
Le Japon entre deux continents
et deux imperiaiismes

Après les émeutes du 1er mai à Tokio

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
Trois jour s après l' entrée en vigueur

du traité de paix avec le Japon , de gra-
ves troubles se sont produits à Tokio.
Ce qui dans l'esprit de beaucoup devait
être un sujet d'apaisement et de sa-
tisfaction a été le signe d'une révolte
et la f ê t e  du ler mai, lors de laquelle
ces émeutes se sont produites , mon-
tre qu 'il s'est agi d'une af faire  pré-
parée de longue date. Les Américains
ont ressenti assez péniblement ces
réactions au traité de paix qu'ils ve-
naient d' o f f r i r  au peuple japonais. Au
fond , les Américains sont souvent de
terribles simplificateurs . On l'a vu en
Allemagne et l'expérience s'est répétée
au Japon. Inspirés des meilleures in-
tentions, ils ont cru que, par un coup
de baguette magique, on pouvait trans-
former en démocratie pure des peu-
ples imprégnés d' une tradition auto-
cratique ou que les circonstances
obligèrent à vivre sous un régime au-
toritaire. Comme l'a dit un de nos
confrères romands, ils ont cru qu'il su f -
fisait de coiffer le Mikado d'un cha-
peau melon et d'octroyer au peuple
nippon une constitution démocratique
pour en faire une démocratie.

Avec sa souplesse traditionnelle des
peuples d'Orient, le Mikado a revêtu
l'habit civil, il s'est sagement rendu
chez le général Mac Arthur pour lui
présenter ses hommages , le parlement
nippon a accepté docilement une nou-
velle constitution démocratique décla-
rant la guerre « hors la loi », etc. Mais
tout cela ne su ff i t  pas à démocratiser
vraiment un peuple , aussi traditionna-
liste que le Japon, ni à modifier , dans
le plus bref délai , la politique d'une
nation qui était appelée la « Prusse de
l'Extrême-Orient ». On a supprimé la
Prusse d'un trait de plume, mais per-
sonne ne nous donne la garanti e qu'elle
ne réapparaîtra pas. Quant au Japon ,
il est en train de réapparaître virtuel-
lement. Et il est certain que le peuple
nippon va recommencer à jouer un
rôle très important dans le secteur du
Pacifique , et on le verra un jour re-
prendre le mot d'ordre : « L'Asie aux
Asiatiques ».

Un nouveau pacte d'acier : Moscou ,
Berlin, Tokio "?

Comme l'Allemagne , le Japon se
trouve placé entre deux continents, en-
tre deux imperiaiismes. Pour l'instant,
il paraît être acquis aux objecti fs , si-
non aux idéaux , des Occidentaux. Mais ,
comme l' a relevé M. John Foster Dulles ,
l' architecte du traité de paix avec To-
kio, le Japon pourrait aussi s'associer
aux plan s du communisme soviétique
pour la conquête du monde. Staline
n'a-t-il pas dit — c'est M. Dulles qui
le rappelle — que l'U. R. S. S., alliée au
Japon , serait invincible. Les émeutes
dm ler mai sont un avertissement pour
les aveugles . Et il y a toujours , nous
l'avons traité récemment, des collusions
possible s entre l 'Allemagne et l'URSS.
( Suite page 3.) Pierre GIRARD

Plus rien à Berchtesgaden !

Un. xernièn xplosion vient le dé trv .  re définitivement la résidence d'Hitl e:
à Berchtesgaden , témoin d' une bien triste époque...

les réflexions du sportif optimiste
Des résultats qu'on n'attendait pas ! — La marche ascendante
du F. C. Chaux-de-Fonds. — Les leaders plus à l'aise.
La réouverture des vélodromes romands.

Une belle victoire suisse
A la course des Mille Migli a de Brescia , l 'arrivée de Giovanni Bracco ,

vainqueur sur « Ferrari ».

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 8 mai .
Nous le disions ; le dernier cinquième

de cet te course de « grand fond », que
représente un championnat de foot-
ball , étendu sur dix mois et interrompu
pendant sept semaines — arrêt juste
bon à rompre la cadence ! — réserve
annuellement de grosses surprises.
Ceux qui jusqu 'au vingtième match ,
3P sont montrés réguliers, rencontrent
.névitablement la défaillance , tandis
que ceux qui ont peiné et connu des
.ormes variables, trouvent souvent la
bonne carburation. Une question de
volonté entre aussi en considération
dans ce « sprint » final. Tandis que les
équipes menacées de relégation , dûment
chapitrées par leurs dirigeants , fon t un
effort violent pour • tenter d'échapper
au danger qui les guette , les teams qui
_e trouvent dans la zone moyenne, qui
n 'ont plus aucunP prétention , mais
aussi plus aucun souci , sont surpris de
l' allan t et de la ténacité des autres et
refusent de se mettre au diapason ,
c'est-à-dire de lutter avec le même
acharnement. Elles s'inclinent. D'où
les résultats bizarres qui furent la ca-
ractéristique de la 22e journée. Un Bel-
Hnzone tient Chiasso en échec ; un
Bienne abat un Young-Boys ; Young-
Fellows et Locarno font match nul ;
Saint-Gall signe le déclin de Zoug ;
Malley parvient à battre Etoile en son
fief ; Aarau arrache un point à Lu-
cerne et Nordstern les deux à Urania-
Genève-Sports !

On est en droit de supposer que la
série des surprises n 'est pas close et
qu'au cours des quatre derniers diman-
ches on en enregistrera encore bien
d'autres ! Aussi plonge-t-on dans la
bouteill e à encre, lorsque l'on cherche
à désigner soit les nouveaux champions,
soit les malheureux relégués. En tête ,
Grasshoppers a maintenant pris la
place qui lui revient. Mais les « Sau-
terelles » ne sont pas au bout de leur
peine. Bien évidemment Servette leur
a rendu un fier service en écartant

Bâle de leur route , mais Chiasso et
Zurich ont leur mot à dire . En queue,
l'affaire parait devoir se jouer entre
Bienne , Berne et Young-Fellows. Ver-
rons-nous, une fois de plus, deux clubs
bernois descendre d'unP ligue ? Dans
l'au tre catégorie , la lutte est encore
plus serrée. Verrons-nous deux clubs
romands retrouver leur place dans la
série supérieure, ou Granges s« hissera-
t-il finalement au second rang ? En
queue , deux membres du trio que for-
ment Nordstern, Mendrisio et Schaff-
house devront se résoudre à retourner
en Ire Ligue ! Grandeur et décadence ,
tel est le sort de tous les groupements
sportif s H n 'y a rien là qui doive at-
trister ; c'est la loi dfi l'existence.
(Suite page 3.) SQUIBBS

Un serpent python de quatre mè-
tres et demi de longueur a failli étouf-
fer un marchand londonien d'ani-
maux «familiers». Celui-ci tenait son
pensionnaire par la tête comme de
coutume pendant que l'on nettoyait
la cage lorsque le serpent s'enroula
soudain autour de lui , l'enserran t de
ses anneaux et l'étranglant aux trois
quarts. Il fallut deux hommes déplo-
yant toutes leurs forces pour lui faire
lâcher prise. Le visage du marchand
étai t déjà bleu. De mauvaise humeur,
le python mordit encore son proprié-
taire au pouce lorsqu'on le remit dans
sa cage. Gageons que cela n 'incitera
guère les clients à acheter cet animal
familier 1

Un python en fait
'"s siennes !

Un prélèvement sur la fortune
n'est pas nécessaire

Ce que disent les chiffres... et le Conseil fédéral

La Confédération a dépensé en 1951
environ 250 millions de fr . pour l'exé-
cution du programme de réarmement
et le compte d'Etat accuse un excédent
de recettes de 10 millions au lieu du
déficit prévu de 200 millions de fr. Le
budget pour 1952, dans lequel les dé-
penses pour l'armement figurent poui
300 millions, prévoit un déficit de 86
millions.

On peut donc admettre, si la haute
conjoncture économique se maintien t ,
qu'an cours de ces prochaines années
les dépenses pour l'armement pourront
être couvertes jusqu 'à concurrence de
200 millions environ par les recettes
courantes de la Confédération. Mais
comme l'armement coûtera chaque
année de 270 à 300 millions, selon que
les livraisons de chars lourds pourront
êtr e effectuées ou non , de nouvelles res-
sources sont par conséquent indispen-
sables. Toutefois, une augmentation
des recettes d'environ 110 millions par
an, telle qu'elle a été proposée par le
Conseil fédéral au moyen des surtaxes
pour l'armement, devrait suffire à faire
face aux dépenses supplémentaires
occasionnées par- le programme d'ar-
mement. Et même un déficit éventuel
d'environ 100 millions de francs ne
saurait en aucun cas justifier le prélè-
vement d'un « sacrifice de paix » qui
rapporterait à la Confédération près
de 700 millions. De telles recettes , sup-
plémentaires ne pourraient qu'inciter
la Confédération à engager des dépen-
ses inutiles, à accorder d'énormes sub-
ventions ou à accroître encore son
appareil bureaucratique.

Dans son message du 22 février 1952,
le Conseil fédéral reconnaît que « les
deux sacrifices antérieurs ont prouvé
que les contribuables suisses sont dis-
posés à supporter des charges extraor-
dinaires lorsqu'ils sont convaincus de
leur nécessité ». Mais ii aj oute que
« les mêmes contribuables, en revanche,
ont en général, peu de compréhension
pour l'emploi d'une mesure fiscale mas-
sive et unilatérale lorsque des mesures
moins incisives peuvent satisfaire aux
besoins existante ». Un prélèvement sur
la fortune peut se justifier en période
de crise monétaire, lorsqu'il s'agit pax
exemple d'assainir les finances de l'E-
tat ou d'éviter une catastrophe finan-
cière. On ne peut pas prétendre cepen-
dant que notre pays soit menacé au-
jourd'hui par une telle catastrophe.
Quant au programme d'armement de
1,6 milliard de fr., il n'a rien qui puis-
se être considéré comme exteaor dînai-
re.

(Suite page 3.)

/C. PASSANT
Nos braves CFF sont en train — c'est

te cas ou jamais ! — de verser un pleur
sur la motorisation !

A chaque page du rapport de 1951, on
trouve des allusions à la « multiplication
des véhicules à moteur », au « goût du dé-
placement qui caractérise notre" époque »,
à la « vague de prospérité » qui jette les
gens sur les routes ,etc., etc. Enfin l'au-
teur ne se gêne pas pour en déduire que
« La balance commerciale du pays se trouve
de ce fait désavantageusement influencée
paj une importation démesurée de véhicules
à moteur et de carburants, sans compter
que la Suisse court le risque de reperdre,
dans le domaine des transports, cett e lar-
ge indépendance que lui avait value l'élee-
trification des voies ferrées ».

Avouons que ces lamentations de Jéré-
mie ne nous touchent guère et que ce n'est
pas la faute des « motorisés » en général
et des « vadrouilleurs » en particulier, si le
peuple suisse n'a pas voulu des lois sur la
coordination du trafic.

Se plaindre de la prospérité c'est d'autre
part se plaindre de beurre, d'autant plus
que le goût de la « bougeotte » profite au-
tant au rail qu'à la route. Enfin pensons
à ce que payent comme droits de douane
les voitures et les carburants ! C'est là une
des plus appréciables recettes de la Con-
fédération... un des revenus sûrs avec les-
quels elle paie l'assainissement des chemins
de fer, sans parler des déficits futurs™

Faut-il enfin se lamenter sur l'aug-
mentation des bagnoles et la multiplication
des pneus ?

L'Administration des Grand-Remparts a
bien tort de s'en faire...

Que le nombre des « teufs-teufs » aug-
mente ou qu'il dibidue, ce sera toujours
le peuple suisse qui paiera les déficits du
réseau ferroviaire.

Et pour ce qui est des droits d'entrée
sur la benzine et les voitures, on peut
bien dire que les chevaliers du volant font
carrément leur compte.

Alors ?
Pourquoi ne pas appliquer le principe :

« Vivre et laisser vivre ! » Et laisser le
« dur » au tendre, comme il. l'est actuelle-
ment et le sera toujours...

Le père Piqueres.

Le « Trade Magazine », organe pro-
fessionnel des éditeurs de journ aux
américains, annonce que le tirage des
quotidiens a battu tous les records l'an-
née dernière aux Etats-Unis. Au ler
j anvier de cette année, il existait dans
ce pays 1773 quotidiens avec un tirage
total , à la date du 31 octobre dernier ,
de plus de 54 millions d'exemplaires.

Le tirage des journaux bat
tous les records en Amérique

Tactique financière
Honoré de Balzac recevait la visite

d'un de ses innombrables créanciers.
— Il me faut mon argent au plus

tard demain, dit celui-ci. J'ai moi-
même une dette urgente à payer.

— C'est un comble ! s'exclama Bal-
zac. D'abord , vous faites des dettes et ,
ensuite, vous me demandez de les
payer !

Echos

Les pourparlers entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne au sujet du com-
mandement allié de la Méditerranée
n'ont encore abouti à rien. L' amiral
Fechteler , chef de la marine améri-
caine, qui s'était rendu à Londres en
vue de faire  subordonner la f lot te  de
la Méditerranée à l'amiral américain
Carney , est rentré à Washington pour
rapport. Notre photo : L' amiral Fech-
teler (à gauche) avec le premier Lord
de l'amirauté britannique , l'amiral Sir
Rhoderick McGriger, lors des pourpar-
lers de Londres. Le sourire entendu des

deux commandants est trompeur...

Un sourire trompeur...
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Contribuables
où va votre argent ?

dans la caisse du P. O. P.
« Fidèle à ses principes, le parti a décidé de fixer le salaire
» de son Conseiller communal au niveau moyen de celui d'un
» bon ouvrier qualifié, le surplus revenant aux œuvres
» sociales du parti et aux campagnes qu'il mène
» dans l'intérêt des travailleurs. »

« VOIX DU PEUPLE » d'octobre 1951.

Voilà le résultat d'une participation communiste
au Conseil communal !

Estimez-vous correct qu'un magistrat demeure
jusque dans l'exercice de sa charge

le fonctionnaire de son parti ?
— du parti de la dictature —

Pour réagir et sauver la démocratie
votez en masse et faites voter

liste rouge N° 2
¦ • ¦ ¦

£ _______„__„^^
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la Manufacture de Pendulettes
ARTHUR IMHOF

La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens-bottiers
et

polis.
Se présenter rue de l'Eperon 4

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 3116

Acheveur
Place stable est offerte à ouvrier qualifié
et à jeune personne pour divers
travaux d'atelier. — S'adresser rue de la
Paix 87, au rez-de-chaussée.

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

employée
habile sténo-dactylo, français, ayant si pas-
sible de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais. — Paire offres sous chiffre
Q. Y. 8312, au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons un employé de bureau
consciencieux , comme

chef de comploir
Allemaaid et français parlés et écrits.
Connaissances de la branche désirées —
mais ne constitue pas une condition
absolue.

Les candidats voudront bien s'adresser,
avec photo, en indiquant prétentions de
salaire à RODANIA S. A., Fabrique de
montres, Granges (Soi.).

Horloger complet
est demandé. Travail soigné. Place «ta-
ble. — Ecrire sous chiffre E. H. 8629, au
bureau de LTmpartial.

Nous cherchons pour notre service d'expé-
dition
jeune homme débrouillard

sachant écrire à la machine et étant ca-
pable d'organiser les services de livraison
de nos chauffeurs.
Paire offres détaillées avec références et
prétentions de salaire

On demande
à acheter d'occasion lit
complet, un piano et un*
cuisinière à gaz avec bou-
tons. — Ecrire sous chif-
fre A. A. 8491, au bureau
de L'Impartial.

Petit local
industriel , au centre de
la ville, est cherché à
louer. Eventuellement, on
achèterait immeuble. —
Paire offres à l'Etude E.
Zimmermann, rue du Mar-
ché 4. 

A vendre
maison de 8 pièces, gara-
ge, jardin bien' situé et
maison d'habitation à 10
km. de la ville. — Ecrire
sous chiffre V. D. 8523,
au bureau de L'Impartial.

Travail a domicile
est cherché par jeune
dame consciencieuse. —
Ecrire sous chiffre B. J
8554, au bureau de LTm-
partial. 
Fr. 15.—
à vendre, usagé, en bon
état, 1 table ronde ; 1
armoire 80 fr. ; divers
lits ; 1 combl ; machines
à coudre, chez M. Chs
Hausmann, Temple-Alle-
mand 10.
JEUNE HOMME, Pran-
çais, coiffeur pour hom-
mes, 23 ans, 8 ans de mé-
tier, cherche place. Ecrire
sous chiffre O. M. 8526,
au bureau de L'Impartial
DAME ayant déjà travail-
lé en fabrique cherche
place. Libre tout de suite,
Ecrire sous chiffre A. L,
8596, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par une de nos
employées. — Ogival S.
A., tél. 2 24 31.
CHAMBRE. On cherche
une chambre pour jeune
ouvrier propre. — Tél.
2 41 83. 
CHAMBRE non meublée
est à louer à demoiselle
sérieuse. Participation à
la salle de bains. — Ecri-
re sous chiffre S. F. 8425,
au bureau de L'Impar-
tial 
BERNINA zig-zag à ven-
dre. Machine à coudre
sur pieds, façon table, tête
rentrante avec moteur et
tous les accessoires, le tout
à l'état de neuf . — S'adr.
rue des Olives 2, au ler
étage, à gauche. 
A VENDRE, pour homme,
un bon vélo anglais, mar-
que Baleigh, solide, en
parfait état. Prix avanta-
geux. — S'adr., dès 18 h.
15, jusqu'à vendredi,
rue du Locle 29, au ler
.tage. 
POUSSETTE moderne,
Royal-Eka, beige, en par-
fait état, à vendre. —
S'adr. Cheminots 1, au
rez-de-chaussée.
POUR CASTMPREVU, à
vendre très avantageuse-
ment Vélosolex à l'état
de neuf. Equipement com-
plet. Taxe et assurance
pour 1952 payées. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 8530
VELO pour homme, à
vendre, neuf ,. 3 vitesses,
belle occasion. — S'adr.
au Coq d'Or, Place Neu-
ve^.
A VENDRE quelques ha-
bits neufs à prix très bas,
taille 40. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8549

LES BRENETS
ELECTIONS COMMUNALES DES 10 ET 11 MAI 1952

ôlacteuzâ !
LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS BREMSSIERS

— un groupe d'hommes jeunes, libres de
toutes tendances

— un seul but :
l'intérêt commun

POUR DU SANG NEUF
et

DE L'AIR FRAIS

AU CONSEIL GÉNÉRAL

VOTEZ LA LISTE .MIME

Les effets de i'.lecirici
CONFERENCE par
M. R. BECHLER,

ingénieur-électricien,
inspecteur des installations électriques
de l'Etablissement d'assurance du canton de Berne.

Dans le but de renseigner les intéressés sur les dangers que présentent certai-
nes installations électriques, la Chambre d'assurance organise des conférences
avec démonstrations pratiques, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Ces conférences sont destinées au personnel des services électriques commu-
naux, aux concessionnaires et monteurs électriciens, aux délégués des com-
missions de police du feu chargés de la visite annuelle des bâtiments, aux
cadres des corps de sapeurs-pompiers, aux services de police, ainsi qu 'à
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont à s'occuper d'installations
électriques.
Elles auront lieu :

Le jeudi 8 mal 1952, à 14 h. 30 el à 20 h.,
à La Chaux-de-Fonds,
Brasserie de la Serre.

Toutes les personnes que la question intéresse sont cordialement invitées à
assister à l'une ou l'autre de ces conférences.

Etablissement cantonal d'assurance immobilière.

Entreprise de la place cherche un

eomniis - magasinier
de confiance. Eventue-lament apparte-
ment à disposition.

Ecrire sous chiffre P. N. 8478, au bureau
de L'Impartial.

