de honte les vi-
sages de ceux qui ont répondu à mon
appel... Ils m'obéi-sent, ceux qui vont
par le chemin de ton coeur, et ils se
sont rar>Tés pour Toi dans l'Eglise des
Saints. Tu feras triompher à jamais
leur cause... Par mol , tu as Illuminé
les visages d'un grand nombre et tu
les multiplieras encore j usqu'à être
sans nombre. Car tu m'as fait connaî-
tre les secrets de tes merveilles. » Tou-
tes ces paroles sublimes peuvent être
placées dans la bouche de Jésus, sans
que les disciples de l'Evangile aient
lieu de s'en froisser.

Nous avons la preuve de la haute
antiquité des écrits néo-testamentaires

Selon les textes de Qumran , le Mes-
sie a été vilipendé par le grand prêtre
des Juifs. U lui avait reproché son at-
tachement aux richesses de ce monde.
Les « sémitisants » argumentent enco-
re à perte de vue pour savoir si exac-
tement ce « Maître de Justice » a été
crucifié , ou même tué. Le texte est à
cet endroit obscur et effacé . U semble
bien que ce soit d'au delà de la tombe
que le Messie ait man ifesté , certain
saint samedi, sa présence triomphale ;
mais on remarque qu 'il s'agit d'une
grande fête différente de la fête de
Pâques...

Quoi qu 'il en soit , à Qumran , dans
les manuscrits cle la grotte merveilleu-
se, les faits et les idées sont les mê-
mes que dans un catéchisme très ar-
chaïque, la « Dldaohé » (retro uvé en
1880) et dans tous les écrits qui for-
ment le Nouveau Testament, celui-ci
apparaît désormais comme de la plus
authentique antiquité,

Dr Maxime GORCE.

Le Boncourt du roman policier
attribué à « Bonnes à tuer »,
de l'Américaine Pat McGerr

Le Grand Prix de Littérature Poli-
cière est devenu une tradition de la
vie littéraire parisienne. Couronnant
chaque année deux romans (l'un fran-
çais, l'autre étranger) , il est la seule
récompense décernée à une œuvre po-
licière déj à publiée, ce qui l'apparente
aux grands prix littéraires de fin d'an-
née et l'a fait surnommer le « Con-
court » du roman policier. Autre parti-
cularité, pittoresque celle-là : les déli-
bérations ont lieu dans un cadre bien
adéquat, la cave de « Milord l'Arsouil-
le » derrière le Palais-Royal... !

Cette année, le jury, présidé par Ar-
letty (une artiste qui a eu l'occasion,
dans sa brillante carrière, d'Interpré-
ter plus d'une fois le rôle de la victi-
me... et parfois celui de l'assassin...)
et composé de personnalités du mon-
de des lettres, du journalisme, de la
radio et de la jurisprudence — telles
que Klébert Haedens, S. A. Steeman,
M. B. Endrèbe , Robert Beauvais, le
docteur Guillaume, Pierre Boileau , Re-
né Barj avel, Thomas Narcejac, etc. —
a choisi presque à l'unanimité, comme
le meilleur roman policier étranger
paru en 1951, « Bonne à tuer » de l'A-
méricaine Pat McGerr , traduit par
Maurice-Bernard Endrèbe, et paru
dans la Collection Détective-Club, pu-
bliée par Les Editions Ditis, de Ge-
nève. L'orginalité de ce roman consis-
te dans le fait que l'auteur, au lieu
d'y poser la traditionnelle question
« Qui a tué ? », fait avec un vigoureux
talent la portrait d'un assassin en
puissance, et ne cache au lecteur , dont
l'angoisse croit à chaque page, que
la personnalité de la victime !

Pat McGerr , qui n'a que 29 ans, a
déjà publié aux Etats-Unis quatre ou
cinq romans, qui ont tous connu un
immense succès. « Bonnes à tuer » est
cependant généralement considéré com-
me sa plus grande réussite. Les Edi-
tions Ditis publieront d'ici peu de
temps une nouvelle oeuvre du même
auteur : « Un million de témoins »,
dont l'action se déroule dans le milieu
de la télévision américaine.

Rappelons qu'en 1951, le Grand
Prix de Littérature Policière avait été
à « Jeu de Massacre», de J.-T. Regers,
également paru dans la Collection Dé-
tective-Club.

Hommage à J. P. Zimmermann
Nous apprenons que le 3 mal,

samedi, M. Charly Guyot, profes-
seur à l'Université, rendra hom-
mage à J, F. Zimmermann au
cours d'une réunion publique orga-
nisée à la Bibliothèque de Neuchâ-
tel, Galle Rott .

Cette conférence est placée sous
les auspices de la Société des écri-
vains neuchàtelois et jurassiens,
section régionale de la Société des
écrivains suisses, que préside Mme
Dorette Berthoud.

La conférence de M. Charly
Guyot commencera à 15 h. 30.
Avant ou après, les auditeurs au-
ront le loisir de visiter la petite
exposition des oeuvres et des ma-
nuscrits de l'éminenit écrivain pré-
maturément disparu. Une partie de
l'exposition est réservée aux oeu-
vres de Mme Gagnebin-Maurer,
autre écrivain neuchàtelois qui
vient de mourir.

La Société des écrivains neuchà-
telois et jurassiens se propose éga-
lement de consacrer publiquement
une réunion d'hommage à la mé-
moire de Jules Baillods. Cette
séance aura lieu en automne.

©fllblDogirapIhiDe
« Bouquet »

Le numéro du 2 mai de « Bouquet >
publie la première partie d'un grand
reportage sur la traite des blanches
en Amérique du Sud. Une grand-ma-
man de chez nous raconte ce qui l'é-
tonne le plus en Amérique du Nord .
Quatre pages de mode pour les ma-
mans, des coiffures nouvelles. Une
grande nouvelle, les problèmes traités
dans « A voix basse », les menus et re-
cettes pour le mois de mai , des indis-
crétions sur la vie de Danièle Delorme
font de ce numéro un magazine vi-
vant et bien de chez nous.
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Jeudi 1er mai

Sottens : 12.45 Sign. hor. Informât.
12.55 Accordéons. 13.10 Refrains. 16.29
L'heure. Emission commune. 17.50 Or-
chestre. 18.00 Causerie. 18.10 Au Jardin
de la Flûte de France. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.50 Disque. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Grand
prix du disque. 20.00 Feuilleton : Indul-
gence plénière (2) . 20.35 Les beaux mé-
tiers. 21.25 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Le visiteur nocturne. 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Concert populaire. 13.45 Sonate. 16.00
Causerie. 16.30 Emission commune. 18.15
Orchestre dhampêtre. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert . 20.25 Théâtre. 21.40
Musique printanière. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Documents suisses.

Vendredi 2 mai
Sottens : 6.45 Anglais. 7.00 Gymnas-

tique. 7.10 Orchestre. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Le bonj our de Colette Jean .
7.25 Au saut du lit . 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif . 12.20
Musique de la Garde républicaine. 12.30
Tourisme. 12.35 Fraîches chansons.
12.45 L'heure. Informations. 12.55 La
photo qui chante. 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.15 Oeuvres de Wag-
ner. 13.45 La femme ohez elle. 16.29
L'heure. Emission commune 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Pour la jeu-
nesse. 18.10 Piano. 18.30 L'Agenda des
institutions humanitaires. 18.40 Les
pianistes Rawiez et Landauer. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Na-
tions Unies vous parlent. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Ohroniqi'a de René
Payot. 19.35 L'heure variée. 10.25 Les
sept contre Thèbes, théâtre. 21.15 As-
pects du génie de Mozart . 22.10 Les
souvenirs d'un juge de paix. 22.30 In-
formations. 22.35 La chronique des ins-
titutions internationales. 22.45 Musique
légère.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15, Musique.
11.00 Emission commune. 11.30 Concert.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 «Ca-
fé Endspurt». 13.25 Piano. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Musique demandée. 16.29
L'heure. Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Musique gale. 18.50
La photographie, causerie. 19.00 Dis-
que. 19.30 Informations. 20.00 Wlr in
der Zeit . 21.00 Pour les Rhéto-Roman-
dhes. 22.15 Informations. 22.20 Hôtes
de Zurich.

Nous avons cueilli dans le «Journal»
de Julien Green ces quelques pensées :

« L'idée que Dieu put ne pas être ne
m'a j amais effleuré. »

« A tous les écrivains qui se croient
quelque chose, j e conseille une courte
promenade le long des quais ; qu'ils
jettent un coup d'oeil dans les boites
des bouquinistes, ils verront ce que
vau t leur petite gloire. »

« Chaque battement de notre coeur
est affaire de Dieu. Il sait combien il
y en a eu, il sait combien il nous en
reste. Cette pensée est une source de
joie à qui ne résiste point. »

« L'Evangile est un livre qui ne se
fermera jamais et qui s'écrit tous les
jours dans le coeur des contemplatifs.»

