
...un pays souverain et indépendant
Le Japon est de nouveau...

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1952.
Si le monde n'a pas encore complè-

tement oublié la sinistre a f fa i re  de
Pearl Harbour dont les conséquences ,
malgré la dé fa i te  japonaise , se feront
encore sentir longtemps dans l 'évolu-
tion de l'Extrême-Orient , on se réjouit ,
avec des sentiments il est vrai quelque
peu mitigés , que le traité de paix avec
le Japon , signé à San-Francisco le 8
septembre 1951, soit entré en vigueur
le 28 avril à la suite des instruments
de ratification déposés par le gouver-
nement américain. La reconnaissance
de l'indépendance d' un peuple et de
sa souveraineté constitue l'un des prin-
cipes fondamentaux du droit internatio-
nal et l'on voudrait se réjouir pleine-
ment que ces droits soient reconnus à
une grande nation. Cette satisfaction se-
rait complète si, malheureusement, dès
le début , quelques ombres fâcheuses ne
se dessinaien t à l'arrière-plan du tour-
nant qui vient de s'e f fec tuer  dans l'his-
toire nipponne.

Il f a u t  constater d'abord que le ra-
pide redressement du Japon , comme
celui de l'Allemagne, ne relève pas seu-
lement de considérations de droit ou
de l'humanité , mais qu'il correspond à
des intérêts bien définis  de certaines
puissances, qu'il s'agisse de l'Extrême-
Orient ou de l'Europe. A maintes re-
prises , nous avons souligné l'analogie
des cas du Japon et de l'Allemagne de-
puis le début de la seconde guerre mon-
diale jusqu 'à l'heure de leur redresse-
ment. Et l'on pourrait appliquer tex-
tuellement à l'Allemagne ce que le
« Monde » écrivait mardi sur la rentrée
en scène du Japon : « Ce peuple a fa i t
preuve d'une vigueur surprenante. Serv i
par ses qualités de travail et sa situa-
tion géographique , il doit occuper de
nouveau dans le monde une place im-
portante. »

L'avenir des nations vaincues.

Il n'y a rien à ajouter à cette cons-
tatation, parce qu'elle est vraie, mais
l'opinion publique voudrait bien savoir
où l'on aboutira parce que... oui préci-
sément parce qu'en 1939 l'Allemagne
tentait la grande aventure et qu'un
an plus tard , le Japon portait un coup
qui aurait pu être mortel à ce que nous
estimons être la démocratie et la civi-
lisation.

L'intention de rendre aux deux gran-
des puissances vaincues de 1944 et 1945
la plénitude de leurs droits souverains
est inattaquable. Mais quelles sont les
intentions des deux puissances qui re-

naissent à la vie d' une façon  que cer-
tains n'hésitent pas à qualif ier de
« stupéfiante »?  Il y a à la base de
cette évolution des facteurs naturels
parfaitement explicables et légitimes,
mais il y a aussi les rivalités entre les
grandes puissan ces victorieuses, qui ris-
quent à la longue de fausser toutes les
données des problèmes posé s en 1945.
Nous en sommes déjà arrivés là et
c'est, malheureusement, ce dont on pa-
raît se douter le moins.
( Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le Dr Nino Farina a été l'objet d' un accident spectaculaire lors du Grand
Prix de France à Marseille. Au moment où il s'engageai t dans un virage (à
150 km. à l'Heure !) sa machine quitta la pi ste et se renversa fond sur fond .
Farina f u t  for t  heureusement projeté dehors et on le vit se relever aussitôt,
parfaitem ent indemne. Au moment de sa chute, il tenait la deuxième place
derrière Ascari qui devait remporter la victoire. Notre photo : Vex-champion
du monde Farina (en casque blanc) qui une fois  de plus dans sa brillante

carrière, l'a échappé belle, à côté de sa machine.

Farina l'a échappé belle...

M. David A . Morse, directeur général
de l'organisation internationale du tra-
vail, qui vient de présenter une pro-
positio n destinée à lutter contre le chô-
mage en Europe. Puisse cette proposi-

tion porter ses frui ts.

La lutte contre le chômage

Lettre du Vallon
Au fil des premiers mois de 1952. — Dernière étape
scolaire et orientation professionnelle.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Courtelary, le 2 mai.
Janvier débuta par un temps doux et

sans neige. Une pluie diluvienne s'a-
battit le vendredi 11, provoquant des
inondations. Mais le dimanche 13, tan-
dis que la neige faisait défaut dans la
vallée , elle était juste abondante et belle
comme il convient pour skier à plaisir
sur nos montagnes ensoleillées. Le jeudi

17, les écluses célestes s'ouvrirent à
nouveau toutes grandes. Puis, le soir ,
la pluie tourna en neige. Et il en tom-
ba, en tomba... Le lendemain, le trian-
gle se mit en branle pour la première
fois de l'hiver. Un dimanche tout blanc
suivit, trop blanc même — trop et trop
peu gâtent tous les jeu x — car les skis
enfonçaient et seules les pistes prépa-
rées étaien t praticables . Le froid s'étant
ensuite mis de lia partie avec des nuits
de 10 à 13 degrés au-dessous de zéro,
on connut de belles journée s d'hiver
jusqu 'au 29, le 28 ayant été tout parti-
culièrement magnifique. Le 30, la tem-
pérature remonta au-dessus de zéro ;
un air printanier souffla et la neige
commença à fondre. Et le mois de s'a-
chever par une journée sombre , plu-
vieuse et venteuse, des chemins détrem-
pés et 2 à 3 degrés au-dessus de zéro.

Février s'ouvrit par une agréable
journée toute chargée de bourrasques,
avec une température voisine de zéro
degré. Et les j ours qui suivirent bloquè-
rent la circulation. Maintes voitures
furent en difficulté. Aussi, bien des
automobilistes préférèrent-ils prendre
le train pour se rendre à leurs affaires.
L'hiver battait son plein. Et pourtant ,
quelques chatons de noisetier tout en-
capuchonnés de glace, cueillis le 3,
fleurissaient et dispensaient déj à leur
pollen deux j ours plus tard à la chaleur
d'une chambre. La nature donc , malgré
le froid, était prête pour le grand et
tout proche réveil.

(Suite page 3.) M. A. C.

L'Allemagne, celle éternelle snnocseite!Les reportages
de «L'Impartial»

Les Allemands, qui sont en pleine renaissance économique, parlent déjà
de la catastrophe que fut pour eux la guerre comme d'un malheur dont

ils ne seraient pas responsables. Pourtant , eux qui ont raté « leur» Europe, peuvent moins que quiconque
se plaindre de maiheurs qu'ils ont infligés d'abord aux autres, ensuite à eux-mêmes.

III
(De notre envoyé spécial à Heidelberg)
(Voir l' « Impartial » des ler et 2 mai)

La Ohaux-de-Fonds, le 3 mai .
Nous l'avons déjà dit : ce qui frapp e

le voyageur pénétrant en Allemagne,
c'est le visage paisible et sûr de soi
qu 'a déjà retrouvé ce pays pourtan t
durement frappé par deux guerres,
d'autant plus frappé que c'est lui qui
les a faites, voulues, déclenchées. Toute
l'industrie remarohe à plein rendement.
on voit tout dans les devantures, tout ,
même le superflu , même l'inutile... qui
rendent la vie si agréable. On sait que
les usines alimentent continuellement
le marché : déjà le problème de la pro-
duction , à la solution duquel la France
s'épuise depuis 1944, a été résolu, dé-
passé. Il faut vendre, et pour vendre ,
acheter .

Les Allemands n'ont jamais ete pro-
tectionnistes, infiniment moins que les
Américains, les Français, les Anglais.
Ils n 'ont pas peur de la concurrence.
Demandez-leur co qu 'ils veulent ache-
ter , dans les pays étrangers : ils vous
répondent « Tout ! » avec un calme
désarmant ... et ils le fon t ! Acheter ,
produire , vendre , ils y mettent une
audace , un savoir-faire technique et
conimercial autan t .que financier qui
est d'un puissant exemple. « Nous avons
fait tout ce que nous pouvions pour
nous passer de l'Allemagne, nous disait
récemment un industriel suisse d'en-
vergure , et qui ne passe pas pour nour-
rir de tendres sentiments à l'égard de
l'ex-Reich, mais nous n'avons pas pu !
D'ailleurs , face à un certain impéria-

Féeries allemandes
L'illumination de l'Alte Briicke (que les Allemands avaient fa i t sauter, et qu'ils
ont restauré pierre par pierre avec une rigoureuse exactitude) et du roman-
tique château des princes électeurs . Une des visions les plus féeriques qui
soient, dans une nature de rêve, d'une beauté touf fue  et puissante, qui est le

vrai chef-d' oeuvre d'Heidelberg.

lisme économique américain , la re-
naissance allemande , comme fournis-
seur et client , est d'une importance
extrême. Un peuple si prodigieusement
actif , si dangereux soit-il , vous ne pou-
vez pas l'empêcher de vivre . Quand on
dit qu 'on a aidé les Allemands à se re-
monter , on se trompe : c'est à eux qu 'ils
doivent leur renaissance... que personne
ne pouvait imaginer aussi rapide.»

Partout on reconstruit...

Les Allemands, très intelligemment,
ont commencé par reconstituer leur
appareil de production. Les usines, la
recherche scientifique , les voies de com-
munication... avant de vaquer à la
reconstruction des maisons. Us ont pré-
féré vivre pendant sept ans dans des
villes détruites, et ensuite seulement ,
quand l'industrie remarche , se mettre
à construire , appliquan t à rebours
l'adage bien connu , qui dit beaucoup
plus justement : « Quand tout va, le
bâtiment va ! » De fait , on reconstruit
désormais partout des maisons, et cela
même sans grues et sans machines. On
a refait les routes à une cadence éton-
nante (spectacle d'énergie que la Fran-
ce aussi avait donné) . Le rythme de
vie est redevenu normal , et si les bles-
sures de la guerre demeurent vives, no-
tamment l'épouvante rétrospective res-
sentie devant les terribles bombarde-
ments aériens que les Alliés infligè-
rent à l'Allemagne, le sentiment de cul-
pabilité a déjà disparu. Certes , la plu-
par t des Allemands .nous disent leur
haine de la guerre, sont adversaires
du réarmement qu'on prétend leur im-
poser : mais ils ont presque l'air de
parler de conflits qu 'ils n 'ont pas pro-
voqués , un peu comme s'ils étaient les
victimes d'ennemis qui les ont poussés
à bout ! Evidemment , puisqu 'aujour-
d'hui , on leur demande à grands cris
de refaire l'armée que le monde pres-
qu 'entier avait mis quatre ans à leur
tuer !

La plupart des grandes villes détrui-
tes le sont toujours. Mannheim , Pforz-
heim , sont encore mal réveillées du
cauchemar apocalyptique qu 'elles ont
vécu (pl us de vingt mille morts en
vingt minutes dans la ville horlogère) .
Mais on a mis les plans au point. Les
places , les jardin s surgissent d'anciens
quartiers trop populeux , et demain des
cités allemandes entièrement neuves,
aérées, ensoleillées , reverdies, sortiron t
des ruines accumulées. Cela n'ira pas
long : tout est prêt pour construire à
um rythme endiablé. Il y a un an,
Mannheim donnait l'image la plus ter-
rible de la guerre ; aujourd'hui , c'est
un chantier ; fin 52, début 53, ce sera
¦ 11.—^ —̂ I i i l ,  i——^M— «¦¦¦IM

une ville. Et il y encore deux millions
de chômeurs en Allemagne ! Imaginez
donc la puissance de travail de ce pays
terrible et , à certains égards, prodi-
gieux !

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

Un drame de la jalousie entre deux
lions s'est produit dans un cirque , qui
fait actuellement une tournée dans la
province de Modène.

Au cours d'un spectacle donné à
Capri, le lion « Kadir », rendu jaloux
par les agissements de la lionne « Ca-
biria », s'est soudain jeté sur un autre
mâle, « Tobruk », lui brisant plusieurs
vertèbres.

« Tobruk », qui s'était mis à hurler
d'une façon déchirante , fut abattu à
coups de fusil par le dompteur.

Drame de la jalousie
...entre lions

/ P̂ASSANT
Quel est le pourcentage des gens heureux

en Suisse ?
Il paraît qu'il s'élève à 11 pour cent en

France, 26 en Norvège, 32 au Canada, 39
en Grande-Bretage, 43 aux Etats-Unis et
aux Pays-Ras, etc., etc.

3Ialheureusement l'enquête faite par un
Gallup quelconque, ne mentionne pas notre
pays. Serait-ce que ce petit paradis ne
compte que des gens satisfaits ? Ou que
la prospérité qui y règne n'incline pas à
l'optimisme ?

Personnellement je ne crois guère, je l'a-
voue, à la sincérité et l'exactitude de sta-
tistiques éventuelles en ce domaine. Com-
ment peut-on être sûr des, réponses que l'on
vous donne ? Des raisons sur lesquelles elles
se fondent ? De la durée même du dit bon-
heur ? Ce dernier, on le sait, varie selon les
conceptions, les circonstances et les indivi-
dus eux-mêmes. Un moment d'euphorie est
si vite passé ! Hier le copain rencontré vous
disait : « Tu as devant toi l'homme le
plus heureux du monde !» Or le lendemain
il vous confie, entre un Pernod et un Vichy-
fraise : « Tu ne peux pas t'imaginer ce que
je suis malheureux et ce que j'endure. Pro-
méthée jouissait de son foie en comparai-
son de ce que mon coeur souffre ! »

Il a suffi pour cela d'un tout petit déca-
lage de 24 heures durant lesquelles il s'est
passé quelque chose...

Enfin les gens ne manquent pas qui vous
diront que l'homme est sur terre poux souf-
frir et ne saurait connaître de vraie félici-
té tant qu'il traversé cette triste vallée de
larmes. Sans parler de ceux qui vous affir-
ment qu'on peut être heureux au jeu et
malheureux en amour, faisant inntervenir
ainsi un système de compensations archi-
faux et souvent catastrophique...

Dès lors, je ne tiens nullement à con-
naître le pourcentage de gens heureux vi-
vant sur le territoire de notre belle et libre
Helvétie. Ce chiffre officiel serait aussi
truqué que les autres et ne nous renseigne-
rait nullement sur l'état d'âme exact de
nos contemporains.

En revanche, on peut toujours penser que
si l'on juge d'après l'avidité du fisc, l'acuité
des bruits et le nombre d'accidents d'avions,
d'autos ou de trains qui se produisent cha-
que semaine, il y a pas mal de gens qui
conservent encore le sourire et bénéficient
d'un excellent caractère.

C'est pourquoi j'admets, avec ou sans 1»
statistique, que le bonheur existe encore...

Le père Piquerez.

Peu flatteur...
— Vous avez entendu son discours ?

J'en aurais bien fait autant !
— Oui... c'était vraiment stupide 1



JE CHERCHE à acheter
un vélo d'enfant. — Faire
offres sous chiffre I. V.
8163, au bureau de L'Im-
partial

^ 
A VENDRE vélo d'enfaôt
9 à 12 ans. S'adr. àpitès
19 heures rue du Locle
15, rez-de-chaussée. ¦'
POUSSETTE beige, Wisa
Gloria, en bon état, est à
vendre. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 8147
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.
ÂÛTO~POUR

_ 
ENFANT

et jouets divers à vendre.
S'adr. rue de la Paix 5,
au rez-de-chaussée, à
droite. 
A VENDRE potager à bois
et cuisinière à gaz. —
S'adr. après 19 h., rue de
la Paix 7, au rez-de-
chaussée, à droite.

De leur propre aveu

LES PO P I S T E S
suivent les enseignements d'un dictateur

étranger.

Ils ne peuvent donc loyalement collaborer
à nos institutions démocratiques.

Pour les éliminer „ démocratiquement " et
sauver nos libertés

v o t e z

RADICAL
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rintemps sont prêtt fflS^Sfe
pour vous. Profita ©SÈt^*™**̂ ™
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LA CHA U X-D E - F O N D S  ' %t

Rue Léopold Robert 58 ^f|( 0y

Nous cherchons

décodeur
retoucheur

On mettrait évent. horloger
ou acheveur qualifié au
courant.
S'adresser à

MULCQ
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Existence assurée
Nous cherchons pour le rayon d'Ajoie, Val-
lon de Saint-lmier et les Franches-Mon-
tagnes, bien tenu depuis 20 ans et de rap-
port intéressant,

représentant
actif et sérieux, bien introduit auprès de
la clientèle particulière. Place stable avec
fixe, provision, frais, allocations diverses
et caisse de prévoyance, pour personne
d'âge mûr, ayant charge de famille et dé-
sirant se créer une situation intéressante.
Adresser l'offre avec photo et curriculum
vitae et références à :
ALFRED TRACHSEL S. A.,
Fabrique spéciale de produits pour l'en-
tretien des chaussures et des parquets,
Muesmattstrasse 15, Berne.

KSfcgaaglHBS  ̂ L'aspirateur VOLT A m̂«awuw En qualité et rendement les meilleurs I ffg

f y S UXiic t  vend les app areils " VOL TA "
\̂ y  _-  ̂ A _^ -_ DÉMONSTRATIONS - FACILITÉS DE PAIEMENT

RAD I O PAIX 63 TEL. 2.18 88

GILMED S.A.A> wr±llA* in
Rue Neuve 11 Tél. 2.27.83

Moto d'armée
680 ce., à vendre. — E.
Spring, Hôtel-de-Ville 33.
Tél. (039) 2 32 27.

Montres, Pendules,
Douoilc vente' réPara-
nGlGIIIi tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927
RELAVEUSE de vaisselle
très propre est cherchée
par ménage de deux da-
mes, 5 à 6 jours par se-
maine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8335
ON CHERCHE personne
d'un certain âge pour ai-
der à la cuisine pendant
les heures de midi, ou
jeune fille travaillant en
fabrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, ou
tél . 2.51.78. 8166
CHAMBRE meublée, si
possible avec bains, est
demandée. Tél. 2 52 02.
CHAMBRE non meublée,
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.
CHAMBRE7~Êmployé CFF
cherche chambre meublée.
Très urgent. STadr. au
bureau de la gare CFF.
ON CHERCHE un vélo
fillette 10-12 ans en bon
état. — Faire offres sous
chiffre R. N. 8156 au bu-
reau de L'Impartial.
VELO homme, accordéon,
radio «Test», le tout en
bon état sont à vendre. —
S'adr. rue du Stand 8
chez M. Jacques Studer,
de 19 à 20 h. 30. 
A VENDRE lit couche
complet, lavabo avec gla-
ce, 2 tables bois dur, ré-
gulateur. Plaisance 7.
A VENDRE un pousse-
pousse beige, une chau-
dière à lessive, un cuveau
et 2 seilles. Le tout en
bon état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8146

SOCIETE D'HORTICULTURE ~ Lfl CHAUK-DE-FOrlDS

Amphithéâtre du Collège Primaire
Lundi 5 mai, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. Pierre Barbey, Directeur de

l'Ecole d'Horticulture de Châtelaine, Genève

Gomment aménager el fleurir son jardin j'aperce!
avec projections en couleurs
- ¦ ~ ï

Invitation cordiale à tous les propriétaires de jar-
dins familiaux. ENTRÉE LIBRE

4 .

Boîtier or intéressé
capable , pouvant diriger entièrement
la fabrication ainsi que boites étan -
ches et outil au diamant, cherche
changement de situation.
Offres détaillées sous chiffre B. C.
8344, au bureau de L'Impartial.

Etamp eur
qualifié sur balancier à friction, serait

engagé tout de suite. Place stable et

bden rétribuée.

Faire offres sous chiffre D. P. 8096, au

bureau de L'Impartial.

r -N

Faiseurs
d'étampes

expérimentés sont demandés
tout de suite.

Faire offres par écrit chez
Tripet & Jeanrenaud S. A.,
A.-M.-Piaget 72.

I J
C \

Emboîteur
—i__ ,

cherché pour entrée de suite
ou époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée. —
Offres sous chiffre M. G. 8273,
au bureau de L'Impartal.

V J
r ^

OMEGA, manufacture d'horlogerie ,
engagerait un

technicien - constniGteiir
au courant des machines d'horlo-
gerie ou de la petite machine de
précision, capable de travailler seul
à l'élaboration de plans nouveaux.

Prière d'adresser les offres à
OMEGA, Service du Personnel,
Bienne.

L J

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.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle avec grands
locaux et personnel qualifié entreprendrait travaux de

terminage
Ecrire sous chiffre P. 13856, à Publicitas, Bienne.

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.

Chambre meublée
est demandée de suite par jeune
homme. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8346



...un pays souverain et indépendant
Le Japon est de nouveau...