Dame ou
jeune fille

serait engagée pour ali-
gnage d'aiguilles. On met
au courant. Eventuelle-
ment pour demi-journées.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8517

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

__^-- _iâ_- _>o /v

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

ON CHERCHE

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

Electeurs ouvriers !
Les bourgeois voudraient reprendre la
commune socialiste depuis 34 ans ! Cela ne

§, sera pas. Tous, nous défendrons notre
patrimoine les 10 et 11 mai en votant

la liste socialiste

Employée
de maison

capable est cherchée pour
ménage soigné avec trois
enfants. — S'adr. à Mme
Willy Moser, Grenier 32.
Tél. 2 11 95.

Ebéniste
qualifié est deman-
dé. Place stable.

S'adr. rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée.

On demande

ji. i
si possible sachant cuire,
dans ménage soigné. Bons
gages. — Paire offres
sous chiffre G. L. 8483,
au bureau de L'Impartial .

Jeune dame cherche

Travail
a domicile

Pourrait faire apprentis-
sage en fabrique. — Offres
sous chiffre M. H. 8544,
au bureau de L'Impartial.



Le Japon entre deux continents
et deux imperiaiismes

Après les émeutes du 1er mai à Tokio

(Suite et fin)

Elles ont prouvé qu'un mouvement
communiste est parfaitement organisé
au Japon et qu 'il possède une méthode
d'action. Comme l'a justement souligné
un journal parisien, l'U. R. S. S. qui, f i -
nalement, a dû se résigner à la con-
clusion du traité de San Francisco, n'a
pas pour autant renoncé à séparer le
Japon du camp occidental . Les mino-
rités communistes, camouflées ou non,
pourraient un jour déborder les syn-
dicats, mais même sans envisager cette
éventualité , il reste que le commerce
avec la Chine continentale restera tou-
jours tentant pour les industriels ja-
ponais. « Pour le moment, écrit le
« Monde », c'est le frui t  défendu , mais
il n'est pas exclu que dans les milieux
influents , mêmes proches du gouverne-
ment, on continue à voir là l'avenir du
Japon. »

Impérialisme nippon et relations

avec la Chine.

N' oublions pas que les visées niponnes
sur la Chine ne datent pas d' aujour-
d 'hui. C'est en 1931 que le Japon , pro-
f i tant  des luttes intestines chinoises,
commença son infiltration en Mand-
chourie. La Société des Nations con-
damna à cette époque les interventions
de Tokio ce qui eut pour conséquence ,
en mars 1933, le retrait du Japon de
l'organisation de Genève, de même que
quelques années plus tard l'Allemagne
se retira de la S. D. N. parce que sa
politique n'était pas approuvée par
l'ensemble des nations.

Sur le plan économique, nous allons
assister dans quelques semaines à une
duplique de la conférence économique
de Moscou. En e f f e t , le gouvernement
de Pékin a invité ses voisins asiatiques
à se réunir pour poser les bases d'une
collaboration économique. Les o f f r e s
fai tes  par la Chine communiste sont
alléchantes. Elle propos e par exemple
des livraisons de charbon et de graines
de soja à des prix trois fo i s  inférieurs
à ceux que le Japon doit actuellement
payer aux Etats-Unis pour ces mar-
chandises de première nécessité. On
laisse entendre aujourd'hui que les in-
dustriels nippons regardent attentive-
ment du côté de la Chine.

D 'autre part — nouveau parallèle
avec l'Allemagne — on a favorisé , pour
ne pas dire plus , le Japon à réarmer
alors qu'on l'avait contraint , au lende-
main de 1945, à renoncer éternellement
à la guerre et à toutes forces armées.
Mai$, ils sont bien malins ceux qui,

auj ourd'hui, pourront nous dire quel
usage l'Allemagne et le Japon feront
des armes qu'on leur aura mises inten-
tionnellement dans les mains.

Les nouvelles grandes puissances.

Si Tokio recommence à cligner de
l'oeil vers la Chine, Staline ne cesse de
regarder vers Tokio. Et, comme les der-
niers événements viennent de le mon-
trer, la propagande politique et idéo-
logique de Moscou est beaucoup plus
agissante que l'Occident ne le croyait .
D' après le général Ridgioay , il ne se
serait agi que d'une « petite bande d' en-
nemis clandestins » . Pour une petite
bande , le résultat n'a pas été minime,
puisqu'on a dénombré 1800 blessés. Il
f au t  croire que l'a f fa i re  était bien pré-
parée. Et maintenant que ce pays est
redevenu indépendant et marche vers
son réarmement , on peut s'attendre à
d'autres surprises.

Le Japon est de nouveau une puis-
sance sur laquelle il faudra compter.
Entre l'Amérique et l'Asie, entre l 'Est
et l'Ouest , le Japon est redevenu un
f acteur  politique ; on va, de toute part ,
lui faire la cour comme on l'a fa i t e  à
l'Allemagne. On se réjouir ait si cela
devait aboutir à fa i re  triompher la
paix. La paix, dans ce cas , suivrait des
chemins qui seraient assez audacieux
pour les esprits un peu simp listes...
Mais la vie n'est-elle pas fa i te  d'es-
poirs ? Ce qui n'exclut cependant pas
la prudence et la présence d' esprit !

Pierre GIRARD.

_ _ . -_ !_ _e lll.8S.I8H.
Mort mystérieuse d'un Jurassien

en Allemagne
Le journal « Le Pays » relate que M.

Linus Schneider, marchand de bois,
parti lundi matin de Porrentruy pour
un voyage en Allemagne, a été trouvé
mort au bord d'une ligne de chemin
de fer près de Baden-Baden. La police
n'a pu encore établir s'il s'agit d'un
accident ou peut-être d'un crime. Ori-
ginaire de Wuerenlingen (Argovie), M.
Linus Schneider habitait Porrentruy
depuis 1934. Il était âgé de 54 ans.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Un prélèvement sur la fortune
n'est pas nécessaire

Ce que disent les chiffres... et le Conseil fédéral

(Suite et f i n )

La modernisation de l'année a été
préparée déjà pendant la guerre et ce
programme aurait été appliqué même
'si la situation internationale n'avait
pas été aussi incertaine. La seule diffi-
culté réside -dans le fait que l'applica-
tion de ce programme doit se faire dans
un délai relativement court. Cepen-
dant , il a fallu abandonner tout espoir
d'assurer une modernisation rapide de
notre armée, car nos fournisseurs
étrangers, qui doivent satisf aire en tout
premier lieu aux besoins des nations
membres du Pacte de l'Atlantique, ne
sont pas en mesure de livrer à la Suis-
se le matériel de guerre qu 'elle a com-
mandé, et notr e industrie nationale
doit eac.api.er à la fabrication de
guerre sans pour autant négliger les
besoins importants du pays. La Con-
fédération n'aura pas à supporter cer-
tains frais considérables qui avaient
été prévus, notamment pour l'acquisi-
tion de chars lourds, et le programma
d'->rmement dans son ensemble pour-
ra être réalisé au - moyen de dépenses

annuelles relativement modestes. Les
deux sacrifices pour la défense natio-
nale ont pu être appliqués parce que
les personnes touchées par ces mesu-
res, conscientes des graves dangers qui
menaçaient notre pays, étaient prêtes
à verser la contribution demandée. On
ne saurait cependant prétendre que ces
conditions soient réalisées aujourd'hui
au même degré. Et l'on ne peut s'at-
tendre non plus à pouvoir compter sur
la bonne volonté des contribuables qui
se verraient frappés par une mesure
difficilement justifiable.

Un prélèvement sur la fortune qui
ferait entrer dans les coffres de la
Confédération plus d'impôts qu'il n'est
nécessaire pour les dépenses du pro-
gramme d'armement, est donc absolu-
ment inutile dans la situation actuelle.
Le peuple suisse ne voudra certaine-
ment pas d'une mesure soi-disant fi-
nancière, qui ne fait en réalité que
servir de paravent au parti socialiste
pour la poursuite de sa politique de
destruction de l'épargne et de l'éco-
nomie privée.

Les reflexions du sportif outimiste
Des résultats qu'on n'attendait pas ! — La marche ascendante
du F. C. Chaux-de-Fonds. — Les leaders plus à l'aise.
La réouverture des vélodromes romands.

(Suite et f i n )

Félicitons le F. C. Chaux-de-Fonds,
qui, avec trois remplaçants., d' ailleurs
tous excellents, a tenu bon . à la Pon -
taise, contre vents et marées, face à
un Lausanne brouillon et nei . eux. La
victoirp correspond bien à la physiono-
mie générale de la partie . Ce qui plait
tant chez les poulains de Sobotka c'est
leur esprit offensif , leur opiniâtreté ,
leur rapidité d'exécution et leurs infa-
tigables initiatives. M'est d'avis que
votre club ne se contentera pas du
cinquième rang et Qu 'il va encore ga-
gner plusieurs places au classement !

La 23e journé e
La tâche de la plupart des leaders

sera, dimanche, plus aisée qu e précé-
demment; Grasshoppers reçoit Locarno
et en viendra à bout. Chiasso en fera
autant avec Bienne qui se déplace à
l'extrémité du pays. Chaux-de-Fonds
à la Charrière exécutera Berne. Plus
délicate sera la tâche de Zurich qui
reçoit Lugano et celle de Bàle qui va
donner là, réplique aux Young-Boys,
Très équilibrées s'annoncent les deux
autres rencontres : un derby romand :
Servette-Lausanne et un choc Bellin-
zone-Young-Fellows.

Même physionomie générale dans la
second e catégorie nationale : Fribourg,
chez lui , battra Lucerne ; Zoug se ven-
gera sur Mendrisio de sa récente dé-
convenue ; Cantonal ira vaincre Win-
terthour même en terre zurichoise ;
Malley prendra sa revanche du pre-
mier tour sur U. G. S. ; Granges s'im-

posera a Aarau. Suivent deux matches
plus équilibrés et dans lesquels le ter-
rain aura son rôle , Schaffhouse-Etoile
et Nordstern-Saint-Gall .

Hâtons-nous de< dire que ce sont là
suppositions basées sur la logique et
les résultats récéjpts, mais que nous
nous attendons à voir plusieurs d'entre
eux mis à mal, pour les raisons que
nous avons indiquées plus haut. C'est
précisément l'attrait de la compétition !

La saison cycliste
Le renom mondial que se sont acquis

Kubler et Koblet a décuplé l'intérêt
que les foules helvétiques portent au
cyclisme. Les conséquences en sont très
heureuses, car il convient de susciter
les gaillards qui , d'ici quelques années,
reprendront des mains de nos grands
champion ^, le flambeau de la victoire.
L'émulation qu 'engendrent les deux K
a passé aux dirigeants. C'est ainsi qu 'à
Lausanne comme à Genève des hom-
mes de bonne volonté , enthousiasmés
par la tenue de nos représentants , pren-
nent les -risques d'organisation d'étape
du Tour de Romandie , du Tour de
Suisse et du Tour de France.

Mais il y a mieux ! La piste renaît à
côté de la route . Depuis de longues an-
nées, celle de la Pontaise était, aban-
donnée et envahie par les mauvaises
herbes. La Pédale lausannoise ayant
rallié les autres clubs du chef-lieu vau-
dois, a pris sur elle , grâce a une mu-
nicipalité compréhensive et sportive ,
de la rouvrir. Dimanche prochain s'y
disputeront les championnats suisses !
Voilà qui est aussi nouveau que cou-
rageux. Et comme Genève ne veut ja-
mais demeurer en retard sur sa rivale
lémanique, un groupement s'est formé
qui va redonner vie à l'anneau de ci-
ment de Plan-les-Ouates. La plus
grosse difficulté est de grouper sur une
même date des vedettes, aujourd'hui
sollicitées de toutes parts et à prix d'or.
Mais le gran d public sait — ou ne sait
pas ! — qu 'il existe dans ce domaine.,
comme dans bien d'autres, des impre-
sarii qui disposent d'une « écurie » bien
montée et qui sont prêts à « louer »
pour une date indiquée , les principaux
« acteurs » de la manifestation ; il ne
reste Plus alors qu'à « étoffer » le pro-
gramme par l'engagement de cracks
nationaux de second plan, toujours très
prisés chez nous !

Et déj à le tennis et l'hippisme ont
repris leur essor. La splendide victoire
que nos raquettes ont remportée pour
la Coupe Davis, en Turquie , nous vau-
dra la venue des Argentins à Lausanne.
Ce sera une confrontation de deux
tempéraments comme on a rarement
l'occasion d'en voir ! Bientôt renaîtront
le yachting et l'aviron . Et tous les spor-
tifs songen t déjà aux Jeux olympiques
d'Helsinki !

SQUIBBS.

cnroniofie neucnâieieise
Avec nos tireurs cantonaux

La Société cantonal e neuchâteloise
de tir organise trois tirs éliminatoires
pour désigner les six groupes qui dé-
fendront les couleurs du canton au
championnat de groupes de la Société
suisse des carabiniers.

Le premier tir éliminatoire s'est ter-
miné le 4 mai ; 83 groupes de 43 sec-
tions y ont pris par t , 36 groupes restent
en compétition pour le second tour le
11 mai, 24 . seront éliminés et les 12
groupe^ rescapés prendront part au
troisième tir le 25 mai .

Voici les 36 groupes restant en com-
péti tion avec leurs résultats :

La Défense I, Le Locle , 439 points ;
Tir de campagne , St-Aubin 429 ; Tir
militaire. Auvernier , 428 ; Armes de
guerre , Peseux , 427 ; Armes de guerre
II, Peseux , 422 ; Amis du tir , Les Ponts-
de-Martel, 422 ; Mousquetaires. I, Neu-
châtel, 422 ; « Patrie », Dombresson-
Villiers , 422 ; Société de tir , Fontaine-
melon , 421 ; « Patrie » II , Dombresson-
Villiers , 420 ; Armes de guerre , Sauges,
419 ; Carabiniers du stand I, Le Locle ,
417 ; Armes de guerre , Rochefort , 417 ;
Armes de guerre , St-Blaise , 416 ; L'Ex-
trême-Frontière, Les Verrières , 415 ;
Mousquetaires , Cortaillod , 415 ; Le
Grutli I, Neuchâtel , 415 ; Armes-Réu-
nies, Colombier , 414 ; L'Helvétie , La
Chaux-de-Fonds, 414; Armes de guerre .
Travers , 413 ; Sous-off., La Chaux-de-
Fonds, 413 ; Les Vengeurs I, La Chaux-
de-Fonds , 412 ; Le Grutli , La Chaux-
de-Fonds , 412 ; La Carabine , Couvet ,
409 ; Lfi Grutli II, Neuchâtel , 407 ; So-
ciété de tir , Le Landeron , 406 ; Les
Patriotes , Le Pâquier , 406 ; Armes de
guerre , Lignières , 405 ; Carabiniers du
stand II , Le Locle , 404 ; Mousquetaires
II, Neuchâtel , 403 ; Le Vi gnoble . Cor-
naux , 403 ; Mousquetaires , Boudry, 402 ;
Armes de guerre , Rochefort , 401 ; Tir
dp campagne II, St-Aubin . 400 ; Les
Vengeur s II, La Chaux-de-Fonds. 399 ;
Armes de guerre II, St-Blaise , 399.

Echos
Le bon numéro ?

— Allô ! chérie, est-ce que cela t'en-
nuierait si j'amenais encore ce soir
quelques amis à diner ?

— J'en serais ravie, mon chou ! Tu
sais bien que tes amis sont mes amis.

— Euh !... Excusez-moi , Madame !
J'ai dû faire un faux numéro.

Chaux-de-Fonds bat Besancon par 1 à 0
Une mesure pour rien

malgré la rapidité des Joueurs français

Si le but (de la victoire) n'avait pas
été marqué en première mi-temps par
les Meuqueux , qui recevaient hier soir
à la Charrière , les joueurs profession-
nels du Racing-Cluib de Besançon, on
pourrait affirmer sans crainte d'être
contredit que ces quarante-cinq minu-
tes or_ t été véritablement... une me-
sure pour rien !

En effet , à l'apanage des visiteurs,
qui surclassèrent les nôtres en vitesse ,
elles ont prouvé surtout une chose que
la vélocité n'est pas tout et que rapi-
dité, souvent , signifie imprécision ! Ce
qui est assez compréhensible d'ailleurs
car il faudrait être un véritable phéno-
mène physique pour parcourir le ter-
rain , balle au pied, à toute vitesse, et
réussir , au moment M, un shoot précis
au millimètre . Bickel , par exemple, pour
ne citer qu 'une référence , a déjà fait
son choix et les Grasshoppers ne pa-
raissent pas trop mal s'en tirer actuel-
lement !

Ce qui ne signifie pas, bien entendu ,
que nous n 'aimons pas assister à une
partie rapidement menée et , à ce point
de vue-là , nos représentants ont pris
hier une excellente leçon . Mais — et
les visiteurs le reconnaîtront — il y a
alors un point à mettre au point : la
précision dans les shoots !

Il est vrai de reconnaître a la de-
charge des joueur s de Besançon qu'ils
trouvèrent en face d'eux une défense
magnifique , nos gardiens étant irré-
prochables , le tout organisé de main
de maitre par Kernen .

En avant , en première mi-temps,
alors que nos avants étaient nettement
décontenancés par le rythme de la
partie , eh bien ! ce fut encore Sobotka
le meilleur et 11 dut , à nouveau ., se
montrer le matoh-winner en marquant
un beau but sur coup franc.

Vint alors la seconde mi-temps au
cours de laquelle, découragés peut-
être par nos défenseurs, les visiteurs
jouèrent beaucoup moins bien. Nos jeu-
nes avants en profitèrent et nous don-
nèrent l'occasion d'apprécier de très
joli s mouvements. Godât, centre-avant
perçant, donna notamment une grande
impulsion à la ligne d'attaque où le
jeune Gerber, timide au début, termina
beaucoup mieux. Un espoir à suivre
que ce junior ! Quant à Peney il joua
avec une autorité peu commune, Thom-
men et Morand retrouvant leurs qua-
lités.

Puisse notre ligne d'attaque se mon-
trer aussi incisive que hier soir en se-
conde mi-temps et, lancée par Sobotka,
elle marquera encore des buts cette
saison, sûre qu'elle est d'avoir derrière
elle des hommes à leur affaire, pas
vrai Kernen, Calame, Zappella et Mau-
ron ?

La partie
Les équipes se présentent dans lea

formations suivantes sous la direction
de M. Merioti, de Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds : Bosshard Zap-
pella, Calame ; Ldska, Kernen, Mauron;
Peney, Morand, Sobotka, Thommen,
Jacot.

R.-C. Besançon : Lapez ; Flori , Joly ;
Braun, Milanl, Plantier ; Goutheraud,
Lechner, Skiba, Hoffmann ,, Mille.

Les Français surprennent les nôtres,
au début, par leur rapidité et les situa-
tions les plus dangereuses sont créées
devant les buts de Bosshard. Heureuse-
ment, ce dernier se distingue tout de
suite par une sortie judicieuse au de-
vant de Lechner. Mille tente un déboulé
rapide mais, après sa course, il croise
trop son shoot. Une belle occasion
manquée ! Et Skiba, le centre-avant,
en fait exactement de même peu après!

H faut attendre une bonne vingtaine
de minutes pour que les Chaux-de-
Fonniers s'organisent et Peney, d'un
magnifi que shoot sur la latte transver-
sale, est le premier à inquiéter sérieu-
sement les buits français. Il y a long-
temps que les quelque 2000 spectateurs
attendaient ça !

Mais ce n'est que feu de paille et lea
visiteurs reprennent vite la direction
des offensives mais, dans une forme
splendide, Bosshard retient tout 1

Sobotka, le seul constructeur chaux-
de-fonnier, tente de s'échapper ; Flort
s'interpose assez brusquement, provo-
quant un foui sur la ligne des seize
mètres. Coup franc que Sobotka trans-
forme malgré le mur des Français...
avec la complicité du soleil qui gêne
Lopez. But qui ne correspond pas à
l'allure générale de la parti© mais qui
est acquis à la 32e minute grâce à un
shoot parfaitement aj usté.

Ce point paraît rendre les locaux
plus sûrs d'eux-mêmes et ils terminent
plus fort qu'ils n'ont commencé, cepen-
dant ce sont les Français, qui ont
donné lie ton cette mi-temps !