« Si l'on voulait se convertir , ce ne
serait pas dans les églises qu'il fau-
drait aller, mais dans les lieux dits de
plaisir. Je ne connais guère que ceux
de Paris : c'est ce qu'il y a de plus
triste au monde et, je crois, de plus
laid. »

« Aller à ses cours (de l'Université)
dans une Packard , je n'arrive pas à
croire que cela soit sérieux. C'est plus
fort que mol, je ne puis me persuader
que le goût de l'étude s'accommode de
ce genre de luxe. »

« L'autre jour, en écoutant de la
musique, j'ai eu l'impression délicieuse
de la proximité d'un autre monde.
Derrière le voile impalpable, il est là,
le monde de la vérité, ce royaume de
Dieu , qui m'intriguait tellement quand
j'étais enfant. »

« Quand je vois un écrivain de nos
jour s attaquer Victor Hugo, j ' ai l'im-
pression d'assister aux efforts d'un en-
fant qui voudrait démolir l'Arc-de-
Triomphe avec sa pelle à sable. »

Pensées de Julien Green

— Dépêche-toi avec ton conte de fée.
Le roman policier radiophonique va
commencer...

Tandis que Phil Corrigan fait faire un appel spécial à la radio, pour essayer de retrouver Sneaker, ce dernier, libéré surparole, vien t de s'acheter une voiture.
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ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN .

Ce que je retenais — moi — de toute l'histoire,
c'est que je me trouvais en présence de deux
cadavres.

Un homme au pavillon. Une femme au château.
Mon innocence avait beau être entière. Ja-

mais je ne la ferais admettre. *
Car toutes les apparences se dressaient contre

moi. Et j'imaginais aisément le sourire en coin
dont me gratifieraient ces messieurs de la P. J.,
quand je leur relaterais l'affaire telle que je
l'avais vécue. «— Votre intérêt, l'ami, est d'a-
» vouer purement et simplement ! me conseille-
» rait un inspecteur narquois, en tirant sur sa
» pipe à la Maigret. Vous entrez la nuit à Mo-
» nestrel. Sans crier gare. Pour surprendre Jean
» Lebarth e, et lui imposer un règlement de
» comptes. Règlement rendu difficile par une
» vieille inimitié, que complique encore votre
» absence de dix années.

» Le contact est rude. Des paroles hostiles
» s'échangent. La discussion dégénère en dls-
» pute. Et soudain , c'est le geste fatal...

» Frappé en des conditions à première vue
» obscures — mais que déterminera le rapport
» du médecin légiste, à défaut de votre aveu —
» votre frère meurt.

» Il reste cependant au château un person-
» nage encombrant , dont l'apparition soudaine
» —ou le témoignage ultérieur — sont suscep-
» tibles de vous perdre.

» C'est Catherine Casadessus.
»Et vous voici tout naturellement amené à

» envisager sa suppression. Suppression à la-
» quelle vous ne tardez pas à vous décider. Et
» la servante succombe à son tour.

» Vous prétendez que ce nouveau décès est dû
» à un arrêt du coeur ? L'absence de toute bles-
» sure apparente confirmerait vos dires. Mais
» rien ne prouve que la malheureuse n'est pas
» morte d'une émotion violente, entraînée par
» des menaces de votre part...

dulité des enquêteurs , comme le grand air de
Lakmé au tympan d'un sourd .

Et qui me prouve, par ailleurs, que mon frère
n'ait pas testé en faveur de sa maîtresse ? L'exis-
tence d'un document de ce genre établirait
définitivement à mes yeux la culpabilité de
Catherine Casadessus.

Mais elle constituerait — du même coup —
entre les mains de la police , une arme nouvelle
contre moi. Et quelle arme !

Car, cette fois, l'on pourrait m'accuser avec
plus de force encore d'un double crime , prémé-
dité et froidement exécuté, au nom d'intérêts
matériels. Bref : c'était l'assassinat crapuleux
dans toute sa beauté. Et. je pouvais considérer
mon compte comme réglé d'avance.

Toutes ces idées tournaient dans ma tête, et
s'y heurtaient, tels des oiseaux marins qui volent
et se croisent dans l'aveuglant faisceau d'un
phare.

Mécaniquement, j'éteigni s la lumière ; fermai
la porte de la cuisine et retournai au pavillon.

Tout en marchant, je m'efforçais de mettre
de l'ordre dans mes pensées, de classer les con-
jectures et d'échafauder des combinaisons. Mais
mon cerveau tournait à une allure folle , et je
sentais mes nerfs tendus comme des cordes à
violon.

» Une femme, cardiaque par surcroît, peut fort
» bien mourir de frayeur à la vue d'un homme
» surgissant devant elle — la nuit, dans une
» demeure isolée — revolver au poing.

» Voyons ! Soyez sage ; et mettez-vous à table.
» La Justice vous en tiendra compte. »

Oui. Voilà ce que l'on me cornerait aux oreilles.
Qu'aurai-j e à répondre ?

Toutes mes protestations au nom de la bonne
foi et de l'innocence se heurteraient à l'incré-

Vous avouerez que , dans ma situation , il m eut
été difficile d'abriter une âme possédant la pai-
sible fraîcheur d'un bouquet de fleurs printa-
nières.

Je ressemblais plutôt a un gars assis, par un
jour de grêle , sur un parterre d'épines-vinettes.

Allons ! Il fallait tout de même sortir de cette
odieuse indécision , où je tournais en rond, la-
mentablement. Un coup de whisky s'imposait.
Je connaissais la petite bibliothèque murale qui
abritait les liqueurs. J'y cherchai une bouteille ,
me versai deux rasades généreuses successives
et m'assis.

Mon frère me faisait vis-à-vis. Ses yeux de
poisson mort me considéraient d'un air à la fois
narquois et hostile, et semblaient dire : « Te voi-
là joli , petit crétin ! J'ai trépassé. Mais je ne
donnerais pas un penny de ta propre peau ! »

J'allumai une cigarette , et me mis à tourner
dans la pièce , pour échapper à ces prunelles hal-
lucinantes. Le gaillard m'avait suffisamment go-
guenarde de son vivant. Je lui faisais grâce des
messages railleurs qu'il se mêlait de me dépê-
cher de l'au-delà.

Et voici que l'idée me vient tout d'un coup...
Elle me frappe comme une brique qu 'on aurait

laissée tomber du plafond. Elle est simple et lu-
mineuse.

Une seconde, je suis stupéfié de ne pas l'avoir
accueillie plus tôt...

Je jette ma cigarette , m'approche du cadavre,
et l'empoigne sous les bras.

Le corps est encore chaud. J arrive sans trop
de mal à le traîner jusque dans la chambre à
coucher qui — faisant suite au bureau — occupe
la partie postérieure du pavillon. (A suivre.)
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AVIS
Madame Louis RUFER Hôtel de la Croix-d'Or,
porte à la connaissance de son honorable
clientèle qu'elle a remis son commerce à Mon-
sieur Marc-André FAHRNY. Elle profite oe
l'occasion pour la remercier sincèrement et la
prie de reporter sa confiance à son successeur.

Se référant à l'avis cl dessus Monsieur Marc-
André FAHRNY, chef de cuisine, se recom-
mande à ses amis, connaissances et au public
en général. Par de la marchandise de qualité,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

HOTEL- RESTAURAI!. OE LA CROIX D'OR
Téléphone 2.43.53 La Chaux-de-Fonds

jUmjl H est temps d'assurer
| vos cultures contre la grêle

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "
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entièrement synchronisées • Freins hydrauliques à double action.
Consommation contrôlée de 11 I. aux 100 km. seulement grâce à . .. .
ia conception moderne du moteur - vitesse 130 km./h„ chronométrée Elle p o r t e  I e m p r e i n t e  t r a d i t i o n n e l l e  d u t rav  a i t  su isse  de qua l i té

La Compagnie des Montres LONGINES , à St-Imier,
engagerait quelques

mécaniciens de précision
un mécanicien outilleur
un mécanicien faiseur d'étampes

au courant des étampes de rectification.

Travail à domicile
Quel ouvrier ou termineur travaillant à domicile
pourrait , contre rétribution , mettre au courant
de remontage un jeune homme ayant déjà suivi
cours au technicum. — Ecrire sous chiffre T J
8187 au bureau de L'Impartial.

t _
On vient une fols ... On revient toujours ... au

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - Neuchâtel - Tél. (038) 5 10 83
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RABluNI
Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

par MARCEL GARNIER

— C'est presque une usine, disait le berger.
— Il faut suivre le progrès si l'on ne veut pas

rester en arrière . J'économise la main-d'oeuvre
autant que je le peux, répondit le fermier et
chaque fois qu 'il m'est possible de remplacer
les bras par des machines, j e le fais. C'est moins
dur pour l'ouvrier et plus facile à conduire.

— Surtout aujourd'hui, tout le monde voulant
commander et ne rien faire.

— Il en faut des patrons, comme vous le disiez,
justement, tout à l'heure, des patrons sachant
reconnaître les sujets dignes d'intérêt, qu 'ils
guideront , aideront , soutiendront... mais il faut
aussi des chiens qui n'hésiteront pas à mordre
les turbulents, les insoumis, les envieux et , pour
résumer, les paresseux qui regardent le champ
du voisin et voudraient bien le récolter sans
peine.

— Oui , les bons ouvriers font les bons patrons,
répondit le berger , quand ils se comprennent,
s'estiment et n'ont pas, comme cela arrive trop
souvent, de haine l'un pour T'autre.S'il n'y avait
sur terre que des gens comme moi , Monsieur
Pousseaux, aimant le travail et la maison qui
les emploie, bien des difficultés sociales n 'exis-
teraient pas.

— Vous parlez sainement, mon ami, et avec ces
idées on fait des chefs qui, ayant sa travailler,
sauront commander, s'élever et enseigner...

Ils marchaient lentement et le fermier disait
encore :

— Enseigner, montrer que si , dans une vie,
l'homme a de* droits, i] a surtout des devoirs .
Préparer pour l' avenir des semences touj ours
plus belles, mais, hélas !...