(Suite et fin)

Sans doute, il serait parfaitement dé-
placé d'évoquer aujourd'hui un danger
tllemand ou nippon. Il ne se produira ,
ventuellement, que dans dix ou vingt
ns et ce sera toujours autant de ga-
né pour les générations de 1900 à 1950.
r ais là n'est pas la véritable ques-
'in. Le malheur est de devoir cons-
-ter qu'après s'être juré de désarmer
our toujours — ce qui était évidem-

ment une grande illusion — les pays
¦aincus , on leur impose pour ainsi dire
uiourd'hui un réarmement. Ce qu'il y

i de déraisonnable , c'est d'avoir divisé
" Mlemagne sans être parvenu à pré-
¦oir le retour à une unité nationale que
-srsonne ne pourra empêcher, comme
¦' se révélera absurde d'interdire au
hipon de reprendre un jour contact
'ivec la Chine, qui constitue pour lui
'me source de matières premières et
^ es débouchés indispensables tant au
¦¦•oint de vue économique que démogra-
ihique.

Politique de crainte.

Nos propos n'ont pas pour objet de
semer le pessimisme puisque nous
sommes optimiste de nature, mais bien
¦nour permettre à chacun de réfléchir
"t d' envisager les grands problèmes
n n.tuels sous un angle qui n'est peut-
être pas toujours agréable , mais cer-
t ainement digne d'être médité , même
si le chroniqueur devait se tromper ,
^ar ce n'est pas son erreur qui entraî-
nerait une nouvelle catastrophe. Elle
courrait , au contraire, contribuer à
l'éviter.

Dans le cas de l 'Allemagne comme
dans celui du Japon , le rétablissement
de relations avec ces pay s ont été dic-
tés par la crainte : du côté occidental ,
crainte de l' expansionnisme russe, du
côté russe, ¦ peur d'une « agression im-
p érialiste » provoquée par l'Ouest. Jus-
qu'ici, aucune de ces deux éventua-
lités ne s'est réalisée, Dieu merci, et
l'on peut même penser qu 'elle ne se
produira pa s de si tôt , à moins que
l'une ou l'autre des parties donne le
¦* coup de pouce » f a ta l .  Mais , en at-
tendant, on s'est préoccup é de s'assu-

rer des « tremplins » po ur pouvoir fa ire
fac e  à toute éventualité. Ces tremplins,
ce sont l'Allemagne et le Japon. On ne
saurait reprocher à ceux auxquels on
a donné provisoiremen t ce destin d' en
profiter pour assurer leurs propres in-
térêts.

Le jour arrivera où le Japon , comme
l'Allemagne, se libéreront de toutes les
hypothèques dont on a cru pouvoir les
grever, au cours de sept années d'une
politique inconséquente. En attendant ,
ils exploitent très habilement la situa-
tion, et le monde des a f fa i res  com-
mence à s'en apercevoir par la concur-
rence économique extrêmement vive
que mènent l'Allemagne et le Japon sur
des marchés dont on croyait naïvement
les avoir exclus.

Il f a u t  désormais s'attendre à ce
qu 'ils reprennnent aussi leur place sur
la scène politique mondiale. La poli-
tique des gouvernements allemands,
qu'il s 'agisse de celui de Bonn ou de
Berlin-Est , le montre, comme aussi les
déclarations du premier ministre nip-
pon au jour même de l'entrée en vi-
gueur du traité de paix négocié pa r
M. Foster Dulles. La réapparition du
« Soleil Levant » dans le ciel diploma-
tique risque bien de troubler le som-
meil des chancelleries , comme le f i -
rent les f luctuations inattendues du
problème allemand .

On pourra s'attendre encore à d'au-
tres surprises si la politique des ex-
alliés continue à marcher dans des
voies qui restent incompréhensibles si
l'on ne veut tenir compte que de l'in-
térêt général du monde. Car , qu 'il s 'a-
gisse de l'Est ou de l'Ouest , « diviser
pour régner » n'a jamais abouti qu 'à
la rupture. Il n'est pas encore trop tard
pour mieux faire .  Mais il serait grand
temps d'y penser et les peuples le
voudraient bien, puisque ce sont tou-
jours eux qui paient les pots cassés...

Pierre GIRARD.

Chronique horlogère
Montre électrique

ou montre à ressort ?
L'horlogerie française et américaine

a fait un grand tapage au sujet de la
mise sur le marché d'une soi-disant
montre électronique. C'est tout juste
si elle ne l'a pas appelée « atomique »
pour augmenter le bruit et l'éblouisse-
ment. Dans son rapport trimestriel sur
la situation industrielle, le « Journal
des associations patronales » déclare
qu'il s'agit, en réalité, d'une montre
électrique fonctionnant au moyen
d'une pile et d'un moteur en minature.
La maison Elgin reconnaît d'ailleurs
très franchement, dans son exposé,
qu 'il y a plus de cent ans que des in-
dicateurs de temps dont les aiguilles
sont actionnées par un moteur électri-
que ont ete construits. La difficulté ,
qui paraît avoir été vaincue à peu près
simultanément de part et d'autre de
l'Atlantique, est celle des dimensions.

L'Elgin National Watch Company ne
cache pas qu'elle n 'en est pas à suppo-
ser que les montres à ressort soient
moins demandées à l'avenir. On peut
même supposer que leur exactitude de
réglage ne sera pas dépassée de long-
temps par la montre électro-mécani-
que. Celle-ci ne fait d'ailleurs, pour le
moment, que le sujet d'un programme
d'essais. La question du prix se posera
aussi et si, à première vue, la fabrica-
tion semble plus simple, elle n'en fait
pas moins appel à des métaux spé-
ciaux, à des problèmes de production
qui demanderont peut-être des années
de mise au point.

Lettre du Vallon
Au fil des premiers mois de 1952 — Dernière étape
scolaire et orientation professionnelle.

(Suite et f i n )

La neige de janvier et février contra-
ria et arrêta le travail des bûcherons.
Mais ceux-ci se muèrent en ouvriers de
la voirie, s'affairant à dégager en parti-
culier les routes transversales.

Les 11 et 12 février , voici la pluie qui
transforma les chemins en fondrières
et en flaques, rendant la circulation
excessivement difficile. Le triangle,
heureusement, rabota la route au
mieux. Les jours suivants, le beau temps
se réinstalla en maître et la neige , belle
blanche, de régner à nouveau sous un
soleil éclatant.

Vers la fin de l'hiver
Dès le 20, il y eut quelque chose de

changé dans l'air. On aspirait , après
ces belles et nombreuses journées blan-
ches, à reprendre les promenades le
long des haies à la recherche des pre-
miers bouquets printaniers. Et tandis
que les skieurs continuaient à évoluer
sur les pentes, la route du Vallon, peu
à peu , se libérait de son étreinte hiver-
nale. Le 26, le brouillard éclipsa l'éclipsé
de soleil. Et toute la dernière semaine,
nos gosses, les plus jeunes , retrouvèrent
leurs « moetz » et reprirent leurs parties
dans le vestibule du collège d'abord ,
puis dehors, tout contre le mur, là où
le soleil avait ouvert un peti t coin... à
leur intention, bien sûr !

Avec mars, il y eut d'abord une quin-
zaine de belles journées douces , tandis
que le mois s'acheva dans la pluie , les
inondations et la neige, ce qui n'empê-
cha pas l'hirondelle de nous revenir.

Le gris-vert de nos soldats en cours
de répétition précéda cette fois le vert
tendre du printemps.

Et avril s'est installé. Mais comment?
Par un temps des plus désagréables :
de la neige à gros flocons comme en
plein hiver.

Pâques vint dans la lumière des jon-
quilles, dans le soleil et la joi e du
Renouveau.

De l'enfance à l'adolescence
Le temps est venu pour beaucoup de

j eunes gens et de jeune s filles de pas-
ser de l'enfance à l'adolescence . Es as-
piraient tant à larguer leurs voiles, à
prendre le large. Et le jour enfin a
lui où ils ont pu s'écrier : « Finies les
contraintes, la discipline, l'école ! En-
fin , c'est la vie, la liberté ! » Nous sou-
haitons donc bonne chance à ceux et
à celles qui sont entrés dans la vie.
Puis, toute notre sollicitude retourne
aux jeune s qui leur ont succédé dans
les bancs de l'école, à ceux qui vien-
nent de commencer leur 9e année sco-
laire , la dernière donc. Car c'est le
moment tout particulièrement indiqué
où le jeune garçon, la jeun e fille et
leurs parents doivent réfléchir pour
préparer l'avenir. Et à notre époque ,
il est plus indispensable que jam ais de
conseiller jud icieusement les jeun es
quand il fau t choisir une profession.
Celle-ci doit leur convenir et les in-
téresser , sinon il n 'y aur a ni joie, ni

réussite dans le travail. C'est pourquoi
les parents feront bien de s'approcher
avec leurs grands enfants de l'office
d'orientation professionnelle où ils
trouveront un conseiller expérimenté
et dévoué.

Dans le canton de Berne , l'orienta-
tion professionnelle est en règle géné-
rale une organisation de district ou de
région . Le canton , lui , se charge du
tiers des dépenses de ces associations
et la Confédération subventionne les
appointements.

Orientation professionnelle
L'office cantonal de l'orientation

professionnelle a son siège à Berne.
Mais il a une succursale pour tou t le
Jura , dont le titulaire . M. Ernest Josi ,
de Saint-lmier , est un fonctionnaire
dfi l'office cantonal. Sa tàcihe consiste
à traiter les affaires de l'office canto-
nal de l'orientation professionnelle dans
le Jura.

Chaque district a en général un
orienteur : dans les Franches-Monta-
gnes, c'est M. P. Bessire , à Saignelé-
gier ; dans le district de Moutier , M.
M. Tièche, à Eschert ; dans le district
de Courtelary, M. Oh. Gogler , à Saint-
lmier ; dans la vallée de Tavannes, M.
A. Graf , à Malleray. En général , le
poste d'orienteur est un emploi acces-
soire. Cependant , les communes des
districts de Delémont et de Porrentr uy
se sont groupées en une association qui
a engagé un orienteur professionnel à
titre pincipal , M. L. Plumey, à Porren-
truy, à l'instar de ce qui s'est fait dans
la région de Thoune.

Au cours de la dernière année sco-
laire , chaque garçon reçoit une petite
brochure intitulée : « lin pas décisif
dans la vie : Le choix d'une profes-
sion ». Une autre brochure : « Au seuil
de la vie » est destinée aux filles.

Comment choisir une profession
L'une et l'autre — que les parents

sont invités à lire aussi attentivement
— expliquent aux jeun es comment et
quan d il faut s'adresser à un office
d'orientation professionnelle. Elles con-
tiennent en outre une liste de profes-
sions judicieusement choisies et grou-
pées.

Chaque élève doit en outre remplir
en classft une fiche sur laquelle il fait
part de ses goûts et de ses projets. Le
maître et le médecin scolaire la com-
plètent. Cette carte est alors envoyée
par les autorités scolaires à l'office
cantonal.

L'Office d'orientation professionnelle
rend des services de plus en plus ap-
préciés. U faut le consulter à temps,
sans oublier toutefois, comme le sou-
ligne la brochure destinée aux jeunes
filles, qu 'il n 'accomplit pas de miracles.
Il conseille. Le choix est laissé aux pa-
rents et aux enfants. Chaque enfant
doit ensuite faire seul son chemin,
suivre seul sa voie. Et n'oublions pas
non plus aue la bonne éducation reçue
au foyer familial l'accompagnera tout
au cours de sa vie .

M. A. C.

L'Allemagne, cette éternelle innocente!Les reportages
de «L'Impartial»

Ils ne seraient pas responsables. Pourtant , eux qui ont rate « leur» Europe, peuvent moins que quiconque
se nlaindre de malheurs au'ils ont infligés d'abord aux autres, ensuite à eux-mêmes.

(Suite)

Douce et tendre Allemagne !
Notre hôte parle beaucoup de l'occu-

pation américaine. Naturellement , Hei-
delberg, qui a complètement échappé à
la destruction et comptait avant la
guerre quelque quatre-vingt mille ha-
bitants , en a auj ourd'hui cent quarante
mille : l'on s'imagine aisément que les
réfugiés de l'Est , du Nord , de partout ,
ne sont pas logés comme des princes.

— Combien vivent à quatre , cinq , six
dans un local qui leur tient lieu de cui-
sine, chambre à coucher , etc. ! Alors
qu e pour loger leurs dix mille soldats
d'occupation , souvent des étudiants qui
suivent des cours;, à l'Université, les
Américains ont réquisitionné les plus
beaux bâtiments , les grands hôtels ,
etc., où ils ont établi des salles de re-
pos, de lecture , de jeux , ping-pong,
tennis. Bref , ils ont pris possession des
lieux, et y ont organisé une vie à l'amé-
ricaine. Ach...

On sent qu 'il n'a aucune affe ction
pour ses occupants , et , à vrai dire , on
ne s'attendait nullement à ce qu 'il leur
voue des sentiments tendres. Seule-
ment , tout de même : quand en a oc-
cupé soi-même toute l'Europe, et qu 'on
y a laissé les affreux souvenirs que l'on
sait , qui terniron t durant  longtemps
encore , pour tout homme qui sait en-
core penser , le nom du soldat alle-
mand , est-il admissible de se plaindre
d'un e occupation qui fu t  infiniment
plus douce, démocratique en quelque
sorte, que celle dont l'Europe sortit
comme d'un affreux , sanglant et cri-
minel cauchemar ? Les Allemands ou-
blient que le terrible danger qu 'ils ont
fait courir à l'Europe , ce n 'est pas seu-
lement de le couvrir des plus gigan-
tesques crimes don t l'histoire soit le
témoin , c'est aussi et surtout d'avoir

Les Allemands, qui sont en pleine renaissance économique, parlent déjà
de la catastrophe aue fut pour eux la guerre comme d'un malheur dont

y a-t-il rien de plus idyllique que ce
coin de la bibliothèque du Château
de Heidelberg, avec sa loge et sa faça-
de Renaissanc e, tout enfeuillé et plein
de chants d' oiseaux ? On respire là un
air d' une tranquillité , une espèce de
tendresse très f i ne  et tout parfumée
de cultur e, par laquelle on se laisse-
rait très vite prendre . Puis le souvenir
de la vraie, de la terrible Al lemagne
vous revient , et pous vous dites : « Ah !
si ces gens trouvaient enfin leur unité
morale et psychologique, quel service

ne rendraient-ils pas à l'Europe ? »

inspiré à l'homme de noter temps une
sorte de terreur vis-à-vis de soi : « Corn-
ment, l'homme d'aujourd'hui peut des-
cendre si bas dans le crime ! Un grand
peuple peut ainsi confier tout son des-
tin à une petite bande de canailles
sorties directement des bouges crapu-
leux de l'effroyable Allemagne de 1920!»
Pour des décennies, l'homme du ving-
tième siècle doutera de lui-même., aura
peur de ce dont il est capable , tant la
science de l'horreur que le nazisme et
l'Allemagne inventèrent et portèrent
à sa perfection fut nouvelle : elle ruina
l'Europe moralement, plus profondé-
ment encore que physiquement , car
elle ne s'est pas encore relevée de ce
sombre voyage dans les bas-fonds de
soi-même.

Alors , que le séjour d'une armée
étrangère soit pénible partout , certes.
Que les Américains n 'aient pas le sens
psychologique (et la compréhension de
l'Europe) très développés , bien sûr. On
l'entend dire en France, en Italie , à
satiété. Seulement , s'il y a un peuple
au monde qui n'a pas le droit de se
plaindre , ayant été traité cent fois
mieux qu 'il n'a traité les autres, c'est
bien le peuple allemand !

La « question » française
Plusieurs louent les Anglais : ceux-ci

ont été à certains égards plus durs que
les Américains, notamment dans le
démontage des usines, mais ils ont eu
une autre attitude à l'égard de la po-
pulation . Les Allemands l'ont appré-
ciée. Au sujet des Français, ils ne di-
sent pas grand'chose : « Us n'avaient
rien pour eux, ils ne pouvaient donc
rien donner ! » nous explique un an-
cien combattant. On sent qu'ils n'ad-
mettent Pas Q'ue les Français les aient
véritablement vaincus, qu 'il s'agit bien
pour eux d'une occupation acquise par
personnes interposées. Le sentiment
qu'ils ont vis-à-vis des Français est
curieux , complexes de supériorité et
d'infériorité mélangés , admiration et
mépris. En général pourtant, il semble
qu 'ils souhaitent sincèrement une en-
tente franco-allemande, tout en sa-
chant bien que cet aspect des problè-
mes européens , si importants jusqu 'en
1939, est aujourd'hui dépassé. Non pas
qu 'il ne signifie plus rien, mais le cou-
ple France-Allemagne ne déterminera
vraisemblablement plus le sort du
monde. Les dés seront jeté s par de
plus grands.

Cependant , la puissance renaissante
de l'Allemagne montre bien que si
l'on arrive à un arrangement dura-
ble entre ces deux pays, le poids qu'ils
pèseront dans les conférences inter-
nationales sera incomparablement plus
grand qu e s'ils le mettent séparément
dans la balance. Est-ce possible ? L'Al-
lemagne parait si sûre de sa supériorité
techniaue et industrielle (et elle n 'a

i incontestablement pas tort) , que l'on
voit mal comment la France jouera un
rôle égal en cette affaire. Voire la
question sarroise. Si la France aban-
donne la Sarre, où l'écrasante majo-
rité de la population voterait pour le
retour à l'Allemagne dans un scrutin
lDbre , elle perd son principal atout dans
le dialogue industriel avec son puissant
voisin. Privée des ressources sidérurgi-
ques sarroises, elle est dans une infé-
riorité telle que les relations introduites
par M. Robert Schuman deviennent
impossibles par leur inégalité même.
Si elle la garde , un problème politique
irritant et sans cesse renaissant est
j eté dans les roues de l'entente franco-
allemande. Economiquement les Fran-
çais ont raison ; politiquement , du point
de vue du droi t des peuples à disposer
d'eux-mêmes, l'Allemagne n 'a pas tort.
Qui résoudra Ce différen d, sinon une
Confédération européenne ?

Qu'ils restent le plus longtemps
possible !

Il y a aussi l'Allemand que la pré-
sence des Américains, Anglais rassure.
C'est l'Allemand qui a peur non seule-
ment des Russes, mais de la solitude.
U a fait la guerre , et même deux,, a
ramené quelques blessures, quelques
horribles visions, a perdu des parents
au front , sa mère, ses soeurs lors des
bombardements. Aujourd'hui , il ne veut
qu'une chose : que cela ne recommence
pas, pour lui et sa génération. Après,
ach ! C'est pourquoi il a une peur pa-
nique des Russes, entretenue avec soin,
il fau t aussi le dire , par la propagande.
Mais aussi, la présence de ces occu-
pants sans haine et sans mépris le
rassure sur lui-même : « Je ne suis
donc pas le grand coupable collectif.
Je ne suis pour rien dans les crimes
de Hitler, qu 'on m'avait cachés ! J'ai de
nouveau droit à l'estime des étran-
gers ! » Car l'Allemand est l'être le
moins xénophobe qui soit : au contraire
du Français, de l'Anglais, il est ouvert
à ce qui lui vient du dehors. Moins
puissant, l'Allemand serait fort agréa-
ble à vivre. Mais quel peuple puissant,
surtout industriellement, est très sym-
pathique ? Si la Suisse l'était, si la
France le redevenait , vraiment, ne se
laisseraient-ils pas tenter par 'l'aven-
ture ?

En conclusion , l'Allemagne reste une
énigme, non pas dans les questions
qu 'elle pose, mais dans les solutions
contradictoires qu 'elle leur donne. Fai-
ble, ce pays dévorateur manque à l'Eu-
rope. Fort, il la détruit. Que faire ? Es-
pérer en sa sagesse, durement acquise
au cours de deux défaites qu'il a fallu
le monde entier pour lui infliger ?
A certains signes, il serait presque
permis de l'espérer : il est faux de
dire , comme les malheureux théoriciens
du nationalisme (français) intégral,
que l'Allemagne fut toujours un dan-
ger pour l'Europe. Redeviendra-t-elle
ce qu'elle fut un Jour, avant que le
nationalisme outrancier de® XIXe et
XXe siècles ne tente de tuer les na-
tions (et la nation) européennes ?

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

— Oui, nous avons acheté le piano
aux voisins... mais nous n 'en avons
payé que la moiti é !
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Immeuble
A vendre, de gré à
gré, l'immeuble rue de
la Croix-Fédérale 2,
composé de 4 appar-
tements, dont un avec
atelier de 65 m2. Ter-
rain attenant de 1800
m2. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser
au bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23.

 ̂ V

A vendre
aux Des, près Areuse, une
maison familiale compre-
nant 4 chambres, toutes
situées au même étage,
chambre de bains, cuisi-
ne avec frigo électrique,
buanderie avec essoreuse,
combles, caves et garage.
Chauffage central au
charbon. Verger d'une su-
perficie de 750 mètres
carrés. Prix : Fr. 65,000.—.
Entrée en jouissance à
débattre, éventuellement
immédiate. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à l'Etudié Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Prome-
nade-Noire 2, à Neuchâtel.
Ta (038) 5 40 33.
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SENSATIONNEL !
GLOCKNER - CREDO - MOB à PESEUX

vous offre ses superbes mobiliers complets neufs, 32 pièces, fabrica-
tion do très bonne qualité, prix très bas, comprenant belle ebambre à
coucher avec deux lits, avec très bonne literie complète, duvets edre-
don; tin studio très beau tissu ou salle a manger, buffet de service
«n noyer et une cuisine.