La reprise

A la reprise Merz remplace Boss-
hard , Godât joue centre-avant au lieu
de Sobotka alors qu© Gerber succède
à Jacot.

Ayant pris la cadence, les Meuqueux,
cette fois-ci, dominent leurs adversai-
res qui baissent nettement de l'aile.
D'autant plus que Merz réussit aussi
des arrêts de classe !

Dommage que Godât soit en position
d'off-side ! En effet, à la 14e minute,
sur passe précise de Thommen, il expé-
die de 25 mètres, un véritable «bolide»
qui entre directement dans la cage
française. Le plus beau shoot du
match !...

Ce même Godât se distingue à nou-
veau ! Sur passe de Morand , il reprend
le centre de la tête et tente sa chance
de superbe façon mais Lopez, bien à
son affaire, parvient à bloquer le cuir.
Et c'est Peney qui, lui aussi, réussit
un shoot fort dangereux.

En fin de mi-temps, on note encore
un beau coup de tête de Godât mais
plus aucun but n'est marqué, la dé-
fense chaux-de-fonnière étant le prin-
cipal artisan de la victoire.

Et , d'autre part, la vivacité de nos
avants en seconde mi-temps, a fait
oublier le jeu assez terne et brouillon
des quarante-cinq premières minutes.

J.-Cl. D.

CYCLISME

De notre correspondant du Locle :
On sait que le Tour de Suisse s'ar-

rêtera au Locle, le dimanche 15 juin ,
à la fin de la 2e étape. La caravane,
parti e de Bàle , aura passé par Delé-
mont, Moutier, Tavannes, Pierre-Per-
tuis, Sonceboz, Bienne, Neuchâtel,
Yverdon , Ste-Croix, Fleurier, La Bré-
vine et Le Loole, soit 215 km. ; ce «che-
min des écoliers» double la distance...
c'est la spécialité de ceux qui fixent les
itinéraires !

Lundi soir, le comité d'organisation
avait réuni le comité d'honneur et les
représentants de la presse pour leur
donner une foule de renseignements ;
M. G. Perrenoud , directeur de l'Office
neuchàtelois du tourisme, assistait éga-
lement à cette séance d'information.

L'arrivée est prévue entre 16 et 17 h.,
sur le « billard » du Col des Roches ;
pour faire patienter le public et le
distraire tout à la fois, le Vélo-Club
« Edelweiss », qui patrone cette étape.,
fera disputer une course amateurs con-
tre la montre et une épreuve de vitesse.
Des tribunes et des gradins permet-
tront à plusieurs milliers de personnes
de suivre toute cette manifestation et
surtout le sprint final.

Des questions épineuses
ont dû être réglées par le comité d'or-
ganisation que préside M. Albert Rickly,
secondé par MM. G. Kohli, W. Racine,
H. Boss, G. Cassis ; la première ten-
dait à recueillir les fonds puisque la
caution réclamée par le S. R. B. est de
7000 francs. Mais partout les organisa-
teurs rencontrèrent une bienveillante
compréhension.

L'acceptation d'une tête d'étape com-
porte l'obligation encore de trouver 330
chambres ! La quadrature du cercle, et
pourtant M. Michel Gentil est arrivé à
chef , quel travail ! Des chambres, cm
en trouve aussi à La Chaux-de-Fonds,
aux Brenets et même aux Vi_lers et à
Morteau. Chacun aura sa couche, en
restant dans le rayon de 25 km. pres-
crit.

Et les joies annexes
Le samedi soir, à la salle Dixi, on

fera prendre patience à tous ceux qui
atteindront les « géants de la route -
avec un bal et orchestre à la clé. Et le
dimanche.., mais nous y reviendrons.

Une des joies que se réserve le co-
mité d'organisation, c'est de boucler
ses comptes par un bénéfice dont une
part reviendra au V. C. « Edelweiss » ;
le reste sera destiné' à constituer un
capital de garantie pour de futures
manifestations du même genre ou telle
réalisation sportive (la piscine, par
exemple) .

H faudra, hélas, songer au départ :
il est prévu pour le lundi, après 11 h.
et avant midi , les coureurs traverseront
La Chaux-de-Fonds en direction d'A-
delboden...

L'étape locloise
du Tour de Suisse

POUR RÉUSSIR...
...la première condition est d'être en bonne
santé, d'être fort et résistant. Un organisme
affaibli est comme une nation désarmée à
la merci de ses ennemis. Si vous être fati-
gués, anémiés, si vous manquez d'entrain et
de courage devant les luttes de l'existence,
prenez des Pilules RED : elles apporteront
a votre organisme des éléments dont il a
besoin. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie, chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pi-
lules RED est rapide sur l'appétit et contri-
bue, grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation, à la reprise du poids normal.
Pour le maintien de votre santé : PILULES
RED. hhannaaes el aïoçuenes. Bou t ue ._ p u.
i,?.à; boile cure Ub pilule * b.bO (économie 1.65)



Léiuilé tour tous
dans la ruche chaux-de-fonnière

Pour l'équitable répartition
des travaux et des commandes de la Commune

CHASSEZ les faux-bourdons de la ruche

Dotez Progressiste-Libéral
No 7 du ooncours
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Les Raviolis Roce sont en vente en boite de 2kg, 1 kg, V, kg et la < boite idéale » de 700 g. \^^^^ŝ
Avec points Juwom

La cordonnerie
P. TESTARINI FILS
NUMA- DROZ 129

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

r i
Maison de la place engagerait

Régleuse
pour petites pièces

Remonteur (se)
de rouages et mécanismes

Acheveur d'échappements
Remonteuse

. . de barillets, coqs et autres petites
parties.

Situations intéressantes et assurées pour
personnes capables.
Paire offres sous chiffre Y. Q. 8489, au
bureau de L'Impartial, avec si possible co-
pies de certificats.

_. J

c4& là
Dès ce jour, la

LAITERIE S. GUYOT
çst transférée dans le

CHALET me Léopold-Robert
(entre les Nos 18 et 20).

Elle profite de l'occasion pour remercier
sa fidèle clientèle de la confiance qui lui
a été témoignée et garantit un service tou-
jour s soigné. Tél. 2 46 96.

r .
Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche

faiseur d'étampes
qualifié

pouvant au besoin assumer le rôle de chef .
Eventuellement logement à disposition dès
l'automne 1952.

Faire offres sous chiffre F 3996 J., à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

V J

Jeune

employé de bureau
cherche place stable pour comptabilité ou
correspondance française (diplôme fédéral) .
Ecrire sous chiffre A. J. 8622, au bureau
de L'Impartial.

' N

Acheveur
petites pièces ancres
avec mise en marche
trouverait place stable
et bien rétribuée.

l

Faire offres sous chiffre
M. A. 8551, au bureau
de. L'Impartial.

L_ : J

On cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

appartement de a â 6 piBces
ou

maison familiale
Eventuellement échange avec apparte-
ment au Loole.
Ecrire sous chiffre C. P. 8477, au bu-
reau de L'Impartial.

FRIGOS ssr-
Us ne Decker S. A. ...̂ ,1̂ .

Ville de La Chaux-de-Fonds

Elections du Conseil général
des IO et 11 mai 1952

Ont le droi t de participer à cette élection :
a) les Suisses âgés de 20 ans révolus et domici-

liés depuis plus de trois mois dans la Com-
mune ;

b) les étrangers du même âge domiciliés depuis
plus de 5 ans dans le Canton et depuis plus
d'un an dans la Commune (dès la date du
permis d'établissement, livret C vert ) .

Locaux de vote
Ville : Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23,
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 10 mai de 11 à 19 h. (aux Eplatures de

17 à 19 h.)
Dimanche 11 mai de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité le samedi et

le dimanche peuvent exercer leur droit de vote
le vendredi 9 mai de 8 à 20 h. et le samedi matin
10 mai jusqu'à 10 h. au bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal, rue de la Serre 23. en
attestant par écrit leur absence de la localité
pendant les heures d'ouverture du scrutin. Des
formules sont à disposition au dit bureau.

Votes des malades et des hospitalisés
Les demandes de vote à domicile pour les ma-

lades doivent parvenir au bureau électoral au
plus tard dimanche matin 11 mal à 9 heures.

Les électeurs de La Chaux—de-Fonds, hospi-
talisés dans un asile ou malades en traitement
hors de la Commune, peuvent faire leur demande
de vote au Conseil Communal jusqu'au mercredi
7 mai en joignant une déclaration qui leur sera
délivrée par le directeur de l'asile ou par un
médecin certifiant que leur état de santé les
empêche de se rendre au scrutin.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur

unité.
Ceux qui entreront en service entre le 2 et le

10 mai 1952 et qui désirent voter, devront se pré-
senter avant leur départ, au bureau de la Police
des Habitants, Hôtel communal, Serre 23, pen-
dant les heures officieles d'ouverture des bureaux,
porteurs de leur ordre de marche et carte civique.

Cartes civiques
Chaque citoyen ayant le droit de participer à

cette élection recevra une nouvelle carte civique
et le bureau de la Police des habitants, Serre 23,
sera ouvert pendant toute la durée du scrutin,
soit samedi jusqu'à 19 heures et dimanche de
9 à 13 heures, pour tous renseignements et cas
spéciaux.

La Chaux-de-Fonds le 2 mai 1952.
CONSEIL COMMUNAL.

Cherchons

employé de fabrication
connaissant parfaitement la mise en travail
du mouvement, fourniture, etc. — Faire of-
fres «ous chiffre W. Q. 8311, au bureau de
L'Impartial.

'L 'IMFAH 'JIAL * est lu partout et par tous

Ameublement neuf
à vendre

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

repasser ; «
1 chamibre à manger avec magnifique

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

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

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

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

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

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

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

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

Maison à vendre
au Dazenet-Les Planchettes. Deux cham-
bres, cuisine, grandes dépendances, jardin
Conviendrait pour retraité ou séjour d'été
S'adr. à M. Léon Ducommun, Retraite 4
Tél. 2 66 74.

_-_-_-MHMW^M»M---------Hî nnHX*K^^HW^^^BHai^H^^_W1________________EI^^^^HHBN

Terrain avec grèves
A vendre quelques parcelles
magnifiquement exposées
au bord du lac de Neuchâtel.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
SAINT-AUBIN, Neuchâtel , télé-
phone (038) 67175.
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L'actualité suisse
Le résultat de l'enquête

sur les salaires et les traitements
dans l'industrie du bois

BERNE, 8 — Ag. — L'enquête ou-
verte en octobre sur les salaires et
traitements a établi que dans l'indus-
trie ' du bois, les salaires des ouvriers
comme les traitements des employés
ont été augmentés en moyenne .cha-
cun de 3 % par rapport à l'année' pré-
cédente , Dans le commerce, l'augmen-
tation est de 3 % pour les ouvriers et
de 4 % pour les employés.

Le résultat provisoire de l'enquête
globale est également connu. Les cal-
culs s'appuient sur les données inté-
ressant 467.000 ouvriers et 171.000 em-
ployés soit en tout 638.000 salariés. De
juin 1939 à octobre 1951, le niveau des
salaires des ouvriers a augmenté de
114 %. Depuis octobre 1950. l'augmen-
tation est en moyenne de 4 %. Pour les
employés, les chiffres correspondants
sont de 89 % et de 4 % également.

Un jeune gangster condamné
FRIBOURG, 8. — Le tribunal crimi-

nel de la Sarine a condamné, mercredi,
un gangster âgé de 21 ans, à 12 mois
de prison sans sursis. En mars dernier,
il avait tenté de dérober une automo-
bile dans un garage, mais la machine
resta accrochée à la porte.

Quelques jours après, il se mettait
en relations avec un camarade et lui
remettait un revolver avec des cartou-
ches en vue de l'attaque d'un couple
de la ville. Lui-même avait un autre
revolver et un couteau à cran d'arrêt.
Le coup devait se faire dans la nuit du
25 mars. Après réflexion , le camarade
prit peur et avertit la police.

Au Tessin

Plus de danger d'inondation
LUGANO, 8. — Le danger d'inonda-

tion sembl e écarté, le soleil ayant ré-
apparu. Toutefois, de nombreuses caves
sont encore inondées.

L'indice des prix de gros
à fin avril 1952

BERNE, 8. — L'indice des prix de
gros, qui est calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et qui comprend les prin-
cipaux produits alimentaires non tra-
vaillés, ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'inscrivait
à 237,1 (juille t 1914 = 100) ou 220 ,8
(.août 1939 = 100) à fin avril 1952, en
régression de 0,7 pour cent par rapport
à la fin du mois précédent. Cette dif-
férence résulte de baisses de prix con-
cernant surtout le coton, les fils de lin,
les peaux, les cuirs ainsi que le cuivre,
le plomb et le zinc

Les négociations
économiques anglo-suisses
ont commencé à Londres

LONDRES, 8. — Du correspondant
de l'ATS. — Une délégation suisse di-
rigée par M. Hans Schaffner, délégué
du Conseil fédéral pour les traités de
commerce avec l'étranger , a commencé
ses négociations à Londres avec une
délégation britannique en vue de con-
clure un nouvel accord financier et de
paiement •

Selon le « Daily Telegraph », on pense
du côté britannique que les Suisses
demanderont une augmentation de
l'attribution des devises pour les sé-
jour s à l'étranger. On sait que les inté-
rêts suisses seront âprement défendus.
Il faut rappeler que la Suisse, lors de
la réduction des devises touristiques
de 50 à 25 livres, avait adressé au mi-
nistère des affaires étrangères, une
note pour suggérer une augmentation
de 25 à 35 livres.

Cette note a été écartée alors, en fai-
sant allusion à la situation extrême-
ment difficile d'e la Grande-Bretagne.
Mais il ne faut pas escompter sur l'aug-
mentation prochaine de cette attribu-
tion , surtout d'après ce qu'a déclaré
ces derniers temps M. Butler , chance-
lier de l'Echiquier, sur le bilan britan -
nique des paiements et sur la lente ré-
percussion des mesures d'assainisse-
ment qu 'il avait décrétées.

La Chaux de Fonds
Pas chic !...

Hier soir, un automobiliste de Co-
lombier qui avait parqué sa voiture,
rue Léopold-Robert 126, a constaté à
23 h. 15, que cette dernière avait été
endommagée par un autre véhicule.
Hélas ! son propriétaire ne s'est pas
fait connaître...

Après l'accident du Châtelot

Hier soir, à 20 heures, une foule é___Ue
et recueillie a assisté à la cérémonie
funèbre organisée et présidée par M.
l'abbé Bond, aumônier de la colonie
italienne de notre district, en hommage
à la mémoire des ouvriers victimes du
tragique accident de l'usine du Torret.

Les bancs de l'église étaient tout
juste suffisants pour recevoir tous les
sympathisants qui s'étaient déplacés et
parmi lesquels on reconnaissait plu-
sieurs membres de la colonie italienne
de notre ville , de même que le person-
nel du chantier du Châtelot qui s'était
rendu sur place dans des cars.

A 20 heures précises, les trois cer-
cueils recouverts de fleurs et de cou-
ronnes — dons de la direction de l'Usi-
ne du Châtelot, de la Société des forces
motrices, du personnel des chantiers,
et de la mission catholique italienne
du district de La Chaux-de-Fonds —
étaient déposés devant le maître-autel.

Sur les premiers bancs, on notait ou-
tre les parents des victimes, la présence
de S. E. le ministre d'Italie à Berne..
Egidio Reale, M. le Dr Borin , consul
d'Italie pour les cantons de Neuchâtel
et Berne, M. Colombo, correspondant
consulaire italien à La Chaux-de-
Fonds, le Père Favero, directeur des
missions catholiques italiennes en
Suisse.

M. Adrien Favre-Bulle , conseiller
communal , représentai t nos autorités.

C'est M. le chanoine Rossel qui ou-
vrit la cérémonie en donnant l'absoute
puis en assurant les familles de la sym-
pathie de l'Eglise.

Le Père Favero s'adressa plus parti-
culièrement aux deux familles italien-
nes touchées par le deuil à qui il pré-
senta les condoléances des missions
qu 'il dirige.

On entendit alors le choeur mixte de
l'Eglise catholique romaine qui , sous
la direction de l'abbé Murith , exécuta
quelques chants de circonstance.

A l'issue de la cérémonie, M. le Mi-
nistre Reale et M. Favre-Bulle , s'ap-
prochant des familles des victimes, leur
présentèrent, personnellement , leurs
condoléances et leur sympathie.

Puis, dans le porche de l'église, un
ouvrier italien du barrage, dit en-
core un dernier au revoir à ses cama-
rades disparus. Une quête fut alors
organisée au profit des familles des
victimes.

La dépouille du contremaître Joseph
Steiner sera transportée à Beromuns-
ter, où habitait le défunt. Les corps
des deux ouvriers italiens Luigi Colle
et Battista Masoni seront inhumés en
Italie et quitteront La Chaux-de-Fonds
vendredi matin.

Une émouvante cérémonie
à l'Eglise catholique romaine

La direction des Finances communa-
les de La Chaux-de-Fonds a reçu avec
reconnaissance les dons suivants pen-
dant la périod e du 1er janvier 1952 au
31 mars 1952 :

En faveur de l'Hôpital
M. Georges Matile , Les Entre-deux-

Monts, 10 fr .; M. Maurice Wenger , 3 fr.;
M. et Mme Mantégani, par l'entremise
de M. G. Nusslé, 20 fr. ; Mme Meyer-
Franck, en souvenir de son fils, 5 fr . ;
Mme Jeanne Trôhler, 10 fr .

En faveur du Home d'enfants
Anonyme, par Greffe du Tribunal,

20 fr. ; M. A. Maire, 128 fr. 50 ; Ano-
nyme, en souvenir et à la mémoire d'un
mari et père regretté, don destiné â
des jeux ou divertissements pour les
enfants, 75 fr . ; Association de la Cui-
sine Populaire , 100 fr. ; Colonel Girard ,
100 fr . ; Un groupe de dames, par Mme
Vogel , 20 fr.; F.-C. La Chaux-de-Fonds,
7 fr. 50 ; Un visiteur anonyme, 20 fr.

Anonyme
550 fr . en souvenir et à la mémoire

d' un mari et père regretté , en faveur
des oeuvres suivantes :

Amies de la jeune fille , 25 fr. ; Oeuvre ;
des crèches, 25 fr. ; La Bonne Oeuvre , i
25 fr. ; Ligue contre la tuberculose, [
75 fr. ; Home d'enfants, 75 fr. ; Asso-
ciation pour la vieillesse, 50 fr. ; Pou-
ponnière neuchâteloise, 50 fr.; Colonies
de vacances, 75 fr. ; Poste de secours
de l'Armée du Salut, 50 fr. ; Pauvres
de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, 50 fr. ; Pauvres de l'Eglise
catholique romaine, 25 fr. ; Pauvres de
l'Eglise catholique chrétienne, 25 fr.

Association de la Cuisine populaire
1500 fr. , dons en faveur des oeuvres

suivantes :
Oeuvre des crèches, 200 fr. ; Pauvres

de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, 100 fr. ; Pauvres de l'Eglise
allemande, 50 fr . ; Pauvres de l'Eglise
catholique romaine , 50 fr. ; Pauvres de
l'Eglise catholique chrétienne, 50 fr . ;
Dispensaire, 100 fr. ; Bonne Oeuvre ,
100 fr . ; Pro Infirmis, 150 fr. ; Colonies
de vacances, 150 fr. ; Poste de secours.
de l'Armée du Salut, 150 fr. ; Associa-
tion des veuves et orphelins de La
Chaux-de-Fonds, 50 fr. ; Diaconesse de
Paroisse , 150 fr. ; La Glaneuse, 100 fr. ;
Home d'enfants,. 100 fr.

Collision. j
Une collision s'est produite hier a

18 h. 10 entre une auto et une moto
à l'intersection des rues Numa-Droz
et des Endroits. Le conducteur de la
moto, auquel nous présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement, qui
souffrait de blessures aux genoux, aux
mains et d'une commotion, a reçu les
premiers soins du Dr Greub.