Ils étaient arrivés devant la porte donnant sur
les champs et l'on apercevait, au loin, le troupeau.

— Montez voir vos bêtes, fit M. Pousseaux. Vous
direz au garçon que vous êtes le nouveau berger
et vous redescendrez ce soir avec lui.

— Entendu, patron , fit l'homme en portant
la main à son chapeau .

Il allait, à grandes enjambées et le fermier
le regardait , satisfait, lorsque Mme Pousseaux
s'avança.

— Qui est-ce ? demanda-t-elle.
— Mon nouveau berger.
— D'où vient-il ?
— Du Tonnerrois.
— Qui l'envoie ici ?
— Je ne sais pas, mais il m'a fait une excel-

lente impression . Dommage qu 'il soit . si vieux.
— Quel âge ?

— Soixante-quinze.
— En effet . Enfin il faut prendre ce que l'on

trouve car on n'a pas l'embarras du choix.
— Tu verras il est très sympathique . Hé !

Louis !... cria-t-il très fort .
L'homme, se retournant, s'arrêta. M. Pous-

seaux fit un geste du bras et le berger revint
vivement.

— Pourquoi le fais-tu revenir ? dit Mme Pous-
seaux.

— Pour que tu le connaisses.
— Je l'aurais bien vu ce soir.
L'homme était déj à devant eux. Son chapeau

à la main, il demanda :
— Vous avez besoin de moi, patron ?
— Louis, fit le fermier, voici Mme Pousseaux.

Vous n'aurez pas souvent à faire avec elle, mais
il fau t bien que vous la connaissiez, termina-t-
il en souriant.

— Bonjour, Madame, fit le berger.
—- Bonj our, Louis, répondit Mine Pousseaux,

j' espère que vous vous plairez ici ?
— Oh ! certainement, Madame.
— Vous n'aurez pas le mal du pays ?
— Oh ! vous savez, à mon âge , ici ou ailleurs!...

et pour le temps qu 'il me reste à faire !.. fit-il
d' un aii' las... Vous n 'avez plus besoin de moi ,
patron ?

— Non , mon ami !
Alors, sans aj outer un mot, comme s'il avait

eu hâte de s'en aller, l'homme, tête baissée,
toujours suivi de son chien, s'éloigna rapidement
vers le troupeau.

— Ta question n 'a pas été heureuse, fit M.
Pousseaux. • • •

— Pouvais-je savoir ? Il a l'air d'un brave
homme. Quelle misère, à cet âge, d'être obligé
de se placer !

— Oui ... enfin ce n 'est pas à nous à faire du
sentiment. Il parait fort , courageux, et nous sera
sûrement plus attaché qu 'un j eune.

, — Qu'aurait-il fai t si tu ne l'avais pas pris ?
— Il serait allé de ferme en ferme, de village

en village, jusqu 'à ce qu 'un patron , peu conscien-
cieux, le prenne pour sa nourriture.

— Quelle triste fin de vie ! Il n'avait proba-
blement pas rêvé cela !

— Sait-on ce que demain nous réserve ? Nous
serons,, peut-être, à son âge, plus malheureux
que lui.

— Tu as de belles perspectives, mon ami, dit-
elle en souriant.

— Nous n'en sommes pas encore là , ma fille,
et j' espère mieux, termina-1-11... Tu voulais me
voir ?

—¦ Oui, on a téléphoné pour les engrais et tu
auras la quantité demandée et au prix convenu,
franco gare.

— Bon, très bien .
Et , continuant leur conversation , ils se diri-

gèrent vers la maison.

III

Les repas se prenaient dans la cuisine où une
table immense était dressée. Le chef de culture,
assis à un bout, maintenait l'ordre et tranchait
les différends qui pouvaient survenir. Chacun
se serval.. La nourriture était saine et abondante.
Le patron tenait à ce que le personnel soit bien
nourri , exigeant du travail en conséquence. Tou t
était clair propre et. astiqué dans cette cuisine
Tkdeme dont Mme Pousseaux était fière

Lorsque le nouveau berger entra dans la salle ,

il fut étonné de ses dimensions, de son éclai-
rage. M. Pousseaux l'accompagnait. Tous les re-
gards se tournèrent vers eux et le silence se fit
immédiatement.

— Voici notre nouveau berger, mes amis, dit
le fermier . En attendant qu 'il soit bien au cou-
rant, chacun lui facilitera la besogne. Pierre, or-
donna-t-il au chef de culture, vous le placerez
à côté de vous.

Le nouvel arrivant gagna sa place, un peu dé-
contenancé par cette longue tablée , tandis que
M. Pousseaux sortait.

— Asseyez-vous là , grand-père , fit le chef de
culture, c'est moi qui vous soignerai.

— Merci , répondit le berger , je ne suis pas
difficile.

On lui posa quelques questions auxquelles il
répondit brièvement , mais, voyant qu'il n'était
pas causeur , on n'insista pas.

Le lendemain matin il prenait possession de
son troupeau qu 'il conduisit dans les Conches.
Les deux chiens de la ferme grognèrent un peu
en voyant le nouvel arrivan t, Finaud, et montrè-
rent les dents, mais le berger eut rapidement
fait de mettre de l'ordre et chacun fut à sa
place.

Cet homme taciturne, fuyant les humains,
parlait souvent à ses bêtes , leur posait des ques-
tions auxquelles il n 'était, naturellement, pas ré-
pondu , et continuait la conversation laissant les
silences nécessaires au temps des réponses.

— Eh bien ! qu 'est-ce que tu en dis, mon vieux
Finaud , de ta nouvelle place ? Tu t'y plairas ?

Le chien , entendant son nom , regardait son
maîtr e et, habitué à ces interrogations fréquen-
tes, remuait la queue lentement.

— Pou r toi, comme pour mol, c'est toujours
pareil , mon bon compagnon... une place ou une
autre !... pourtant les patrons ont l'air de braves
gens, la nourriture semble bonne et le person-
nel parait aimable, alors... ça devrait aller, paa
vrai ? Tes deux camarades , Champagne et Ra-
pide , ne connaissent pas très bien leur métier,
mordant à tort et à tr. v°rs main om leur mon-
trera comment "n bon chien f l e  (-M.rv.iT Hrv | t <;e
tenir, ce qu 'il doit faire : peu de mouvements,

Le berger LoiÛS

En achetant un sous-vêtement , sou-
venez-vous qu'il faudra parfois le
laver et qu'il doit faire long usage.

Des millions d'hommes et de femmes
se déclarent enchantés de

Le slip original Jockey
aux avantages connus A 25

depuis _ri

La camisole athlétique
de forme étudiée QQ

depuis wa

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

I-D/*ûm é %\, Bandaglste Tél. 5.14.52
tf&&Z*'Q*L Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

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

chez l'homme et chez la femme.

G_n
de lettres et sur acier
ayant séjourné en
Suisse allemande, ai-
merait se fixer en
Suisse romande et
cherche place stable.
Fair e offres sous chif-
fre L. B. 7911, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Les avantages que vous offre la

BlanchissBriB moderne
Calâmes 17 - Tél. 3.22.61
LE COL-DES-ROCHES

Pas de lavage automatique , pendage en
plein air , le tout à des prix avantageux,
valables à partir du ler mai 1952 :

Drap et duvet Fr. 1.—
Drap double » 1.30
Traversin » —.50
Taie • • '•¦• » —-40
Nappe , depuis . . . .  » 1.—
Linge et serviette . . . »  —30
Chemise d'homme, depuis . > 1.10
Blouse de travail . . .  » 1.50
Salopettes » 2.50

Compris service à domicile

Restaurant du Theusseret
Ses spécialités :

Truite du Doubs
et charcuterie de campagne
Se recommande , le nouveau tenancier :

Famille CHOFFAT, tél. (039) 4 53 65

-
A louer à personnes tranquilles

appartement
de 2 pièces, avec salle de bains,
chauffage central général dans quar-
tier de Montbrillant. Belle situation.
Disponible de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre F. A, 8110, au
bureau de L'Impartial.

I iïflP Ffc © A

Wf ¥ niut5i!ip&,
des costumes...

Charmante fantaisie sobre et de bon goût.
Ce costume, taillé dans une ottomane laine,
doublé de satin, teinte marine claire,

ne se vend que

130. -
C'est encore un exemple tiré de no're choix
proverbial . Visitez nos collections de cos
tûmes ville ou sport , vous serez émerveillées.

|.l.l.VH_ m_ -I.E__ |l)

FIA1 1100
A vendre, faute d'emploi.
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 17, au ler étage.

A VENDRE un superbe

violon
talien , J.B. Guadagnini , avec certificats de ga-
•antie. — Ecrire sous chiffre P 3273 N, à Publi-
:itas. Neuchâtel.



pas de briut et du travail. Quant aux moutons,
on leur apprendra la musique et, en disant cela,
il tira de sa musette une petite flûte qu'il porta
à ses lèvres et d'où sortit un chant d'une dou-
ceur incroyable.

— Ils ne sont pas encore habitués, mais cela
viendra et mon troupeau obéira , bientôt, com-
me l'autre.