Mobiliers 2450. - 2890. - 3090. - 3100. - sse o. -
-t A . B C D 

Par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-
Chambres à if  «o 07 _ AQ _  Rfl _coucher6 pièces ¦ •» CQr- O I « — »*U«— OU.—

Beaux studios a partir d« . . . . .  . H f r. par m„is
Belles salles à manger à paxtir de. . 17 fr. paI mols

Demandez notre nouveau catalogue gratuit
Conditions spéciales pour vente au comptant. Visitez nos grandes

expositions. Nous payons la déplacement. Auto a disposition.
Très grand choix de meubles, tapis, etc.

E. GLOCKNER , PESEUX (NEUCHÂTEL)
Tél. (038) 816 73 ou 8 17 37. Expédition franco gare toute la Suisse'.

 ̂
WÊ 

. ^={f^2r\\ 9 modèles différe nts à disposition intérieure des plus
V3 WL J " / f

 ̂r~""~---) €==$\ modernes et utilisation optimum de la place. 5 ans de

N̂ MMMMMMHBB \HÈMM///MWW////// ' W/y // ^*—  ̂ V L̂.

* Wk ' wÈÊËËÊÊÊÊÊ/ ^-̂ ^̂ -J2 ~̂~C* Nouveau:
• A "̂ ^̂ »3ffl WÊËÊÈ, _^-^^5~̂ ~~~~-̂  Compartime nt empêchant Brands tiroirs
V im BKam Www/ ° f r--2Y/ ~::?k le ,roma 9e ^

se dessécher ¦ à légumes couverts

_J \;, ~%è»fn W_ ( i \j  \. Rayons amovibles i Compartiment
X V*\ '"""*Z\ w j | C £-> réglables à beurre spécial,
fe ~*m?xWm'"im/  ̂ \ \ ¦ I "̂̂ -̂  1 ( 1  inoxydables ! j fermé
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I Premières chaleurs ,., pieds sensibles
Faites-vous présenter, Mesdames

et Messieurs, nos articles hygiéniques.
. Voyez notoe vitrine spéciale No 3.

Seul représentant des SUPPORTS
pdantaires BIOS.

Conseils gratuits sur demande.

Chaussures J. Kurth s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Choix — Qualité
Bas prix

Ebénlsterie — Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

' N

MEME
_______________\

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

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

^ /

Acheteur
réguiUer <ie mouvements
3?i'" baguçtte 15 et 17
ruMs, aadrans .argentés ,
heures relief. — Faire of-
fres sous chiffre AS 21496
Lo, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Locarno.

Droguerie - Epicerie
i'ancienne renommée et d'une certaine importance,
avec vastes locaux, à remettre, le cas échéant avec
bâtiment, dans une ville vaudoise.
Ecrire sous chiffre V. F. 267-10, à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE à proximité de la ville :

belle propriété
de 7872 m2 avec chalet de 4 cham-
bres, véranda, cuisine et dépendan-
ces, belle situation ensoleillée et
abritée, les terrains sont presque to-
talement clôturés avec installation
d'un parc avicole.
La préférence sera donnée au pre-
neur achetant le tout , cheptel et meu-
bles en bloc. - Offres sous chiffre C.S.
7941 au bureau de L'Impartial.

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(fondée en 1851)
(50 sections dans le canton)

Assurances : Indemnité journalière . — Frais
médicaux et pharmaceutiques. —
Tuberculose. — Accidents et Décès

Age d'admission : de 1 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
M. Paul Kehrly, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président: M. fean facot , rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Lés associations patronales horlo-

gères paien l̂e .50 % de la cotisation
mensuelle dè'leurs ouvriers jusqu'au

; maximum de Fr. 2.50.

Plus de chauves
Le traitement polyvalent PlLICAP arrête la
chute des cheveux et active la repousse.
Ecrivez av. détail sur votre cas pour recevoir
sans aucun engagement une intéressante
consultation gratuite. Plus de ri500 cas traités
avec succès par notre Institut de Paris.

INSTITUT DE ROLIN
16, Stauffacherstrasse, BERNE

A vendre d'occasion:
Topolino 1940, décapotable entièrement

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

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

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

Fr. 1.800.—
Renault Frimaquatre 12 cv. cabriolet

Fr. 1.500.—
S'adresser

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69
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Employée
de bureau

connaissant la dactylographie

et la sténographie est deman-

dée de suite par la Maison

WEISS & Co, Crêtets 87.

L l

Restaurant zum lige (Fieur de Lys)
au pied des Gorges de D O U A N N E
au bord du lac de Bienne
à trois minutes de la gare

Restauration a toute heure
Cuisine soignée
Cave renommée
Spécialités : filet de perches, petits coqs

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

J A M A R

J A G U A R  est plus qu'une simple marque. Ce nom
représente le manteau de pluie par excellence, celui
sur qui l'on peut toujours compter, qui vous protège et
vous rend élégante. Confectionné en Suisse, donc d'un
travail le plus consciencieux, J A G U A R  possède un
chic bien à lui et sa coupe est parfaite. Ses coloris sont
ceux que la mode consacre, et son prix, pourtant,
n'est que de

SO —Fr. KJ «X # avec le petit chapeau

UN N O U V E L  A R R I V A G E V I E N T  DE N O U S
P A R V E N I R ! . . .

De plus, notre
COLLECTION DE MANTEAUX DE PLUIE
est toujours au complet. Formes nouvelles, unis,
réversibles, tous genres de tissus, de la popeline a
la gabardine laine. Choix énorme. Prix très

modestes.



Après la catastrophe
de Villeneuve

Quant au mécanicien Apothéloz, son
état demeure alarmant

VILLENEUVE, 2. — Ag. — M. Her-
mann Oswald, de Bâle , qui a perdu la
vie dans l'accident était assis à l'avant
de la flèche , dans le poste du méca-
nicien. Il a fallu un certain temps pour
dégager son corps. Le bilan des victi-
mes a été difficile à établir du fait que
plusieurs blessés ont été transportés
par des particuliers dans les hôpitaux.

La police a longuement interrogé le
commis de gare de Villeneuve, un em-
ployé de 54 ans. chargé des opérations
de manoeuvres.

On apprend aux dernières nouvelles
que la collision a fait une seconde vic-
time. M. Ernest Schaffner, de Bâle, qui
avait l'épine dorsale brisée et qui était
presque entièrement paralysé, a suc-
combé à ses blessures, à l'hôpital du
Bon Samaritain à Vevey. Parmi les
blessés graves, l'un des phis sérieuse-
ment atteints est le mécanicien Apo-
théloz du dépôt de Lausanne.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

Une seconde victime

BERNE, 3. — Dans sa réponse à une
question écrite du conseiller national
Olavadetscher sur les vols avec ef-
fraction commis dans des arsenaux, le
Conseil fédéral déclare que M. Clava-
detscher demande si, pour accroître la
sécurité contre le vol, la mitraillette ne
devrait pas être confiée à l'homme li-
cencié, comme cela se fait pour le
mousqueton.

L'examen de cette question a montré
que cette arme automatique ne serait
pas plus — et serait peut-être moins —
à l'abri de l'effraction dans une mai-
son ou un appartement que dans les
arsenaux, où des masures de protec-
tion contre le vol des armes et muni-
tions ont déjà été exécutées ou le se-
ront encore.

On ne saurait imaginer en outre
que les noms et adresses des militaires
à qui serait confié le soin de garder
les mitraillettes pourraient rester se-
crets. Il ne serait d'ailleurs guère pos-
sible d'exiger de l'homme qu'il réponde
de la garde sûre de telles armes. Aussi
le Conseil fédéral n'est-il pas en me-
sure de donner suite à la proposition
de remettre les mitraillettes aux mili-
taires pour les emporter à la maison.

Pas de mitraillette
à domicile

BERNE, 3. — Ag. — M. Kobelt, pré-
sident de la Confédération, chef du
Département militaire, a renseigné le
Conseil fédérai vendredi sur les pour-
parlers engagés par son département
en vue de l'aménagement de terrains
d'exercices pour blindés sur le terri-
toire des communes d'Aigle et d'Ollon.

M. Kobelt sJest rendu cette semaine
encore sur les lieux en compagnie du
colonel- divisionnaire de Murait, chef
d'arme des troupes légères, du colonel-
brigadier Soutter, commandant de la
brigade légère 1 et du conseiller d'Etat
vaudois Oulevay.

Ces personnalités ont été reçues no-
tamment par MM. Badoux , conseiller
national et syndic d'Aigle , et Favre ,
syndic d'Ollon.

Selon un communiqué de la muni-
cipalité d'Aigle , des pourparlers sont
en cours depuis un certain temps en
vue de créer à Aigle une place d'arme
pour troupes blindées. De vastes ter-
rains et des forêts seraient aménagés
à cet effet. Us sont situés entre le
Rhône et le grand canal d'une part, la
Grand-Eau et la route Saint-Triphon-
Collombey d'autre part . Contact sera
pris avfi c les propriétaires des terrains.
Une caserne serait .construite pour
quelque 600 recrues. Aucun tir ne se-
rait prévu dans le secteur.

Des terrains d'exercices
pour blindés à Aigle

et Ollon ?

BERNE , 3. — Le gouvernement des
Etats-Unis a l'intention d'élever sa lé-
gation à Berne au rang d'ambassade.
Une démarche américaine a déjà eu
lieu dans ce sens auprès du départe-
ment politique fédéral .

Cette a f fa i r e  est à l'étude et la dé-
cision n'a pas encore été prise .

laf - Le maintien du contrôle des prix
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a

donné son approbation vendredi au
message concernant le maintien du
contrôle fédéral des prix Ce message
sera publié la semaine prochaine . U
propose, conformément aux décisions

antérieures du Conseil fédéral, l'inser-
tion d'une disposition complémentaire
dans la constitution fédérale , laquelle
servirait de base pour le maintien du-
rant 5 ans du contrôle des prix.

Une ambassade
des Etats-Unis à Berne (?)

Chrofliwie jurassienne
Saint-lmier. — Un beau concert .

De notre correspondant de St-lmier:
Sous la baguette de son chef , le pro-

fesseur Rusca, le Corps de Musique, en
présence d'un public aussi nombreux
qu'enthousiasmé, a donné de façon
parfaite son traditionnel grand concert
de printemps, en collaboration avec
deux deg meilleurs musiciens de la vil-
le, MM. Vuilleumier et Strauss. Par ail-
leurs, le Corps de Musique, avait fait
appel au concours dévoué et artistique
de la Chorale tessinoise, dont la direc-
tion est également assumée par M. le
professeur Rusca. Chanteuses et chan-
teurs ont démontré aussi combien leur
réputation était méritée.

"Jj f"*1 La route de Chasserai ouverte
à la circulation.

De notre correspondant de St-Imier:
Nous apprenons que la route de Chas-

serai est à nouveau ouverte à la circu-
lation routière sur toute sa longueur.
En effet, l'épaisse couche de neige qui
obstruait encore le virage de l'Egasse,
est actuellement débarrassée. Elle l'a
été par une équipe du personnel de la
voirie des Services techniques de Saint-
lmier.

Saint-lmier. — La fête du ler mai.
De notre correspondant de St-Imier:
C'est aux sons de la diane, jouée par

la fanfare ouvrière l'Union Instrumen-
tale, que notre population a été réveil-
lée le ler mai. La manifestation qui
s'est déroulée sur la Place du Marché ,
où un nombreux public écouta M.
Daeppen , secrétaire de la V.P.O.D., à
Lausanne, fut précédée et suivie d'un
cortège conduit par l'Union Instrumen-
tale.

Bienne. — Pour la construction d'une
nouvelle fabrique.

Les locaux se trouvant dans son bâ-
timent à la Haute Route devenant in-
suffisant, la Gruen Watch envisage la
construction d'une nouvelle fabrique.
La direction de cette importante fa-
brique d'horlogerie a suggéré aux au-
torités compétentes de vendre son im-
meuble à la ville de Bienne , pour pour-
rait l'utiliser comme maison d'école
après avoir fait effectuer les transfor-
mations nécessaires. En compensation
la commune devrait faire construire
une nouvelle usine, que la Gruen Watch
pourrait amortir à des conditions ana-
logues à celles accordées à l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport à
Macolin . La question est actuellement
à l'étude.

A Bienne. — La fuite du marchand
de vins G. soulève une vive émotion,

Voici quelques précisions au suje t de
l' affaire G. de Bienne, qui soulève une
vive émotion dans la région.

M. G. a disparu , depuis lundi de Pâ-
ques, sans rien révéler de ses projets à
son épouse qui ne l'accompagnait pas
dans sa fuite , comme on l'a dit ; elle
est restée à Bienne et elle est complè-
tement désolée. Elle ne peut donner
aucune indication sur la destination
qu'a prise son mari , car il ne lui a
pas fait part de ses intentions , pas
plus d'ailleurs qu 'il ne s'est confié à
ses amis ou à ses employés. M. G.,
contrairement à une première infor-
mation , n'a pas pris sa voiture avec
lui , mais l'a laissée à Bienne .

L'hypothèse d'un suicide doit , sem-
ble-t-il , être écartée, car G., en quit-
tan t Bienne , a emporté une somme de
30 à 33.000 fr . qui doit lui permettre
de vivre à l'étranger durant quelque
temps.

Le comptable, nouvellement installé
dans la maison, s'était rendu compte ,
en consultant les dossiers, que l'affaire
allait mal , mais il ne s'attendait pas
à la fuite soudaine de son patron .

L'affaire sera portée, dès samedi pro-
chain, à l'Office des faillites de Bienne
et, dès ce jour , l'on sera complètement
au clair sur l'ampleur du découvert.
H se confirme aujourd'hui qu 'il attein-
dra un demi-million de francs et peut-
être davantage . Plusieurs particuliers,
une maison de Bourgogne et quelques
encaveurs valaisans feron t des pertes
relativement minimes, car aucun d'eux
n'avait .traité de grosses affaires avec
G. En revanche, ce sont surtout des
établissements bancaires de Bienne et
de Soleurse qui seron t le plus grave-
ment lésés et qui supporteront les ré-
percussions de l'affaire.

G. s'est rendu coupable de faux , d'a-
bug de confiance, d'escroqueries, par-
venant jusqu 'aux derniers jours à don -
ner Je change en dépit des diffi cultés
inextricables dan s lesquelles il se dé-
battait et qui l'on acculé à la débâcle.

A Bienne

Un généreux testament
Mlle Ida Wyss, décédée le 5 avril à

Bienne , a légué, en mémoire de son
père, Jakob Wyss, ancien préfet , une
fortune de 455.000 francs à diverses
institutions de bienfaisance.

C'est ainsi que la Croix-Rouge à
Berne reçoit 100.000 francs, l'hôpital
de Bienne 60.000 francs, le sanatorium
bernois de Heiligenschwendi 20.000 fr.,
l'hôpital pour enfants à Bienne 40.000
francs, l'hospice des aveugles à Spiez,
la maison des épileptiques Tschugg à
Erlach , la fondation pour la vieillesse,
l'association pour la protection de la
jeune fille, l'asile des aveugles de Ber-
ne, l'asile « Gottesgnad » à Bienne et
l'asile des vieillards de Bienne chacun
10.000 fr. 27 autres institutions reçoi-
vent en outre un montant de 5000 fr.
chacune.

CiNiooe neucneieloise
A cause de la fièvre aphteuse

La viande et les fruits ne passent plus
la frontière

(Corr.) — En raison de la f ièvre
aphteuse qui sévit sur territoire fran-
çais, à quelques kilomètres de la fron-
tière suisse, des mesures ont été prises
pour éviter que la terrible maladie pé-
nètre dans notre pays.

L'importation d'animaux, de viande ,
de volailles mortes, de produits laitiers,
de légumes, de fruits , de paille , etc.,
est rigoureusement interdite jusqu 'à
nouvel avis.

De notre correspondant du Locle :
Un gros orage. — La journée du ler

mai, lourde et suffocante à certains
moments, ne devait pas se terminer
saris orage. Une pluie diluvienne est
tombée à plusieurs reprises dans la
soirée, ravinant tous les j ardins bê-
chés le jour même. La foudre est tom-
bée en plusieurs endroits, tout parti-
culièrement sur la Villa Sans-Façon et
sur la Digne à haute tension, au delà
de la Joux-Pélichet. Le quartier est de
la ville fut privé de lumière durant
quelques minutes.

Conséquence inattendue . — Un do-
mestique de campagne habitant le
Verger rentrait j eudi toir, alors que
l'orage grondait encore ; dans la nuit
noire , il se trompa de porte et , au heu
de pousser la porte de la grange, il
ouvrit celle du « couvert » de deux silos,
vides en ce moment. Le malheureux fit
une chute de trois à quatre mètres, se
fracturant le crâne. Et ce n'est que
vendredi matin que ses patrons s'aper-
çurent de l'accident. Le médecin appelé
aussitôt ordonna le transfert du blessé
à l'hôpital. Nous lui souhaitpns de se
remettre promptement de cette fâcheu-
se mésaventure.

Le PPN et l'initiative socialiste. —
Réuni j eudi soir , sous la présidence de
M. F. Faessler, le comité cantonal du
PPN s'est prononcé à l'unanimité pour
demander le rej et de l'initiative relative
au financement des armements (vota-
tion (votation des 17 et 18 mai).

Accident. — Vendredi matin, un tom-
bereau attelé en remorque à la ca-
mionnette de la commune se détacha
et vint s'échouer sur le bord de la rou-
te. Dans sa course, elle heurta un
bambin de 5 ans qui fut blessé au visa-
ge. Il ne semble pas toutefois que ce
soit très grave.

Un instituteur accidenté à Noiraigue.
(Corr.) — Au cours d'une leçon de

gymnastique qu'il donnait à ses élèves,
M. Fr. J., instituteur à Noiraigue, a
fait une chute au cours de laquelle il
s'est sérieusement blessé à un genou.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Petit billet loclois

La Chaux de-Fonds
Hommage à J. P. Zimmermann

Précisons que c'est aujourd'hui à 11
heures que s'ouvrira , à la Bibliothèque
de Neuchâtel , l'exposition en hommage
à J.-P. Zimmermann et 'qu'aura lieu la
conférence de M. Charly Guyot sur la
vie et l'oeuvre de l'écrivain chaux-de-
fonnier.

Noces d'or.
M. et Mme Edmond Bôsiger-Port-

mann , habitant chemin des Postiers
30, fêteront dimanche 4 mai leurs no-
ces d'or, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Nous présentons nos sincères féli-
citations et meilleurs voeux à ce couple
qui compte parmi les plus anciens
abonnés à notre journal.

Le bus sur le trottoir.
Hier après-midi, à 16 h. 20, à la rue

Léopold-Robert , un trolleybus de la
Ligne No 5, pour éviter une cycliste,
est monté sur le trottoir. Résultat :
îuelques dégâts matériels et le signal
itop du trottoir central , face à l'im-
meuble No 47, en piteux état !

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche 4 mai , toute
la jounée , et assurera le service de nuit
dès ce soir et jusqu'à samedi prochain.

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

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

Pour le Mouvement populaire des familles.
Le ménage, la lessive, les raccommoda-

ges sont souvent une charge très lourde
pour toutes les mamans, principalement
pour celles du milieu populaire dont le bud-
get restreint ne leur permet pas de pren-
dre une aide et qui ressentent davantage
encore le poids d'une journée de douze ou
quinze heures de travail au foyer.

Le Mouvement populaire des familles a
pris conscience de ces situations parfois
très pénibles et depuis sept ans déjà a for-
mé un service d'auxiliaires familiales.

Actuellement, l'auxiliaire sillonne la ville.
Son travail consiste à aider les mamans
spécialement dans les caa de maladie, sur-
menage, et elle s'occupe des enfants lors-
que la maman doit partir à la maternité.
Le service, qui est dirigé et administré uni-
quement par les familles qui se sont or-
ganisées entre elles, est une véritable en-
tr'aide fraternelle entre travailleurs, sans
distinction de leur appartenance politique
ou confessionnelle.

Des témoignages de mamans disent com-
bien ce service est hautement apprécié, et
de plus combien il est indispensable et né-
cessaire qu'il se développe encore davan-
tage en notre ville.

Dans ce but, une vente d'insignes est or-
ganisée les 3 et 4 mai et chaleureusement
recommandée au public.
Au Musée des Beaux-Arts.
Exposition Pel.et , Evard et Locca. La clô-
ture aura lieu dimanche 4 mal, à 17 h.

Le Mànnerchor Concordia
avise que son concert de printemps est
renvoyé à l'automne prochain, par suite
de la maladie du soliste. Le concert prévu
pour dimanche 4 courant, à 17 h., à l'Eglise
allemande, n'aura donc pas lieu.
Grand match de handball au stade de la

Charrière.
Demain malin, à 10 h. 45, le match de

handball qui opposera l'équipe de Lausan-
ne I à l'Ancienne I aura heu au Parc des
Sports de la Charrière. Signalons que ou-
tre les joueurs de l'Ancienne, qui vien-
nent de prendre une excellente leçon
de jeu viril à Heidelberg, sera mis en ligne
un des meilleurs handballers allemands,
Janson, de Nuremberg, qui jouera intérieur
gauche. Sa présence donnera une cohésion
et une efficacité plus grandes encore à
notre onze qui espère bien l'emporter et
préparer ainsi son ascension en Ligue na-
tionale. Une rencontre qu 'aucun vrai spor-
tif ne voudra manquer. Match d'ouverture
à 9 h. 30.
Comment embellir la cité ?