On déplore quelques dégâts maté-
riels.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Fernand

Marthaler, fils de M. Marthaler, chef de
section du district de La Chaux-de-
Fonds à la Préfecture, vient d'obtenir,
après sept seniestres, le diplôme d'in-
génieur agronome de l'EPF à Zurich ,
en présentant une thèse sur « les
moyens d'améliorer l'agriculture dans
le Val-de-Ruz ».

Nous adressons à M. Marthaler fils,
qui fit ses études secondaires au Gym-
nase de notr e ville, nos vives félicita-
tions.

Les dons reçus par
la direction des Finances

durant le premier trimestre
de 1952

Deux nouveaux maréchaux de France

Le général Juin, inspecteur général des fo rces armées françaises et adjoint
au général Eisenhower auprès du NATO , vient d'être élevé à la dignité de
maréchal de France, le seul actuellement en fonction . Le général Leclerc,
qui périt dans un accident d'avion au cours d'un voyage d'inspection en
Afrique du Nord et qui s'illustra pendant la dernière guerre mondiale, vieht
d'être élevé , à titre posthume, à la dignité de maréchal de France en même

temps que le général Juin.

M. Pleven rappelle les hauts
faits des deux maréchaux
PARIS, 8. — AFP. — Au cours de la

communication qu'il a faite hier au
Conseil des ministres, au sujet de l'élé-
vation du général Alphonse Juin au
maréchalat, M. René Pleven a rappelé
la carrière du général et demandé
« qu 'en conséquence au septième anni-
versaire de la victoire , et à trois jours
de la huitième commémoration du Ga-
rigliano, il propose que le général Juin
soit nommé maréchal de France » .

L'exposé du motif du projet de loi
qui doit être déposé devant le parle-
ment au sujet de l'élévation à titre
posthume du général Leclerc au maré-
chalat rappell e tout d'abord les hauts
faits de la carrière du général. Il pré-
cise en conclusion : « Le gouvernement,
les assemblées parlementaires et le

pays tout entier ont déjà rendu hom-
mage à la mémoire de ce grand Fran-
çais en décidant qu'il avait bien mé-
rité de la patrie. Us veulent lui dé-
cerner au j ourd'hui un nouvel hommage
exceptionnel. C'est pourquoi le gouver-
nement vous demande de l'autoriser à
conférer à titre posthume, le 24 août
1952, huitième anniversaire de la libé-
ration de Paris, la dignité de maréchal
de France au général d'armée Leclerc
de Hauteclocque.

» Toutefois, c'est sous le nom de gé-
néral Leclerc que ce pur héros est en-
tré dans l'histoire et est chéri par tous
les Français. Aussi, afin de ne pas pri-
ver le patrimoine national de la ri-
chesse d'un tel symbole, le gouverne-
ment vous propose de décider que le
grand soldat sera honoré sous le nom
de général Leclerc, maréchal de Fran-
ce. »

Dans deux ans. les Russes
seront assez forts

Le général Vandenberg :

pour déclencher une attaque
atomique contre les U. S. A.

WASHINGTON, 8. — AFP. — Dans
une déclaration qui doit être lue devant
la Commission financière de la Cham-
bre, le général Hoyt Vandenberg, chef
d'état-major de l'air, déclare que les
Russes seront , dans deux ans, assez
forts pour déclencher une attaoue ato-
mique contre les Etats-Unis. Il ajoute
que si une telle attaque n'est pasi en-
rayée et suivie d'une riposte, elle pour-
rait « neutraliser notre capacité de
riposte » et anéantir certains centres
de production industrielle « sur lesquels
nous devons compter pour nous assurer
la victoire en cas de guerre ».

Dans sa déclaration, le général Van-
denberg affirme aussi que les réduc-
tions approuvées retarderont la livrai -
son d'environ 3000 avions modernes
entre janvier 1953 et le milieu de 1954,
moment où , « selon toutes les prévisions
raisonnables, les Etats-Unis se trouve-
ront en grand péril ».

Le général affirme en effet que, à
cette époque «le contrôle de l'air, avec
tout ce que cela comporte, se trouvera
à la portée de l'Union soviétique ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eue n'engage pas le jo urnal.)

« L'Etrange Madame X », dès demain au
cinéma Scala.

Bénéficiant de tous les atouts qui font
d'une oeuvre une réussite : interprétation
remarquable, mise en scène intelligente,
sujet humain et émouvant, le film fran-
çais de Jean Grémillon était voué au suc-
cès. Pouvait-on en effet rêver couple plus
indiqué que Michèle Morgan et Henri Vi-
dal — la beauté alliée à la virilité — com-
me partenaires de ce pathétique roman
d'amour qui nous va droit au coeur ? Mau-
rice Escande, le mari, très homme du mon-
de, et la petite Ariette Thomas, l'amoureu-
se délaissée, nous donnent la preuve de la
richesse de leur talent. Vous viendrez donc
voir au cinéma Scala dès demain « L'Etran-
ge Madame X », un drame d'amour qui ou-
vre la porte des coeurs les plus coriaces !
Exposition de dessins d'enfants : La Paix.

Nombreux sont les enfants qui participè-
rent au concours organisé sur le thème de
la paix par l'Union des femmes pour la
paix . Leurs envois vont être réunis en une
petite exposition ouverte samedi 10 et di-
manche 11 mai dans les locaux de la
Nouvelle Bibliothèque, rue Daniel Jean-Ri-
chard 13. Tous les amis des enfants et
de la paix auront plaisir à s'y faire une
visite. Ils verront que très souvent les
thèmes ont été fort bien compris et trai-
tés avec fraîcheur et originalité. Comme
prévu, les dessins pourront y être achetés
au profit du Village Pestalozzi.

•L' entrée est libre.
Cinéma Métropole.

Vu l'importance de ce programme : « Ré-
volte au pénitetncier» passera de j eudi à di-
manche. C'est un film sensationnel qui vous
donnera un grand frisson. Une histoire
vraie, interprétée par ceux qui vécurent la
tragédie. D'autre part, un film de jun gle
sensationnel complétera ce programme.
La jungle, ses bêtes sauvages en duel, ses
dangers, ses menaces.

Lundi, mardi et mercredi , Toto, le co-
mique No 1 de l'Italie dans son dernier
film : « Toto le Moko ». Attention car Pépé
le Moko est mort. Un bandit horrifiant l'a
remplacé à la Casbah d'Alger. Mais c'est
pour mourir de rire. Ce film est parlé ita-
lien. Pour ces deux films, en dessous de
18 ans pas admis.
Conférence progressiste-libérale.

Dans le programme de ses manifesta-
tions électorales, le Parti progressiste-li-
béral a inscrit une assemblée qui aura lieu
demain soir, au Cercle du Sapin, à 20 h. 15.
Deux objets sont à l'ordre du jour . D'une
part, les élections communales, qui seront
brièvement commentées par des candidats
au Conseil générai, et d'autre part un ex-
posé que fera le conseiller d'Etat Edmond
Guinand, sur l'initiative socialiste, dite « du
sacrifice de paix », faisant l'objet du pro-
chain scrutin fédéral.

La séance est publique. Tous les citoyens
et les dames sont cordialement invités.
Assemblée électorale.

Venez tous ce soir, à 20 h.. 15, à la Salle
du Cercle ouvrier, Maison du Peuple, au
2e étage. Le Parti socialiste, par l'intermé-
diaire de ses conseillers communaux, vous
donnera la possibilité de connaître à fond
la situation financière de notre commune.
Vous saurez ainsi ce qui a été fait et ce
que reste à faire. N'hésitez pas, rensei-
gnez-vous, un cordial accueil vous est ré-
servé.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ma femme est formidable , t.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Le jour se lève, t.
CORSO : Le plus joli péché du mon-

de, f.
METROPOLE : Une nuit de noces, f.
REX : Les cinq sous de Lavarède, t.

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

Répondant aux désirs des fumeurs,
la fabrique Boston a mis sur le mar-
ché, après de nombreux essais, la
Boston-Filtre au prix de 75 cts. Cette
cigarette est fabriquée par une ma-
chine anglaise spéciale dernier modèle.
Sa fabrication jouit ainsi des derniers
perfectionnements techniques, soit ren-
dement supérieur et remplissage meil-
leur. Le fumeur apprécie la Boston-
Filtre non seulement pour sa bonne
qualité, mais pour l'adhérence du tabac
au filtre, ce qui empêche la combustion
et la chute des restes de tabac.

Un perfectionnement
dans l'industrie des cigarettes

Saignelégier
Et voici le Marché-Concours national

Le Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier aura lieu le sa-
medi 9 et le dimanche 10 août 1952.

Chronioue jurassienne

L'accident de Georges Cordey
serait dû au « shimmy »

(Corr.) — Une expertise technique
de la machine du champion motocy-

cliste Georges Cordey — qui s'est tué
tragiquement à Neuchâtel vendredi
dernier — a été faite hier par l'expert
F. Jaquet. Elle a révélé que l'accident
est dû au phénomène que les usagers
de la route appellent « shimmy » et qui
a fait perdre au conducteur la maîtrise
de son véhicule.

Chronioue oeocnaieioise Nouvelles expériences
atomiques dans le Nevada

LAS VEGAS, 8. — Reuter — Mer-
credi , à 12 h. 15 GMT a eu lieu dans
le Yucca une nouvelle explosion ato-

mique, à 120 km. de Las Vegas. Les
e f f e t s  de l' explosion n'ont pa s été ¦res-
sentis en cette ville. On ne pouvait voir
qu 'un petit nuage atomique qui dis-
parut rapidement .

C'était la 29e expérience atomique
et la 5e explosion de ce printemps .

A l'extérieur

du 8 mai 1952

Cours du
Zurich : ,
Obligations 7 8

3% % Fédéral 41 1°1-65 101 l50d

3% % Féd. .5/j uin 103 % 103.10
VA % Féd. 46/déc. 104.30d 104',4d
2%. % Fédéral 50 99.65 99.65

Actions

B. Com. de Bâle 497 500 o
Banque Fédérale 265 264
Union B. Suisses 1045 1040
Société B. Suisse 859 858
Crédit Suisse . . 883 882
Contl Linoléum . 310ex 305
Electro Watt i . 932 933
Interhandel . . . 1797 1710
Motor Colombus . 792 795 o
S. A. E. G. Sér. 1 49 49 d
Indelec . . . .  357 358
Italo-Suisse prlor. 85 d 85 d
Réassurances . . 6795 6790
Winterthour Ace. 4700 o 4700
Zurich Assuranc. 7975 7950 d
Aar-Tessin . . . 1165 1160 d
Saurer . . ¦ ¦ 1 1005 1010

Zurich : Cours du

Actions 7 g

Aluminium > ¦ ¦ 2175 2180
Bally . . . < < t 783 785
Brown-Boverl 1 « 1070 1073
Fischer . . . t » 1140 1145 o
Lonza . . . . .  990 985
Nestlé Aliment. . 1690 1690
Sulzer . . . . .  2025 2040 o
Baltimore . . . .  97 .4 98 .4
Pennsylvanla . « S194 83%
Italo-Argentina . , 24% 26%
Royal Dutch . . .  298 298
Sodec . . . . .  28 28
Standard-OII . . .  335 337
Union Carbide C. 258 d 268
Du Pont de Nem. 362 362
Eastman Kodak . 188 188
General Electric. . 251 d 252
General Motors . 234 d 237%
Internat. Nickel . 183 .Î 184
Kennecott . . . .  326 331
Montgemery W. . 260 o 261
National Distlllers 118 118
Allumettes B. . . 45% 4514
Un. States Steel 168% 169
AMCA . . . .  $ 32.10 32.301

iSAFIT . . . .  £ 9.6.6 9.6.6)
IFONSA C. préc. . 134V. 135%
IsiMA 1038 1038 j

Genève : Cours du

Actions 7 8

Aramayo .. . . 20%d 2014
Chartered . < . 33%d 33
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . 1  53 o 52
Sipef . . . .  3 1 30 o 29 d
Securitles ord. .- . 133 133 d
Canadian Pacific 158 16014
Inst. Phys. au p. . 278 277
Sécheron, nom. . 420 d 415 d
Separator . . .  160 160 d
S. K. F. ¦ ¦ ¦ a 263 261

Bâle :
Clba . < ¦ ¦ ..  2940 2940
Schappe . . . .  900 910
Sandoz . . . . .  3060 3065
Hoffmann-La R. . . 6560 6560

Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . i.rj5 1.07%
Livres Sterling . . 10.90 11.05
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34
Francs belges . . 7.93 8.07
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 9 5 —  96 50

Bulletin communiqué pa.-

I ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

10 jours en Algérie
en avion Fr. 535.— tout compris

Départs tous les samedis
Tarif étudiant Fr. 485.—

Demandez notre programme

voyages " STAR ". Genève
2, rue Blanvalet - TéL (022) 6.66.60
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Offrons bonnes places stables à

un visiteur
horloger complet ;

une personne
pour remontages barillets et
différents travaux d'atelier.

HENRY SANDOZ & FILS,
Commerce 9.

J

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur-
mécanicien
Faire offres sous chiffre B.
22719 U., à PubUdtas, Bienne.

r ^
LA MANUFACTURE DES MONTRES

4. ROLEX »
Bienne, 82, Chemin du Haut

cherche encore quelques bonnes

régleuses
Breguet, connaissant le point

d'attache., pour travail en fabrique
ou à domicile.

Faire offres de suite.

L ;

Acheveurs
avec ou sang mise en marche

Régleuses
connaissant la mise en marche

Meneurs en marche
seraient engagés.

Places stables et bien rétribuées.
Ecrire à FABRIQUE MONDIA,
Jardinière 147.

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait tout de suite :

un décolleteur expérimenté
sur les fournitures d'horlogerie, en
particulier les arbres de barillets.
Faire offres sous chiffre G. 22657
U., à Publicitas, Bienne.

Je cherche

Dessinateur (triée) - ensemblier
pour travail à domicile ou à l'atelier, trois
ou quatre jours par mois. — Ecrire sous
chiffre L. G. 8688, au bureau de L'Impartial.
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Une liste électorale représentant
tous les salariés

Horlogers - Boîtiers - Bijoutiers - Mécaniciens - Verres de montres
Ouvriers du cadran - Arts & Métiers - Faiseurs de pendants - Gars
du Bâtiment - Jardiniers - Typographes - Ouvriers de l'alimentation
Fonctionnaires - Corps enseignant

C'EST LA LISTE SOCIALISTE No. 1
Pour La Chaux-de-Fonds prospère et laborieuse

VOTEZ BLEU
les 10 et 11 mai... et surtout pas d'abstention

t N

Employé
de fabrication

serait engagé de suite.

Place stable.

Faire offres détaillées avec

prétentions de salaire sous

chiffre G. B. 8673, au bureau

de L'Impartial.

L : J

Employée de bureau
qualifiée, CHERCHE PLACE pour de
suite ou date à convenir dans l'in-
dustrie horlogère.
Ecrire sous chiffre P. 10583 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

_____-------¦______________________________.

MODÈLE 1952

LE SEUL
FRIGO
SUISSE
PERFECTIONNÉ
D'UN PRIX
VRAIMENT
POPULAIRE

295.-
ICHA INCLUS

Chez tous les électriciens et dans les ma-
gasins spécialisés.

Distributeur pour la Suisse romande :
ORMAX S. A. ¦ GENÈVE, Eaux-Vives

Cinéma 8 mm.
A vendre cause double emploi matériel
complet : caméra Paillard obj. 1,5 Swi-
tar, projecteur Kodascope 33, transfor-
mateur, écran , colleuse. Le tout en
parfait été de neuf , valeur 1400 fr. à
céder comptant 900 fr. Offres sous
chiffre H. Y. 8737, au bureau de L'Im-
partial.

Terrain à bâtir
A vendre en ville, quartier nord-est, une
parcelle (900 nr-i environ) de beau terrain.
Vue Imprenable. Conviendrait très bien pour
la construction d'une maison familiale. —
Faire offres sous chiffre R. A. 8597, au
bureau de L'Impartial.

Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S J.

r~' >.
A vendre

un camion
1 % tonne, autorisé 1700 kg.
marque Opel Biltz, 12 HP, en
pariait état. Prix Intéressant.
Pour tous renseignements,
s'adresser au Garage de la
Poste, Ammann & Bavaresco ,
tél. 2.31.25.

i i

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Intéres-

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

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

<_0 »̂ û.*m\> Bandaoiste Tél. 5.14.52
tJ&Qh&i&'l» Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

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

chez l'homme et chez la femme.



le bathyscaphe pourra
emmener deux passagers
à 5000 mètres sous la mer
Ce n'est pas avant le mois d'août

que le professeur Piccard, à bord de
son bathyscaphe, pourra descendre
dans les profondeurs marines qui en-
tourent l'île de Ponza. Le savant re-
touche si fréquemment les plans de
son ballon sous-marin que la construc-
tion, confiée aux usines de Terni (cité
industrielles à 100 km. de Rome) et
aux. chantiers navals de Trieste, subit
de continuels retards. Il est d'ores et
déjà possible cependant de savoir en
quoi consiste le bathyscaphe projeté.

Imaginez, dit le « Figaro », une sphère
métallique de deux mètres de diamè-
tre devant servir de cabine, à la partie
supérieure de laquelle sera soudé un
réservoir en forme de ballon dirigeable
type zeppelin, également en métal, long
de seize mètres, large de quatre, des-
tiné à contenir un liquide plus léger
que l'eau, vraisemblablement de l'es-
sence d'avion.

La coque-cabine, formée de deux
moitiés hermétiquement ajustées, épais-
ses de sept centimètres, est faite d'un
alliage spécial (acter-nickel-molybdène)
permettant de résister à l'énorme pres-
sion de douze mille tonnes à trois mille
mètres de profondeur.

Cette cabine munie de quatre hu-
blots de plexiglas, surmontés, chacun,
dJun projecteur lumineux manoeuvra-
ble de l'intérieur, abritera non seule-
ment les deux passagers, mais tout Ie
mécanisme : accumulateurs, moteurs,
bonbonnes d'oxygène, appareils ciné-
mato-photographiques, téléphone, etc.

Le fuselage supérieur, de sept milli-
mètres seulement d'épaisseur, rempli
avec 90.000 litres de carburant, for-
mera, estime le professeur Piccard , un
bloc capable de supporter sans se dé-
former la pression extérieure de la mer.

Cinq tubes verticaux traverseront ce
fuselage réservoir. Celui du centre, le
plus large, contiendra l'échelle par la-
quelle on pourra descendre dans la ca-
bine comme dans un sous-marin. A
llntérieur des quatre autres seront fi-
xées, par le simple jeu d'un aimant, de
petites boules d'acier, grosses comme
des balles de tennis, servant de lest.
¦ Lorsque l'explorateur ..voudra s'en-
foncer dans la mer, il actionnera une
valve laissant s'échapper de l'essence
du réservoir : grâce à des ouvertures
spécialement pratiquées, le carburant
évacué sera automatiquement remplacé
à l'intérieur par de l'eau de mer , de
façon que le réservoir soit toujours
plein et oppose une compacité cons-
tante à la pression extérieure.

Quand, au contraire, il s'agira de
remonter, un dispositif permettra de
délester l'engin en expulsant des bou-
les d'acier en nombre suffisant.

Pour maintenir le bathyscaphe im-
mobile à la profondeur voulue, il suf-
fira d'équilibrer le poids du lest et celui
de l'essence. Pour le déplacer horizon-
talement, on mettra en marche l'une
ou l'autre des deux hélices antagonis-
tes, fixées à l'extérieur.

Telle est la théorie scientifique sur
laquelle reposen t les plans de l'engin
tout entier. Reste à savoir si, dans la
pratique, lies oaLculs s'avéreront justes,
c'est-à-dire si le professeur Piccard
pourra aller étudier, à trois mille mè-
tres de profondeur, dans la mer, les
phénomènes électriques, magnétiques,
radio-actifs qui piquent sa curiosité,
photographier la faune et la flore abys-
sales qui excitent surtout la nôtre —
et rapporter le tout à l'air libre.

ctirontone neucitâieioîse
Les effets de l'électricité

(Corr.) — Dans le but de renseigner
le public sur les dangers que présentent
certaines installations électriques, la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie du canton de Neuchâtel a
organisé samedi à Neuchâtel une con-
férence avec démonstration pratique
intitulée « Les effets de l'électricité >.