Les animaux paissaient tranquillement sans se
soucier des notes harmonieuses et pures que la
brise emportait. Une bande de sansonnets sui-
vaient les moutons tandis que des hirondelles,
les dernières , volaient au-dessus du troupeau,
rasant les dos couverts des épaisses toisons bou-
clées, virant à angle doit , revenant , montant,
plongeant, avec des cris brefs, recommençant
cent fois le même parcours, happant dans ce vol
rapide les insectes nombreux attirés par les bê-
tes

Suivant les charrues, défonçant , retournant,
lissant le sol, des bandes de corbeaux, nullement
effrayés par le brait des moteurs puissante des
tracteurs, s'abattaient dans les labours et cher-
chaient, dans la terre fraîchement remuée, les
vers, bruns et blancs, découverts par l'acier lui-
sant. D'autres, en observation dans les peupliers
déj à attein ts par l'étreinte invisible, mais sûre,
de l'automne, jetaient à tous les échos leur ap-
pel sans charme, tombant comme eux , lourde-
ment, vers le sol. D'autres, encore , tournoyaient
très haut dans le ciel, se poursuivaient et, d'un
seul coup, disparaissaient dans les bois du Thu-
reau de Jonches.

— Il y en a partout de ces oiseaux-là, mur-
mura le berger en les regardant. Enfin !... il
faut bien que tout le monde vive et si le créa-
teur les a fait naître , faut bien qu 'ils aient leur
utilité, n'est-ce pas, Finaud ?

L'ami chien, confident du berger, entendait,
écoutait toutes les impressions et regardait son
maitre comme s'il avait voulu dire :

— Je voxis comprends et vous approuve, pa-
tron , vous avez toujours raison et j e suis heu-
reux d'être avec vous.

Un bateau à moteur passa en face. On eaiten-

dait le halètement de ses machines, puis, sou-
dain, sa sirène puissante déchira l'air, deman-
dant le passage à l'écluse voisine. Au loin une
autre sirène lui répondit , celle de l'usine, tandis
que le moteur du tracteur associait sa voix mé-
canique aux autres.

— Beaucoup de bruit pour rien, mon gars, fit
l'homme en haussant les épaules, tout ça ne
vaut pas la cloche de notre église que j 'enten-
dais du Moulin-Colas quand le vent y était et
puis, tu diras tout ce que tu voudras, un bel
attelage de deux boeufs de chez nous était tout
de même plus jol i que cette machine-là avec ses
gros pneus qui tassent la terre, son moteur qui
vous assourdit, son essence qui empoisonne et fu-
me l'air au lieu du sol... j 'ai pas raison, Finaud ?

Sagement assis, langue pendante, le chien
regardait toujours l'homme et remuait la queue
en signe d'approbation . Soudain le berger remar-
qua un agneau écarté du troupeau et, le dési-
gnant du doigt au gardien, commanda :

— Fais donc rentrer cet indiscipliné... toujours
le même... Doucement, hein ! cria-t-il, car le
chien était déjà parti.

Avant même que Finaud fût sur lui, le mouton
avait repris sa place sachant bien qu 'il ne fallait
oas résister.

— S'il recommence, tu lui pinceras la patte, fit
le maitre au chien lorsque celui-ci fut revenu.

Au même instant, un avion , venant du champ
d'aviation proche, rasa la cime des peupliers,
puis passa en tirombe au-dessus du troupeau. Les
bêtes apeurées s'égaillèrent comme si la foudre
fût tombée parmi elles. Quelques moments après
tous les moutons étaient regroupés et les têtes,
craintives et douces, penchées vers le sol, cher-
chaient à nouveau leur nourriture parmi le héris-
sement des tiges de paille sectionnées.

— Voilà le progrès, mon Finaud... c'est beau ,
hein ?... et à quoi ça sert, dis-le moi ? Faire peur
aux bêtes et tuer les gens, c'est là le plus Clau-
de leur travail. Ah ! si j'en tenais un, continua-
t-il en levant son bâton , j e t'assure qu 'il passerai t
un vilain quart d'heure. Quand j'étais j eune, oh!

.il y a longtemps, un de ces oiseaux était venu se

poser dans un pré, à cote de Velars. Tout le
monde des environs était accouru, tu penses
bien ? C'éta it le premier que l'on voyait d'aussi
près. Pour descendre, c'avait été facile, mais pour
s'envoler ce n'était plus la même affaire. La
prairie était entourée de haies et l'espace man-
quait à l'oiseau qui, à cette époque, sortait à
peine du nid . On dut le démonter en petits
morceaux , lui enlever les ailes... et l'emmener
dans un char à boeufs ! Ah ! si on avait su, à ce
moment, ce que cette invention nous réservait
de deuils et de misères, on aurait peut-être été
moins vite à faire pousser les ailes !

Dans le ciel de mon enfance, autrefois, on ne
voyait que des nuages qui s'en allaien t sans
bruit , sans voyageurs, au gré du ven t. On y
écoutait le chant de l'alouette, clair, fr ais, repo-
sant, alternant avec celui de tous les oiseaux
que le Maître a créés. On y entendait, quelque-
fois, l'orage, les soirs lourds d'été , mais mainte-
nant , en tous temps, l'homme a suspendu la
foudre au-dessus de nos têtes, et , apeuré par ses
formidables inventions, cherche vainement à
s'en protéger.

Ah ! j 'en aurai vu des choses depuis ma nais-
sance, mon vieux Finaud, automobiles, cinéma,
T. S. F., aviation , etc... sans que le monde en
soit rendu meileur... au contraire. Au temps où
le beurrs était à quinze sous la livre et les oeufs
à un sou pièce, on était plus heureux qu'aujour-
d'hui. On ne voyait pas des files de gens attendant
aux portes des boutiques devant des devantures
vides ; quant au pain, il était blanc , frais, sain ,
doré , croustillant et pur comme une petite âme
d'enfant. En ce temps-là, on donnait de la fleu r
de farine aux humains... le son aux porcs. Au-
j ourd'hui, c'est le contraire... voilà le progrès,
mon gars !

Et Finaud, discret compagnon, semblait ap-
prouver en regardant le vieil homme avec ses
bons yeux de chien fidèle.

IV

Les mois passaient et le vieux berger paraissait
se plaire dans sa place. U était touj ours aussi

distant avec le personnel , parlait peu, sauf à
son chien et à un jeune garçon, Mimi, venant de
quitter l'école pour entrer à la ferme comme
petit commis.

L'enfant aimait le vieil homme et venait le
retrouver aussitôt qu'il le pouvait pour voir
Finaud exécuter les commandements de son
maitre, avec une obéissance qui le confondait.

— Je voudrais être berger, comme vous, père
Louis, disait Emile, rien que pour avoir un chien
aussi bien dressé.

— U y a des hommes qui ne le valent pas, mon
petit , et ne fon t pas leur service avec autant de
courage et d'intelligence.

Mais, ce qui émerveillait surtout le garçon,
c'étaient les tours que lui montrait le berger,
tours l'intéressant par-dessus tout. Entre les
doigts agiles du père Louis, la tige d'une s fleur de
pissenlit se transformait instantanément en
petite flûte enfantine , la demi-sphère, libérée
du gland poli du chêne, prisonnière entre l'index
et le majeur , devenait un sifflet strident que
l'on entendait à des kilomètres. De ses mains,
assemblées en conque , sortait un hululement
ressemblant à la voix sourde, caverneuse, puis-
sante des sirènes de remorqueurs. Le vieil homme
savait imiter, les ayant sa longue vie entendus,
les cris des animaux, le chant des oiseaux vivant
autour de lui et , comme il était plus souvent
dans les champs qu 'à la ferme, il connaissait
parfaitement leurs moeurs, leurs habitudes.

— Vois-tu, Mun i , disait-il , les oiseaux, par
exemple, ne chantent pas de la même façon au
printemps qu 'à l'au tomne. Ce petit pinson qui
sautille sur le chemin commence seulement à
faire enendre une note brève au mois de janvier ,
lorsque les jours allongent, puis le printemps
lui donnera toute la fraîcheur de son chant .

— Les corbeaux ont bien le même cri en
toutes saisons, répondait l'enfant.

— Ah ! pas du tout, affirmait le vieux, tu
verras, je te ferai voir la différence , et puis il y
a des quanités d' espèces de corbeaux.

— Ce sont des animaux fort nuisibles, en
tout cas. (A suivre.)

Pour les sports...
por tez  la dernière nouveauté

la cravate „T0MMY"

Voyez notre devanture spéciale

A l'Edelweiss
L.-Robert 35 — Mme Perregaux

r ———\
La cordonnerie

P. TESTARINI FILS
NUMA- DROZ 129

vous donnera entière satisfaction par
un travail soigné, confectionné avec des
matières de première qualité et à des
prix modérés.

i J.
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CAFÉ - VARIÉTÉS JE ̂ k

LA BOULE D'OR HP
Du 1er mai au 15 mai 1952: Programma de variétés

internationales avec

Berkson, Fabienne, Pierre Couchois, Germaine
Weber, Fabre, le fou chantant.

Placement de capital avantage ux
dans la commune de Soleure

A vendre terrain à bâtir pourvu de toutes
conduites nécessaires à la construction,
avec projet de construction pour mai-
sons de plusieurs familles. Bon rende-
ment. Offres soug chiffre L. 10546 Y., à
Publicitas. Berne.