M. Pierre Barbey, directeur de l'Ecole
d'horticulture de Châtelaine, à Genève et
ancien chef jardinier de la Ville de Neu-
châtel, vous le dira lundi 5, mai, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre en présentant sur l'écran
toutes les possibilités de fleurir votre jar-
din. Conférence gratuite organisée par la
Société d'Horticulture.
Cinéma Scala.

Fernand Gravey, Sophie Desmarets, Pau-
Une Carton, Simone Valère, Alfred Adam
et le perroquet «Tino» dans un film fran-
çais à tout casser, réalisé par André Hu-
nebelle : «Ma femme est formidable».
Vous qui désirez vous divertir et oublier
vos soucis, vous qui aimez voir un film
d'esprit très parisien, ne manquez pas ce
film formidable «Le rire et la gaité sont
une nécessité pour l'homme». (Alphonse
Karr) . Matinée samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Fernandel , Félix Oudart, Josette Day,
Jeanne Fusier-Gyr etc., dans la réédition
d'un des plus grands grands succès de
l'illustre acteur «Les cinq sous de La-
varède». Deux heures de rire avec un
Fernandel hors série. Pour gagner 30
millions, Fernandel ira au-devant des
aventures les plus drôles et se trouve-
ra mêlé à des situations inextricables.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Un grand match aux Eplatures.

C'est dimanche à 15 h. que sera don-
né le coup d'envoi de l'important match
Etoile-Malley. Les Stelliens qui depuis
quelques dimanches ont retrouvé le che-
min du succès sont bien décidés à ne pas
s'arrêter en si bon chemin et ils nous pro-
mettent un match du tonnerre contre
Malley. Cette équipe qui vient pour la
première fois disputer un match en no-
tre ville mérite d'être connue, son as-
cension en ligue nationale B. est encore
en mémoire de tous les sportifs. Depuis
sa venue en ligue supérieure Malley a
connu plus d'un succès et figure par-
mi les meilleures équipes du groupe. Tous
les amateurs de beau football , vien-
dront au Stade applaudir les Guhl, Gli-
sovic, Rochat, Schnydrig, etc. La partie
promet une belle empoignade car les rou-
ges et noirs qui ont repris confiance sont
de taille à nous offrir une bonne sur-
prise. En ouverture : Etoile réserves-Ber-
ne réserves. Service de bus et de cars
comme d'habitude.
Assemblées progressistes-libérales.

Ce soir à 20 h. 30, au Café des Ro-
chettes (Les Bulles) et à l'hôtel du Sa-
pin (Bas-Monsieur) , ainsi que le mardi
6 mai à 20 h. 30 au restaurant de l'Aé-
rogare , tous les citoyens qui s'intéressent
au ménage communal sont convoqués à
une veillée d'élections pour s'entretenir
avec les candidats au Conseil général.

Trois immeubles incendiés
à Laufon

De la laine de bois s'étant enflammée
dans le dépôt d'un magasin de Laufon,
à la suite de la chute d'une bougie, le
feu se propagea à tout le bâtiment ainsi
qu 'à deux vieilles maisons attenantes.
Les trois immeubles ont été détruits.
Vingt-deux personnes sont sans abri.
Le mobilier a presque été entièrement
détruit.

Vingt-deux apsonnes
sans abri

(Corr.) — Un grave accident vient
de jeter la consternation dans les mi-
lieux sportifs de Neuchâtel. Le coureur
motocycliste Georges Cordey, bien con-
nu en raison de ses nombreuses vic-
toires dans les compétitions motocy-
clistes, s'entraînait hier à 13 h. dans
la rue des Parcs à Neuchâtel. Soudain,
pour une raison qui n'a pas encore été
déterminée, il perdit la maîtrise de sa
machine. Celle-ci, lancée à vive allure,
vint heurter violemment un mur à la
hauteur du No 133 de la rue des Parcs.
Le conducteur demeura inanimé sur le
sol.

Grièvement blessé, il fut aussitôt
conduit à l'hôpital des Cadolles où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne et
plusieurs blessures graves qui nécessi-
tèrent une opération presque immé-
diate.

Nos meilleurs voeux de complet réta-
blissement.

Le coureur motocycliste
Georges Cordey

victime d'un grave accident
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SES SPECIALITES:
Cioûtes aux morilles fraîches
Asperges à la Valaisanne
Coq au vin

On ne badine pas
avec le

MARIAGE
De. quoi dépend le succès du ma-
riage ? Lisez Sélection de Mai. Vous
connaîtrez les causes des difficultés
et des déboires qui surgissent fatale-
ment dans la vie en commun à une
époque comme la nôtre. Vous ap-
prendrez à les surmonter et à trou-
ver réellement le bonheur dans le
mariage. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Mai. ¦,¦

<3S> m ..-•*
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(Corr.) — On est toujours sans nou-
velles du prisonnier qui s'est évadé
mercredi soir de la prison de Neuchâ-
tel dans des conditions assez extraor-
dinaires. Il s'agit, on le sait, du nommé
L. Gaillard, né en 1918, Fribourgeois
d'origine, qui avait été condamné il y
a dix jours par le tribunal correction-
nel à 18 mois d'emprisonnement pour
divers abus de confiance.
! Gaillard, qui avait fabriqué une clé
pour sortir de sa cellule, gagna le toit
par une imposte et descendit au moyen
d'une corde qu'il avait fabriquée avec
des bouts de ficelle. La corde se rom-
pit sous son poids et le fugitif fut pré-
cipité sur le sol où l'on croit qu'il se
blessa. Cela ne l'empêcha pas de dis-
paraître. Toutes les recherches entre-
prises sont demeurées vaines.

A la recherche d'un évadé

Le mois de mai 1952 semble devoir
être fertile en événements divers dont
on parte . déjà à mots couverts. Mais
l'un des plus importants — et sans
doute des plus attendus — est incon-
testablement le tirage de la 108e tran-
che de la Loterie romande qui aura heu
le 10 mai à Auibonne.

Les fameuses sphères, auxquelles
tant de gens de chez nous doivent d'a-
voir pu réaliser aussitôt un rêve depuis
longtemps caressé, dispenseront une
fois de plus bonheur et joi e dans toute
la Suisse romande;

Avez-vous pris vos dispositions et
acheté vos billets ? |

Attendons le «joly may»

L'actualité suisse



| THEATRE DE Lfl CHflUH DE-FOUDS |
Mardi 6 mai 1952, à 20 h. SO

i Wlntert hurer Operettenbiihne g
* présente le grand succès ¦

1 1  FPÏÏnTing im 1 1
1 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. Salghlnl ¦ E. Landgraf
Ballet sous la direction de H. van Waasdijk

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

^
¦* Prix des places : de Pr. 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 nour le public. I
;S Tél. 2 25 15 f \
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V \i* y  Fr. 345.-

Emaillée — Ivoire granité
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A.&W. KAUFNANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8 - 10, téléphone (039) 2 1056 (3 lignes)

Maison spécialisée

j g g i  votre mobilier
WÎ ftpflQÎ07 votre chambre à coucher
fe-î HUllUlUX votre salle à manger
çî2 ~ votre studio
^\ 

tous meubles Isolés, chez

SsSJ N E U C H A T I  l '̂

UAi Salnt-Honorè - Saint-Maurice
I J Fbg de l'Hôpital U

H FACILITES DE PAIEMENTS
||| Service d'échange
Wi COUPON A DETACHER -.
|Y Veuillez m'envoyer une offre pour

|Y Chambre & coucher, salle â manger, studio.
ag;.! meubles divers. '2
Kg Nom : §g
*. | Rue : |3

322 Localité: $

, >

Villa de Maître
à vendre

à La Chaux-de - Fonds

copropriété de moitié sw villa
de maître, comportant un très
bel appartement de 5 pièces, tout
confort, disponible poux le 31 oc-
tobre prochain.

Faire offres sous chiffre C. D.
7742, au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

On demande à acheter

f abrication de réveils
conventionnels et non conventionnels.
Ecrire sous chiffre P. A. 34470 C, à
Publicitas. Bienne.

^^Z/fy£_jy^*&2j MthSA

Exigez nos aliments de votre fournis-
seur habituel ou adressez-vous à
Prdvimi S. A., Cossonay, Tél. (021) 80336

_WËr Les fhermes de nH

f Babenl
U prèsZurich Gj
H guérissent H

fi le rhumatisme, la sciatique m
M l'arthrite et la goutte ¦
wk elles sont souveraines pour la H
U guérison des H

% suitesd'accident m
pROSPEaus ^̂ 9H| ^̂PAR LE BUREAU ""̂ W ËW
DE RENSEIGNEMENTS ^^^MHl»̂
TÉLEFONE (056) 2 33 18

COKES
ANTHRACITE RUHR

Boulets - Briquettes
Bois de feu - MAZOUT

HEIIHI ULLIÏ10 ""•II IH

\mmmtmm_____w_____m&
Représentants généraux pour la Suisse:

Profar S. A., Qenève

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.

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

ouatinée (détachable)

i™. ,158.-
J. SARTORI a FILS

RUE DANIEL -JEANRICHARD 25
(à côté Brasserie Ariste-Robert) Tél. 2 45 06

Nouveau ! \|||{i L'horaire d'été f A S ^p
^^l kf~ ' '1̂ teft*w tlftliuLl̂ w supplémentaires suivantes: _ w k \ \_w^̂ ^̂ B \̂ s 'Zê A '. <"ry --jSto ^̂ . VW-WHiMn. ̂  Jltf]WEËS>. AËËËa\oa\\ r̂

Chaque dimanche : Genève-Le Caire - fly Pa^î ^. AA  m

Chaque mercredi : Zurich-Lydda-Karachi- _W_ ¦̂ W^^^^^^T^̂ **̂ 53*--̂ ^̂ »!̂ '1 t '

AFRIQUE ORIENTALE : HR ___ WP Afin de ^^^y^̂ a^^v^
Zurich-Nairobi (via Le Caire-Khartoum) y kW^ékwÊ W affluenec sur ^^5^-"" '̂ ^^̂ Ù^S.

dorénavant chaque jendi ! 
JÊW

 ̂
nos YlS ncs «ansatlantiques en Cloudmaster SAS/ ŜSi^^

Bonnes correspondances vers^us les centies^flG| 
nous avons ""g»

601

* de 
34°^ 

^^.
imoortants de l'Afriaue orientale <4m r v— * ^

es serv'ccs de notrc'horairc d'été!
. , .,. , ___\ $9 Le réseau aérien SAS atteint maintenant to j  IOO km î- centrale et méridionale. AËË^ËW HBB -, . . - .„
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__

m\ Chaque jour, nous desservons 67 villes__ÛWgr W_fk dans }7 pays, ce qui fait 52 252 départs et arrivées par
EL (§&> âf â Ŵ ram saison, soit 1 départ ou 1 arrivée toutes les 5 minntes-L

B W/WT xÈk QUI VOLE SOUVENT, PRÉFÈRE LA SAS!

/m S&J-W-' WB ^°^s touristiques à prix réduit pour New York (via
fHlll ̂ •3%_v * SB Copenhague). Vols de nuit particulièrement boa marché sur

v ÇjFtmrmJkr «S» -s BH Votre agence de voyage vous renseignera volontiers et) '
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I pfnawf#t ôtr» prospectus dans les ma- ^B ~ ~)
? gasins électriques eu Services Industriels. ^S '



ôt te ctitèta ef r tètian ?
PROPOS DU SAMEDI

Dans un débat récent, sur le fond
duquel nous ne voulons pas revenir ici,
un journaliste a laissé passer cette
réflexion : « Ce n'est que du point de
vue chrétien »... l'attitude en question...
t pourrait paraître discutable ».

Cette remarque est intéressante et
nous parait valoir la peine, à elle seule,
d'y attacher un instant notre attention.

On invoque assez rarement le critère
chrétien dans des débats publics, d'or-
dre politique par exemple, comme c'é-
tait ici le cas. On parlera plutôt de la
simple logique, d'une élémentaire hon-
nêteté intellectuelle, de la sauvegarde
de la j ustice et de la liberté, des né-
cessités sociales, de l'intérêt général,
des valeurs morales et spirituelles, ou
encore de la souveraineté nationale qui
exigent que... etc.

Il faut toujours justifier une attitu-
de, une prise de position, au nom d'un
principe de base qui sert de critère de
vérité morale, mais il est fort rare de
trouver d'une façon précise la réfé-
rence à un critère religieux. C'est pour-
quoi cela nous a frappé. Tout à coup,
dans le feu d'un débat, un journaliste
admet que le point de vue chrétien
pourrait aussi entrer en ligne de
compte, comme une opinion parmi
d'autres, à bien plaire.

Pourquoi pas, après tout ? Il vaudrait
même la peine de le faire sérieusement.
Nul ne pourra nier le fait que les ori-
gines chrétiennes de notre civilisation
et de notre culture imprègnent nos
jugements, notre façon de penser,

notre comportement dans la vie. L'in-
différence religieuse de notre temps a
sans doute émoussé le tranchant d'une
pensée chrétienne vigilante et amoin-
dri l'héritage chrétien reçu du passé.
Il arrive souvent qu 'un homme se croit
chrétien tout naturellement et qu'il
s'aperçoive un beau jour qu 'il y a dé-
calage entre le point de vue chrétien
et sa propre opinion. Il y a deux fa-
çons alors de s'en tirer: ou bien revoir
sa pensée et rectifier ce qui n'est plus
juste, ou bien rejeter carrément les
principes chrétiens et s'adapter à un
autre fondement de morale. Il serait
intéressant que le j ournaliste en ques-
tion, et d'autres aussi, approfondissent
cette analyse du fondement de leur
pensée.

Si le point de vue chrétien pouvait
être reconnu comme un dénominateur
commun de base pour établir la paix
entre les hommes, il y a bien des cho-
ses qui changeraient dans le monde ,
et du bon côté ! Il faudrait peut-être
que les chrétiens commencent, et théo-
riquement nous le sommes tous. On
pourrait commencer par les petits pro-
blèmes de tous les jours .

Voici deux exemples, pris sur le vif ,
au cours de la semaine :

— Un locataire doit déménager. La
date limite est arrivée et il n 'a pas
d'autre logement. Le nouveau locataire
réclame le champ libre. U y a conflit.
Le propriétaire exige l'application du
bail. Une mère implore pitié pour son
enfant en bas âge qu 'on ne peut tout
de même pas coucher sur le trottoir !

« Il n'y a pas de pitié qui tienne,
mon droit c'est mon droit, et si vous
ne videz pas les lieux d'ici mercredi ,
la force publique déménagera vos meu-
bles sur la rue ! »

Ne croyez-vous pas que l'application
d'un critère chrétien dans de tels cas
permettrait d'autres solutions qu'une
épreuve de force ?

— Un infirme travaille depuis de
longues années sur une petite parti e
d'horlogerie. Des techniciens habiles
ont invente une machine pour faire ce
travail et l'infirme a vu son gagne-
pain supprimé d'un jour à l'autre. On
laisse tomber un homme comme on
jett e un vieil outil , sans un mot de re-
gret ou de remerciement. Après , de
nombreuses démarches pour retrouver
autre chose, cet infirme met une pe-
tite annonce dans le journal émou-
vante dans sa simplicité. Il ne reçoit
en retour que la facture de l'annonce,
sans aucune offre. Et il continue d'at-
tendre. Ne serait-il pas possible à une
fabrique aux moyens financiers puis-
sants de laisser son gagne-pain à un
ouvrier infirme, ou tout au moins de
lui en fournir un autre ? Si le critère
chrétien remplaçait l'égoïsme et la du-
reté du coeur , beaucoup de ces plus pe-
tits parmi nos frères seraient moins
malheureux. W. B.

Tribune libre
Une attitude contradictoire
On nous écrit :
Nous nous posons volontiers en mo-

ralistes, nous autres Suisses. Lorsque
nous voyons des gens dépenser avec
entrain tout ce qu'ils gagnent, et même
un peu au delà, nous les considérons
d'un air réprobateur et nous les blâ-
mons de ne pas savoir mettre de l'ar-
gent de côté. « Elle se met tout sur le
dos »... « Tout son argent file pour les
sports »... Ces phrases-là, et d'autres,
vous pouvez les entendre tous les jours.

... Mais s'il se trouve encore des gens
qui préfèrent vivre modestement pour
se constituer un petit capital en vue des
années maigres, on les range immédia-
tement dans la catégorie des « possé-
dants », vue d'un très mauvais oeil à
l'heure actuelle* Et, pour les punir de
leur prévoyance, le fisc leur « sale » la
note bien davantage qu'on ne le fait
dans la ' plupart des autres pays du
globe. Notre ex-ministre socialiste des
finances fédérales, M. Nobs l'a reconnu
lui-même à plus d'une reprise.

En voulez-vous un exemple : en
Suisse, si le revenu d'une fortune atteint
3000 fr. — ce qui n'est pas le Pérou,
comparé aux retraites dont bénéficient
des dizaines et des centaines de milliers
de persones en Suisse — le tiers de cette
somme, soit exactement 33,5 % est ab-
sorbé par les impôts nombreux dont
nous sommes gratifiés en Suisse, alors
qu 'à Londres, le détenteur de ce revenu
paie 5 % d'iimpôte seulement, à New-
York 8 %, à Stockholm 15 %. Ceci sans
préjudice des deux sacrifices de dé-
fense nationale qui ont frappé la for-
tune pendant la guerre. Et comme la
progression des taux est très forte en
Suisse, on peut s'iimaginer ce que
paient ceux qui ont un revenu un peu
plus élevé.

Si, en plus de tout cela, on devait
exiger un nouveau sacrifice sur la for-
tune, alors que rien ne nous y oblige —
puisque la Confédération peu faire face
à la majeure partie des dépenses de
réarmement au moyen de ses recettes
courantes — cela tournerait à la con-
fiscation de la fortune privée, avec
toutes les conséquences, proches et loin-
taines, que cela entraînerait. Inutile
de continuer, dans ces conditions, à
prôner l'épargne et â engager les jeunes
à remplir leur tirelire. Certes, l'épargne
est indispensable à l'économie d'un
pays. Mais ce n'est pas en spoliant ceux
qui ont réussi à mettre de côté un petit
capital que l'on encouragera les gens
à persévérer dans cette voie.

Chronique suisse
Sacha Guitry intente

un procès
à «La Vie protestante»

GENEVE, 3. — Ag. — En date du 14
mars dernier, le journal «La Vie pro-
testante »' publiait sous la signature de
M. Jean Brocher un article intitulé
«L'empoisonneur » qui faisait le procès
de Sacha Guitry, l'accusant entre au-
tres de continuer à enseigner à la
mode française la philosophie naziste.
Cet article fustigeait le film « La Poi-
son » qui avait été présenté dans une
salle de ' la ville et il s'en prenait à
l'auteur.

Nous apprenons qu 'à la suite de cet
article une rectification a été apportée ,
à la demande de Sacha Guitry , à cer-
tains points du dit arti cle qui ne cor-
respondaient pas à la réalité , rectifi-
cation qui fut publiée dans le numéro
du 11 avril de «La Vie protestante ».

Toutefois, en raison des accusations
portées contre lui , Sacha Guitry vient
de charger un avocat de la place de
déposer en son nom une plainte en
diffamation.

Les propos de Jean de la lune
Vivons-nous la belle époque ?

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Paris, le 29 avril .

Eh oui, la belle 'époque , malgré un
demi-siècle ensanglanté par deux gran-
des guerres mondiales et les mons-
trueux excès de par tisans d'idéologies
ayant la terminaison « isme » comme
commune caractéristique !

Les historiens des siècles à venir se
pencheront, vraisemblablement sur la
première moitié du 20me siècle , moins
pour y découvrir le témoignage de la
folle inconséquence des hommes que
sur les prodigieuses manifestations du
génie humain. En cinquante ans, com-
bien d'étonnantes découvertes qui ont
révolutionné la vie en société : l'avia-
tion ce rêve qui obséda l'humanité pen-
dant des millénaires, l'automobile, la
radio, le cinéma, la télévision, les per-
fectionnements de l'électricité, les nou-
veaux remèdes contre la maladie, etc..
En quelques années, le progrès a fait
un bond de géant et apporté à l'hu-
manité d'incontestables bienfaits.

Mais pourquoi faut-il que toute amé-
lioration de la condition humaine soit
soumise en contre-partie à d'impla-
cables servitudes. Toutes les inventions
susceptibles d'apporter de la joie aux
peuples ne tardent pas à dégénérer, et
à être utilisées à des fins destructives.

L'avion est devenu arme de combat ,
l'automobile s'est couverte de blinda-
ges, la radio s'est mise au service de
la guerre et de la propagande, le ci-
néma a été souvent utilisé comme ins-
trument de haj ine:; et de division, les
remèdes transformés en agents bacté-
riologiques, exterminateurs éventuels
d'innocentes populations.