Cette conférence, qui sera donnée
également à La Chaux-de-Ponds, était
présentée par M. R. Baechler, inspec-
teur des installations électriques de
rétablissement d'assurance du canton
de Berne.

J2ettza&, cAztà, cf c leneeà ...
Le billet d'Yves Grosrichard

Prix d'excellence !
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 8 mai.
In connu pendant longtemps du grand

public, M . Paul Léautaud , qui f u t  se-
crétaire général du « Mercure de Fran-
ce » pendant vingt-cinq années, a sou-
dain acquis une vaste notoriété grâce
à ses « Entretiens » à la radio avec Ro-
bert Mallet.

Le texte de ces entretiens a été ré-
cemment publié et un critique prof i te
de l'occasion pour nous donner à pro-
pos de Paul Léautaud une définition
de l'homme de lettres par ex cellence :
« Léautaud est l'homme de lettres par
excellence en ce que chez lui le phé-
nomène est pur, débarrassé de tout be-
soin de sanction du public, de toute vi-
sée, d'un intérêt matériel, moral ou
spirituel, de toute envie de convaincre,
de faire rêver ou de plaire. »

J' en demande mille fo i s  patrdon à l'é-
minent critique, mais cette définition
de « l'homme de lettres par excellence »
me semble parfaitement idiote.

Qne diriez-vous d' un cordonnier par
excellence qui fabriquerait des chaus-
sures sans se préoccuper de savoir si
elles peuvent épouser la form e du p ied
humain ? De diriez-pous d'un archi-
tecte qui dessinerait les plan s d'une
maison débarrassée de toute visée d'in-
térêt matériel ? Que diriez-vous d'un
critique qui n'aurait nul souci de cher-
cher à convaincre ses lecteurs ?

Cette définition et fausse , archifaus-
se. Elle p u e  son pédant et son snob à
cent pas. ¦

C'est avec de telles pantalonnades
qu'on nous forme des générations de
faux  poètes, de faux  écrivains, de f a u x
romanciers, qui n'écrivent que pour
eux-mêmes, c'est-à-dire pour personne,
et qui se f igurent qu'ils ont atteint les
sommets de la gloire à partir du mo-
ment où ils sirotent un café crème à
une terrasse de Saint-Germain-des-
Prés . Des prés ou des prétentieux ?

Pour moi, l'homme de lettres par ex-
cellence, c'est Molière qui avait besoin
de la sanction du public, c'est Balzac
qui visait — comme dit avec dédain no-
tre critique — un intérêt matériel, c'est
Hugo qui visait un intérêt moral, c'est
Vigny qui visai t un intérêt spirituel,
c'est Pascal qui avai t envie de con-
vaincre, c'est Verlaine qui avai t envie
de faire rêver, où Rabelais qui avait
envie de plaire.

Qui nous prouv e que Racine aurait
été Racine s'il n'avait pas été aiguil-
lonné par l'envie de torpiller Corneil-
le?

Voilà, selon moi, ce que c'est que
l'homme de lettres par excellence. N 'en
déplaise à messieurs les critiques et
autres fabricants de bouilli e pour les
chats.

La seule façon de s'en sortir.

ôl&aa da la c&nttahaééa
|~euilleton musical et littéraire

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Au Wiener Oktett.
Neuchâtel , le 8 mai .

Il est évident que, de tous les instru-
ments d'orchestre, la contrebasse reste,
de prime abord, le moins plaisant.
D'apparence , elle et lourde , massive,
disgracieuse, et le contrebassiste lui-
même a toujours l'air de scier du boi.s,
non de remplir musicalement une fonc-
tion essentielle. Au surplus, les sons de
lia contrebasse sont si peu chantants,
que l'on évoque voici longtemps, la...
génisse (dans l'argot des musiciens) . Ce
qui est fort injuste dès que l'on consi-
dère les choseR de haut.

Parce que la contrebasse passe un
peu partout pour la chose secondaire de
l'orchestre, on ne trouve pas plus au
concert d'un ou deux mélomanes pour
suivre son action pour cent autres rivés
aux seuls premiers violons qui, eux,
chantent éperdument, c'est vrai. Il en
fuit touj ours ainsi parce que fort rares
sont ceux qui écoutent vraiment la
musique comme il convient de l'en-
tendre, c'est-à-dire synthétdquement,
dans sa plénitude et sa totalité. Plus
exactement dans son admirable unité
qui, tout en fusionnant le fond et la
forme, interdit l'esprit de dissociation
(cause de toutes les confusions et de
tous les malentendus).

Un beau souvenir
Au cours de l'hiver dernier, on le

sait, le Wiener Oktett a récolté dans
tout notre pays de prestigieux succès,
dus à ses interprétations transcendan-
tes. Partou t, en effet , en Suisse ro-
mande comme en Suisse alémanique,
ces parfaits musiciens ont fait des pro-
diges : par leuirs prestigieux talents
comme par leur parfaite unité ; par
leur amour de la musique comme par
leur naturel, ils ont semé à pleines
mains la poésie, la joie, l'équilibre et
l'harmonie, pour .le bonheur des mil-
liers et des milliers d'auditeurs qui eu-
rent le privilège d'assister à tant de
séances mémorables.

L'unité du groupe étant ici ce que
chacun a pu constater , il ne saurait
être question de placer tel instrumen-
tiste au-dessus des autres. Non seule-
ment ils sont tous égaux, mais ils obéis-
sent, chacun dans sa partie, au même
idéal... qui n'est pas celui du soliste.
Impossible, dès tors, de préférer l'un
de ces instrumentistes à l'autre, sim-
plement parce que l'esprit de dissocia-
tion reste, en l'occurrence, inconceva-
ble. Impossible, par ailleurs, de relé-
guer la contrebasse (tant négligée des
auditeurs) et d'en faire une manière
d'accessoire...

Eloge de la contrebasse
Pour ma part , j ' ai rarement été sub-

jugué par la contrebasse autant qu 'au
concert du Wiener Oktett , à Neuchâ-
tel. D'abord parce que Mozart et Schu-
bert lui conféraien t, ce soir-là, un rôle
égal à celui des autres instruments,
ensuite parce que M. Johann Krump
tenait son rôde à la perfection , et cela
avec un effacement qui en faisai t tout
le prix. Ce qui- m'a conduit à fixer de
longs moments mon attention sur le
jeu de ce pur artiste.

Mieux que j amais, j 'ai compris que
la contrebasse, chez les maîtres, était
le fondement sur lequel reposent leur
inspiration et leur forme transcen-
dante . C'est ' bien là , en effet , la base
de leurs oeuvres géniales, leur assise et
leur support naturel, tout comme la
voix de basse dans l'écriture chorale
ou le pédalier de l'orgue, fascinants
eux aussi. Je dirais même que la con-
trebasse — pour revenir à elle — est
un peu comme la terre , la terre géné-
ratrice de ses fleurs, de ses fruits, de
ses produits, les plus rares comme les
plus beaux. A écouter la contrebasse
comme il faut l'écouter , on pressent —
si je puis dire — le travail de germi-
nation, de création qui s'opère dans
l'esprit des compositeurs , et l'on cueil-
le les fleurs qu 'ils offrent si généreu-
sement à ceux que captivent d'une part
les sources, d'autre part les choses in-
visibles mais prodigieusement présen-
tes.

Loin d'être la chose secondaire que
l'on en fait partout, la contrebasse,
chez les maîtres, est donc bien la gé-
nératrice de maintes inspirations gé-
niales. Elle est née, elle aussi, de l'âme,
du coeur des plus illustres composi-
teurs et, tout autant que les autres

instruments, elle distribue les fruits les
plus rares de l'esprit.

C'est si vrai que dès que l'on s'atta-
che à elle, les regards ne la quittent
plus que difficilement, tant sa fascina-
tion est irrésistible.

L' espri t de la contrebasse
C'est on ne peut plus certain : la

contrebasse, malgré sa grave tessiture,
a souvent de l'esprit, et même du meil-
leur, ainsi que le montrent les maîtres
qui la font sourire quand ils le veu-
lent. Mieux : si elle ne fait pas des
mots —• ce n'est pas son rôle — elle
réj ouit le coeur soit par ses rythmes
si souvent pétillants, soit par ses pizzi-
oati ravissants. Voire par des dissonan-
ce qui sont bien du meilleur humour.

On ne pense plus alors à la... génisse
de pure convention, mais on souhaite
à beaucoup de bipèdes à l'esprit court
de chanter comme le prétendu qua-
drupède en question...

Grand merci, M. Johann Krump,
d'avoir rappelé à vos auditeurs très re-
connaissants tant de choses si injus-
tement oubliées !

Charles SCHNEIDER.

„Je n'ai jamais rien fait de
sensationnel"

prétend Patricia McGerr...
... qui vient d'obtenir le Gran d Prix

du roman policier en France
Pat McGerr, ou plutôt Patricia

McGerr , est née voici 29 ans à Palis
City , dans le Nebraska, de parents
irlandais, ce qui lui vaut' ses yeux verts
et sa magnifique chevelure rousse. Elle
fit des études de journalisme, et à
18 ans, elle fut la plus jeune journaliste
diplômée de la Columbia Unlverslty
de New-York. Puis elle travailla pour
l'Association Américaine de Construc-
teurs de Routes, ou elle écrivait des
sketches radiophoniques intitulés «Un
mort par kilomètre » ou « A tombeau
ouvert ». C'est sans doute en drama-
tisant les dangers de la route que Pat
McGerr commença à développer son
talent d'écrivain de romans policiers.
Pendant la guerre, Pat gagna son bre-
vet de pilote, et alla s'installer à New-
York où elle travailla comme rédactrice
d'une revue d'ingéniem-s. Mais un j our,
elle lut par hasard l'annonce d'un
concours de nouvelles policières qui
devait décider de sa carrière. Elle em-
prunta une machine à écrire, et deux
ans plus tard, avec deux romans pu-
bliés à son actif , elle quitta New-York
pour venir s'établir définitivement à
Washington auprès de sa famille.

Patricia prétend qu'elle n'a jamais
rien fait de sensationnel dans sa vie,
mais elle n'a pas hésité, par exemple,
à faire un voyage de dix semaines à
bord d'un cargo pour donner de l'at-
mosphère à l'un de ses romans, ni à
braver les horreurs des archives du
département de la police pour se docu-
menter sur tous les moyens de meurtre
imaginables.

Par contre, elle ne boit pas, fume peu
et a horreur des films et des jeux ra-
diophoniques policiers. « Cela me rend
nerveuse » avoue cette spécialiste du
crime !

Ses exercices favoris sont la marche
et la dactylographie. Elle travaille huit
heures par jouir, et en six ans a publié
six romans qui ont été traduits en
français, en espagnol, en portugais,
en suédois, en âtlemend et en japonais.
Elle a reçu en 1950 le prix de l'Asso-
ciation Catholique Américaine pour la
meilleure nouvelle de l'année, elle est
l'oratrice la plus applaudie des clubs
féminins de Washington, et l'auteur
préféré de Mme Truman. Elle est
surtout l'auteur de « Bonnes à tuer »,
un roman qui a fait date dans l'histoire
du genre par son extraordinaire ori-
ginalité autant que par la profondeur
de sa psychologie. C'est sans conteste
l'un des talents les plus prometteurs
parmi les jeune s écrivains de romans
policiers contemporains.

Découverte d'un manuscrit
de l'historien latin Tacite
à l'Université de Leyde

(Hollande)
M. Clarence W. MendeU, pro-

fesseur de latin à l'Université de
Yale, a redécouvert un manuscrit,
longtemps disparu, de l'historien ro-
main Tacite.

Ce manscrit, connu sous le nom
de « Manuscrit Agricola », a été
mentionné pour la première fois
par le professeur Théodore Ryck, de
l'Université de Leyde, en Hollande,
en l'année 1687. Par la suite, il dis-
parut et nombre de critiques en
vinrent à penser qu'il n'avait même
jamais existé.

« Agricola » est la deuxième oeu-
vre de l'historien et consul Caius
Cornélius Tacitus, qui vécut de l'an
55 à l'an 120 de notre ère. Il con-
tient une biographie de son beau-
père, Cnaeus Julius Agricola, qui
fut gouverneur de Bretagne (l'ac-
tuelle Grande-Bretagne) de l'an 78
à l'an 84 environ après Jésus-Christ.

Le professeur Mendell avait déjà
commencé ses recherches du ma-
nuscrit disparu avant la seconde
guerre mondiale. En 1950, U se ren-
dit à Leyde afin de vérifier cer-
tains bruits, auxquels on n'avait
jusqu'alors guère prêté d'attention,
concernant l'existence d'un manus-
crit de Tacite. U a déclaré que dès
qu'il l'aperçut, il était convaincu
que le manuscrit qu'on lui montrait
était bien celui qu'il cherchait. Et
un examen approfondi de ce docu-
ment lui prouva qu'il s'agissait ef-
fectivement du manuscrit de l'Agri-
cola. Il était demeuré tellement
hors de l'attention des latinistes,
que depuis 1806 le professeur Men-
dell était le premier qui demandait
à l'examiner. Et ainsi fut réhabi-
lité la mémoire du professeur
Théodore Ryck...

Des trente-deux manuscrits de
Tacite dont on connaît l'existence
et qui sont dispersés par le monde,
le professeur Mendell en a décou-
vert cinq.

X\n<{\o et tc{c4i|fwsi_ u
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Sottens : 12.46 Inform. 12.55 Vive la
fan taisie ! 13.20 Intermède . 13.25 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Chansons suédoi-
ses, Ulla Lindberg. 17.55 Orchestre de
la Suisse romande , dir. Victor Olof,
18.00 Le plat du j our, Albert Muret.
18.10 Disques. La peinture et son temps,
A.-F. Duplain. 18.40 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 Heure, pro-
gramme, informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le Grand Prix du dis-
que 1952 , J.-P. Goretta. 20.00 Feuilleton,
« Indulgence plénière, Jean de la Va-
rende. 20.30 Emission de la Croix-Rou-
ge : «Henry Dunand». 21.05 Musique
autour du monde. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Concert récréatif . 13.30 Disques. 13.45
Violon , E. Brero. 14.05 Disque. 16.00
Emission pour les jeune s de plus de 70
ans. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 «Kônnen Sie
schlecht einschlafen ? ». Dr W. Rô-
richt. 17.45 Orchestre récréatif bâlois.
18.35 Disques. 18.40 Voyage au Tchad,
R. Gardi. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Concert par le Choeur de
Radio-Berne, dir . Ch. Lertz. 20.30 Emis-
sion internationale de la Croix-Rouge.
21.00 Disques. 21.05 « Der Helfer Got-
tes », évocation . 22.15 Informations.
22.20 Disque.

Vendredi 9 mal
Sottens : Cours d'anglais. 7.00 Gym-

nastique. 7.10 New Concert Orchestra
7.15 Informations, heure. 7.20 Le bon-
jour de Colette Jean. 7.25 Impromptu
musical. 11.00 Emission commune. 12.15
Mémento sportif , Squibbs. 12.20 Musi-
que 12.30 Les cinq minutes du tourisme.
12.35 Musique anglo-saxonne. 12.45 Sl-
nal horaire. Informations. 12.55 La
photo qui chante. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Caprice italien, Tchaï-
kowsky. 13.35 Sonate de J.-C. Bach.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Pour la
jeunesse. 18.10 70e anniversaire de Jo-
sef Marx. 18.30 Entraide. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Le miroir à quatre faces. 20.15 Léonard
de Vinci, évoc. radioph., G. Hoffmann.
21.15 Aspects du génie de Mozart. 22.05
L'heure exquise. 22.30 Informations.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10, Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique de films. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Disques. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour la
jeunesse. 18.00 Caprices 52. 18.40 Cau-
serie. 18.50 Sports. 19.00 Valse. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informat.
20.00 Musique récréative. 20.45 Théâ-
tre. 21.20 Die beiden Veroneser. 21.30
Sonate, N. Rota. 21.50 Orgue. 22.15 In-
formations. 22.20 Die neue Weltschau.

GENEVE, 8. — On apprend au sujet
de la plainte en diffamation déposée
au nom de Sacha Guitry contre «La
Vie protestante » que l'auteut et acteur
français réclame 50.000 fr. de domma-
ges-intérêts.

Sacha Guitry réclame 50.000 francs
de dommages-intérêts
à « La Vie protestante »

Tandis que la police essaie de le retrouver, Sneaker se présente chez Lifty, afin de récupérer son revolver seule preuvequ 'il est bien le meurtrier du policier assassiné un an auparavant. ' I
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On cherche pour entrée
immédiate, un

Chasseur
Offres aveo photographie
et références au Restau-
rant du Théâtre, Neu-
châtel.

B D!s 1 S I MICHELE! MORGAN HENRI VIDAL I
.ERDREDI J

I , -ETRANGE MADAME X I
téléphone A

2.22.01 n Le bonheur lumineux d'un couple uni, puis... le désespoir d'amants séparés par de douloureuses circonstances

SiSUCil
1200

Pour cause imprévue, à
vendre de particulier auto
6-7 CV, modèle 1951, 8500
km., comme neuve, avec
chauffage et dégivreurs.
Ecrire sous chiffre V. X.
8485, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

Moto
Amsler 98 ce, roulé 3000
irm , en parfait état de
marcha Prix avantageux.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 8421

Tandem moteur
à vendre, en bon état.
Moteur Cucciolo, bas prix.
S'adr. rue du Puits 20,
au 2e étage, à droite.

MOTO
ROYAL ENF-ELD

800 TT, à l'état de
neuf , roulée 17,000 km., à
céder à très bas prix. —
S'adr. rue de l'Est 27, au
2e étage.

Chienne
Setter irlandais, 12 mois,
est à vendre pour cause
de départ. Prix intéres-
sant, ainsi qu'un

coffre -fort
Sécuritas. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 48, à La
Locanda. Tél. 2 26 03.

ROUES
de remorque

A vendre d'occasion une
paire de roues Motosaco-
che 350 x 19, en parfait
état. — Liechti, rue de
l'HôteJ-de-Ville 25.

Poussette
moderne, Royal Eka, com-
me neuve, à vendre d'oc-
casion. — S'adr. Pos-
tiers 6.

r ; 
^

BULOVA WATCH COMPANY
engage pour son atelier de terminages
à Sonvilier,

jeune emplojé on employée
de toute confiance, sachant écrire à
la machine, pour la rentrée et la sortie
du travail.

Prière d'adresser offres écrites à la
main en joignant photo et copies de
certificats à Buâova Watch Company,
rue Hellmann 43, Bienne.

L A

Commerce de combustibles
A remettre pour tout de suite ou
ultérieurement. Capital nécessaire pour
la reprise 80.000 fr. Accepterais éven-
tuellement et temporairement associé
avec apports, pouvant reprendre le
commerce par la suite. — Ecrire sous
chiffre S. K. 8751, au bureau de L'Im-
partial.

f .

Fabrique de cadrans de la place
cherche

chef polisseur
connaissant le polissage au dia-
mant.

Faire offres sous chiffre Z. A.
8765 au bureau de L'Impartial.

I >
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Acheveurs
pièces 10 ._ soignées avec mise
en marche

Régleuses
pour terminage petites pièces
soignées

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO

t J

4JML% Amèi
VJBJ£$ de la famille
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Tous les enfants des écoles du dimanche et des catéchismes
assistent au culte avec leurs parents.

r '
CVMA

(TAVANNES WATCH Co.)

cherche

horlogers complets
rémouleurs de finissages
acheveurs d'échappement

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

régleuses
pour réglages plats avec points d'attache
et mise en marche.

Places stables.

Faire ofires ou se présenter à

CYMA WATCH Co., S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS.