( : 
^

Fraiseuse
genre Aciéra F. 12 ou genre similaire, est
demandée à acheter d'occasion. — Ecrire
sous chiffre A. L. 8084, au bureau de L'Im-
partial.
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A vendre d'occasion :
Topolino 1940, décapotable entièrement

revisée Pr. 1.900.—
Topolino 1948, Soupapes en tête

décapotable. Etat de neuf . Fr. 3.500.—
Topolino fourgonnette, entièrement

revisée Pr. 2.300 —
Renault 4 cv. en parfait état Pr . 3.300.—
Opel 6 cv. limousine en bon éta t Fr. 600.—
Renault Juvaquatre 6 cv, parfait état

Fr. 1.800.—
Renault Primaquatre 12 cv. cabriolet

Fr. 1.500.—
S'adresser

GARAGE P. RU0KSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

ON CHERCHE

LOCAL
superficie environ 60 m.2, avec
pièce attenante. — Ecrire sous
chiffre V. B. 7172, au bureau
de L'Impartial.
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| n est indispensable d'avoir en

réser*e au moins w» Mo de

1 pâles , alimentaires par personne

| e* pa» mois. Les enfc_ ->ts comme |
| les adultes en sont très friands. 
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Ouvrières
Ouvriers

Limeurs
au courant du travail sur petites pièces de mé-
canique sont demandés. Références exigées.

A. MOUSSET, Jardinière 151.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

F A B R I Q U E
de charcuterie et de conserves

5̂3 nouveaux produits pour la saison

MOUSSE de jambon
Picmc

SALADE au museau de bœuf
En vente dans les bons magasins d'alimentation*

Nous offrons places stables à :

Régleuse
Acheveur

petites pièces ancre

Poseur
de cadrans-

emboîteur
Faire offres sous chifre C. A. 7869,

au bureau de L'Impartial.

Beau potager
à trois trous, petit four,
bouillotte et four à gaz
combiné à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8195

Femme de chambre
cherche place éventuel-
lement comme fille de
cuisine, — Ecrire sous
chiffre P. Y. 8049, au bu-
reau de L'Impartial.
K H A B I L L A U l i -  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises
E.&A.  MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

Machines à vendre
Tours sur pieds, fraiseu-

ses, perceuses, refrotteu-
ses et machines à fileter
pour boites, scieuses pour
métaux et-bois, balancier
col de cygne vis de 60, la-
minoirs, plusieurs socles,
ligne-droite, pieds d'éta-
blis, — S'adresser Schiff-
mann frères, rue Jaquet-
Droz. ______________
POUSSE-POUSSE
d'occasion, taâis en par-
fait état est cherché à
acheter. A la même adres-
se à vendre
UNE POUSSETTE
Wlsa-Glorla à l'état de
neuf — Paire offres sous
chiffre P3923 J à. Pu-
blicitas S, A. St-Imier.

Pension privée
soignée, cherche pension-
naire. A 8 minutes de la
gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. 2.51.78. 8167
CHAMBRE meublée, si
possible avec bains, est
demandée. Tél. 2 62 02.
CHAMBRE non meubjée,
indépendante, est à louer.

Ecrire sous chiffre A. S.
8152,. au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE et PENSION
à louer de suite. — S'adr.
pension Henri Ducommun,
D.-Jeanrichard 39. _
CHAMBRE. Belle grande
chambre à louer pour tout
de suite à quelques Jeu-
nes gens. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.¦¦ -¦ ¦¦¦ ' ' 8160
ON CHERCHE un vélo
fillette 10-12 ans en bon
état. — Faire offres sous
chiffre R. N. 8156 au bu-
reau de L'Impartial.
JE CHERCHE à acheter
un vélo d'enfant. — Paire
offres sous chiffre I. V.
8163, au bureau de L'Im-
partial.
BEAU POUSSE-POUSSE
blanc, à l'état de neuf, est
à vendre ainsi que quel-
ques paires de chaussures
pour enfant de 4 à 5 ans.
S'adr. rue du Temple-Al-
lemand 21, au 3e étage.
POUSSETTE belge, WÎsa
Gloria, en bon état, est à
vendre. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 8147
A VENDRE un pousse-
pousse beige, une chau-
dière à lessive, un cuveau
et 2 seules. Le tout en
bon état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8146
A VENDRE Ut couche
complet, lavabo avec gla-
ce, 2 tables bols dur, ré-
gulateur. Plaisance 7.
CAMPING. A vendre re-
morque-buffet et 2 sa-
coches pour vélo formant
sac de montagne. Le tout
en très bon état. S'adr.
Progrès 107, rez-de-chaus-
sée. 
A VENDRE vélo d'homme
Stella en bon état. Costu-
me gris taille 42, souliers
No 38 et robe de mariée
avec voile. Prix avanta-
geux. S'adr. rue du Com-
merce 25, après 18 h.

Mode Tarditi
Nouvelle adresse :

Numa -Droz 108
Téléphone 2 39 62.

Graphologie - Chirologie

Lignes de la main
Madame JACOT, de Neuchâtel, recevra à l'Hôtel
de Paris, le samedi 3 mai, de 13 h. 30 à 19 h.

La consultation : Fr. 5.—.

____________________________________________________________________
_____-__-------_--__-_-n_____--____--______-_______________________ i

Je soussigné LOUIS GUYAZ, boucher,
avise le public que j 'ai repris dès ce jour
la boucherie rua du Pulls 3, entière-
ment rénovée.

Par des marchandises de premier choix et
un service de qualité, je suis à même de
donner toute satisfaction à la clientèle et
de mériter la confiance que je sollicite.

Onverlure : Vendredi 2 mai 1952
Banc au marché, dès samedi 3 mai 1952.

LOUIS GUYAZ
Téléphone 2 69 82 On porte à domicile

Apprentie
de bureau

serait engagée par bu-
reau d'affaires, de suite
ou à convenir. Paire of-
fres écrites sous chiffre
S. L. 7692 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

Qui prêterait à coupla sé-
rieux

10.000
12.000
francs

pour reprise d'un com-
merce ? — Ecrire sous
chiffre E. R. 7849, au bu-
reau de L'Impartial.

Elal-civil do 2. avril 1952
Naissances

Schôchlin, Yves - Gé-
rard - Carllto, fils de
Gérard - Auguste - Henry,
radio - technicien, et de
Ruth, née HUgi, Neuchà-
telois.

Promesses de mariage
Surdez, André - Clau-

de, remonteur-acheveur, et
EUenberger, Alice, tous
Bémols. — Lemrich, Re-
naud-Armand, mécanicien,
Bernois, et Guillod, Mady-
Carola-Clara Frlbourgeoi-
se et Neuchabelolse.

Décès
Inhumation :
Schôchlin, Yves - Gé-

rard - Carlito, fils de
Gérard - Auguste - Henry,
et de Ruth, née HUgi , né-
le 23 avril 1952, Neuchà-
telois.

Etat-civil du 25 avril 1952
Promesse de mariage
Meyer, Bernard - Tali,

employé postal, Neuchà-
telois, et Marti, Irma, Ber-
noise.

Mariages civils
Adomi, Domenico - Ugo,

mécanicien, et Roncon,
Dalla, tous deux de natio-
nalité italienne. — Du-
bois, Edwin-Charles, mé-
canicien, Neuchàtelois, et
Locatelll, Orlanda - Pler-
rina, de nationalité fran-
çaise. — Amey, Reymond-
Marcel, photographe, Neu-
chàtelois et Fribourgeois,
et Gervaslo, Addolorata-
Ottavia, Bernoise. — De-
sarzens, Charles, manoeu-
vre, Vaudois, et Wechsler,
Margrit-Sophle, Lucernoi-
se. — Droz-dit-Busset,
Roland-René, monteur en
chauffages centraux, Neu-
chàteloti, et Boichat, Pier-
rette-Hélène, Bernoise.

Décès
Incin. — Gindraux, Ed-

mond, époux de Hélène,
née Michel, née le ler dé-
cembre 1891, Neuchàtelois.
— Landry, Albert-Alexis,
veuf de Marie-Hélène, née
Rufenacht, né le 4 octobre
1877, Neuchàtelois.

Etat-civil dn 26 avril
Naissances

Sester, Marie - Claude,
fille de Jean-Pierre-Léon,
acheveur boîtier, et de Gi-
nette - Nelly, née Jaque-
noud, Bernoise. — Kobi,
Edgar, fils de Emile-Paul,
boulanger-pâtissier, et de
Anna, née Gerold, Bernois.
Sansonnens, Eliane - Ma-
ria-Alice, fille de Gilbert-
Georges, ouvrier sur ca-
drans, et de Louise-Valen-
tine, née Abbet, Frlbour-
geoise. — Olivi, Luciana-
Roberta. fille de Luciano-
Gino-Gluâeppe, employé
d'imprimerie, et de Ma-
thilde-Marina, née Martl-
netto, Tessinoise.

Elal -civil do 28 avril 12
Promesses de mariage
Delachaux - dit - Gay,

Gunter-Raphaël , horloger ,
Neuchàtelois, et Rueff ,
Mlquette, Bâlolse. — Con-
tesse, Louis-Adolphe, po-
lisseur de boîtes, Bernois,
et Meystre, Annie-Aimée,
Vaudoise et Neuchâteloi-
se.

Décès
Inc. — Godât, Henri-

Oswald, née le ler janvier
1877, Bernois.

Inhum. — Daepp, née
Etienne, Aline-Elodle, veu-
ve de Jean-Frédéric, née
le 17 juin 1865, Bernoise.