Et cependant , dans l'histoire de no-
tre planète, ces cinquantes années fe-
ront figure d'une aube heureuse ayant
permis aux siècles à venir de réaliser
enfin un monde de paix, de quiétude
et de joie.

De raisonner ainsi nous fera accu-
ser sans doute , d'être « dans la lu-
ne »... Heureusement que neuf fois sur
dix, les soi-disant rêveurs ont raison
contre ceux qui se targuent de science
et de réalisme.

CMniie nsiiciieioise
Bon voyage !

(Corr.) — Les membres de la société
de chant l'« Orphéon » de Neuchâtel ,
qui a célébré dimanche dernier son
centième anniversaire au cours de ma-
nifestations dont nous avons longue-
ment parlé, sont partis hier pour Paris
et Orléans où ils donneront le magni-
fique concert qui fut le clou des mani-
festations du centenaire.

Une disparition à Neuchâtel.
(Corr.) — On est sans nouvelles, de-

puis lundi, d'un habitant de Neuchâtel ,
M. C. W., chauffeur d'automobile, qui
n'a pas reparu à son domicile. Le mal-
heureux était malade et l'on se montre
fort inquiet à son sujet.
Un nouveau pharmacien.

Dans sa séance du 2 mai 1952, le
Conseil d'Etat a autorisé M. René
Payot , originaire de Corcelles sur Con-
cise (Vaud) , domicilié au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Mots croisés
Problèma No 241, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Devienne vi-
sible. 2. Vide-poches. 3. L'usurier ne le
fait pas pour rien. Compagnons des
tondus. 4. Fera tort. A la fin de la cri-
nière. 5. Plus on en a, plus on est âgé.
Arbre exotique. 6 . Toujours dans la
lune Prônée. 7. Prétendrait. Parcouru
des yeux . 8. Mot souvent employé par
le comptable. Ce n'est pas de la petite
bière. 9. Elles tirent à hue et à dia. Est
brûlant comme autrefois . 10. Avec un
télescope on le voit beaucoup mieux,
car il paraît alors rapproché de nos
yeux. Qui ont besoin d'être remplacés.

Verticalement. — 1. Donnera des si-
gnes de satisfaction. 2. Eternités. 3.
Dépêchèrent. 4. Après le lever du ri-
deau. Qui cause de la tristesse. 5. La
deuxième d'une série. Enchanté. Pro-
nom personnel. 6. Cérémonies. 7. Il
donn e la permission de s'en aller. Dans.
Lettre grecque. 8. De premier ordre.
Dorures. 9. Montrer de l'hum eur tout
en étan t parfois content . Esquive. 10.
Qualifie une langue d'un pays étran-
ger. Possédâtes.

Solution du problème procèdent

YiaJko et téiedi jfusfott
Samedi 3 mai

Sottens : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Cïioeuis de Romandie. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 « Week-
end. » 13.30 Le grand prix du disque.
14.00 La paille et la poutre. 14.10 Har-
monies en bleu. 14.30 En suivant les
pistes sonores. 14.50 L'auditeur propose.
16.29 Sign. horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade . 18.00 Clo.
ches de Vuipens. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.45 Deux
pages de Schumann. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Airs du temps,
20.10 En mémoire de Beethoven. 21.30
Variétés. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Danse,

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Mélod,
13.10 Causerie. 13.40 Chron. pol. intér,
14.00 Accordéon. 14.20 Orchestre cham-
pêtre 14.45 Récit. 15.05 Disques. 15.50
Von allen Breitengraden. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Musique de chambre.
18.35 Disques. 18.45 Conférence . 19.00
Cloches. 19.10 Musique. 19.30 Informat .
20.00 La bonne humeur triomphe. 20.45
Musique lég. 21.10 Poèmes. 21.40 Nous
éditons une pièce policière. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses.

Dimanche 4 mai
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations, heure. 7.20 Oeuvres de
César Franck. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant, past. R. Ostermann. 11.20 Les
beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.35 Marches
symphoniques. 12.45 Signal horaire, in-
formations. 12.55 Musique populaire
russe. 13.05 Caprices 1952 , L. Rey. 13.45
Les propos de M. Gimbrelette, P. Cha-
ponnlère. 14.00 Chansons. 14.15 « Rêves
en vrac », pièce , 1 acte, W. Peloux. 14.50
Variétés internationales. 15.45 Heure
musicale : musique de chambre. 16.45
Reportage sportif , Squibbs. 17.40 Thé
dansant. 18.00 L'heure spirituelle , Ed.
Rochedieu , prof . 18.15 Concert spiri-
tuel. 18.30 Causerie religieuse , M. P.
Bouvier. 18.45 Le Grand Prix du Lo-
cle. 19.00 Résultats sportifs. 19.13 Heu-
re informations. 19.25 Les aventures
de M. Stop. A la six , quatre , deux. 19.55
Divertissement musical. 20.30 «Le liber-
tin», opéra en 3 actes de Strawinsky.
22.30 Informations. 22.35 La Ménestran-
die. 23.00 Musique légère.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.10
Musique. 9.00 Culte protestant. 9.30
Landsgemeinde glaronnaise. 11.00 Ra-
dio-Orchestre. 12.10 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Chan-
sonnettes italiennes. 13.00 Encyclopédie
sonore. 13.30 Orchestre. 13.50 Le micro
répond . 14.20 Chorale. 14.50 Composi-
tions beethoviennes. 15.45 Reportage
sportif . 17.10 Résultats sportifs. 17.15
Le dimanche popul. 18.15 Mus. espagn.
18.40 Sports. 19.15 Informations. 19.25
Fragm. Mme Butterfly. 20.00 Hebdoma-
daire sonore . 20.30 Oeuvres de composi-
teurs, français. 21.40 Actualités . 22.00
Mélodies. 22.15 Informat. 22.25 Disques.

Lundi 5 mai
Sottens : 7.00 Gymnastique . 7.10 Le

bonjou r dP Maurice Kuès. 7.15 Inform .
7.20 Airs d' aujourd'hui . 11.00 Emission
comm. 12.15 Manfred Junwirth . basse.
12.30 Musique légère. 12.45 Signal hor.
Informations. 12.55 Chansons. 13.10 Piè-
ces de Boris Mersson. 13.20 Les trou-
vailles de M. Spiccato. 13.40 Musiciens
belges. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Les beaux-arts. 18.15 Re-
frains de tous les mondes. 18.40 Gym-
nastique 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.00 Instants du monde. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 Telle main, tel homme. 20.10 Enig-
mes et aventures ; Maigret et la grande
perche. 21.15 La servante maîtresse,
21.55 Musique instrumentale. 22.10 La
vie universitaire. 22.30 Informations.
22.35 Chronique de l'Unesco. 22,40 Jazz.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , Gymnastique. 6.25, 7.10, Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Orgue
de cinéma. 12.29 Signal horaire. 12.30
Radio-Orchestre. 1315 Mus. de Schu-
mann. 13.30 Musica nova. 14.00 Recettes,
16.00 Musique légère. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Musique. 18.30 Mélodies
de J. Strauss. 19.00 Vom Zelten und
Wandern . 19.30 Informations. 20.00
Danses. 20.25 Institut des tropiques,
20.25 Concertos de Mozart. 22.00 Chro-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Piano.

— Vous ne pouvez pas rester sur le
trottoir , non ?

— Ah ! mais pardon , je suis à bicy-
clette...

Conversation

La première dame s'écrie :
— Je vais acheter une bicyclette, car

j' estime qu 'actuellement c'est te moyen
le plus pratique pour circuler dans
Paris.

— Eh bien ! moi, répond une brave
femm e, je vais acheter une vache.

— Quelle drôle d'idée! Eh bien! vous
aurez l'air malin de vous promener
dans Paris, à califourchon sur une
vache !

— Possible, mais vous serez plus ri-
dicule encore quand vous essayerez de
traire votre bicyclette !

Echos

Le facteur j
— Voulez-vous signer là, s. v. p. ?

Afin de récupérer le revolver qui est la seule preuve qu 'il est bien le meurtrier du policier, Sneaker file vers Bennetstown
tandis que la police essaie à tout prix de le retrouver.
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Au Grand-Chên e
BRASSERIE

RESTAURANT FRANÇAIS
Réputé pour sa bonne cuisine

Orchestres en soirée
TEA-ROOM-RESTAURANT au ler et.

 ̂ J

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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C/n /rtgo MZ n'esf pas un luxe. Son prix de Fr. 490.— le met à la portée de très nombreux
/ / "\7?\ ménages. Mais son bel aspect , sa f inition soignée et sa perfection technique en font un appareil
I f V J J de classe, que vous serez f ière de montrer à vos amies et connaissances.
\\—i y  Le fri go MZ ne consomme pas p lus de courant qu'une ampoule ordinaire, n'entraîne ni dépenses

d 'installation ni frais d'entretien. Demandez à votre électricien de vous présenter sans enga-
F R I G O  MZ gement ce produit de qualité des Usines Métallurgiques de Zoug et de vous renseigner en détail

»IIMT tour AU HAit A p «u DB F R A I I  sur ses nombreux avantages.
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NégOGiantS en tons genres !
Boulangers, épiciers, bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes I
Nouveautés, textiles I

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automati ques, t r ancheuses ,
installations fri gorifiques,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

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

l _

LA CHEMISE DE DUALITE
S A R T O R I

LA CDAVA1E
depuis Fr. 3.70 et pure soie

FOULARDS dessins inédits
S A R T O R I

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

Et nouveau:

«CHAD1PIDB »
le nouvel et pratique appareil pour fixer la cravate

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

Montres
Fabricant offre de son stock :

Montres 5îi'" ancre 15 p. en tous genres de boites.
Montres KHz"', 11%'" et 12'" ancre 15 p., boites chro-

mées, dorées et plaquées 10 microns.
Montres 10%'" ancre 15 p., seconde au centre, boites

plaquées 10 microns, fond acier.
Montres 10%'" ancre, 17 p., seconde au centre, boites

nickel chromé, fond acier.
Montres 11%'" ancre 15 p., en boites allnox, fond

acier.

Ecrire sous chiHre P. 10561 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Atelier
mécanique

à remettre, cause santé,
6-12.000 fr.
Case 1586, Neuchâtel 6.

Magasin d'horlogerie - bi-
jouterie, région Rivléra
vaudoise, cherche un

collaborateur
avec apport de fonds. —
S'adr. à M. G. Proh , 34,
rue de Candolle, Genève.

Jeune
fille

pour différents travaux
d'atelier est demandée de
suite par Fabrique WHITE
STAR, Crêtets 87.

A vendre
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.

SCHLOSSHOTEL §QttïttXÛ>tt$
au bord du lac da Haiiwil

Le but de votr& excursion dominicale
Errthonriastfiê de ï»«ituation, 3e Ja II
cuisine et de 1» cave, faitcs-voqa II
montres les jo lies chambres, le» Il
installations thérapeutique» ultra- Il
moderne». Et won» conclurez sans II
hésiter; fa passerai mes prochaines '{
vacances en> ca lieu, ou je ferai
une cure de repos couronnée de succès
Demandez le prospectus,
Tél. (064) 6 7131 DlràcttoniK K*u!e»3uiB*r

Ouvert depuis le 26 avril

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

Pick Up
beau meuble Thorens, 10
disques, état de neuf ,
marche parfaite, à ven-
dre. Belle occasion . S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8339

mariage
Homme sérieux, de bonne
présentation, 40 ans, pla-
ce stable, désire faire la
connaissance d'une dame
en vue d'union. Joindre
photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre A. G. 8235, au
bureau de L'Impartial.

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.

Les boni W V Vf / %.

Nous expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabri que contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo , plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabriqua da biscuits st gsufrsttss,
Qartanstrasae 9, WETTINQEN (Aarg.)

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 mal 1952
EGLISE REFORMÉE

8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeille,
M. R. Cand.

9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. L. Secrétan ;
au Temple indépendant, M. W. Frey ; au Temple de
l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

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

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

Les Eplatures, 9 h 15, culte, M. M. Perregaux; 10 h.
45, catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. S. Perrenoud.
Les Bulles, 9 h. 45 culte, M. H. Rosat.
La Sagne, grande salle du Crêt, 9 h. 35, culte.
La Croix-Bleue, samedi 3, à 20 h., réunion, M. R.

Cand.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. et 6 h. 30 messe ; 7 h. 30 messe et sermon alle-
mand ; 8 h. 30 messe des enfants ; 9 h. 45 grand'messe;
11 h. messe et sermon. Il n'y aura pas de cérémo-
nie le soir à cause de la vente paroissiale.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30 Première messe ; 9 h. 45 Grand'messe
chantée, sermon ; 11 h. Instruction religieuse.
Chaque matin : messe à 8 h.

DEUTSCHE REFORJVUERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Predigtgottesdiensrt.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36»
20 Ohr 15 Predigt

KVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr. Wegen Gemeindeausflug fallen Predigt und

Sonntagsschule aus.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 Réunion de sanctification. 20 h. Réunion
de salut, Brigadière Jenny.

Jeudi 8 mai. Réunion de bienvenue des Majors
Hanselmann.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche 6 9 h. 45
Mercredi i Réunion de témoignages Uli a U

Enlise advenflste
Jacob-Brandt 10

Samedi . 9 n 15 lit mit  ni inique 10 n 10 UUltfe
Mardi ; 20 h Réunion de prière .



I( i *\ Vivre et laisser vivre

elf*' ' A è P  Les marchandises de qualité dont vous trouvez un si grand choix au magasin de l'épicier
\̂̂ j  libre ALRO, combien de personnes y trouvent-elles leur gagne-pain jusqu'au stade de la

yjL Ŝ .̂ vents? Y avez-vous songé et vous êtes-vous rendu compte que l'unification grâce à laquelle

/ *̂ / X / \ **\. certains désireraient comprimer les prix toujours davantage, leur enlèverait ce gagne-pain?

/ \ ( y ) j \ — Votre famille elle-même n'en subirait-elle pas, peut-être, le contre-coup ? ne connaîtrait-
/ .) X^\/ 1 1 elle pas le chômage? Nous avons vu suffisament , à l'étranger, quel pouvait être le développe-
/ EL  ̂ J I ment désastreux de telles situations. Il est trop tard, lorsqu'on est précipité sur cette pente

/ . f \  j l I fatale , pour se dire: «Je ne voulais pourtant pas cela.» Il vaut mieux , pendant qu'il en est
«"̂ -W \ M l  temps, prévenir semblable situation. — La ménagère clairvoyante , tout en vaquant à ses

*~̂ y /  i \ \ J  occupations journalières , doit avoir quelque souci de l'économie générale et conformer sa

\ f f \ Vf-! conduite à ce souci. Alors elle saura, qu'acheter au commerce privé, des marchandises de
I f I I «i qualité, c'est contribuer au maintien de la classe moyenne, championne d'une économie
/ \ T——^"¦"̂ W\ libre par le travail individuel. — A la longue, d'ailleurs, seule la qualité donne satisfaction

(ÎUl/u l . W ( \  et profit ' Faites donc vos emPlettes ~ c est votre Propre intérêt — dans les ma9asins Privés
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JGef er Zurich

V0 Vous recevrez immédiatement, sans verse- ^ment préalable, un
TROUSSEAU COMPLET

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

par semaine
Chaque pièce peut être vendue séparément

Reprise en cas de non-convenance.
•V Exclusivités S. A., Lausanne f

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

J'avais attendu près du portail , afin que mon
premier contact avec Vignères s'effectuât dans
l'obscurité.

— Je suis peiné de ce qui t'arrive , mon pauvre
Jean... — dit le vieux docteur en glissant son bras
sous le mien — Car cette brave Cathei^ne te
rendait des services précieux. Mais, à vrai dire,
la fin tragique de son mari l'a durement touchée.
Et la dernière fois qu 'elle vînt me voir (il y a
quelque quatre mois de cela) , je lui trouvai le
coeur assez mal en point.

Peut-être, néanmoins, tout n 'est-il pas perdu.
No'Us allons voir ça...

Nous pénétrons au château, et gagnons la
cuisine.

La servante est toujours là , couchée sur le côté,
en chien de fusil .

Son épaisse chevelure lui cache une partie du
visage. Ainsi ramassée sur elle-même, la femme

parait plus massive encore. Presque difforme.
Aidé du chauffeur, je transporte le corps dans

une pièce voisine, où nous le couchons sur un
divan. Vignères se penche ; examine la femme ;
hoche le front ; et laisse finalement retomber
le poignet qu'il avait retenu entre ses doigts :

— Mort par arrêt du coeur. Je n'en suis surpris
qu'à demi. Catherine n'a jamais consenti à
prendre mes prescriptions au sérieux.

Il fait un nouveau geste fataliste, et aj oute à
mon adresse :

— Allons au bureau. Je vais établir le permis
d'inhumer.

Nous nous rendons au pavillon.
La rédaction de sa feuille terminée, le docteur

se campe devant la cheminée, les paumes ou-
vertes à la flamme. Il reste ainsi pendant quel-
ques instants, immobile et silencieux.

Puis, brusquement, 11 se retourne, et vient me
poser affectueusement les mains aux épaules :

— Mon cher Jean, tu pardonneras à la fran-
chise des l'ami ; et à la conscience du médecin.
Mais il est une chose que j e dois te dire ; et la
voici...

Depuis mon dernier passage à Manesbrel —
remontan t à près d'une année — tu as passa-
blement vieilli . Je te retrouve avec un teint de
plomb qui ne me plaît pas, et des rides nouvelles.

Ce changement me frappe autant qu 'il m'in-
quiète

Comme j'esqiuisae un geBbe de dénégation
volontairement embarrassé, le docteur se hâte
de poursuivre :

— Bien entendu, ce n'est ni le lieu ni le moment
de traiter d'une telle question. Je tenais simple-
ment — car c'est mon devoir — à t'alerteir.

Viens me voir à Luchon un de ces prochains
j ours. Nous parlerons alors utilement ; et pren-
drons les mesures rendues nécessaires.

En attendant, évite de te fatiguer sur tes
grimoires. Sors de ta thébaide. Prends l'air. Et
surtout, n 'immobilise pas tes pensées sur la
mort de Catherine. Cette disparition est très
regrettable, certes. Mais H ne te servirait de
rien de lui donner une importance excessive.

H sied plutôt d'envisager rapidement le rem-
placement de la défunte, afin que ton existence
solitaire s'accompagne, au moins, des soins ma-
tériels indispensables.

Sommes-nous d'accord, mon ami ?
— D'accord , docteur ! Et je vous remercie de

votre intérêt, toujours vigilant.
Et nous nous quittons, sur une poignée de

mains.
Catherine Casadessus, de son vivant, habitait

au village, dans la maison d'une vieille personne
âgée avec qui elle faisait ménage commun. Elle
quittait le château tous les soèrs, une fois son
ouvrage terminé.

Il y a quoique chose qui cloche, chez toi... Soit
moralement , soit physiquement.

La compagne de la défunte fit enlever le
corps, après le départ du médecin ; et organisa
chez elle la veillée funèbre.

J'évitai ainsi une tâche désagréable, et le
défilé d'amis et de curieux qui n'eût pas manqué
de se produire à Monesbrel deux jours durant, si
la disparue avait dû y attendre son ensevelis-
sement.

Après avoir aspergé le cadavre de la serrante
de l'eau bénite rituelle, et glissé dans la main
de la vieille femme quelques billets bleus des-
tinés aux frais des obsèques, j e retournai au
château.

Une grande lassitude physique me pesait aux
épaules. Si j'avais écouté l'appel de mes muscles,
je me serais étendu sur un lit, et endormi d'un
sommeil de brute. Il existait toutefois quelque
chose en mol qui combattait et jugulait la fati-
gue de mes membres. C'était le cerveau. Un cer-
veau en plein état d'alerte , lucide, entreprenant,
avide de savoir et de décider.

Le grand point — pour le quart d'heure —
c'était non pas d'obéir aux injonctions pares-
seuses de la carcasse, mais de me plonger au
plus vite dans l'existence menée depuis dix ans
par mon frère. En d'autres termes, il me fallait
prendre connaissance des événements ayant
marqué Monesbrel pendant ma longue absence ;
renouer le fil ; connaître les aspects essentiels du
personnage que j e devrais désormais jouer.

Car, demain peut-être, la mort de Catherine
Casadessus m'amènerait-elle à répondre à une
question , ou à arrêter une décision , d'une ma-
nière excluant toute ignorance ou hésitation
suspectes. (A suivre.)

Lt ée Moxt
tua iof rv 0m&\&

r̂rru rrrm S~~~ " /-• #-/% 0.11F1 IJ.J \ SY^^

IMPRIMERIE  C O U R V O I S I E R  S. A.

Etablissement spécialisé vous offre plantons sélection-
nés de tout premier choix, garantis exempts de mala-
die, de la célèbre variété «Madame MoutoU, du plus
haut rendement connu. Envois contre remboursement
de Fr. 8.— pour 50 et Fr. 15.— pour 100 pièces, mode
de culture et emballage compris.

WALLISA, plantons de fraisiers, MONTHEY (Valais).