-

Vous tous qui êtes intéressés par l'achat
d'une petite voiture demandez la brochure

L'achat d'une petite uoilure
que nous vous enverrons gratuitement.
Elle vous donne une foule d'indications
sur ce qu'il vous faut savoir lors de
l'achat d'une petite automobile.
Adresser vos demandes sous chiffr e  A. C.
8767 , au bureau de L'Impartial.
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f/pZjSw de ravissantes garnitures
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$f Par's et de Rome.

Conservations
Réparations
Nous cherchons à domicile

La Maison de la Fourrure Si, neuchâtel
Membre de l'Association suisse de l'industrie de la fourrure

Téléphone (038) 5 27 90

V. J

2 11 mai Journée des mères |
s? Vous leur ferez plaisir en offrant : FZ.

% UN SUPERBE COUVRE-LIT J

f*L teinte mode - piqué ouatin é, dep. Fr. 69.- ^Q

5 UN POUF A. LIN GE (jj
w) depuis Fr. 13.— J ?

J G R A N D  C H O I X  A LA £

ï Maison Jnvet-Boillat ?
£ Collège 22-23 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 26 16 W\
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A nos camarades syndiqués
Les ouvriers n'ont pas perdu leur bon sens. Ils savent bien
ce qu'il leur en coûterait s'ils s'abstenaient de voter ou s'ils
donnaient leurs suffrages à ceux qui étouffent leurs justes
revendications.

Pour assurer une politique sociale
Pour la sécurité de la famille

VOTEZ la liste BLEUE
du Parti socialiste

RÉBHHHHHanaV^ Ĥ^^HSHBBRB^HHHiMBaaHM ĤE^MM_a______M^^Wa^HHnMHHMai B̂^^^^^^M»

Chalet
altitude 1000 mètres. 5 chambres, cuisine,
état de neuf . Magnifique situation , entouré
de sapins. Vue étendue Entièrement meu-
blé , à vendre . — S'adr. iérance Gu illcr cy,
Métropole 3, Lausanne.

^MBIF Pur tabac d'Orient Chaque bouff ée est une j ouissance

nniiu_9iic_-__ _»._iDiiiii i_iUnniMÛ BgW ÂDJI ULLA
/ ZZy  ^'\ ^MÉlIP^^  ̂PREMIERE et la SEULE ci garette ^l

^
Ê i/ l  I

^gg /X ^^^^^ ovale à filtre en tabac d'Orient surfin ga- mds m.^^r
M^n -^\ ranti absolument par. 20 cigarettes Fr. iJO m *^

s£i :̂ \ 
Le filtre ABDULLA spécial retient tout ce qui ne contribue pas â rotre

^
•'/. : j \ plaisir de fumeur. Filtre et mélange sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.

Lis rouge,
orange et blanc
l'oignon fr. 0.70.
Glaïeuls de choix magni-

fique mélange par 25
pièces fr . 3.50.

Rosiers grimpants
à grandes fleurs, toutes
teintes, le plant fr. 3.—.
Rosiers nains de choix
doubles parfumés, toutes
teintes, le plant fr. 1.50.
Anémones
par 10 pièces fr . 0.80.
Rhubarbe-fraise ,
le plant fr. 1.—.
Plantes de jardin
de plusieurs années.
Coréopis, asters d'hiver
et d'automne, lupins, spi-
raea, hélénies, achillées
jaunes, phlox géant, géum,
ancolies, chardon bleu en
boule, mauves géantes,
pied d'alouette géant le
plant fr. 1.—, pivoines,
le plant fr. 2.—, Margue-
rites géantes; « l'étoile
géante» le plant fr . 1.—.
Etablissement horticole
MUIXER, Wuppenau,
Thurgovie.
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ROMAN POLICIER INEDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

Seul, le minuscule autel de marbre demeurait_. peu près Intact, dans cette accumulation de
ruines. Entré par un« fenêtre, un bras de lierre
s'était enroulé autour de la croix surmontant
le tabernacle. Comme si la Nature entendait
témoigner au signe de la rédemption l'hommage
<_ ue la main de l'homme avait cessé de lui rendre.

Je me baissai, et écartai le lit de feuilles mortes
et de plâtras qui couvrait le sol, au pied de
l'autel.

Mes doigts ne tardèrent pas à rencontrer l'an-
neau que j e cherchais. Un anneau de fer massif ,
fixé dans une dalle. Celle-ci , en se soulevant,
donnait accès à la sorte de réduit qui se trouvait
sous la chapelle, et servait sans doute de caveau,
quelques siècles auparavant.

Au cours de nos jeux d'enfants , nous avions
découvert le souterrain , Jean et mol. Et nous
noua plaisions à nous y dissimuler, lorsque

s"organisalt une partie de cache-cache avec les
gamins de la ferme voisine.

J'éprouvai quelque mai à faire fonctionner
l'anneau, aplati contre la pierre, et que le temps
et la rouille y avaient quasi cimenté. Mais il
tenait encore bon dans son alvéole. Avec une
barre, j ' arrivais à enlever la dalle.

Cette rapide reconnaissance des lieux terminée,
je retournai au pavillon, et réunis le matériel
dont j'allais avoir besoin : un charreton, des
cordes, un levier en fer , et un ciseau.

Enscuite j e m'occupai du cadavre. C'était là
l'aspect le moins agréable de l'opération.

On a beau être cuirassé contre les émotions ;
le transport nocturne d'un mort, et les détails
maca^breis dont) Hl s'accompagne, VOUE occa-
sionnent tout de même un petit pincement au
coeur. Et puis, que je le veuille ou non, il s'agis-
sait de mon frère...

J'ouvris l'armoire murale, d'une main pré-
cautionneuse.

Mais le corps s'était tassé contre la porte. Et
il s'abattit sur le plancher, que la tête cogna
avec un bruit sec.

Le cadavre était figé dans son attitude recro-
quevillée.

L'on eût dit un clown dérisoire, tombé du
trapèze, et frappé par l'embolie au moment d'at-
terrir sur la piste , j arrets plies et dos rond. La
mâchoire pendant , donnait à la bouche la fo ~me
d'un O. Comme si le maladroit , dans sa chute ,
avait poussé un dernier cri d'effr oi.

Cependant, si ce corps ainsi replié sur lui-
même offrai t un spectacle tragi-comiqu e, il
allait me permettre un transport plus facile.

J'ai manipulé bien des morts, dans ma vie,
et j e peux vous garantir qu'ils n'ont pas tous
bon caractère !

Ceux que l'on cueille allongés sur une planche
ou un grabat de camp — raides, immuables, et
obstinés, tels des grenadiers de Potsdam — sont
d'un encombrement diabolique. Et vous n'en
arriverez pas à bout tout seul. A moins de les
traîner derrière vous, par les épaules : ce qui
demeure malgré tout en contradiction avec les
règles de la bienséance édictées par les pompes
funèbres.

Ayant demandé un supplément de force à
une bonne rasade de whisky, je hissai le cadavre
sur le lit, et le ficelai soigneusement dans deux
épaisseurs de draps.

Ensuite, m'étant baissé, j e chargeai le fardeau
sur mes reins, à la manière d'un docker enlevant
son sac de riz ou de farine. Le poids était d'ail-
leurs supportable : une cinquantaine de kilos...

Je sortis du pavillon.
La nuit était noire à souhait. Pas une étoile

au ciel. Le vent soufflait de l'ouest, annonciateur
de neige.

_n me guidant à petits coups de torche élec-
trique, j 'atteignis le charreton ; y laissai glisser
mon fardeau ; et me mis en route vers le parc.
Les roues crissaient sur le gravier. Le bruit
n'était pas considérable. Mais, à mes oreilles

défiantes, il résonnait telle une charge de cava-
lerie en un champ pierreux. Et j 'avais hâte de
gagner la piste herbeuse du sous-bois, où j'avan-
cerais avec plus de discrétion.

Naturellement, le traj et ne manque pas de
difficultés, lorsqu'il me conduisit à travers les
futaies du parc.

Souvent j e perdis ma route. D'autres fols, mon
véhicule s'engagea dans des buissons d'où j'eus
de la peine à le tirer. Car je ne me servais de
ma lampe qu'avec parcimonie. La prudence l'exi-
geait, malgré l'Isolement des lieux.

Enfin, j 'arrivai à la chapelle.
La sueur ruisselait de mon front. Et mon

coeur battait ferme dans la poitrine.
Mais tous mes nerfs se bandaient vers le but

à atteindre. Us dominaient ma fatigue, sans nuire
toutefois au fonctionnement normal de mon
cerveau. Ma lucidité restait entière. Nulle émo-
tion ne venait bousculer la froide ordonnance
de mes idées. Les craintes que j 'avais ressenties
au moment d© quitter le pavillon ./étalent en-
tièrement évanouies.

Je m'attaquai avec décision à la pierre qui
fermait le caveau. Le travail fut assez long, car
le ciment du temps avait soudé la dalle à la
maçonnerie.

Mais les pesées lentes et répétées de ma barre
de fer , finirent par vaincre l'obstacle. La pierre
se souleva d'un côté. Et bientôt j 'eus dégagé
l'accès du souteiirain. (A suivre.)
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Complets ville et sport

hommes et jeunes gens dep. Fr. ©5>.— t

Superbes vestons-sport

Coopérative do vêlement
Daniel-JeanRichard 43
Premier étage Téléphone 2.35.78

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

^^^^é__^^^^Z

Tarifs réduits pour 11
services de nui! 1|
dès le 17/. tS__ : sai lli.
Benôw-C-penhague et retour Fr. 497.- £

\ Genève-Londres et retour Fr. 293.- \ • '- *
Genève-Manchester et retour Fr. 425.- R -/l
Qenève-Nk» et retour Fr. 180.- '.*_ ». i
Oeoèw-Rorra et retour Fr.330.- - t

_ 1_ r__ s 23 lot». 
S ĵfel

tntonn__om Bt rente da NTtats auprès (tes Agencss £3_?'V'.j.v!
de «j/agas ot dea service. Sv/issair |V'~ " 1

__SWISSAIR1

Droit de terminages
à vendre tout de suite pour cause de départ.
Téléphone (039) 3 30 10.

Choix
Qualité

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

Ebénisterie-tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 1. Tél. 2 30 47

LAMES

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

Grande vente chez le
dépositaire :

Tél. 2.14.85.

Ouvriers organisés !
Qu'à cela ne tienne, tous les ouvriers orga-
nisés savent bien ce qu'ils doivent voter.
Il n'y a pas de doute : contre la bourgeoisie
une seule liste, la liste SOCIALISTE.

pour barrer la route à la réaction.
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Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le litre ¦ !"¦ 0-40
6% escompte

11 mai - Fête des mères
Offrez nos succulents :

COEURS EN CHOCOLAT, garnis de pralinés
TOURTES de circonsiance

Vos desserts de fêle avec nos spécialités :
RÉGAL (bombe glacée maison)
EUGÉNIE
VACHERIN GLACÉ
DIPLOMATE GLACÉ
MERINGUES GLACÉES
COUPES MAISON, etc.

ĵfi r BOU LANGER IE
C  ̂ P A T I S S E R I E

Hôtel-de-Ville 3 Tél. (039) 2 21 95

Service rapide à domicile

Fabrique de machines du Jura
engagerait

2 gratte ors
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec prétentions de salaire sous
chiffre W 22695 U, à PubUcltas, Bienne.

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

SALSEPAREILLE __ 0_ .EE.
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. Morln _ Co).

r _
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grand choix chez le
spécialiste.

Consultez-nous

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

V J
Admin. de „ L'Impartial"
»_r IVb 325

PROVISIONS

FABRI QUE DE PATES
LA FERRIÈRE

¦̂TllMH ___¦! IMIIHII—" . -l—fT—"-^

en vente dans les Salons de coiffures

Charles Wehrli, Numa-Droz 149
René Juan, Cernil-Antoine 7

Salon du Grand Pont, Léop.-Robert 120
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^ |  *̂  Equipé avec pneus " gtrcêtone " suisses
Agents officiels :

LA CHAUX-DE-FONDS : LUCIEN VOISARD, vélos motos
L«« Breitets l C. Droxler — Colombier i R. Mayor — Le Locle i A. Froidevaux, rua Danial-JeanRIchard 37

Corgémont i E. Jundt — Delémont i R. Nussbaum — Glovelier i Alfred Herzrelsen — Grandval i R, Kelner — Le Noirmont i V. Aubry
Porrentruy i Maison Moins — Reuchenette i Jean Born — St-lmier i A. Wuthrlch — Tavannes ! W. Giger — Tramelan i E. Voumard

Nouveau ! €||i L'horaire d'été SMj ^ r
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Le résea« aérien SAS atteint maintenant 195 100 km 1
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REPRÉSENTANT ; N. DONZÉ . CHARRIÈRE »

L'unité dans I action !
Les coopérateurs,
Les syndiqués
Les socialistes
veulent maintenir La Chaux-de-Fonds ouvrière
et socialiste en votant

LA LISTE BLEUE
les 10 et 11 mai. Pas d'abstention !

Les bons VOW A
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^WËÈm
Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique 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., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Qartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

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

Inerties
Equilibrages de balanciers
petites pièces par nouveau
procédé mécanique se-
raient entrepris en gran-
des séries. Qualité et pro-
preté garanties. Livrai-
sons rapides. Gros avan-
tages au terminage par
les nouvelles possibilités.
Ecrire sous chiffre U. N.
8424, au bureau de L'Im-
partial.

300 fr.
par mois sans quitter son
emploi. Dames et messieurs
demandés dans chaque lo-
calité comme revendeurs-
dépositaires pour articles
nouveaux et sensationnels.
Ecrire à Case Gare 305,
Lausanne.

Pour

Colporteurs
Quelques articles de vente
facile et laissant jol i bé-
néfice.
H. Kaufmann, Case Chau-
deron 290, Lausanne.
Echantillons (vendables)
contre envoi de 8 fr. 50.

Important commerce de meubles
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

Wiîit
de toute première force, pouvant
fournir excellentes références.

Conditions très intéressantes.

Seuls vendeurs parfaitement
qualifiés sont priés de faire offres
avec copies de certificats et cur-
riculum vltae sous chiffre AS.
3245 J., aux Annonces-Suisses S.
A., Bienne.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise
au concours

Par suite de retraite un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
A L'ECOLE D'HORLOGERIE

est mis au concours.

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

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

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

LA COMMISSION.

Vacances
Hôtel-pension Beau Séjour

Ovronnaz s. Leytron
(Valais)

Climat idéal , pension soi-
gnée à partir de fr. 10.-
Arrangements pour fa-
milles.

Damr italienne
cherche place de couturière dan
magasin de confection ou atelie
de couture. Faire offres à Cas
postale 13, Courtelary.



Grand feuilleton de . L'Impartial > 3

par MARCEL GARNIER

— Aucun animal n'est nuisible sur terre, mon
enfant, sauf l'homme, ce bipède intelligent , trop
intelligent, à qui l'on développe le cerveau dans
un mauvais sens, de plus en plus, j usqu'au j our
où le crâne, trop petit, trop bourré par tout ce
que l'on veut lui faire connaître de force, ne
pourra plus absorber cet aliment condensé et
trop riche que l'on appelle : l'instruction.

— Mais c'est obligatoire, grand-père, vous le
savez bien ?

— Ah ! oui, mon petit, l'instruction obligatoire ,
répondait le berger en hochant la tête, on sait
où cela nous a menés !

— Pourtant il est nécessaire de savoir lire,
écrire, compter ?

— Oui , comme U est nécessaire de savoir parler ,
mais l'abus en tout est un grand défaut... H y
a des limites, mon enfant, que l'on ne pourra
jamai s dépasser, jamais, tu m'entends et, dans
un temps que tu verras, parce que tu es très
jeun e, tu te rappelleras que le père Louis avait
raison . Un cerveau n'est pas extensible à vo-
lonté, pas plus qu 'un estomac. Il y a un dosage
qu 'il ne faut pas dépasser sans risquer dilatation,
éclatement et pour cela les bêtes sont supérieures
à l'homme.

— Supérieures ? doutait l'enfant essayant de
comprendre. Ça n'empêche que trois lapins sont
morts hier parce qu 'ils ont mangé des mauvaises
herbes.

— Que la bonne leur avait données. Jamais
un lapin en liberté ne mangera un aliment qui
ne lui convient pas et que personne ne lui a
appris à connaître. C'est là, mon enfant, ce

fameux instinct que les premiers hommes
avaient peut-être et qu'ils ont perdu au cours
des siècles en s'enfermant dans les villes tenta-
trices, démoralisantes, épuisantes, où l'on s'in-
toxique à chaque seconde en respirant ce que
des milliers d'autres ont déj à rejeté.

Les animaux connaissent « la mesure de leur
ventre » si je peux dire, les hommes, pas. Verse
du lait dans une écuelle à Finaud, il s'en appro-
chera, le flairera et, s'il a soif , le boira , mais
saura s'arrêter aussitôt que sa faim ou sa soif
seront assouvies. Verse du vin à un être de notre
espèce et, sans que son odorat joue, il l'absor-
bera, sûr de lui , par habitude, par domesticité,
j usqu'à la dernière goutte, se forcera pour le
terminer, même s'il sait que cela lui fera mal.

— C'est pourtant vrai, grand-père, quand
maman me donnait du bon chocolat au lait, je
trouvais toujours que je n'en avais pas assez et
je l'entends encore dire :

— Ah ! les yeux plus grands que le ventre... Si
tu ne le finis pas on va le donner au chat !...

— Alors... pour que le chat n'en ait pas... je
vidais le bol !

— Oui, c'est bien cela, les yeux plus grands
que le ventre... et en tout c'est pareil... on n'en
a jamais assez, on a peur de manquer ; alors,
on économise, on entasse, on laisse perdre même,
puis, charité bien ordonnée commençant par
soi-même, on donne quand on ne peut plus f aire
autrement... et encore !

— Ah ! vous en savez des choses, père Louis,
disait l'enfant admiratif devant ce vieil homme
plein de bon sens.

— Oui, mon enfant, j ' en sais beaucoup et je les
ai apprises en en regardant trois que les hommes
ne savent plus voir : le ciel... les champs, où la
nature est maîtresse souveraine... et ce petit
livre qu'un grand et bon homme a écrit, livre
plein de vérité, d'enseignement , de morale qu 'on
t'a fait lire à l'école, puis réciter , ânonner, sans
t'en apprendre les beautés éclatantes, vraies,
toujours vraies tant qu'il y aura des hommes.

Disant cela le berger tirait 'de sa musette un
livre soigneusement couvert qu 'il ouvrit et où
l'enfant put lire : Fables de La Fontaine.

— Ah ! c'est ça ! murmura Mimi désappointé.
Je les connais et c'était assez embêtant quand
il fallait les apprendre !

— Oui, j e sais... à dix ans on ne les comprend
pas... à vingt ans on a autre chose à faire... à
quarante on a peur de s'y reconnaître et à
soixante on dit : Oh ! je suis trop vieux main-
tenant, c'est bon pour les j eunes. Eh bien ! moi,
à soixante-quinze ans, j e les relis encore, chaque
jour, en plein champ, et j'y retrouve toujours des
vérités nouvelles, claires, précises, que j' apprécie
et contrôle en vieillissant. H n'y a rien de changé
parmi les humains depuis que le brave homme
les a écrites et tu peux les reprendre, toutes,
on les dirait faites d'hier. Demain, dans cent
ans, elles seront" toujours aussi neuves, aussi
vraies... et les hommes pareils !

— Ah ! les ohmmes seront pareils ? fit le gar-
çon étonné et pour- dire quelque chose.

— A peu près, en moins bien encore, des cer-
veaux et des corps sans muscles. Des savants
qui sauront des multitudes de choses, des in-
génieurs qui nous étonneront par des inventions
dont on n'a pas même l'idée ' aujourd'hui. Le
progrès est la perte de la civilisation , mon enfant,
chaque pas f ait par lui en avant est déjà un peu
plus d'un autre en arrière , n n'y a pas de route
qui n 'ait un bout, d'échelle n'ayant un dernier
échelon , de montagne sans sommet et quand
on est au faite il faut redescendre... ou tomber.