Etat-civil da 29 avril 1952
Naissances

Gertsch, Carol, fils de
Albert-Fernand, employé
de banque, et de Simone-
Jacqueline, née Bégert ,
Bernois. — Maitre, Ma-
riette '_ Hélène, fille de
Henri-Joseph, polisseur de
boites, et de Vérène-Emi-
lie, née Cottet, Bernoise,
— Rey, Jocelyne-Chéryl,
fille de Hans, boucher, et
de Josefina, née Inauen,
Lucernoise.

Promesses de mariage
Pignolet, Léon-Alphonse,

charpentier, et Progin ,
Léa-Stéphanie, tous deux
Fribourgeois. — Gasser,
Roger - Louis, photogra-
veur, Neuchàtelois et
Schaffhousois, et Papaux,
Laure-Eugénie, Frlbour-
geoise.

Décès
Inc. — Art , née Ger-

nandt, Emilie-EUsa, veu-
ve de Jean-George, née le
7 février 1873, Genevoise.

Etal-civil du 30 avril 1952
Naissance

Morf, Paul -André, fils
de Paul, tourneur sur bois,
et de Suzanne-Marguerite ,
née Hirt, Bernois.

Décès
Inc. — Grobéty, née

Veuve, Laure - Sophie,
épouse de Paul - Albert,
née le 28 juillet 1888, Vau-
doise et Neuchâteloise.
ON CHERCHE personne
d'un certain âge pour ai-
der à la cuisine pendant
les heures de midi, ou
jeune fille travaillan t en
fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, ou
tél. 2.51.78. 8166

Le Conseil d'Administration de la Fabrique de ma-
chines Sehaublin S. A. a le pénible devoir d'an-
noncer le décès, survenu le 29 avril, de

Monsieur

Emile Villeneuve
Vice président dn Conseil d'Administration

et directeur commercial
Le défunt a voué toute son intelligence et son énergie
au développement de l'entreprise à laquelle il était at-
taché depuis 36 ans.
Nous gardons de ce fidèle collaborateur un souvenir
reconnaissant.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 mai, à
13 h. 30, à Bévilard.

(V. _tm Jiaett«£
Tél. 2.26.76 Place Neuve. 8

Fileta de perches
Filets de carrelet.
FUets de dorschs .. _
Palées, brochets
Cuisses de grenouilles
Poulets, pigeons
Lapins frais du paya

Se recommande

Cbambre meublée
est demandée à louer. —
'S'adresser au Buffet de la
Gare 2me classe, La Ch.-
de-Fonds.

APPARTEMENT est à
louer contre reprise du
mobilier. — Ecrire sous
chiffre P. P. 8052, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE vélo d'enfant
9 à 12 ans. S'adr. après
19 heures rue du Locle
15, rez-de-chaussée.
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ffl^ŝ ^FY^'HToutes vos réparations

BIP1 de RADIOS
|W__§___ S__ft>__ . Service prompt et soi gne

ON A. FANT.I

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
Numa-Droz 150

engagerait

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats

Jeunes filles habiles, ayant bonne vue, seraient
mises au courant. — Se présenter le matin entre
11 et 12 heures, ou le soir entre 17 et 18 heures.

4 vendre
aux Iles, près Areuse, une
maison familiale compre-
nant 4 chambres, toutes
situées au même étage,
chambre de bains, cuisi-
ne avec frigo électrique,
buanderi e avec essoreuse,
combles, caves et garage.
Chauffage centrai au
charbon. Verger d'une su-
perficie de .50 mètres
carrés. Prix : Fr. 65,000.—.
Entrée en jouissance à
débattre, éventuellement
immédiate. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Prome-
nade-Noire 2, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 32.

Horloger
complet

au courant des montres
simples et calendriers,
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre G. J. 8207, au bu-
reau de L'Impartial.

la demande
jeune fille pour servir au
café, ainsi qu'extras et
dame d'office, pour le di-
manche. — Se pré-
senter au Restaurant des
Combettes. Tél. 2 16 32.

f 1

On mettrait au courant
personnel
consciencieux, ayant bonne viie,
pour travail facile dans impor-
tante fabrique des branches
annexes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7939 j

L J

1

Empl oyé
de confiance est cherché
par entreprise de la place \
comme commissionnaire -
concierge.

Entrée tout de suite. Place
stable.

Faire offres à case posta-
le 10148, La Chaux-de-
Fonds.

S
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Madame Auguste GEX-BORNET et ses t âfillettes ainsi que les familles parentes et j3gl
alliées très touchées des nombreuses mar- j ,sv|
ques de sympathie et d'affection qui leur jj'sj
ont été témoignées pendant ces jours de £-&
pénible séparation, remercient sincèrement ïI3
toutes les personnes qui de près ou de loin [jfa
ont pris part à leur grand deuil. Dans 11m- |s8
possibilité de répondre à chacun personnel- ; 3g
lement, elles expriment leur reconnaissance ysï
émue à tous ceux qui les ont entourés et i-pîp
adressent un merci spécial à la Direction te|§
et au personnel de la Fabrique Soldanelle î(yS
S. A., au P. C. Etoile-Sportlng, au Groupe BM
de course G. C. G. à la Gym des Hommes FS*
et à l'amicale IV/224. Sv*

I

Dans l'impossibilité de répondre à cha- j ï3
cun personnellement, la famille de Monsieur t '/3
Edouard GUILLOD, profondément touchée f'gj
des marques de sympathie qui lui ont été c>8
témoignées durant ces jours de pénible se- ;~»
paration , adresse à toutes les personnes i*|S
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue . '-"S
et ses sincères remerciements. . yj

Veillai et priez car voui ne lavez '&»
ni le Jour ni l'heure t laquelle EsS
le fils de l'homme viendra. »3
L'Eternel est mon berger. jç2i

Repose en paix , chère épouse et jt2fi
maman. rea

Monsieur Albert Grobéty, ses enfants et RS
petits-enfants : ji _K
Mademoiselle Suzanne Grobéty, H»
Monsieur et Madame Willy Grobéty- S|j

Wettach, tea
Monsieur et Madame Roger Grobéty- KS

Dornier et leur fille, t̂ wMonsieur et Madame Roland Boegll- w&
Grobéty et leur fille ; !¦&§

Les enfants et petits-enfants de feu p»
César Veuve ; ^g»Les enfants, petits-enfants et arrière p.w
petits-enfants de feu Eugène Grobéty, _3|

ainsi que les familles parentes et alliées, )ig
ont la profonde douleur de faire part à h™
leurs amis et connaissances du décès de -̂ ileur chère et regrettée épouse, maman, <f êË
belle-maman, grand-maman, soeur, belle- ,§ï
soeur, tante, nièce, cousine et parente, KS

Madame Kj

Albert GROBÉTY I
née Laure VEUVE $jj

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans [Jïa
sa 64me année, après une courte maladie. 9

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1952. fr*l
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu M§

vendredi 2 mai, à 14 h. fojj
Culte au domicile à 13 h. 20. [M
Une urne funéraire sera déposée devant îï$

le domicile mortuaire : >?JM
RUE DE L'EPARGNE 18. £$

Le présent avis tient lieu de lettre de ps
faire part. > j

pi La famille de Monsieur Albert LANDRY, £f|
ag très touchée dea nombreuse» marques de f M
i\.' -:\ sympathie qui lui ont été témoignées, ex- f £ $
tpgû prime ses remerciements émus à tous ceux ftïg
f/sy qui ont prig part à gom grand deuil. £g|
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La roue tourne...

La Chaux-de-Fonds, le ler mai.
Les événements vont si vite qu'on

n'a parfois même plus le temps de les
commenter...

Au lecteur qui m'écrit pour me de-
mander ce que je  pense de la paix
« américaine » avec le Japon je  dirai
simplement qu'elle est une conséquence
de la guerre de Corée. Si le commu-
nisme n'avait pas menacé l'Asie au
point que l'on sait, ïl est probable que
les Alliés n'eussent pas été si vite en
besogne. Mais le Japo n — qui sans
doute n'a pas changé autant que
certains le supposent — a joué le même
jeu que l'Allemagne de Bonn et utilise
au maxium les divergences et rivalités
qui divisent ses vainqueurs. Placé entre
les Soviets et l'Amérique, il a su mettre
son appui aux enchères. Et ce sont f i -
nalement les Américains qui ont payé
le prix. Jouera-t-il le rôle de contre-
poids qu'on lui destine ? Peut-on se f ier
à lui pour barrer la route aux tenta-
tives russes en Extrême-Orient ? Il est
bien di f f ic i le  de le dire actuellement.
Mais ce qui est certain, c'est que plutôt
que maintenir le pays du Mikado dans
une sujétion humiliante, mieux valait
essayer de s'en faire un allié et lui don-
ner une constitution démocratique.

Ainsi la roue tourne... Pour les uns
plus vite que pour les autres. Et selon
que l'exigent les nécessités politiques.
Même quand celles-ci n'ont rien à voir
avec la justice et la morale pure ...

M. Truman se défend.

Un juge fédéral avait cru réduire à
néant les e f for ts  du président en fa -
veur d'une solution de compromis dans
le conflit de l'acier.

Estimant que l'hôte de la Maison-
Blanche avait outrepassé ses pouvoirs
en décrétant la mobilisation de certai-
nes industries vitales, le juge Fine avait
cassé le décret présidentiel. Et aussitôt
la grève avait été décrétée.

Mais le présiden t Truman ne l'a pas
entendu de cette oreille.