-
|L'onguent Lifin

comme friction, est un remède de prompte efficacité.
Le Lltln s'inliltrant directement dans la peau
atteint par conséquent le loyer de la maladie

Litin est d'un effet excellent contre:
le Rhumatisme articulaire et musculaire
chronique et les maladies goutteuses et celles
en rapport avec l'élimination de l'acide urique, contre
les névralgies, spécialement contre la scia
tique, douleurs dan» les membres, lumbago.
ainsi que contre la Bronchite.
Avantages particuliers : Litin est d'un emploi
économique, ne salit pas, n'irrite pas la peau et est
d'un effe t prompt. Dans les pharm. et drog. Fr. 2.50

v n n. ¦ '

Logement
4 chambres, cuisine, tout
confort à Genève serait
échangé contre idem à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
N 47862 X Publicitas, Ge-
nève.

RIMINI (Italie)

Pension jDEi"
Tout confort. Administrée
directement par le pro-
priétaire. Mai-juin-sep -
tembre Lire 1.200 ; Juil-
let-août 1.800. Tout com-
pris.

10 couvertures
pure lame 150x210 cm.
à céder bas prix.
W. Kurth, Av. Morges 70
Lausanne. Tél. 24.66.66.

IpM
4 pièces est demandé par
jeune couple sans enfant,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous' chiffre S. T. 8325, au
bureau de L'Impartial,
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>Pour jeune étranger
devant séjourner quel-
que temps, à La Chaux-
de-Fonds, nous cher-
chons une bonne

pension
si possible avec

C H A M B R E
Faire offres à G. Di-
mier S. A., Léopold-
Robert 66.
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T i  
M P A C E R »  est la t o n d e u s e  idéale pour les

nnîlDIBQD nSl ' : i|P nS97ûl1 Pelouses de moyennes et petites dimensions. Le
9UC llUO Ul ' ' 'À yQfal moteur est de force à gravir avec facilité les pentes

™ ™ et talus. Il est d'une maniabilité extraordinaire.

U IIIUIUUS I Hw L II Hauteur de la coupe: de 10 à 62 mm., réglable.
Moteur silencieux 1,5 CV.
Capacité de production: 1500 m1 à l'heure.

fv\ \ Ce modèle est unique parmi les tondeuses
nft \ de par les avantages qu'il présente.
I wA \ 5 autres modèles plus grands.

\ u\ \ Demandez notre prospectus
\ j fxSv X et une démonstration sur votre pelouse,
\p ^

__
K sans engagement de votre part.

Uê^iWf éwkm Pamob âsôhnGA.a
f f î ti-W Y^ll! W!s!_ S O L E U R E  Tél. (065) 2 4801

Vente pour le canton de Neuchâtel :

tW '' ''>aaWmmvm̂̂ -mMWi^^ U. f M. G. Zapella, Les Allées 11, La Chaux-de-Fonds
^̂  téL (039) 2 49 52 St-Imier tél. (039) 412 01 IÉRI

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

On demande
«ne personne sachant cuire pour ménage de trois
dames.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou téléphoner au
No (039) 3 71 2L ~* 8245

Travail à domicile
Quel ouvrier ou termineur travaillant à dom 'n '
pourrait , contre rétribution , mettre au coui»
de remontage un |eune homme ayant déjà suit
cours au technicum. — Ecrire sous chiffre 1 J
8187 au bureau de L'Impartial.

Pour Madame et Monsieur :

MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
COMPLETS VILLE ET SPORT

Coupe impeccable
Fournitures de première qualité
Travail extra soigné
Ravissants modèles

Tiss usanglais - dessins et coloris nouveaux
Superbes collections que

vous pouvez voir dans notre magasin,
ou si vous le désirez, nous nous ferons
un plaisir de vous les présenter à do-
micile (sans engagement de votre part)

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Travail soigné - Livraison rap ide

J. SARTORI fi FILS
Rue Daniel-JeanRichard 25
(à côté de la Brasserie Ariste Robert)

Téléphone 2.45.06

S _ _J
On s'abonne en tout temps â .L IMPAR TI AL

i Dans les fertiles terres d'alluvion de la Louisiane
croît un coton de qualité à longues fibres , très

j recherché. C'est à ce coton surtout que la Ouate de
[ Schaffhouse <STANDARD» doit son grand pouvoir
! absorbant et son usage économique. Cette ouate
; offre encore l'avantage de convenir parfaitement

au traitement des plaies , aux soins hygiéniques
et cosmétiques et à la toilette des bébés. Rappelez-
vous le nom «Ouate de Schaffhouse> et l'étiquette
rouge sur zigzag bleu.

MEKflMjjHS
STANDARD f^̂ r

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

Automobilistes
Nous sommes acheteurs de

PNEUS USAGES
au plus haut prix du ]our.

Marschon
Auto-démolition

Fritz-Courvoisier 60
Ta 2 28 47

A vendre

TOPOLINO
décapotable, bon état gé-
néral. Prix Fr. 1600.—.
René Jeanneret, Midi 34,
St-Imier.

AUTO
A vendre, urgent, cas

imprévu, petite voiture 6
CV, toit ouvrable, 4 pla-
ces, 4 portes, modèle 1947-
48, partait 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
1 paire de skis pour en-
fant ; 1 bicyclette Alle-
gro pour garçon de 6 à 8
ans ; 1 violon entier, état
de neuf, avec étui ; 1 dis-
cophone avec lot de dis-
ques. — Pour visiter : en-
tre 18 et 20 h. Demander
l'adresse au bureau de
L'Impartial. 8296

On demande

2-3 peintres
actifs et consciencieux,
pour maison de vieille re-
nommée. Travail garanti
pour toute l'année. Sa-
laire à l'heure fr. 2.70 à
fr. 3.— plus dédommage-
ment pour vacances et
jours fériés.

Les intéressés voudront
bien s'annoncer au No
(065) 8 55 08 Granges
(Soleure).
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Sur demande, facilités de paiement par no* distributeur! dont vota trouverez l'adresse sous OPEL dans l'annuaire télép honique

Ne p renez aucune décision avant d'avoir conduit une OPEL OLYMPIA_ 
=zz V

Distributeur exclusif de la marque •̂  p3 w-_~ i
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, -̂

Les Franches-Montagnes et le haut du Vallon de Saint-lmier :

GARAGE GUTTMANN S. A.
Tél. (039) 2 46 81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds

Pour la nouvelle saison:

I COMPLETS 1
flanelle anglaise, teintes modes pour Messieurs

P A N T A L O N S  gabardine
M A N T E A U X

popeline, doublés depuis Fr. 49.—

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

1 -AU BON GÉNIE. I
LA CHAUX-DE-FONDS

R U E  L É O P O L D - R O B E R T  36

Le Val-de-Huz fleuri
CERNIER vous sourit

l'Hôtel de la Paix
se réjouit de votre visite.
Son '/J coq garni pour
Fr. 6.—. Tél. (038) 711 43

Hélène Meunier
Cours de danse

classique
Pointes - Rythmique - Danse libre
nscri ptions et rensei gne-

ments : Le Crêt-du-Lo-
cle 44, tél. 2.31.78 et au
collège de l'Ouest les
mercredis de 16 h. 30 à
18 heures.

RADIUM
Garnissages à la main et
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des ourelles 31.

Pour vos

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

On 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.

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

FABRIQUE JUVENIA,
Rue de la Paix 101.

Jeune homme, 28 ans, technicien-mécanicien trico-
teur, cherche emploi dans

maison d'horlogerie
ou bijouterie

pour se spécialiser dans la branche. Grande habileté
manuelle, adaptation facil e, toute moralité (excellentes
références à disposition). Petits travaux non exclus.
Ecrire sous chiffre P. 3339 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Chauifeur
(permis fédéral) , 28 ans,
marié, cherche place dans
entreprise. Libre pour le 5
novembre 1952. — Ecrire
sous chiffre Y. K. 8326, au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée quelques
heures par jour pour juin,
juilet, août, vacances hor-
logères non comprises. —
Faire offres sous chiffre
R. E. 8324, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
18 ans, diplômé d'école de
commerce cherche place
comme

emploie de bureau
dans commerce ou indus-
trie.
Ecrire sous chiffe P3922.T
à Publicitas S.A., St-Imier

A louer
à Coffrane, loge-
ment de 2 cham-
bres, cuisine, au so-
leil , pour le 1er juil-
ilell. Conviendrait
pour retraité.

S'adr . à M. Victor Mon-
nier, Coffrane.

A vendre

Ho Hor
500 TT, complète ou en
pièces détachées. Pneus
neufs. — S'adr. à M.
Quilleret, rue Numa-Droz
2 a.

A vendre
pour cause de départ
(urgent), une chambre à
manger ancienne ; une
chambre à coucher ; 2
lits anciens ; un potager à
gaz 4 trous Le Rêve ; un
potager à bois avec bouil-
loire (Bolliger) ; un dîner
pour 12 personnes, etc. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 8327

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. £167

Baraque
pour jardin , av . parcelle et
outils de jardinage, à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
B. I. 8328, au bureau de
L'Impartial.

• 

CAFÉ - VARIÉTÉS , Y; ^Y.

LA BOULE D'OR P̂
Du ler mai au 15 mai 1952: Programme de variâtes

Internationales avec

Berkson , Fabienne, Pierre Couclinis , Germaine
Weber , Fabre , le Ion chantant

ifi W* ail yf 4_ r̂ %

ë̂ëëëë\ * Ŵ^̂ ^̂ B w^^^^

RIDDES ( VALAIS) "

Rive sud du lac de Neuchâtel

Chalet ¦: Weekend
avec terrain clôturé de 1200 mètres carrés avec 40
mètres de rive. Possibilité d'accès pour auto.

Offres soug chiffre K. 10668 Y., à Publicitas, Berne.

Placement premier ordre

GENÈVE
A vendre bel immeuble locatif d'angle avec confort,
à proximité du Quai Wilson. Loyers avantageux. Ren-
dement net 5% environ.
Ecrire sous chiffre R. 4609 X., à Publicitas, Genève.

Camionnette
1-1,5 tonne, en parfait état de
marche est cherchée d'occasion.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8233

MEUBLE S
Fiancés , avant de traiter l'achat d'un mobilier , ne manquez pas de visiter

notre magasin, vous économiserez de l'argent.
Chambre à coucher noyer, avec lits jumeaux , depuis Fr. 1150.—
La même chambre en bouleau Fr. 1050.—
Salle à manger composée du buffet , 1 table, 4 chaises, Fr. 620.—
Beaux choix de meubles plus riches aux meilleures conditions.
Pas de réclame tapageuse, mais des prix intéressants et de la marchandise

de qualité. Facilités de paiement.

F. PFISTER , meubleS, me de la Serre 22

Dimanches 4 et 11 mal, départs à 7 h.

Cueillette des Narcisses
nar Fribourg - Barrage de Rossens - Châtel Saint-
Denis - Vevey - Ouchy - Lausanne - Yverdon

Prix de la course Fr. 16.—

Enchères publiques à la telle
Le Greffe du Tribunal vendra pax voie d'en-

chères publiques à LA HALLE, pour le compte
de la succession de Madame Antoinette Kocher-
Stauffer, le MARDI 6 MAI 1952, dès 14 heures,
les obj ets mobiliers cl-après :

1 chambre à coucher composée de deux lits
jumeaux complets, 2 tables de nuit, 1 armoire à
glace, I lavabo dessus marbre, 1 chambre à man-
ger composée d'un buffet de service, 1 table
carrée, 6 chaises, 1 appareil de radio, fauteuils,
chaises, divan , secrétaire, lustres, pendules, 1
milieu de chambre, tapis rideaux, régulateur,
cadres, 6 tableaux dont un grand du peintre
William Aubert, 1 lot important de belle vais-
selle dont 2 déjeuners, 1 diner, de la verrerie,
cristaux, orfèvrerie et argenterie, 1 lot impor-
tant de lingerie, potagers, réchaud électrique,
radiateur électrique, 1 seille cuivre, descentes de
lit, tapis et nombreux autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Greffierdu Tribunal,

A. GREUB.

f . >

Apprenti commis
est demandé par importante maison de la
place. Rémunération dès le début. Entrée
à convenir. OHres manuscrites sous chiHre
A. S. 786/, au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

A vendre par particulier

superbe bungalow G pièces à Hutli (Genève)
Tout confort, magnifique parcelle aménagée vers le
lac avec vue étendue et imprenable, 'construction
neuve, chauffage au mazout, grand garage, prix Fr.
120.000.— moins hypothèques possibles de Pr. 90.000.—.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre H. 47625 X., à Publicitas, Genève.
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I L a  miraculeuse l C% Matière à polir ! Q Une nouvelle substance
chlorophylle. ; ^-J entièrement nouvelle. [ tJ «pénétrante ».

Enfin, Kolynos contient de la chlorô- I | • Kolynos a découvert la substance à • La pâte dentifrice Kol ynos-Chloro-
phylle, cette merveilleuse source de • polir qui embellit merveilleusement A< g il  * phylle contient une nouvelle sub-
fbrce vitale des plantes vertesI Son I il I 1 • vos dents et leur donne le fameux ÉSS2* £ 'f  • stance «pénétrante» qui agit de façon
mystérieux pouvoir désodorisant est _f f i , '<'i_*. ''] _[ . 'J__\ • éclat Kolynos. -À ; S-  A m I? ¦'". • merveilleuse. Elle fait entrer les subs- ^_ _ _ _ «.J
déjà bien connu. La nouvelle pâte ! ^^m^iul # Pour éliminer toutes les impuretés et | S -f  '. . e tances actives de Kol ynos dans les
Kolynos assure une haleine fraîche 1 - surtout le tartre généralement résis- 9 interstices les p lus minuscules des SBWMB^BJMBi
pendant des heures. 

_______________
] tant > jj fauf ^ c^t^ cj£S su i3Stances cij s_ !'*';?̂ :';i'"' - dents et assure un nettoyage comp let.

Plus importante encore est l'action solvantes une substance à polir qui Normalement, la tension superficielle
tonifiante de la chlorophylle sur les Les gencives mal soignée; sont ' enlève les particules ramollies. Elle Les pâtes dentifrices contenant empêche les liquides de s'inttoduire Un hcjutde, p ar sa tension su-

gencives—elle est donc efficace contre «>;e cause d'infection et de dé- • doit être 6/«.r AW? que le tartre afin de «ne substance à polir trop • dans les interstices étroits. Mais la Pf „,"'„ '.IhTd'un! HnlZ l*.P ,, , » j  j  ~ r i.i (haussement des dents. . ,,,,. ¦ r 7, , . . dure abîment l'émail des dents. • n u  • • v dans un tube d une pnesse ex-
le déchaussement des dents. La chlo- • 1 éliminer, mais elle doit être moins nouvelle substance «p énétrante» Ko- tréme.
rophylle contenue dans le Kolynos Kolynos-Chlorophy lkassainit • dure que l'émail des dents pour ne pas f̂-~- - * lynos «active» les liquides de sorte
taffermit les gencives fongueuses. Elles et protège les gencives. • l'endommager. Kolynos a enfin trouvé jl llf * qu 'ils atteignent aussi les recoins les
oe saigneront plus. Lorsque les gen- • la substance possédant le degré idéal Jl|- . %. • plus fins. Résultat:
cives sont saines, les dents seront da- i i « de dureté, ce qui confère aux dents • .
vantage protégées contre infections M • ( I l
et inflammations. 

J ]| ) l 
J # Mais Kolynos polit l'émail et, W' 

W * Mais avec la substance «pé- Y ; A.
Un avantage de la cholorophylle — les _L IL f i-,,. te rendant lisse comme un mi- e mirante» Kolynos, le liquide 

UW&Wè
essais des laboratoires Kolynos l'ont i roir et luisant comme la perle. ' ¦' ¦î ss wP'^ est activé et peut j  pénétrer . I^^^^M^^M^^E
prouvé — est qu'elle active l'action de
toutes les autres substances. ____________g__ •

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

%^%^Jî  donnant aux 
dents l 'éclat de p erle, \* Wm

S°p^ï$!t un progrès remarquable en hygiène dentaire! ^¦HB If
A\

r-«-,--^;»-~ T—j-Tyr— _ „ ..„,.̂ .. „, 
T,-™_ ;?_:...™_rvr_._.r-!

 ̂
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Whithehali Pharmacal Co. New-York Dœtsch, Grether & Cie S.A. Bâle

0$& L\ î ' J C f  '§2g|% 'f -X vej -vous tes p ieds  jn Uques
¦̂ vV v̂ enflés ou douloureux ?

/j| l|9ray Faites - les examiner ,

Vil !k MARDI 6 MAI
Àllll'1% de 9 hl 3° à 1S h ' 3°
*̂ V^̂  " Un spécialiste orthopédiste

J w ^uKit^ di p lômé sera à votre disposition

I W eUp iè&iL Pour exatT|iner vos pieds.

eïfêS* ^^STIL Profitez de cette occasion qui
7*-j3jg*|î W ff .~, vous est of fe r te  à t i t r e  gracieux

Suce. ZORCHER-KORMANN
BANDAGES — CEINTURES

i Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

A vendre

IMMEUBLES HIDUSTRIELS
soit bâtiments avec ou sans terrain, avec voie de
raccordement aux CFF, à Monthey (Valais). Main
d'oeuvre facile et conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P. 5944 S., à Publicitas, Sion.

grand choix chez le
spécialiste.

Consultez-nous

Touiefer S.A.
PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds
l J

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

1 Ii Comptoir du Marché 1
: | Place du Marché

; BAS SOIE renforcés 9 7C '
N y lon seulement Fr. da f J

i BAS NYLON très A A(l
solides . . . . Fr. 4«7U

| BAS NYLON couture
noire, mailles très fines £_ __i\

Fr. 0.7U ,
j BAS NYLON à talons "f Agi ;

fantaisie , article chic, Fr. f mmr %3
i CHAUSSETTES

FANTAISIE
pour hommes

1 2.90 3.25 3.90 1

Importante fabrique suisse de produits alimentaires
fortifiants cherche

représentant(e)
pour la visite des familles et particuliers du canton
de Neuchâtel. Personnes connaissant déjà la clientèle
auront la préférence. Bonne rémunération.
Offres sous chiffr e N. 5124 Q, à Publicitas , Bàle.

yg ;wi.. ) n. .i .'.i .1 i M JiW.I l.\.mf.. ..'DU . iiĤ 'i'.Jl iM'!Wt'" 'fr1'.*".1 ¦ "¦'"¦"¦'l »¦¦»'!""""<
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PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, BÔ96 Neuchaiei
Altitude 526 m. — Tél. (038) 6 30 39

C'est le moment de penser à votre santé
et de faire votre cure de

SALSE PAREILLE M0RIN
le dépuratif à base de plantes qui a
fait ses preuves depuis plusieurs géné-
rations.
La cure fr. 9.35. - La demi-cure fr. 5.20.
En vente dans toutes les pharmacies.
Envoi direct par la Pharmacie de la

Palud S. A., Lausanne
(anc. Morin & Co).

Appartement
;out confort, 3-4 pièces, ¦

recherché par ingénieur et
»a fille pour le 31 octobre
1952. — Ecrire sous chif-
fre T. R. 7992, au bureau
de L'Impartial.



Porte de garage
2 battants, 3 m. de hauteur , 2 m. 40 de lar-
geur , en bon éta t, à vendre avantageuse-
ment. — S'adr . à Hélio Courvoisier S. A.,
149,a, rue Jardinière.

¦ r

ffl f <&> A /  FERNAND GRAVEY — SOPHIE DESMARETS F E R N A N D E L  - Félix Oudart - Josette Day \^BL !
P'̂ JS$/ Pauline Carlon ¦ Simone Valère ¦ Aliretl Mam ef lG Perroquet «Tino » Jeanne-Fusier Gyr , etc. 

\^T à,
1 W *a^Ësr clans la réé dition d' un des plus grands succès de v̂ â^̂ »V r
I' ' 

é* ËLéFs
 ̂ dans un film à tout casser réalisé par André Hunebelle l ' i l lustre acteur \^T L|

\Z MA FEMME EST FORMIDABLE Les dpi sous de Lauarède N
. i: _ . , . . . .. , . ,, . , , . ,  Deux heures de rire avec un Fernandel hors-série... j :|
| JB

____
. Vous qui désirez vous divertir et oublier vos soucis, vous qui aimez voir un film d esprit très parisien , ; .;

j j ;  ÊglBi 
ne manquez pas ce Hlm formiddb le  q L1'est c Mfl FEMME EST FORMID ABLE » Pour gagner 3Q mi|lions > Fernandel ira au devant des aventures  les p lus j j

:

j jpH£ * Le rîre e* ,a gaî'é sont une nécessité pour l'homme »* (A. Karr) drôles et se trouvera mêlé à des situations inextricables

^^H== =î Matinées: Samedi et d imanene à 15 h. M Téléphone u '^01 sas .—^—^ 
Matinée: Dimanche à 15 h. 30 Téléph one 2 'A 40 =¦, | f f î—W '

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

EXPO SITI ONS ï!H°
CLOTURE

DIMANCHE 4 MAI à 17 H,

AVIS
Monsieur Ulysse G I G O N , Café du Balancier, porte à

la connaissance de son honorable clientèle qu 'il a remis son
commerce à Monsieur Emile A U B R Y  ; il la remercie sincè-
rement de la confiance qu 'elle lui a toujours témoi gnée, et la
prie de la reporter sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Emile A U B R Y
se recommande à ses amis, connaissances et au public en géné-
ral . Par des marchandises toujours fraîches et de premièie qua-
lité , il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Café brasserie du Balancier
Progrès 65 Tél . 2 39 04

Le nouveau tenancier : Emile A U B R Y

( •pY^ Y ĵ frSc5555̂ ' A ~~\
\Q jVs VIN S * B 0 N N E T^j^1_r ^ /Y\

CHAMB RES AÂ \ ̂ ffl .A**- \

^ ŝ.̂ ^̂ ^ ^̂  TEL. (0 .39 )  2 . 2 G .2 1

Toujours bons menus à prln auantageuH
Service soigné

P l a t  d u  j o u r  F r .  2 . 2 0

WALTER HUBER-M1CHEL, LA CHAUX-DE-FONDS

f 1

Les chemises jano"
sont en vente en exclusivité dès ce jour

au magasin

i

cAu ^Viéan
81, rue Léopold-Robert

I
t : <N

Termineur
entreprendrait 3000 pièces par mois 5 à
10%"'. Travail propre et soigné. — Offres
sous chiffre P 16149 D à Publicltaa, De-
'émont.