Nous croyons tout savoir et nous ne connais-
sons rien , rien de ce qui est sur terre. Jamais le
mot mystère n'a été plus grand et tout ce qui nous
entoure dépasse nos pauvres entendements. On
va chercher des choses bien loin alors que les
plus simples, nous entourant, ne sont et ne seront
jamais expliquées. Qui nous dira pourquoi et
comment nous reconnaissons le parfum de la
rose, celui de la pensée, pourquoi, à notre palais,
la cerise a un autre goût que la merise, pourquoi
le jeun e chardonneret , à qui l'on n'a jamais
appris, sait faire son nid , chef-d'oeuvre de ré-
gularité , et choisir les mêmes matériaux depuis
des milliers d'années ? Qui nous dira comment
le pigeon retrouve fiia route, l'hirondelle sa

maison, l'anguille sa lointaine rivière ? Et la
vie des insectes, des fleurs, des arbres ?

Autant de problèmes qu© nous n'arriverons
jamais à résoudre...

— Comme vous êtes savant ! père Louis, mur-
murait l'enfant intéressé par les réflexions du
vieil homme.

— Oh ! non, mon petit, je ne suis pas sa-
vant et ne veux pas le devenir, mais, dans ma
longue carrière, dans la solitude des plaines
et des monts, j' ai observé. Je n'ai pas mon
certificat d'études, mais je sais labourer, se-
mer, greffer, toiser un arbre, je connais les
plantes, leur emploi dans l'alimentation, la mé-
decine. Je sais conduire les animaux de la fer-
me, les soigner quand ils sont malades, maladies
Imputables neuf fois sur dix à leur maître. Je
savais, à ton âge, élever les oiseaux dénichés,
les apprivoiser, apprendre à parler à certains. _

— Vous me montrerez, grand-père ? deman-
da l'enfant vivement.

— Non, mon petit, en ce temps-là j e ne sa-
vais pas ce que je faisais. J'ai trop le respect
de la liberté pour en priver les autres, même
des oiseaux, surtout des oiseaux qui ont pour
eux la terre et le ciel.

— Les hommes aussi ont le ciel pour vo«er !
— Bt la terre pour se battre ! répondit mé-

lancoliquement le berger.
Puis, après un silence, il continua :
— Un jour viendra où l'homme sera tellement

fort par ses découvertes que la nature réagira ;
alors... les humains, s'il en reste, devront reve-
nir à la vie simple, primitive et, peut-être vêtus
de peaux de bêtes, réapprendre à faire du feu.

V

Trois cents moutons constituent un beau trou-
peau et le chef de ces trois cents têtes, le ber-
ger, doit être un homme qualifié. En plus de la
garde des animaux , ii doit posséder de solides
notions vétérinaires afin de damner les soins
nécessaires à ses bêtes, veiller à leur nourriture,
à leur entretien, tant aux champs qu'à la ber-

Le berger LOUIS
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Cest à la photo que vous allez demander de fixer le plaisir des
journées ensoleillées, la beauté d'un paysage.
Souvenez • vous que Perroco est à votre service pour tons vos
travaux de photographie

ic Développement

/-JK * Cople'
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¦ Nous vous rappelons aussi que la meilleure
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photographie de chaque film sera reproduite
V. ,/S. sur une pochette d'allumettes gui vous sera
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oilerte gracieusement

Pour tous vos travaux de photographie

p S. place Hôtel-de -Ville

Locaux
à l'usage de bureaux ou ateliers
(industrie bruyante exclue) à
louer rue Fritz-Courvoisier 17.
Surface 18 x 6,5 m.

S'adresser à M. Willy Moser,
Manège 20, tél. 2.11.95.

SYNDIQUÉS !
CE NE SONT PAS LES JEUNES AVOCATS
NI LES CHEFS DE FABRICATION
NI LES INDUSTRIELS
qui défendront les intérêts des ouvriers
Un seul parti démocratique, le parti SOCIALISTE
assure véritablement avec les Organisations syndi-
cales, la sécurité des travailleurs.

VOtfî Z __t _L__.EE U DIMANCHEW ^_T »»^_» ___- fc^^i^ .̂  10 et 11 MAI

On ÈÈ
petits travaux d'hor-
logerie faciles à faire
à domicile. On se
mettrait au courant.

Paire offres sous chiffre
N. E. 8539, au bureau de
L'Impartial.

t
Assemblée générale

annuelle
de la

Ligue contre la tu-
berculose du dis-
trict de La Chaux-

de-Fonds

Lundi 12 mai 1952
à 20 h. 15

au collège de la
Promenade.

Jeune homme
Atelier de la place enga-
gerait jeune homme ha-
bile et ayant bonne vue,
pour travaux intéressants
et variés. Place stable. —
Faire offres sous chiffre
E. J. 8563 au bureau ie
L'Impartial.

Décalquages
de noms sur montres et
cadrans seraient entrepris
à domicile par personne
possédant machine. —
Ecrire sous chiffr e D. L.
8559, au bureau de L'Im-
partial.

Roulages mécanismes
posages de cadrans et
inerties sont cherchés à
domicile. — Ecrire sous
chiffre U. T. 8649, au bu-
reau de L'Impartial.

Toujours
bien coiffée avec
une permane nte

M;
N.-Droz 105, tél. 229 05

Atelier de mécanique cheirche

faiseur d'étampes
spécialisé sur la machine à
pointer.

Faire offres écrites sous chiffre
. S. Z. 8725, au bureau de L'Im-

partial.

LES USINES PHILIPS RADIO S. A.

c h e r c h e n t

pour entrée Immédiate

jeunes ouvrières
pour travaux de soudage,
vissage, etc.

Se présenter rue de la Paix 152.

A
La fabrique d'horlogerie BOREL & Cie
S. A., Neuchâtel, Maladière 71,
engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir

REGLEUSES
pour réglages plats avec point d'atta-
che, petites pièces soignées. Faire offres
par écrit ou se présenter.

V J

m

*. JZ* confiserie

< ?̂W RpULET
Ç  ̂ chocolats

<£~V i , .. successeur de
/^\> bonbonnières
N» cœurs GURTNER

Remonieur- acheueur
Fabri que de la place sortirait très régulière-
ment A DOMICILE, des remontages et ache-
vages sans mise en marche , calibres 5'" à
lOi/j '" ASSA et FHF. Occupation STABLE el
bien rétribuée à horlogers qualifiés.
Ecrire sous chifire A. B. 8659 au bureau de
L'Impartial.

Bords lac
A vendre, région Marges, joli e maison
ancienne, entièrement rénovée et mo-
dernisée, 7 chambres, bain, 2 cumulus,
chauffage au mazout, balcon, loggia,
joli j ardin en bordure du lac. Prix
125.000 fr . à discuter suivant surface
terrain. S'adr. à P. & W. De Rham,
régisseurs, 84, Galeries du Commerce,
Lausanne. Tél. 23.46.77.

' "'cravates * «J

Fonderie de Fer et d'Acier SA
Chemin de Longchamp 12
BIENNE 8

c h e r c h e

deuH bons soudeurs
pour soudure électrique

Logement
de 2 à 3 pièces est demandé de suite
ou époque à convenir. Faire offres sous
chiffre M. L. 8747, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



gerle. Un bon berger est un auxiliaire précieux
à la marche d'une grande ferme et ne doit pas
être considéré, ainsi que beaucoup le croient,
comme un simple conducteur poussant ses mou-
tons devant lui au hasard des chemins et des
chaumes. Non, berger est un métier, long à ap-
prendre, que l'on ne possède bien qu'avec l'âge
tant U demande de connaissances, d'expérience
et de bon sens.

Le père Louis était un maître dans une des
plus anciennes professions que l'homme ait
exercées. Il lisait dans le ciel comme dans un
livre et savait, dès le matin, par la direction
des nuages, la force du vent, la montée des fu-
mées sortant des cheminées, les traînées des
brouillards dans la vallée, le son d'une cloche
venant de tel ou tel village, sa force ou sa ré-
sonance, quel serait le temps pour la j ournée.
La rosée du matin à certains endroits, le cri
des crapauds, celui, vif , du pievert, le vol et le
chant de beaucoup d'oiseaux, le gel, la chaleur,
la façon dont la pluie ou la neige tombaient lui
permettaient de dire chaque matin à M. Pous-
seaux qui lui demandait :

— Eh bien ! père Louis, quel temps pour au-
jourd'hui ?

Et la réponse arrivait, précise :
— Oh ! ça va changer, Monsieur Pousseaux,

j'ai entendu l'angélus à Saint-Eusèbe hier soir,
la lune avait un grand cerne, en plus, ma
cassure d'épaule me fait mal... il pleuvra à
mica.

Les suintements des pavés, les dégagements
d'odeurs montant de la mare, le vol des mou-
cherons dans un sens ou dans l'autre, les formes
des nuages mêmes, avait leur signification. Il
avait le don de l'observation et l'on pouvait sou-
vent le voir, dressé au milieu des champs, les
yeux perdus vers le sud regardant les lointains
horizons.

n arrivait presque toujours le dernier à table,
se levait le premier, ce qui faisait dire à certains :

— Il doit avoir un estomac d'autruche, ça
passe comme une lettre à la poste.

Il ne parlait presque pas, levait à peine la tête

de dessus son assiette, répondait par monosylla-
bes et ne riait j amais.

— Quel vieil ours ! disaient les j eunes.
— Moi, je m'en méfie, assurait un autre ;

ça ne m'étonnerait pas que ce soit une « mou-
che » renseignant le patron.

— Pour moi, disait une femme de cuisine, je
crois que c'est un pauvre homme qui a eu des
malheurs et veut rester « renfermé ». A soixan-
te-quinze ans on n'a pas envie de rire et de
plaisanter .

— Il ne parle qu'à son chien, renchérissait
un gars du midi , Tonio, beau garçon de vingt-
quatre ans, plus fort en paroles qu 'en travail .
Que voulez-vous, à force d'être avec les mou-
tons, les plus bêtes des bêtes, on arrive à leur
ressembler. Quand même ce bonhomme-là ne
m'inspire pas confiance et avec ses airs de tout
savoir je voudrais bien connaître ses antécé-
dents. A la première occasion je vais essayer de
le faire causer et si je ne réussis pas, ce qui
m'étonnerait, c'est qu'il n'y aura rien à faire.
Ah ! j ' ai manqué ma vocation, j ' aurais fait un
détective de première...

— Ou un avocat, coupa un charretier .
— Pourquoi pas ? est-ce ' que tous les grands

orateurs ne sortent pas du Midi ? Chez nous
on sait parler en naissant et, si je le voulais,
j e pourrais vous faire un discours sur n'importe
quoi. Ça, c'est de l'art, mes amis, un don qui
nous vient avec le soleil.

— L'ail et la bouillabaisse, coupa un autre
commis.

— Moquez-vous, braves gens, moquez-vous,
c'est la j alousie qui vous étouffe, ou votre pau-
vre petite langue qui ne sait pas tourner et
s'embarrasse d'un rien. Ah ! pauvres de vous,
vous ne connaissez pas la beauté de la parole et
souffrez de ne pouvoir répondre.

— Tu te charges de faire les demandes et les
réponses, fit le charretier et nous savons que tu
as la langue bien pendue... fais attention qu 'un
jour elle ne se décroche pas... tu pourrais l' ava-
ler , alors ce serait dommage pour- toi mais, par -
fois... heureux pour nous.

— Ah ! vous êtes bien contents lorsque je vous
raconte des histoires, reprit Tonio.

— On est forcé de t'écouter, il n'y en a que
pour toi.

— Bon, bon, eh bien ! je ne parlerai plus et
vous serez les premiers pris, répondit Tonio avec
humeur.

— Je me demande comment nous faisions
avant que tu sois ici, par exemple, et comment
pouvait marcher la maison ? dit le chef de cul-
ture. Mais tu serais malade si tu ne parlais pas,
mon pauvre Tonio, et c'est bien là le plus fort
de ton travail.

— S'ils sont tous comme lui , là-bas, on ne doit
pas pouvoir s'entendre... c'est pire que des san-
sonnets ! La salive ne te coûte pas cher, Tonio,
fit le charretier en lui frappant un grand coup
de main sur l'épaule, sans cela tu en userais
moins.

— C'est pour vous entraîner au travail que je
parle, mes pauvres ! conclut le Méridional en
riant.

Au repas du soir , alors que le berger avait ter-
miné et allait se lever, Tonio avec une jovialité
un peu forcée, lui demanda brusquement :

— Hé ! grand-père, pour une fois, si vous étiez
gentil , vous nous raconteriez une histoire.

— Quelle histoire ? demanda le vieux, surpris.
— Bien... je ne sais pas moi. Voyons... pourquoi

vous êtes venu échouer ici, comment vous avez
réussi à conduire tout rai troupeau avec le
chant d'une flûte , enfin nous voudrions bien
connaître quelque chose de votre vie. Je suis
sûr que ça doit être intéressant et j e languis
de savoir.

— Ma vie ?... répondit le vieux tristement, elle
a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui . A ton
âge j' avais de la peine, avant j'en avals déj à et
depuis j'en ai eu encore. Certains sont nés pour
connaître la laie, le bonheur, d'autres pour la
tristesse... j« suis de ceux-ci et ce n'est pas à
mon âge que je peux espérer grand'chose.

— Mais pourquoi ne parlez-vous pas plus et
restez ainsi renfermé sur vous-même ? Ça fait
du bien , parfois, de conter ses peines !

— Chacun a ses ennuis ; alors, pourquoi faire
supporter les siens aux autres ? On peut vous
plaindre mais non vous guérir. La grande force
d'un homme, mon garçon, c'est de savoir souf-
frir sans le dire. Les animaux, en cela, nous
sont encore supérieurs.

— En somme, vous les aimez mieux que nous ?
ricana Tonio.

— Je n'ai pas dit ça, mais, plus souvent avec
eux qu'avec les hommes, j' ai presque perdu l'ha-
bitude de parler... quelquefois cela vaut mieux,
termina-t-il après un silence.

Toute la table écoutait et les servantes s'é-
taient arrêtées dans leur service pour mieux
entendre. Tonio souriait et cherchait une ques-
tion à poser qui lui donnerait l'avantage et obli-
gerait le berger à répondre dans le sens qu 'il
désirait.

— Alors, fit le Méridional après avoir réfléchi
un instant et voyant que le vieux se levait pour
gagner la bergerie, le Bon Dieu aurait dû vous
faire naître bête.

— Beaucoup le sont sans s'en douter , mon
garçon, et , heureusement pour eux, il n 'y a
qu'eux qui ne le voient pas.

— Vous dites ça pour moi ? reprit le jeune
homme vexé.

— Je dis cela pour ceux qui , se croyant su-
périeurs aux autres, sont inférieurs aux bêtes
et, dans cette catégorie, j'en ai connu et j' en
connais des quantités. A l'occasion et quand nous
serons seuls, je t'en nommerai un que tu re-
connaîtras de suite.

— En somme, vous comprenez le langage des
bêtes ? fit aussitôt Tonio piqué.

— Oh ! oui, répondit le vieil homme finement,
et je te comprends bien, mon garçon, malgré
ton accent.

— Alors, puisque vous savez faire la bête , ça
nous amusera de vous entendre. Parlez-nous
dans le langage mouton... Bée ! Bée !... comme
chef de troupeau ça doit vous connaître ? dit
Tonio vexé. (A suivre.)
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Restaurant du Theusseret
Ses spécialités :

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

Famille CHOFFAT, tél. (039) 453 65

Le tapis tissé main double face BBSrésiste particulièrement à l'usure ^^la plus forte, son emploi permet de qua-
drupler ses possibilités d'usage. Parfaite-
ment imperméable à la poussière il est '
exécuté dans chaque coloris et en toute
dimension. Pour votre appartement de
ville, pour votre maison familiale, villa,
chalet, un tissé main n'est pas plus cher.
Visitez ou demander un choix sans enga-
gement.

..Tisssage du Jura " '.%
M. TRIPET, T.-Allemand 7 Ch.-de-Fonds

? 
§ 11 Journée
£ MAI J n „ 1\/Ib ¦ i des Mamans
*r Vous leur ferez plaisir en leur offrant

5 NOS SUPERBES
b PLANTES FLEURIES
3 . PLANTES VERTES
y  GRAND CHOIX de
b FLEURS COUPÉES

1 Mme Jearmeie _
J Fleuriste = Décorateur

% Numa=Droz 90 Tél. 2.18.03

JP SERVICE A DOMICILE

£L Arrangements spéciaux pr fleurir les tombes

t _— \
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SIBERIA FRIVOLITÉ, vous offre des
corsages d'un chic fou, en exclusivité,
des modèles de la boutique de Christian
Dior, Jean Desses, Maggy Rouff.

_____ _ dans quelques j ours, le fameux bas
SCANDALE, aux 7 quali .es e _ en exclusivité.

La Maison de la Fourrure S.A.
14, rue de l'Hôpital Téléphone (038) 5.27.90 NEUCHATEL

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

A vendre, pour cause de départ, aux PLANS
sur Bex (Vaud) altitude 1100 m., le beau

chalet l'Argentine
2 logements, bains, tea-room, magasin d'a-
limentation, chauffage général, eau sous
pression. Pour traiter , s'adresser à M. Eu-
gène Matile, Breguet 4, Neuchâtel . Tél. (038)
5 54 47.

A vendre, entre Chaumont
et Chasserai

Chalet
de vacances
altitude 1300 mètres, com-
plètement aménagé. —
S'adr. à M. Maurice Ma-
gnin, « Belcombe » Haute-
rive-Neuchâtel.



Remonteur de finissages
Acheveur

connaissant la mise en maîche.

Régleuse
avant travaillé sur spirograf (on mettrait
éventuellement personne au courant)

sont demandés de suite pour travail en
fabrique. Places stables et bien rétribuées
pour ouvriers capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 8634

A 

TU Iil MAIS Pour VOS MAMANS... 4Ê BERKSHIRE la marque mondiale
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22, rue Léopold-Robert 22 <4$ Le plus, grand choix de bas NYLON FANTAISIE depuis 6.90 | \

x -̂—;—*4*< /è_-_J I _î__a____j _j_g__i>_J ____jy Eau
F [m
^
5= f̂ ̂ S^L^  E E K - E N D \

Pour la Journée des Mères
Dimanche La Clos du Doubs par Soubey -

11 mai St-Ursanne - Les Rangiers.
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 10.-

Dimanche Jura suisse «e français par le
11 mal lac des Taillèrës - Les Verrières -

Tour du lac St-Point - Pontarlier -
Départ 13 h. 15 Morteau. Prix Fr. 12.—

Hue de la Serre 37 — Téléphone _ 17 17

Presses à friction
force 180 et 200 tonnes sont à
vendre.

Ecrire sous chiffre K. L. 8451 au
bureau de L'Impartial.

g LE CHAPEAU 
^...7 Mesdames , 'Ç\

:Zj révèle votre charme MR

\ AU CAMELIA /xljk uous l'affirmera jÊm

^^^^ _. ________ l_____^^
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Chef mécanicien
capable, ayant de l'initiative et de
l'expérience dans la conduite d' un
atelier serait engagé.
Faire ofires avec prétentions de
salaire sous chifire K. M. 8810 au
bureau de L'Impartial .

f .
Votre rendez vons d'affaires ...

Restaurant STRAUSS
M. H Just - NEU .HATEl . - Tél. (038) 5 10 83

*<___ J

Voulez-vous un excellent plat de SPAGHETTIS ?

Choisissez donc la marque U H L H II U

Parois vitrées
environ 100 rr.2, sont à vendre, avec
portes, guichete, impostes.

Conviendraient spécialement pour
bureaux ou ateliers.

S'adresser à Joseph Lanfanchi & Fils,
Hôtel-de-Ville 21b, tél . (039) 2 24 93.

Machine à polir les pierres
Je cherche d'occasion une machine en bon
état pour le polissage des pierres fines. —
Ecrire sous chiffre V. X. 8805, au bureau
de LTmpartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A .'ALSIGIEHII.
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

Masseur diplômé
ayant autorisation de pra-
tiquer dans le canton , fe-
ralt remplacement pour lf
saison d'été. Dates et con-
ditions à convenir . — Pai-
re offres sous chiffre I
4688 X, à PubUcltas, Ge-
nève.