Utilisant les instances de recours, il
est allé en appel , et la cour fédérale
a décidé hier de surseoir à la décision
du juge Fine jusqu 'à ce que la cour
suprême puisse rendre un arrêt. En
dernière heure, on apprend que la ré-
quisiton des aciéries est maintenue et
que M. Truman a jusqu 'à vendredi pour
élaborer une requête en vue d'un nou-
vel examen de la question.

Ainsi, la controverse continue sur le
point de savoir si l'augmentation de
salaires de 26 cents, que les ouvriers
des aciéries réclament, sera accordée ou
non. Comme on sait, M. Truman avait
répondu oui en se basant sur la mar-
ge de bénéfices des maîtres de forges .
Mais la sidérurgie américaine protesta
en estimant que le président se mêlait
de choses qui ne le regardaient pas et
fa i sa i t  en quelque sorte de la dic-
tature.

Le juge Fine était du même avis.
On verra maintenant ce qu'en pense

la Cour fédérale et si les U. S. A. feront
l'économie d'une grève. En tous les cas,
à l'heure actuelle, les organisations
syndicales — et elles sont nombreuses
en Amérique — sont tout entières du
côté de Truman et des démocrates. On
savait déjà que le parti républicain et
son organisation de Tammany-Hall
sont en revanche du côté de la grosse
industrie. Le conflit risque donc bien
de comporter certaines incidences dans
l'élection présidentielle.

L'incident du couloir aérien.

La France a proteste vigoureusement
auprès de Moscou à la suite de l'inex-
plicabl e agression dont un de ses avions
civils vient d'être l'objet. De leur côté ,
Washington et Londres ont laissé en-
tendre que si l'on essayait ainsi d'ex-
pulser les Occidentaux, de Berlin on n'y
parviendrai t pas et que la riposte in-
terviendrait immédiatement. Cette
énergique réaction démontre bien quels
mobiles on attribue à l'attaque des
Migs. Déjà  lors du premier blocus de
Berlin, Moscou avait tenté d'intimider
les Alliés par divers « exploits » de ce
genre. On peut donc supposer que ce
n'est pas sans intention p récise que
l'inqualifiable agression s'est ef fec tuée .

La protestation alliée est surtout
énergique en face  de la dérobade sovié-
tique qui prétend — faussement , Mos-
cou le sait — que l'avion français était
sorti du corridor. Au surplus , même si
c'eût été le cas, l'attitude agressiv e des
chasseurs confinait à un véritable as-
S__Q.W>TÏ___

Aujourd'hui , le représentant soviéti-
que à Berlin fa i t savoir que les Soviets
n'ont nullement l'intention de faire
obstacle au vol des appareils alliés sur-
volant la zone de l'Allemagne de l 'Est
pour se rendre à Berlin ou en revenir.
Les autorités russes ont même réduit
leur activité aérienne dans la zone so-
viétique à la suite de l'incident de mar-
di . .C'est là un indice démontrant qu'a-

près avoir fa i t  preuve d' une audace
agressive, Moscou revient en arrière.

P. B..

Le conflit des aciéries américaines
Cassant la décision du président Truman, le juge de la Cour suprême a signé

l'ordonnance rendant les aciéries à leurs propriétaires. Le gouvernement fera appel

Les aciéries américaines
seront rendues

à leurs propriétaires
WASHINGTON, 1er. — Reuter . — Le

juge fédéral David A. Pine a signé mer-
credi l'ordonnance judiciair e aux ter-
mes de laquelle les aciéries américai-
nes réquisitionnées par le président
Truman durant le récent conflit de
travail doivent être rendues à leurs
propriétaires.

Le juge fédéral avait annoncé mardi
que la réquisition des aciéries ordon-
née par le président Truman était il-
légale.

Le gouvernement fera appel
WASHINGTON, ler. — AFP. — Après

avoir signé l'ordre de restitution des
aciéries par le gouvernement à leurs
propriétaires, le juge fédéral David
Pine a refusé, mercredi matin, de faire
droit à la demande de sursis d'exécu-
tion formulée par le gouvernement des
Etats-Unis. Il ne reste pas d'autre al-
ternative au gouvernement que de se
pourvoir devant une plus haute juri-
diction.
' M. Holmes Bainbridge, avocat du
gouvernement, a fait immédiatement
connaître l'intention du gouvernement
de faire appel à la décision . La date
à laquelle cet appel sera présenté n'a
pas été indiquée.

La décision du juge Pine :

« Une grande victoire »
des libertés constitutionnelles

du peuple américain
WASHINGTON, ler. — AFP. — Dans

certains milieux parlementaires, la dé-
cision du juge fédéral Pine d'annuler
l'ordre de réquisition des aciéries, lan-
cé par le président Truman le 8 avril,
a été accueillie comme une « grande
victoire » des libertés constitutionnelles
du peuple américain.

C'est ainsi que le sénateur démo-
crate Burnet Maybank, de la Caroline
du Sud, a déclaré notamment : « La
décision du tribunal est une grande
victoire pour les garanties constitution-
nelles. Le peuple américain devrait re-
mercier le juge Pine. »

De son côté, le sénateur républicain
Styles Bridges, du New Hampshire, a
dit : « La décision du juge Pine ren-
force la séparation des pouvoirs, pré-
vue par la Constitution. Je ne vois pas
comment un juge indépendant pour-
rait avoir pris une autre décision, mais
je crois que le juge Pine devrait être
félicité pour son courage en rendant
aussi rapidement un e décision d'une
telle importance. »

Sursis
à la condamnation Truman
WASHINGTON, 1er. — Reuter. — La

Cour d'appel des Etats-Unis a remis en
vigueur, mercredi soir, la réquisition
des aciéries par le gouvernement. Le
tribunal a admis la requête du gouver-
nement demandant à suspendre l'arrêt
du juge Pine, considérant comme illé-
gale la réquisition des entreprises par
le président Truman. La majorité des
juge s a donné, jusqu 'à vendredi au
gouvernement pour élaborer une re-
quête en vue d'un nouvel examen de
la question.

Conséquence de la décision
de la Cour d'appel :

Les ouvriers ne peuvent pas
faire grève

WASHINGTON, 1er. _ Reuter. — La
décision de la Cour d'appel de mer-
credi, à l'égard de la situation de l'in-
dustrie de l'acier ne signifie pas que la
réquisition ordonnée par le président
Truman doive légalement avoir lieu.
Cette décision ne fait que reporter l'ar-
rêt du juge Pine à l'égard de l'applica-
tion prévue.

Cela a pour conséquence que les 650
mille ouvriers actuellement considérés
comme au service du gouvernement ne
peuvent pas faire grève.

La grève des ouvriers
des raffineries de pétrole

s'étend
DENVER (Colorado ) , ler. — AFP. —

La grève des ouvriers des raffineries
cle pétrole et des pipelines affiliés à la

CIO, commencée mercredi, s'est éten-
due à l'ensemble du territoire des
Etats-Unis, à l'exception de la Califor-
nie. 90.000 ouvriers ont donc cessé le
travail à partir de minuit. M. O. A.
Knight, président de l'« Oil Workers
International Union », affiliée à la CIO,
a déclaré que les raffineries atteintes
par l'ordre de grève lancé par son syn-
dicat produisaient 2.200.000 barils par
j our.

Il a ajouté que les syndicats indé-
pendan ts et les syndicats affiliés à
l'AFL ordonneront probablemen t la
fermeture d'autres raffineries, dont la
production s'établit à 650.000 barils par
j our.

Victoire d'Eisenliower
aux élections préliminaires

du Massachusetts
BOSTON, ler. — Reuter . — Lors des

élections préliminaires du Massachu-
setts, le général Eisenhower s'est as-
suré l'appui de 26 délégués républicains
sur 28 que compte cet Etat. Il a recueilli
plus du double de voix que tous ses
concurrents républicains.

Selon les dernières informations, le
général a obtenu 201.015 voix républi-
caines, le sénateur Taf t 82.652 , le géné-
ral Mac Arthur 1810, M. Harold Stassen
1064, et le gouverneur Warren 1183.

Dans le parti démocrate , le sénateur
Kefauwer a obtenu 23.162 voix, alors
qu 'il y en eut 12.682 pour le général
Eisenhower, 6028 pour le président
Truman et 4572 pour le sénateur Taft.

Les crimes et la fin
d'un forcené

CARCASSONNE, ler. — AFP. — Un
forcené Eugène Canavy, commerçant
en tissus, honorablement connu, de Li-
moux (Aude) , a été abattu, mercredi
matin, piar la police, après qu 'il eut tué
une femme de ménage , blessé trois
personnes et saccagé un appartement.

Eugène Canavy semble avoir subi le
contre-coup des souffrances endurées
pendant les années de déportation. II
portai t sur lui une. mitraillette, un fu-
sil Mauser , un revolver d'ordonnance ,
un pistolet de 7,5, mm., une carabine
de chasse et des munitions, le tout rap-
porté de sa captivité en Allemagne.

L'aviation de demain
battra le soleil

de vitesse...
WASHINGTON, ler. — APP —

Grâce aux avions à propulsion ato-
mique, actuellement à l'étude, il sera
vraisemblablement possible de faire
le toux du monde et d'atteindre
n'importe quel objectif en volant
uniquement de nuit — donc en
battant le soleil de vitesse — avec
une consommation de carburant
inférieure à une livre, déclare au-
jourd 'hui mercredi la revue « Pla-
nes », publication officielle de l'As-
sociation des industries de l'aéro-
nautique.