V. . )

Réparations
d'appareils et instruments
électriques et mécaniques
en tous genres. — S'adr.
Serre llbis , au 3e étage.
Tél. 2 16 19.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole, au
Restaurant des Brenetets , Côtes du
Doubs 7

Pour cause de départ, M. Ail Péquignot, fera
vendre par vole d'enchères publiques AU RES-
TAURANT DES BRENETETS, COTE DU DOUBS 7,
près La Chaux-de-Fonds, LE JEUDI 8 MAI 1952,
dès 13 heures précises, le bétail et matériel ci-
après :

Bétail : 3 vaches fraîches et portantes, 2 élè-
ves de 8 mois.

Matériel : 1 char à pont-échelle et cadre pour
petit bétail, 1 char à échelle, 1 tombereau avec
caisse à purin., 1 glisse à fumier, 1 glisse-brecette,
2 glisses à foin (Schnegg de montagne) , 1 bre-
cette, 1 van , 1 faucheuse Deering à 1 cheval , 1
herse à prairie, cage à poussins, 1 banc de char-
pentier, 1 pompe à inject er neuve, 1 centrifuge
neuve, 1 retourneuse, 1 motrac Record largeur du
peigne 145 , moteur 6 chevaux, 4 temps, neuve,
1 trabuchet , pétrin , fil de fer barbelé et divers
autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Greff ier  du Tribunal ,

A. GREUB.

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

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

V >

Fabrique d'horlogerie cherche :

1 jeune technicien - dessinateur
pour bureau technique, pour dessins de ca-
libres, plans, etc., éventuellement techni-
cien horloger.

I chef - adjoint de fabrication
pour assumer responsabilité d'une fabri-
cation d'ébauches et de terminages, bon
organisateur , au courant des méthodes de
production modernes.
Offres sous chiffre P 13815 à Publicitas,
Bienne, avec photos, curriculum vitae ,
prétentions de salaires.

L i 
¦ J

Manufacture d'horlogerie bien ins-
tallée cherche pour son bureau
technique

technicien
horloger
constructeur
connaissant à fond la construction
de calibres modernes. Date d'entrée
à convenir. — Faire offres , avec
certificats et prétentions de salaire,
sous chiffre R. B. 8299, au bureau
de l'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Y~^^tffltfî^ëc ^^^Ëm^sa^aaaa—9̂ ^^

tfi M̂lnMi Fourgonnette de livraison , 6/40 CV.

SHRBPS j êpK Stationwagon , véhicule  combiné ,

J^SËfc A 
40 

Camionnette

'̂ rg âB MnYir̂ St Carrosserie suisse , avec ridelles ,

T§I Ŝ§Mp _W li/j 0 CV ' 550 k§- c,e charge uti le ,

«HB Wgd_f *  caisson ang lais , type orig inal , peint

; !

^^*_9_r

Prospectus et démonstrations par t

CHATELAIN & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS

MOULINS 24 TÉL. (039) 21362

A VENDRE un secrétai-
re, un congoléum, 3 m. 86
sur 2 m. 75, 2 couleuses.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 8334
Lisez • L Impartial •
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'-^̂  76Ual da la gil(>UZ-tla-£yA An Bar-Dan cin B
En matinée dès 16 h. 30 à 18 h. 30 _ **

dès 22 heures
L'orchestre NULO PAGIN et ses 4 solistes

f A N f F R T Soirée dansanteU U U U l i ll l D A N S E  S K E TSCHE JE UX

t

JWffîfr@I «H»
ir zr—-f /  le maximum de place

1 ^23 k |R en échange de votre argent

C R U S  PnUDTCO • A : '̂ 8ïf f?ï*T^ £̂*a<; ; L ' l̂î .̂ÀÙf* -̂*. iaANa UUMrltK !  ̂ ; }[ ¦ ijjïs . h*H
nouveau , nouveau % |2̂ is^̂ ^^§;!' ' i'2 ~-._. 'rai

le dégivrage automatique 1%.. lag lÉlfiSÏ W I ijuL-jS j! I
les compart iments  pra- «S;j^ ÉÉTOÉî. *Jf 

¦! 
"^®*"t^ïfi

le casier a beur re  corn- f ¦ W&*Ê$$Ê£ '*~>~~~J ||

l'exécution superbe en |. , KSBÏSŜ  t i
3 couleurs : blanc , bleu { ' " X - -

la lampe à rayon ultra- \èS3 . ^"'•̂ JSlf
violets bactéricide mOD' '" *<"" ^"̂
les deux zones de froid , pour réfrigération normale et pour congéla-
tion jusqu 'à — 300 C. dans les tri gos „ Dual Temp ".

Modèles de 200 à 350 I.

à partir de Fr. 1750. -
Paiement par acomptes avantageux

Prospectus et démonstrations par

Représentation générale Admirai , Stanffacherstr. 45, Zurich
Représentants : La Chaux-de-Fonds : Q. Frésard , rue Neuve 11 ;
Etablissement du Orand-Pont S. A., rue du Commerce 85; E. Srauffe r,
rue Léopold-Robert 70. Le Locle : P. Huguenin-Golay. Neuchâtel :
Elexa S. A., rue Dublé 1 ; C.Waag, Manège 4. St-Aubln : F. Pierre-
humbert .  Delémont: J. Gerber ; A.Thiébaud. Neuveville : R. JSggli.
Porrentruy : M. Lâchât . Sonceboz : E. Althaus. St-lmier : M. Born.

ADMIRAI offre plus d'avantages que vous n'en avez
jamais vu réunis dans un frigo

r i S
§L _̂1ë___*_ _.

j _ _ïfL_\
__j f f i_tËËB_f&S^A^

u

Crépon imprimé, le tissu prati quée! in- Flamina , toile f i b r anne  inf iois sable , qua "
froissable pour robes d'été , ne nécessite '"é très souple pour robes et j upes , toute
pas de repassage , choix la ^amme de coloris
splendide de dessins 

^^ 
mode, " ^_ m***classiques et nouveaux , Bd OR &tm "50largeur 78 cm., SjfcJ gJ largeur 90 cm., il VU

le mètre 2.25 H " le mètre ^ m B

Shantung ambiance, très beau tissu Toile pécheur, f ibranne , quali té très
fibranne , d'une belle qual i té  infroissable lourde et infroissable pour robes et petits
pour robes et deux-piè- costumes , belle gamme
ces, jolies impressions ^_ ¦¦¦¦ de teintes nouvelles , __ 

#*#%noires sur fond de cou- F™ g R 
__ 

Oil
leur , largeur 90 cm., Bm| f *J largeur 90 cm., £& «JU

le mètre wl  le mètre ^»B

Broderie anglaise pour blouses et ro- Flamina brodé , haute nouveauté infrois-
bes longues. Très belles broderies sur ba- sable pour robes et blouses , broderies rou-
tiste de coton blanche, ges ou vertes sur

7 _  

_ fond noir, _ _ _ _

25 largeur 90 cm l 
| 

50

¦ le mètre I "

Crêpe mat, très belle rayonne souple Twill pure sole, qualité splendide pour
et agréable au porter pour la robe ha- la robe chic ou le deux-pièces , petits
billée. Petits dessins pois blancs sur fond
noirs sur fond jaune, __ ^-k gris, or, turquoise ^_ 

^  ̂ am.am.ciel ou rose , ; _~ BlffS ou mar ine , m_ \ fr| Dïl
largeur 90 cm. Nj «fU largeur 90 cm., 

\ _W **"
le mètre ^PH le mètre M ¦¦ ¦

\ c
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds engagerait tout de suite ou époque
à convenir,

emp loyée
habile sténo-dactylo, français, ayant si pos-
sible de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais. — Faire offres sous chiffre
Q. Y . 8312, au bureau de L'Impartial.

6 3/4/8'"
Les fabricants pouvant effectuer des li-
vraisons en

mouuem. 6 3/4/8" 17 rubis
marques américaines pour juillet-septem-
bre 1952 sont priés de faire des offres, avec
indication de la quantité et du calibre,
SOUK chiffre A. S. 19913 J., aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Hôtel du Jura
Les Pargots
OUVERTURE

Restauration
Vins de ler choix.

Le nouveau tenancier : P. WAGNER.

La justice
pour tous

dans la ruche chaux-de-fonnière

m
________

f ^ _ \  _ \_* .„ __É
__

m

Luttez
contre les faux -bourdons

de la ruche
PAS DE CONCURRENCE DÉLOYALE

DES SERVICES PUBLICS

Parti Progressiste-Libéral
No 3 du concours

Demandes d'emplois
2 hommes de 28 et 29 ans, occupant
postes de confiance, désirent chan-
gement de situations, de préférence
dans l'industrie ou l'horlogerie.

Offres sous chiffre H. G. 8361, au
bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques à LA HALLE, le MERCREDI
7 MAI 1952, dès 14 heures, les vêtements ci-après :

50 costumes tailleur pure laine, fabrication
soignée , pour dames.

20 manteaux mi-saison, pure laine, pouir dames.
30 jaquettes en tissu anglais, pour dames et

jeunes filles.
15 manteaux de pluie pour jeunes filles.
30 sacoches de dame.
Paiement comptant.

Le Greffier du tribunal.
A. GREUB.

A enlever
tout de suite, corbeilles à
linge, seilles galvanisées,
planche et choche à la-
ver, crosses, outils de jar -
dinage, boite à outils de
toutes sortes, un escalier
de ménage, une planche
à repasser , un feuillet, un

)-..bouret recouvert lino,
un bloc à parquet, une
marmite à stériliser pour
le gaz, deux en Dru pour
l'électricité , un autocui-
seur, un moulin à café
mural, un silo galvanisé
pour pommes de terre, un
lustre en fer forgé, des sacs
usagés, un chemin tapis
moquette 3 m. 85 plus
1 m. 20, seaux et pelle à
coke, le tout à bas prix.
S'adr. rue du Nord 181,
au 2e étage, à droite.

R vendre
à Vuonand

pour cause de décès,
immeuble comprenant
maison d'habitation de
2 appartements de 3
chambres et cuisine,
ainsi qu'un

atelier
convenant comme pe-
tite fabrique d'horlo-
gerie ou autre (ayant
servi comme atelier de
perçage de pierres fi-
nes) de 14 places. For-
ce matrice. Grandes
dépendances. Beau et
grand jardin. Bonne
situation. Pour traiter
15,000 fr. — Pour visi-
ter et traiter : Mme P.
Hàhni - Mottet, Yvo-
najid (Vd) .



' ' -.Atf-'-*-"" OhgWP6Wi

à Jj heures room .̂ «taCll employé de fabrication
Btt 1 ! 

^
tt H B MJ B a Ĥ Bi V  ̂ connaissant parfaitement la mise en travail

§8U*y»a T— H B W î. B B ™ ^̂  T» y "̂"V f T T  rm du mouvement, fourniture, etc. — Faire of-
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ROULET S U C C E S S E U R  fr.
^

chiffre 
W. Q. 

83U, a.u bu,eau de
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Excursions Rapid - Blanc

Dimanche Cueillette des narcisses, par
Fribourg, Barrage de Rossens, Châ-

4 "I»1 tel-St-Denis. Blonav, Vevey, Ouchy,
départ 7 h. Lausanne, Yverdon. Fr. 16.—

Dim 4 mai LAUSANNE: Match de football
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

départ 9 h. pr 12.—

Garage GLOHR Té°é
pphM0ebe2!54.m

Restaurant de la Balance - LA CIB0UR6

Dimanche 4 mai, de 15 à 2 heures

t̂wiàa
conduite par l'excellent orchestre ALBERT Y'S

Restauration soignée - Bonne cave

Se recommande, A. Sulliger, tél. 2.58.47

_,, , COURSE AUX CHAMPSDim. 4 mal D£ NARC|SSES
par la Gruyère - Châtel-St-Denis -

Prix Fr 15. Blonay-Montreux-Vevey-Ouch y-
Lausanne - Yverdon.

S'INSCRIRE

Garage GIGER SSSShfe1S

Bj|̂ B l '"̂  y"* IS ̂ Bs| ŝ & L̂T «*
4 L i ĤL L̂^Lfll ' ^BsaÉWÉM1 

fllsHBinaV^B ' fl̂ LH
WÊÊëW - ' ¦̂̂ »*®J 'm\*â ?aaww\w *̂

S B̂l 
^" B̂fffSB L̂f -IB5«355S ' ¦ ISiSHVlSv * *ËËh\

Restaurant des Gombettes
Dimanche 4 mai. dès 14 heures,

course aux œufs
avec prix , organisée par la société «La Qailé »

Prière de se taire inscrire.

)̂ anàa
en plein air, orchestre MERRY-BANDS — Jeux

divers — Jeu de boules.

En cas de mauvais temps, renvoi au 11 mal.
Se recommandent, la société et le tenancier.

téléphone 2 16 32.Vacances horlogères 1952
Nos ma gnifi ques voyages „Tout sompris "
cote d'Azur -Rivière italienne

7 jours - Fr. 270.-

Espagne - Les Baléares
9 jours - Fr. 355.—

Danemark - Suéde
15 Jours - Fr. 675.—

Demandez les programmes :

Saison d'asperges de Chiètres
Notre récolte de délicieuses asperges a com-
mencé, tous les jours bien servies à 1'

HOTEL DU JURA - CHIETRES
Petits coqs Jambon de campagne

Se recommande : H. Kramer-Hurni.
Tél. (031) 69 51 11.

ÎB\y !^m^ÛM^ Ï̂BE K ~Jlv 1

Dimanche Cueillette deo narcisses
4 mal Par Fribourg-Bulle-Chatel-St-Denis

Champ des narcisses - Lausanne.
Départ 6 h. Fr. 16.—

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

(Pentecôte) y compris l'entretien et la course
Départ 5 h. F'- 11B"~

Charles MAURON
Rue de la Serre 37 — Téléphone 217 17

f >

Attention !
Le Mânnerchor « Concordia > Informe
ses membres et la population en
général que son concert de printemps
est renvoyé à l'automne prochain,
par suite de maladie de la soliste.

Le concert prévu pour dimanche 4
courant à 17 heures à l'Eglise Alle-
mande N'AURA DONC PAS LIEU.

^ ^̂ -̂\mjb-lY i ^^^¦ *—' î  ̂ i , .,1&r\
Dimanche 4 mol

Tour du lac de Neuchâtel
toute la région est en fleurs

nar Neuchâtel - Yverdon-Eslavayer le Lac - Payerne
Avenches. Départ 13 h. 30 Prix Fr. 11.50

Autocars BONI ïït Phïe\ck?rFonds
Cherchons

jeune personne
jour petits travaux d'atelier ; éventuelle-
ment on enseignerait le travail sur spiro-
graf . — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8313

i

Ferme Neuchâteloi se
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

MENU A FR. 5.50

Potage crème de tomate
Vol-au-vent
Entrecôte Maître d'Hôtel
Pommes frites ou spaghetti
Petits pois
Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et sociétés.
Tour les jours : GLACES.

G. RAY. Tél. 2 44 05.

K i' _WF :̂- 1'-- '^'*-~ *-^Ti
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Nourritures saines, boissons Iratches à n'Importe
quelle température connue chez nous, grâce au
réfrigérateur ELECTROLUX. Sans moteur - silen-
cieux - sécurité de fonctionnement incomparable.

8 ans de garantie
pour l'appareil réfri gérant et le thermostat

SH3SDEX5HIE3

A. & W. K10FMAHN
La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Enchères
publiques

Le vendredi 9 mai 1952,
dès 14 h. 30, l'Office
des faillites soussigné
vendra par voie d'en-
chères publiques devant
l'immeuble Bourg-Des-
sous 24, aux Brenets,
les bien ci-après dési-
gnés dépendant de la
masse en faillite de
Jean Freiburghaus, au
même lieu, savoir :

1 motocyclette Royal
Enfield 350 ce. TT, mo-
dèle 1931 ; 1 accordéon
chromatique Hohner, 1
radio Médiator, 1 balai
électrique Tornado, 4
billons de planches de
18 à 60 mm.
Vente définitive et au
comptant, conformé-
ment à la L P.
Le Locale, le 2 mai 1952.

OFFICE
DES FAILLITES
Le préposé : •
Chs. Mathys .

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.

Chef tourneur
sur boites, très capable,
cherche place. — Paire
offres sous chiffre X. X.
8360 , au bureau de L'Im-
partial.

Terrain
à vendre par parcelles,
au-dessus de la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Vue im-
prenable. Téléphoner après
18 h. au No 2 67 65.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
Groupes I et II des ouvriers mécaniciens

Vous êtes convoqués en

assemblée générale annuelle
le mercredi 7 mai 1952, à 20 h. 15, salle F. O. M. H.

Ordre du Jour : 1. Rapport général
2. Nominations statutaires

La présence des ouvriers mécaniciens occupés dans la métallurgie et les fabriques
d'horlogerie et branches annexes est obligatoire.

L'amende sera appliquée aux absents.

Ce soir :

BAL
Aux

Endroits

DAME seule cherche em-
ployée de maison connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adr.
l'après-midi , dès 15 heu-
res, chez Mme Hummel,
Léopold-Robert 53.

Réunion
d'évangéllsation et de

réveil
chaque lundi à 20 h.

Numa-Droz 36 a
Invitation cordiale à tou:

Bords du lac
Serais acheteur de terrain ou vilk
situés au bord du lac de Neuchâtel
Faire offres sous chiffre P. 10564 N.
à Publicitas SA., La Chaux-de-Fonds

: soniiË ¦
H| connaissant les deux services ggi

est demandée au Buffet de la
— Gare CFF, La Chaux-de-Fonds. «

™ Entrée tout de suite ou à con- ^~
_ venir. Faire offres avec copies _
§jffl de certificats et photo. |Y

CHAMBRE meublée est l yELO de dame, à vendre,
: demandée par demoiselle. ' en bon état. — S'adr, chez

Ecrire sous chiffre S. P. M. Baumann , rue Ph.-H.
8350, au bureau de L'Im- Matthey 25. Tél. 2 69 35.
partial. 1

Il AVIS MORTUAIRE ||
mt Dors en paix, cher papa et grand- BJE
u% papa, ifi ĵ
Î£§3 Ton souvenir restera gravé dans ^SKg nos coeurs. ?*jï

fil Madame et Monsieur Eivetio Ruggia- Jê|§
";\1 Frank, à La Chaux-de-Fonds ; ||î
H Madame et Monsieur Henri Savoie, :J§&

\~.̂  à Neuchâtel ; }Af > &
[ggj Madame et Monsieur Fernand Au- 'ï.?4\
H| bert, à Genève ; [M
tYj ainsi que les familles parentes et al- |-|!
2- ?j liées, ont la profonde douleur de faire \-::$l'(.'.j part du décès de leur cher papa, grand- p /4
'H papa, frère, beau-père, oncle et pa- \Èg
M rent, Es

;Y Monsieur |§

1 Albert FRANK I
2-2 Caporal de gendarmerie retraité K2§

11 i que Dieu a repris à Lui, dans sa 84e yjjj
jYi année, après une longue et cruelle M
|H maladie, supportée avec courage. SS
|H Neuchâtel, le 2 mai 1952. g|
Hl Ecluse 61. f^S
|H L'ensevelissement, sans suite, aura Ë§
*J lieu lundi 5 mal, à 11 heures. 

^Cet avis tient lieu de lettre de faire '̂ m.
tjM part. Rfl

S
Maman chérie, si tes yeux - j

sont clos, ton âme veille sur nous. Wg{
Ta vie ne fut qu'amour et dé- • s

vouement.