La revue annonce que les deux
constructeurs de cellules et les deux
constructeurs de moteurs qui tra-
vaillent à la mise au point d'avions
atomiques ont « réalisé des progrès
qui dépassent largement le domaine
de la théorie, bien que leurs tra-
vaux soient entourés du secret le
plus absolu ».

D'après « Planes » un avion à
propulsion atomique serait invulné-
rable en raison de sa vitesse.

Tolérance considérablement
réduite

pour l'entrée du tabac suisse en France
MULHOUSE, ler. — AFP. — Les au-

torités douanières de Saint-Louis vien-
nent de réduir e considérablement la
tolérance accordée pour le passage du
tabac et des cigarettes de Suisse en
France, mesure justifiée selon elles par
le fait que certains frontaliers abu-
saient des facilités consenties pour
s'approvisionner plusieurs fois _par jour.
Le « Comité de défense des frontaliers »
s'est élevé contre cette mesure qu'il
juge inopportune.

Des avions à réaction tchécoslovaques
VIENNE , ler. — Reuter . — La Tché-

coslovaquie produit maintenant des
avions à réaction . M. Cepicka, minis-
tre de la défense , a fait à ce propos ,
dimanche dernier , à Prague , des dé-
clarations au cours d'une conférence
d'experts aéronautiques.

Protestation très énergique de la France
Après l'attaque du DC-4 de la ligne Francfort-Berlin

PARIS, ler. — AFP. — M. Alexandre
Parodi , secrétaire général du ministère
des affaires étrangères, a reçu mer-
credi soir M. Victor Avivov, agissant
en tant que chargé d'affaires de l'am-
bassade soviétique, à qui il a remis la
note de protestation française relative
à l'attaque de. l'avion d'Air-France par
des appareils soviétiques.

On déclare dans les milieux autorisés
que cette protestation est faite sur
un ton très énergique, qu'elle souligne
que l'attaque des avions soviétiques
était complètement inj ustifiée étant
donné notamment que l'appareil d'Air-
France circulait normalement dans le
couloir aérien.

Nouvelles protestations
des commandants

occidentaux
BERLIN, ler . — AFP. — Les com-

mandants occidentaux ont adressé
mercredi aux autorités soviétiques une
nouvelle protestation au sujet de l'at-
taque de l'avion d'Air-France. La let-
tre, adressée directement au général
Tchouikov, commandant en chetf so-
viétique ©n Allemagne, déclare : « L'at-
tention des trois hauts commissaires
et des commandants britannique, amé-
ricain et français de Berlin a été at-
tirée sur la lettre que votre chef d'état-
major adjoint a adressée le 29 avril au
commandant d'état - major adjoint
français. Cette lettre avait apparem-
ment pour but de justifier l'attaque in-
qualifiable effectuée mardi matin con-
tre un avion français par des appareils
de chasse soviétiques. Tous les indices
recueillis confirment que les faits re-
latifs à cet incident sont tels qu'ils ont
été exposés dans la lettre qui vous a
été adressée mardi. L'appareil a été
pris à plusieurs reprises sous le feu de
chasseurs soviétiques et a subi des
dommages importants. Il est inexact
que l'appareil se soit trouvé en dehors
du couloir aérien lors de l'attaque.

On n'ouvre pas le feu
en temps de paix...

Cette question de fait mise à part ,
il est entièrement inadmissible et con-
traire à tous les principes de conduite
des peuples civilisés d'ouvrir en temps
de paix le feu sous quelque prétexte
que ce soit, même à titre d'avertisse-
ment, sur un avion désarmé, quel que
soit l'endroit où cet avion puisse se
trouver. Au nom de leurs hauts com-
missaires respectifs et en leur nom
personnel, les commandants britan-
nique, américain et français de Berlin,
se voient donc obligés de renouveler la
protestation énergique qu'ils ont déjà
élevée contre cette attaque brutale et
injustifiable. Ils se voient également
dans l'obligation de réitérer leur de-
mande d'ouverture d'une enquête im-
médiate, de punition des responsables
et d'indemnisation pour les dommages
occasionnés.

Les trois hauts commissaires et les
commandants britannique, américain
et français de Berlin sont dans l'at-
tente d'une prompte réponse de votre
part. »

Les Occidentaux
ne se laisseront pas intimider

BONN, ler . — Reuter. — A propos
de l'attaque d'un avion d'Air-France
par deux chasseurs russes, un fonc-
tionnaire britannique a déclaré à Bonn
que toute tentative d'expulser par la
violence les puissances occidentales de
Berlin , attirera la même riposte que
si l'attaque était dirigée contre l'Alle-
magne occidentale.

Le fonctionnaire britannique pour-
suivit en affirmant que la position des
puissances occidentales à Berlin ne ser n
pas modifiée par le remplacement du
statut d'occupation en Allemagne oc-
cidentale par un système contractuel.

Frontière française
Un garde mutilé violemment frappé

par un Suisse à Villers-le-Lac
Dimanche soir, un Suisse habitant

La Chaux-de-Fonds, nommé R. S., était
à l'Hôtel de France et faisait du scan-
da-le. Le garde champêtre appelé pour
le mettre à la raison , voulut lui de-
mander ses papiers ; mais, bien que
grand mutilé, il reçut du Suisse un fort
coup de poing qui le fit tomber sur une
table. Dans sa chute, il se fendit l'ar-
cade sourcilière et le nez.

Transporté aussitôt à Morteau , il y
reçut les soins d'un médecin qui lui
ordonna un repos de 20 jours.

C'est l'oeil valide du garde champê-
tre, M. Grenouillet, qui est borgne, qui
est atteint.

Quant au Suisse, U fut appréhendé
par les gendarmes appelés d'urgence ,
et conduit en cellule, où on attend la
décision du procureur à son sujet.

Quarante squelettes découverts
sous un plancher aux Gras

Au cours de réparations qu 'ils effec-
tuaient au choeur de l'église des Gras,
quelle ne fut pas la surprise des ou-
vriers de découvrir , aussitôt enlevées
les premières planches qui couvraient
le sol et presque à fleur de terre , des
ossements humains en nombre consi-
dérable, étant donné les petites di-
mensions de la fosse creusée : on au-
rait dénombré ainsi environ quaran te
squelettes d'hommes, de femmes et
d'enfants. L'église paroissiale datant de
1575, on suppose que ces squelettes
peuvent avoir quatre cents ans ; mais
il est difficile de les identifier d'une
façon précise et de déterminer le mo-
tif pour lequel ils avaient été enterrés
à cet endroit . Les crânes seraient pour
la plupart du type brachycéphale, donc
différents de ceux des gens du pays.

ciraiiiue lurassieie
La débâcle d'un importateur en v'ns

de Bienne
Un découvert

d'un demi-million
Il est bien exact que l'importateur

de vins de Bienne G., après avoir ras-
semblé ses disponibilités, a pris le pré-
texte d'un voyage d'affaires pour quit-
ter Bienne, en auto, et accompagné de
sa femme. Depuis une semaine on n 'a
pas eu de nouvelles de lui bien que dif-
férentes démarches aient été entrepri-
ses pour l'atteindre. Il avait bien été
signalé comme ayant franchi la fron- '
tière espagnole et abandonné sa voiture ,
mais vérification faite, il a été établi
que l'auto en question n'était pas la
sienne.

G., jusqu'au dernier moment, réussit
à donner le change et à tranquilliser
ses créanciers. C'est ainsi qu 'une mai-
son de Bourgogne, avec qui il traitait
de gros marchés, s'étant inquiétée des
retards apportés aux règlements pré-
vus, avait envoyé à Bienne un émis-
saire pour s'informer. G. sut si bien le
circonvenir que l'envoyé regagna la
Bourgogne rassuré et que sa maison
continua ses livraisons. Il est juste de
dire que l'entreprise G., fondée par son
père, bénéficiait du crédit et de la ré-
putation solides que lui avait acquis son
fondateur.

Hier encore aucune plainte n'avait
été déposée soit par les fournisseurs au
nombre desquels figure, avec la firm e
bourguignonne, une grande maison du
Valais, soit par la banque la plus direc-
tement intéressée aux opérations de
G. Toutefois, un examen préalable de
la situation par les lésés laisse entre-
voir que le découvert atteindra un de-
mi-million.

Contrairement à ce que certains ont
cru pouvoir annoncer, la faillite n'a
pas encore été prononcée, les délais lé-
gaux n'étant pas écoulés. Mais ce n'est
qu 'une affaire de temps.

Sur les causes de cette déconfi ture
l'on ne donne pas de précisions : on
pense, toutefois, assez généralement,
que G. a été entraîné par une suite de
spéculations malheureuses.

FOOTBALL
A Ludwigshafen, le match

Allemagne-Suisse
La Fédération allemande de football

a décidé que le prochain match Alle-
magne-Suisse serait joué le 9 novembre
1952 à Ludwigshafen où l'on a cons-
truit un nouveau stade d'une conte-
nance de 90.000 spectateurs.

BOXE
Victoire de Willie Pep

L'ancien champion du monde Willie
Pep a rencontré mardi soir à Tampa ,
en Floride, le boxeur mexicain Santiago
Gonzalès. Pep a été très prudent dans
les premiers rounds et ce n 'est que vers
la fin du combat qu 'il a accéléré 'al-
lure pour s'assurer la victoire aux
point» en dix reprises.

Sports

Bulletin météorologique
Au cours de l'après-midi et de la soi-

rée , très nuageux à couvert et quelques
pluies en Suisse romande. Températu-
res diurnes en plaine voisines de 25
degrés.