Monsieur et Madame Charles Perret- 2<||
Beyeler , à Colon, République rie Pa-
nama, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Perret-
Vuilleumier, à Colon, République de
Panama ; itrîfi

Madame et Monsieur .Ta m es-Lee Fernan- Wl
dez-Perret, à Cristobal, C. Z. ; ^M

Madame et Monsieur Don Portillo-Beye- K
1er et leur fille Claudia, à Caracas, gw
Venezuela ; t -ij k

Madame Mathllde Bonvallat et ses en- <^fants, à Mâcon, France, ^%ainsi que les familles parentes et alliées, if h
ont la profonde douleur de faire part à L ĵ
leurs amis et connaissances du décès de ^%ja

Madame veuve |&

Louise BEYELER !
née SP1LLMA.NN ||

leur bien-aimée maman, belle-maman, !Y|
grand-maman, soeur, tante et parente, que ( |
Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge de 2^
68 ans, après une longue et pénible mala- >tlj
die. JfiJ

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1952. f m
L'incinération , sans suite, aura lieu sa- \-JE

medi 3 courant, à 15 heures. 'Mit
Culte au domicile à 14 h. 30. g$
Une urne funéraire sera déposée devant jf|§

le domicile mortuaire, rue des Moulins 7. s|g|
Le présent avis tient lieu de lettre de ^M

faire-part, 'ÈjA

.muMimmmmwmmmsL^mk k̂

A VENDRE une grande
sellle avec écoulement. —
S'adr. chez Mme Kernen,
rue de la Paix 65. 
VELO de dame, à vendre,
en bon état, pneus neufs.
Bas prix. — S'adr. rue
de la Charrière 53, au ler
étage, à droite. 

PERDU
lundi matin une gourmette
sans grande valeur mais
souvenir très cher. Prière
de la rapporter contre ré-
compense à Mme Henri
Robert, rue Léopold-Ro-
bert 63.

Jeune lit
est demandé par commer-
ce de la ville pour aider
au magasin et visiter la
clientèle. — Ecrire sous
chiffre A. R. 8356, au bu-
reau de LTmpartiaL

Chambre
meublée est demandés
pour ouvrière. Paiement
garanti par l'entreprise.
Faire ofires écrite sous
chiffre O. I. 8365, au bu-
reau de L'Impartial.



y^^
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai.
Sûr la demande de M. Truman, les

syndicats ont suspendu la grève dans
les aciéries américaines. Le travail doit
avoir repris partout ce matin. M. Tru-
man, pour obtenir ce résultat, a invo-
qué l'intérêt de la défense nationale.
Il est certain que la suspension de l'ac-
tivité des aciéries aurait eu des e ff e t s
catastrophiques. Elle stoppait du mê-
me coup le réarmement britannique,
français, hollandais, belge, etc. Or, à
l'heure actuelle, les Alliés ne sont pas
si avancés qu'ils puissent se payer le
luxe de retards nouveaux. Le général
Lawton Collins, chef d'état-major de
l'armée américaine, ne déclarait-il pas
hier que les Etats-Unis eux-mêmes ne
disposent dans la mère patrie que
d'une seule division régulière capable
de remplacer et de renforcer les forces
en Corée ! Ainsi, le manque de troupes
entraînées va de pair avec l'exécution
du programme de réarmement. On
comprend que M. Truman ait sonné la
cloche d'alarme.

» * *
En même temps, le président améri-

cain a terminé la semaine par un dis-
cours dans lequel il fonce contre ce
qu'U appelle les « gangsters politiques ».
Les gens visés sont non pas l'opposi -
tion raisonnée et objective dont il faut
toujour s tenir compte, mais les indivi-
dus dans le genre du sénateur républi-
cain Mac Carthy dont un des espions
a été condamné récemment en Suisse.
Mac Carthy est bien un gangster po-
litique auquel il ne manque que la mi-
traillette ou le revolver. Ses attaques
sont toutes d'une violence odieuse et
sa presse est rédigée au vitriol. Ces
moeurs-là devraient être interdites
dans une démocrati e moderne.

• * •
Il est plus que probable que les négo-

ciations germano-alliées sur les ac-
cords conttractueiihs abauWront à un
échec. Bonn a fait  preuve d'une telle
mauvaise foi que la France est mé-
f iante. D'autre part , les Américains
eux-mêmes constatent que Bonn prati-
que une véritable politique de chanta-
ge et que le chancelier Adenauer lui-
même a perdu le contrôle de la Cham-
bre qui devait voter la ratification des
accords contractuels. Enfin , la cam-
pagne russe d'unification a quand mê-
me porté ses fruits en ce sens que les
AUemwidis présentent des exigences
croissantes. Dans ces conditions, les Al-
liés préféreront sans doute suspendre
les négociations p lutôt que renoncer à
tout droit d'intervention en Allema-
gne.

• • •
Les marchandages sur Trieste sont

loin d'être terminés. Les consultations
entre les grandes puissances, l'Italie et
la Yougoslavie continueront la semaine
prochaine.

» • *
Une nouvelle page de l'histoire de

l'aviation s'est ouverte hier par le voya-
ge de l'avion de ligne Haviland-Comet
à quatre moteurs à réaction ef fectuant
le raid  Londres - Johannesbourg
(10.820 km.) en 23 h. 40, soit 8 h. 30 de
moins que les appareils à hélice et avec
une route allongée de 1600 km. L'avion
en question doit arriver cet après-midi
à Johannerbourg . Il étai t hier soir à
Rome. Le voyag e se fa i t  à l'altitude de
12.000 mètres.

• • •
Les Etats-Unis ont l'intention d'éle-

ver leur légation à Berne au rang
d'ambassade. Il s'agirait là d'une ques-
tion purement protocolaire, Berne étant
d'autre part un poste diplomatique plus
important que ne le donne à penser
le chiffre relativement faible de notre
population et l'exiguité de notre terri-
toire. : P. B.

Le général Ridgway et les troubles
de Tokio :

TOKIO, 3. — Reuter. — Le général
Ridgway a rendu une « petite bande
d'ennemis clandestins » responsable
des troubles du 1er mai à Tokio. Le
général a déclaré au cours d'une as-
semblée de la Chambre japonaise du
commerce et de l'industrie : t Des in-
cidents malheureux comme ceux que
nous avons vécu jeudi arrivent n'im-
porte quand et partout lorsque des
groupes de personnes sont induits en
erreur et excités par de faux chefs
fanatiques.

La petite bande clandestine d'enne-
mis agit de la même manière au Japon
qu'aux Etats-Unis, mais ne peut pas
atteindre le. but envisagé en tentant
de oréer des malentendus entre nous.
Le général Ridgway a ajouté que ? -
fomentateurs de troubles avaient et:
-'crtés par des agents étrangers.

« Il s'agit d'une petite bande
d'ennemis clandestins »

U.S.A. : Fin de la grève des aciéries
M. Murray, président du CIO a ordonné la fin de la grève dans les aciéries à la suite
d'une nouvelle démarche du président Truman. — Les révélations du généra l Collins.

Une pétition
du gouvernement
à la Cour suprême

WASHINGTON, 3. — AFP. — Dans
la pétition adressée à la Cour suprême
par le gouvernement, celui-ci demande
en substance à la plus haute juridic-
tion américaine de se prononcer sur
les trois points suivants :
1. La Constitution donne-t-elle le droi t

au président de réquisitionner les
aciéries afin d'éviter une interrup-
tion totale de la production.

2. Le juge David Fine a-t-il eu raison
ou tort de se prononcer sur les pro-
blèmes constitutionnels soulevés par
le pouvoir en justice des aciéries.

3. Le juge Fine a-t-il eu tort ou raison
d'accorder l'arrêt favorable aux acié-
ries.

Demande d'annulation
de la décision du juge Pine

WASHINGTON, 3. — AFP. — Le
gouvernement a demandé vendredi â
la Cour suprême d'annuler la décision
du juge Fine, qui déclare inconstitu-
tionnelle la réquisition des aciéries par
le président Truman.

Le gouvernement a aussi demande
à la Cour suprême de prolonger l'or-
donnance de surseoir, rendue par la
Cour d'appel , jusqu'à ce que la Cour
suprême ait rendu sa décision.

Les ouvriers
reçoivent l'ordre

de reprendre le travail
WASHINGTON, 3. — Reuter. — M.

PHILIP MURRAY, CHEF DU SYNDI-
CAT DES OUVRIERS DES ACIERIES
AMERICAINES, A ORDONNE VEN-
DREDI LA FIN DE LA GREVE DANS
L'INDUSTRIE DE L'ACIER.

La réponse de M. Mwrray
au président Truman

PITTSBURGH, 3. — AFP. — C'est au
cours d'une conférence de presse à
Pittsburgh que M. Philip Murray, pré-
sident du syndicat C. I. O. des ouvriers
et des aciéries, a fait connaître sa ré-
ponse au télégramme qui lui avait été
envoyé, jeudi , par le président Truman .

Le président demandait d'ordonner
la reprise immédiate du travail dans
l'intérêt de la défense nationale et
proposait de tenir une réunion à Wa-
shington, samedi, avec les représen-
tants des aciéries, pour tenter de trou-
ver une solution au conflit .

Le président du syndicat a accepté
ces deux propositions. Il a répondu au
président Truman : « Je viens de de-
mander aux membres de mon syndicat
de reprendre immédiatement le travail
dans les usines arrêtées à la suite de
notre différend avec les compagnies.
Je serai d'autre part à la Maison Blan-
che demain pour assister à là confé-
rence que vous avez proposée. »

M. Philip Murray est aussitôt parti
pour Washington par la route, après
sa conférence de presse.

Les piquets de grève
ont disparu

PITTSBURGH, 3. — AFP. — De nom-
breux ouvriers se sont déjà présentés
dans l'es aciéries de la région de Pitts-
burgh , pour y reprendre le travail , à
la suite de l'odre de cessation immé-
diate de la grève donné par M. Philip
Murray, président du C. I. O. et du
syndicat des ouvriers de la métallur-
gie.

Les piquets de grève ont disparu
presque partout et, dans certaines usi-
nes, le travail a partiellement recom-
mencé.

M. Falrless se rendra également
à la Maison-Blanche

PITTSBURGH, 3. — AFP. — M. Ben-
jamin Fairiess, président de VV. S.
Steel, la plus grande société sidérur-
gique américaine, a télégraphié au pré-
sident Truman qu'il participerait sa-
medi à la conférence qui doit réunir,
à la Maison Blanche, les représentants
du C. I. O. et les présidents des six plus
grosses aciéries.

Le câble étant « noyé »

Communications interrompues
su la Côte d'Azur

MARSKILLE, 3. — AFP — Le câble
"arseille-Nice étant « noyé » près de
>ulon, les communications télégraphi-
ves et téléphoniques sont interrompues
vec Ton '"in et la Côte d'Azur , depuis

le début de vendredi après-midi.

William Oatis libéré (?)
SAN FRANCISCO, 3. — Reuter. — M.

Olivier Vickery, homme d' a f fa i res  de
San Francisco, qui a participé récem-
ment à la conférence économique de
Moscou, a prédit que le gouvernement
tchécoslovaque libérera en l'espace
d'une année William Oatis, représen-
tant de l'Associated Press, condamné
à une longue peine de prison.

Les « Cornet » entrent en service
sur la ligne Angleterre-Afrique du Sud

ROME., 3. — Reuter. — L'avion de
transpor t britannique à réaction « Co-
rnet » a inauguré vendredi sur la ligne
Angleterre-Afrique du Sud, le premier
service d'avion à réaction du monde. Le
« Cornet » a fait escale intermédiaire
à Rome. Il avait parcouru le trajet Lon-
dres-Rome en 2 heures 39 minutes. 55
minutes après , soit à 16 h. 42, il s'envo-
lait pour Beyrouth.

M. Truman
contre les «gangsters

politiques»
Sans le nommer, le président a visé

le sénateur Mac Carthy
WASHINGTON, 3. — Reuter. — Le

président Truman a prononcé vendredi
soir un discours, à Washington, dans
lequel il a qualifié quelques-uns de ses
adversaires, sans nommer cependan t
personne, de « gangsters politiques ».

Il a déclaré que l'opposition se fait
de plus en plus violente à mesure que
les élections approchent. Ces gens dis-
tillent le mensonge sur la soi-disant
corruption de son' administration.
« Cette tactique, a ajouté M. Truman ,
est une semence de tyrannie. Pouvons-
nous être certains que ces gens, se ser-
vant d'une telle tactique, resteront
réellement fidèles à notre forme de
gouvernement avec ses principes de li-
berté et ses traditions de liberté indi-
viduelle ? Je crois au contraire que ces
gens trahissent notre pays et qu 'ils re-
présentent un danger aussi grave que
le communisme. »

Ces remarques de M. Truman visent
directement le sénateur républicain
Mac Carthy et d'autres membres du
Congrès qui ont accusé les administra-
tions Roosevelt et Truman d'avoir
couvé des communistes.

Une prison modèle en Italie
ROME, 3. — AFP. — Une prison mo-

dèle vient d'être inaugurée dans la
petite commune de Valdagno, centre
industriel important du nord de l'Italie.
Chaque cellule meublée d'un lit de
camp et d'une table est munie d'un
poste de radio, d'un appareil à dou-
ches et des installations hygiéniques
qui s'imposent.

Chaque détenu peut appeler le geô-
lier en appuyant sur un bouton de
sonnerie et se donner ainsi l'illusion
d'avoir un valet de chambre. Toutefois ,
on n'a pas renoncé à mettre des bar-
reaux aux fenêtres.

Une déclaration du général Collins :

Les U.S.A. ne disposent
pis de troupes de réserve

permettant d'assurer la relève
des combattants de Corée...

WASHINGTON, 3. — Reuter . — Le
général Lawton Collins, chef d'état-
major de l'armée américaine, a déclaré
à une sous-commission militaire de la
Chambre des représentants, que . les
Etats-Unis ne disposent pas, dans la
mère-patrie, d'une seule division régu-
lière capable de remplacer ou de ren-
forcer les forces en Corée.

Actuellement, il n'y a aux Etats-Unis
que deux divisions aéroportées, une di-
vision de blindés et quatre divisions de
la garde nationale (milice). En Corée
se trouvent 6 divisions, au Japon 2 et
en Europe 5, y compris un groupe de
blindés. C'est une situation qui a pous-
sé le président Truman à donner l'or-
dre, le mois dernier , à de nombreuses
troupes de la garde nationale de demeu-
rer en service actif pendant 9 mois
supplémentaires. Collins a encore ajou-
té que le manque de troupes entraînées
empêche l'exécution du programme de
relève des vétérans de Corée.

La sous-commission s'occupe d'un
proj et de loi, en vertu duquel l'armée
serait autorisée à maintenir en service
actif pour 5 ans. les divisions de la
garde nationale.

Aux U. S. A.

Les autorités saisissent
les passeports de deux
syndicalistes de retour

de Moscou
NEW-YORK , 3. — AFP. — Deux syn-

dicalistes américains, MM.  Théodore
Bosak et Charmes Maybray, qui, avec
cinq de leurs camarades, ont assisté à
la conférence économique de Moscou ,
ont déclaré vendredi que les services
du département d'Etat avaient confis-
qué leurs passeports à leur rentrée aux
Etats-Unis .

Les cinq autres syndicalistes ne sont
pas encore revenus aux Etats-Unis.
MM. Bosak et Maybray ont ajouté que
divers documents et des notes qu'ils
avaient prises pendant leur séjour en
U. R. S. S. avaient également été con-
fisqués par les soins du département
d'Etat.

3*- Condamnation de Fritz Roessler
BONN , 3. — AFP. — Le tribunal de

première instance de Bonn a condamné
vendredi à 18 mois de prison l'ex-dé-
puté d'extrême-droite Fritz Roessler ,
qui avait siégé pendant plus de deux
ans sous le faux nom de Franz Richter.
On sait que Franz Richter avait été
arrêté le 20 février dernier dans l'en-
ceinte du parlement fédéral après la
découverte de sa véritable identité.

Haut fonctionnaire nazi en Saxe ,
i Fritz Roessler avait changé de nom
après la capitulation allemande pour
échapper à toute sanction.

Graves manifestations antiaméricaines à Tokio

Trais jou rs après que le Japon eut réintégré sa souveraineté, de graves dé-
monstrations anti-américaines se sont déjà produites à Tokio , lors des fes t i -
vités du ler mai. Ce sont les manifestations les plus graves de l'extrémisme
japonais depuis la f in  de la guerre. Notre photo : la police japonais e doit
a f f ron ter  les quelque 300.000 manifestants communistes à coups de matra-
ques et à l'aide de gaz lacrimogènes. Voici les agents casqués défendant  le

quartier général américain, qui a été attaqué avec des pavés.

LA HAYE, 3. — AFP. — Les Pays-Bas
ont un besoin urgent de matériel mi-
litaire américain et cette déficience
oblige souvent deux unités à se servir
des mêmes armes, a déclaré aujour-
d'hui au cours d'une conférence ri f
presse M. Cornelis Staf , ministre de 1?
guerre et de la marine.
, Le ministre a cependant souligné qr
les troupes néerlandaises particip
raient aux prochaines manoeuvr
d'automne interalliées en Allemag;
mais que le chiffre qui avait été prim
tivement fixé à 50.000 serait finaleme"
ramené à une trentaine de mille.

Urgent besoin de matériel
militaire aux Pays-Bas

En Suisse
IW" Ouverture de la ligne aérienne

Londres-Bâle par la B. E. A.
BALE, 3. — Le premier avion de

ligne de la compagnie British Euro
pean Airways f aisant le trajet Lo'
dres-Bâle , a atterri vendredi à 14 h
sur l'aérodrome de Bâie-Mulhous:
Quelques journalist es anglais se trou -
vaient à bord. Il s'agit de la première
ligne anglaise, depuis la fin de la
guerre , qui rejoint la ville de Bâl" .
Le trafic se fera tout d'abord trois fo !
par semaine et, dès le ler j uin, il ser;
quotidien sauf le mercredi.

Tragique bagarre à Zurich

un mort
ZURICH, 3. — Ag. — Dans la nuit

de lundi à mardi, on découvrit un hom -
me sans connaissance à la Niederdorf -
strasse. On le transporta à l'hôpit? '
cantonal, où il mourut la nuit suivante .

On crut tout d'abord qu'il avait br
et qu'il s'était blessé en tombant, mai
la police apprit bientôt qu'une bagarr
avait eu lieu à l'endroit où il avait et
trouvé. Elle fit une enquête qui devai
aboutir à l'arrestation de trois hommes
et de deux femmes.

D'après les renseignements obtenus ,
la victime, M. Hermann Klein , méc
nicien, âgé de 55 ans, a été pris à
partie par le fiancé d'une des deux
femmes, dont il cherchait à s'appro-
cher. Il s'ensuivit une dispute, Klein
voulut prendre le large mais il fut
poursuivi par un autre homme du grou-
pe qui le renversa d'un crochet à 1P
mâchoire. Il heurta la chaussée de la
tête et resta étendu, inanimé.

Son agresseur et ses compagnons
s'enfuirent. Quelques-uns d'entre eux
revinrent dix minutes plus tard , mais
ils se retirèrent lorsqu'ils aperçurent
la police.

Le coupable est un jeune maçon ar-
govien, déjà connu de la police pour
avoir participé à des bagarres mais
dont le casier judiciaire est vierge, et
qui aura à répondre de lésions corpo-
relles ayant entraîné la mort.

En marge de l'accident de Villeneuve

LAUSANNE, 3. — Ag. — La Direction
du ler arrondissement des CF.F. com-
munique ce qui suit au sujet de l'ac-
cident de Villeneuve :

Tout en s'inclinant respectueusement
devan t les victimes de l'accident de
Villeneuve, qu'elle déplore profondé-
ment, et en réitérant publiquement aux
familles frappées par le deuil les con -
doléances qu'elle leur a présentées di-
rectement, la Direction du ler arron -
dissement des C. F. F. tient à exprimer
sa vive gratitude à tous ceux qui ont
concouru à dispenser aux accidentés
les premiers secours, à transporter les
blessés au plus vite vers les hôpitaux
de la région et à collaborer de toutes
manières au sauvetage.

Sa reconnaissance va tout spéciale-
ment aux habitants de Villeneuve qui
sont parvenus au prix de grands ef-
forts à retirer de la flèche emboutie
plusieurs de ses malheureux occupants,
aux médecins et aux militaires qui se
sont dépensés sans compter , au per-
sonnel des hôpitaux , qui a fait face
avec une admirable abnégation à une
situation particulièrement délicate du
fait du nombrp des blessés, aux pro-
priétaires de véhicules qui les ont mis
sans hésiter à la disposition des victi-
mes et, d'une façon générale, aux au-
torités et à la population tout entière
de Villeneuve, qui se sont généreuse-
ment dévoués pour remédier dans ls
mesure du possible aux tragiques con-
séquences de ce pénible accident. Elle
n 'oublie aucun des agents des C. F. F.
qui ont été victimes de leur devoir.

Durant l'après-midi du 2 mai, le pré-
sident de la Direction générale de<
C. F. F., M. Gsohwind, accompagné d:
directeur du ler arrondissement, M
Marguerat, et de M. Marre l, directe!?:
suppléant, se sont rendus auprès de
tous les blessés, dans les divers établis-
sements où ils sont hospitalisés.

Ceux qui se sont dévoués

Bulletin météorologique
Tout d'abord très nuageux à couvert

et par moments pluies orageuses, en-
suite belles éclaircies passagères. Vers
le soir de nouveau orageux . En mon-
tagne vents du sud , en plaine générale-
ment vents d'ouest.