Mécanicien
consciencieux et capable,
pouvant travailler seul,
cherche situation stable.
Faire offres sous chiffre
Y. X. 8797, au bureau de
LTmpartial.

Usez ' L Impartial •

Ouvrier
mécanicien

est demandé pour tra-
vailler quelques heures le
soir. Tél. 2 23 60. 

Jeune
DAME

ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie cherche emploi
à domicile. Ferait éventu-
ellement petit apprentis-
sage. Ecrire sous chiffre
J. D. 8781 au bureau de
L'Impartial.

Syndiqués ! Coopérâtes ! Socialistes !
Une seule et véritable liste ouvrière donne
satisfaction aux salariés conscients de leur devoir :

Tous voteront
POUR LA LISTE BLEUE

du Parti Socialiste
Tous auxurnes les 10 et 11 mai

L'abstention est coupable ! Salariés, faites votre devoir !

Grande pûcie, priiez !
li rapin >îSLA.
comestibles, JP*w

Serra 61
il sera vendu :

Belles palées vidées Fr. 2.50 la livra
Filées de palées > 4.— •
Filées de perches
Filées de dorsch
Truites du lac ee truites vivantes
Cuisses ds grenouilles

Se recommande : F MOSER , tél. 2.24.54.

Remonteur de finissages
Acheveur

Montres ADMES - Genève
offrent pour entrée immédiate ou
à convenir, places stables à :

Horlogers complets
Retoucheurs
Acheveurs
Régleuses
Poseurs de cadr.-emboîteurs
Personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.

Personnes sérieuses et qualifiées
sont priées d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :
ADMES S. à. r. L, Fabrique d'Horlo-
gerie, 40, Chemin Krleg, Genève.
Tél. (022) 6.43.60.

_ J

Jeune personnel
MASCULIN ET FEMININ

consciencieux, ayant bonne vue, serait
mis au courant pour travaux propres
et faciles par fabrique des branches
annexes. Rétribution immédiate.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8494

CHAMBRE meublée est VELO D'HOMME, Stella ,
demandée pour ouvrier. — en bon état , est à vendre.
S'adr. à Brunschwyler et S'adr . Cheminots 23. au
Co, Serre 33. 8785 rez-de-chaussée, à gauche.

CHAMBRE meublée est
demandée de suite. Ecrire
sous chiffre S. G. 86.2 au
bureau de L'Impartial.

Dillon
A vendre grandes fenêtres,
12 mètres de soubasse •
ments en chêne avec mou-
lures 95 cm. de hauteur ,
15 m. idem en sapin , 85
cm. de hauteur, buffets
démontés, bois pour bri-
coleurs. — S'adr. Serre
11 bis, au ler étage, à
droite.

Appartement
;out confort, 3-4 pièces,
recherché par ingénieur et
sa fille pour le 31 octobre
1952. — Ecrire sous chif-
fre T, R. 7992 , au bureau
de L'Impartial.

Appartement
est cherché par un employé
de pharmacie (Place sta-
ble). S'adresser à la Phar-
macie Wildhaber , Léopcld-
Robert 7, tél. 2 15 37.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche place dans restau-
rant de la ville. Ecrire sous
chiffre S. Z. 8783 au bu-
reau de L'Impartial.

f \
LA GLANEUSE

Rocher No 7
Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures , meubles, et objets
divers.

v A

Commissionnaire
On cherche jeune homme
de 16 à 18 ans pour com-
missions et nettoyages. —
Offres écrites sous chiffre
S. H. 8796, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
régleur

consciencieux, cherche i
domicile réglages de mon-
tres avec bulletins di
Tachnicum. Offres souis
chiffre W. H. 8779, ai
bureau de L'Impartial.

r .

CoiniiÉiÉe
Garçon est de-

mandé entre les

heures d'école.

S'adresser à la Dro-

guerie Graziano, '•ue

Léopold-Robert 75.

l J

Termineur
Séries régulières

en 5 K et 8 y„

à sortir à termi-

neur conscien-

cieux.

Montres DOGMA

Grenier 18.

Aux lies Parisiennes
Rue de la Serre 83

VOUS TROUVEREZ

Un BEAU CHAPEAU de dame
Jolis modèles jeunes
Bonne lingerie
Bas en tous genres
Mouchoirs - Foulards
Tabliers
Sacoches
Colliers et Broches
Réparations soignées

M. P. Gangull'let

-
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Parfumerie ROBERT
rue Léopold-Robert 40

vous recommande, Madame, pour les soins
de votre teint, les produits

E3̂ _-__-̂ R_5__3H
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Huile de tortue garantie véritable
en flacon original plombé

Une huile rajeunissante incomparable nous
vient des îles des mers du Sud. Elle est ex-
traite des oeufs de tortue, dont l'espèce at-
teint un âge très avancé. Cette précieuse
- huile de Jouvence » efface les rides et
raffermit la peau , mieux que tout ce que
vous aurez pu utiliser jusqu'ici. De nom-
breuses clientes, qui l'utilisent régulière-
ment, ont pu apprécier l'efficacité de cette
huile merveilleuse, qui rend leur teint cha-
que jour plus juvénile. Flacon original à
12 fr. + impôt de luxe.

UTILISEZ LES PRODUITS DE BEAUTE
1001 ET LA PURETE DE VOTRE TEINT
VOUS VAUDRA D'ETRE PARTOUT AD-
MIREE.

Parfumerie ROBERT. Tél. (039) 2 29 60.

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

régleuses
au courant de la mise en marche pour
travail seulement en fabrique, seraient
engagés de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8807

Nous cherchons pour un employé

chambre
pour le 15 mai 1952

MULCO S. A.
11, Rue des Régionaux

La Ohaux-de-Fonds

Couple avec enfant, bonne situation, cherche

LOGEMENT
de 3 à 5 pièces, pour l'automne 1952. Re-
prise d'Installations, éventuellement partie
de mobilier. Part sociale acceptée. — Offres
sous chiffre S. T. 8806, au bureau de L'Im-
partial.
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Nos beaux voyages...

Une journée au bord du La<
Majeur™

DE ĥe STRESA - ILES BORROMÉES
(voitures directes Le Loole-VitU

18 mal Stresa)
Prix au dép. de toutes les gares
comprenant : train, bateau, vi-
site des Hes, diner, paquet-lunch
et passeport collectif Fr. 48.—

LES AVANTS-S ONLOUP
Dimanche (Narcisses)

1a m_ < Prix du voyage dès : Le Locle-10 mai Ville . p-,_ lg 50 . La chaux_de_
Ponds : Fr. 18.—; Saint-Imier :
Fr. 19.50.

COURSE SURPRISE
Dimanche 150 km en train - 3 */_ heures

en car postal
mal Prix du voyage au départ de

toutes les gares, y compris un
bon dîner Fr. 29.—

Samedi LUGANO'
011118110116 EXCURSION EN CAR A

31 mal MILAN
au 2 juin (Visite de la ville)
2 jours % Prlx au départ de toutes les ga-

res, tout compris Fr. 96.—

_?¦££__ " Gotthard Locarno-Pailanza
1/2 juin pj ĵ au départ de toutes les ga-
2 jours res, tout compris Fr. 75.—

Nous cherchons pour notre
RAYON D'ELECTRICITE

premier vendeur ou vendeuse
très au courant de la branche (lustrerie
et accessoires ). Seule personne qualifiée
entre en considération.
Faire offres avec copies de certificats,
références, prétentions de salaire, photo-
graphie
AU PRINTEMPS, - La Chaux-de-Fonds

Aquariums
sont à vendre.

S'adresser Numa-Droz
19, rez-de-chaussée droite.

CHAMBRE
A louer belle chambre
dans maison dernier con-
fort, à monsieur soigneux
et solvable, pour le ler
juillet, près de la gare. —
Faire offres sous chiffre
E. W. 8724, au bureau de
L'Impartial.

r - _
Renommé

pour ses articles de bonne qualité
à prix toujours avantageux.

['-'•BONNETERIE LINGERIE! I
f•fc CHE Ml SERIE NOUVEAUTE S!

Immeuble du Théâtre — Entrée rue du Casino

V J

¦ODIHAXCI 1 Cil 1>T »_ IA
Agence officielle oHre voilure reprise à l'occasion d'une
commande modèle compétition ,

FERRARI 1951
12 cyl., mod. 195 inter , coupé Ghia , rodé 5000 km. Prix
except ionnel .  — S'adresser Etablissement SUIVI Case 5
Lausanne 3 Cour. 8679

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R. M A R E N O A Z , mécanicien - dentiste diplômé

¦___¦_¦_«wmRADIO - DÉPANNAGE
__T

U
noff irff onsK f̂ Qm\Rochei 2 TéI

' 217 82

KW^^^Fv B̂Toules vos réparations

l ĵf̂  de RADIOS
ON A. FANT.I

Détective
Office Royal

. Diplômé J. P. V.

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

Service de nuit
Nous vous offrons

lopit
5 à 6 pièces avec
tout confort, est
cherché pour en-
trée de suite ou à
convenir.

Paire offres sous
chiffre R. F. 8791,
au bureau de

LTmpartial.

._-_ J

SI vous désirez un

crédit
pour l'achat de votre mo-
to, écrivez à l'agence
d'affaires, Briickfeldstras-
se 10, Berne. Discrétion
absolue.

Jeune homi
trouverait place de
commis, aide de la-
boratoire à la

CONFISERIE MOREAU

Adressez les offres
par écrit.

DC 17 Dl 111 BtlÛIgo 1/ Bl lu llldl
vous êtes appelés en V OTATION
FEDERALE à vous prononcer sur
l'initiative qui voudrait procurer
670 MILLIONS D'IMPOTS SUPER-
FLUS à la Confédération.

Le Conseil fédéral a déclaré qu'il
ne voulait pas de cet argent.

Allez-vous décider de le lui verser
quand même A VOS DEPENS ?

Comité neuchàtelois d'action contre les impôts superflus.

Est-ce possible ?
Cueillir des EDELWEISS dans votre jardin ?

Certainement et sans risque de se casser la tête.
Profitez de cette offre. Jeunes plantes dep. 30 et
la pièce, quantité limitée. Paul Perret, culture
d'edelweiss, Les Hauts-Geneveys.

" ~~ 
R 8/B

Toujours p lus de ménagères enchantées

des prodigieux avantages de RADION.'

Merveilleux ! Avec Radion mot seul î ^i^^^^^^J^^^^Ë
— sans aucun produit auxiliaire — j. \ '&3%lk
vous aurez maintenant du linge plus p . - ^Ê î̂ ÊÈÊÊÈ
blanc, plus frais, plus souple et ab- fcï»: ^K.i- ^M8M8888$Êg&aumBï

solument propre I Même dans Peaa gpg^w^y-^i *
la plus dure, plus aucune tache, de WmmWÊÊJÊmf Z
savon calcaire ou d'autres sortes I i >s| BEJ n-^— „„i __.
r. , . 1  J J__. . '1_H___ __ V «Ratlfon esl m.Radion a le plus grand soin des MR <pK «rat prodige detissus 1 Confiez-lui votre linge pour E» ffe ./ , force détersive»
qu 'il le rajeunisse et le parfume cTun **' 

 ̂
> confina Madame

air de printemps ! Radion est et lâ^~»Ji__-...v.̂ «_^4 Favre, r experte
reste inégalé I . 

bicn COODne-
0 

^
e L abondante et douce mousse Radion

MSmB Drix I _______ T̂ ^\\ 
pénètre jusqu'ao pli» profond dhatisso

. . , _. _______Sïl l ¦ \ V \ et rend le lince impeccablement blanc,
Gran. paquet fr. 1.05 .t^RNm^, délicieusement frais ct étonnamment

Paquet géant tr. 3 JflBK\JÛ souple!»
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Régleuses
avec spiromatic cherchent
travail à domicile sur ré-
glages plats petites pièces.
Offres sous chiffre P 3421
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

I A u  

Comptoir du Marché |
Place du Marché p ]

BAS SOIE renforcés 9 7C
Nylon seulement Fr. «#¦# 3 Z*i

BAS NYLON très M QA
solides . . . . Fr. *_.¦¦?U

BAS NYLON couture ¦
noire , mailles très fines £ AA Wi

Fr. Q.7II m
BAS NYLON à talons 7 QA

fantaisie , article chic, Fr. f ¦¦III Z - \
CHAUSSETTES

FANTAISIE
pour hommes ml

2.90 3.25 3.90 I

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 .

r ' >v
Petit artisan offre

1000

Bracelets
de montres en cuir
Exécution soignée en
porc, veau, box, ser-
pent. A enlever en
bloc.
Ecrire à M. Ls Perret ,
i_v. Th.-Plournoy 1,
3ENEVE.
Tél. (022) 5 24 86.

V. J

Représentants (es)
ayant déjà carte rose. Ar-
ticles accessoires de vente
facile (toilette et consom-
mation) laissant gain in-
téressant.
Ecrire à H. Kaufmann, Ca-
se Chauderon 290, à Lau-
sanne.
Accepterait dépositaires
régionaux contre garantie
i convenir.

Fiancés
cherchent à louer apparte-
ment de 2 ou 3 chambres,
pour le début de juillet.
Ecrire sous chiffrl L. G.
8663 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre très beau

Caniche noir
frisé pedigree No 21.802,
mâle, né le ler 7. 49, et
issu de père, P : No 4035
Uzzi de Dampierre, mère,
P: No 94902 Beauty de
Spada en parfaite santé
et bon gardien. Ecrire Ca-
se postale No 95

Neuchâtel 2 Gare
ou téléphoner le soir au
(038) 5 16 78.

A V E N D R E

l scooter VESPA
modèle 1950, complètement
équipé, état de neuf ; as-
surances payées ; prix a-
vantageux.

S'adresser à M. Frédy
Boillat, Bévilard, le same-
di après-midi ou le soir
depuis 18 h. — Tél. (032)
5 29 56.

PRÊTS
de 400 à 2000 Ir. à (onctiortnatre, em-
ployé, ouvrier, commerçant agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cie
Passage Si-François M ¦ Lausanne

Appartement
de vacances, dans mai-
son tranquille, dans la
verdure, de 2 à 3 cham-
bres, cuisine avec cuisi-
nière électrique, balcon
couvert, avec bains, est à
louer du 15 mai au 3 juin,
du 26 juin au 14 juillet,
du 15 au 30 août et depuis
le 15 septembre. — S'a-
dresser à M. Eugène Par-
lier, facteur, La Molaire
sur Clarens.

_

Mariage
Monsieur, travailleur ai-
mant la vie de famille dé-
sire faire la connaissance
de demoiselle ou dame
bonne ménagère de 28 à
35 ans.
Ecrire sous chiffre B. S.
8603 au bureau de L'Im-
partial.



LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M A X
SCHEIMBET, professeur,
Charrière 3.

Bahut
bernois, authentique (1809)
bien conservé, tableaux
à l'huile et jolies aqua-
relles, à vendre. — S'adr.
Postiers 6.

A vendre
pour mécanicien, outils de
précision à l'état de neuf .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8749

URGENT
A vendre à très bas prix,
machine à coudre à pied ,
genre table, sans coffret ,
tête rentrante ; beau ca-
napé moquette. — S'adr.
à midi ou le soir, après
18 h., rue Jardinière 89,
au pignon. 

PIANO
Bon piano, cordes croi-
sées, serait acheté tout de
suite. Paiement comptant.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre B. N. 8674, au bu-
reau de L'Impartial.
OUVRIÈRE DE FABRI-
QUE cherche emploi pour
les après-midi. Ecrire sous
chiffre J. P. 8787 au bu-
reau de L'Impartial.
QUI S'OCCUPERAIT d'un
bébé dé quatre mois pen-
dant la journée. Bon ga-
ge. — Paire offres sous
chiffre S. X. 8718, au bu-
reau de L'Impartial.
ON ECHANGERAIT ap-
partement de 3 chambres
et cuisine contre un
de 3 à 4 chambres. —*
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 3648
APPARTEMENT de deux
chambres, cuisine modes-
te, mais propre, est de-
mandé. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8647
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par jeune couple.
Ecrire sous chiffre A. P.
8553, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Je cherche
une chambre indépendan-
te ou non, dans le centre
de la ville. — Ecrire sous
chiffre I. M. 8562, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE si possible in-
dépendante est cherchée
par jeune homme. Ecrire à
Case postale 22, La Chaux-
de-Ponds 2. 8638
CHAMBRE meublée est
cherchée pour le 17 mai.
Faire offres à la Pein-
ture-Carrosserie H. Leh-
mann, Léopold - Robert
117. Tél. 2 41 13. 
RADIO à vendre, belle
occasion, 3 longueurs d'on-
des, 5 lampes, à l'état de
neuf . Prix avantageux. —
S'adr. rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée, dès
20 heures.
A VENDRE quelques ro-
bes, manteaux, costumes,
tailles 40-42, à l'état de
neuf. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 8707
BEAU VELO à vendre,
ler lot de la loterie du F.
C. Fioria-Olympic. S'adr.
rue du Nord 87, au rez-
de-chaussée, à gauche.
Tél. 2 58 78. 
POUSSETTE Wisa-Gloria ,
à vendre. Belle occasion.
S'adr. rue de la Charrière
23, chez Mme R. Baillods.
VELO-SOLEX, 1200 km.,
parfait état, complètement
équipé, est à vendre. —
S'adr. à M. Cachelin, rue
de la Charrière 21.
BOILER électrique, 50 li-
tres ; un grand pot à
choucroute, en grès brun
50 litres, sont à vendre.
— S'adr. à M. Edouard
Gnaegi, rue de la Balan-
c e^  
POUSSETTE. Je cherche
à acheter poussette d'occa-
sion en très bon état , de
couleur claire. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial; 8635
PERDU deux billets de
20 francs sur le parcours
rue du Dr Coullery - rue
Staway-Mollondin. Les
rapporter contre récom-
pense, rue du Premier -
Août 13, au 1er étage.

Madame et Monsieur Henri WILLE et
leurs enfants,

remercient très vivement de la sympathie
qui leur a été témoignée et ils expriment
leurs sentiments de profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés.

Le Point-du-Jour,
La Chaux-de-Fonds, mai 1952.

lïisoros dtj fend noire franc j I ¦•* ¦**« - * "»Laitues et-. kB; ~.80
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Enchères publiques
à la Halle

Les enchères publiques concein_ a_.it la
succession de Mme A. Kaclier-Stai-ffer
continueront à LA HALLE, le VENDRE-
DI 9 MAI 1952, dès 14 heures.
Chambre à coucher, chambre à man-
ger, secrétaire, fauteuils, lingerie, livres,
etc., etc.
Paiement comptant.

Le Greffier du tribunal,
A. GREUB.

_1$-W .
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Mare de raisin pur
le litre

de Nenchâtel fr. 5.75
dn Valais fr. 6.40

5 % escompte

Du poisson
sur chaque table

cyGAx
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Palées 2.80
Fileîs de paiées 4.50
Filets de perches 5.50
Soles 3.-
Fileis de soles 5.50
Filets de dorschs 2.20
Filets de carrelets 3.-
Filets «Frionor» 1.45
Filets de cabillauds 1.30
Cuisses de grenouilles

la douz. 2.—

Marchandise très fraîche.

Rouages mécanismes
posages de cadrans et
inerties sont cherchés à
domicile. — Ecrire sous
chiffre U. T. 8649, au bu-
reau de L'Impartial.

canot a moteur
six places, coupe sport ,
groupe marin Gray 40 CV,
entièrement revisé, com-
plet avec accessoires et
bâche, 5000 fr. — S'adr.
au Restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise (NE) .
Tél. (038) 7 51 66.

Le Conseil d'Administration, la Direc-
tion et le Personnel de la Maison

M Huguenin Frères & Cie S.A. m
(Fabrique NIEL)

ont le chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur M

I Alfred DUBOIS-fiINNEL i
1 Administrateur M

Pendant près de 50 années , il a voué toute son
énergie, toute son activité au développement de notre
Maison.

Nous lui en conservons un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu vendredi 9 mai 1952.

Culte à 13 h. à la Salle de Paroisse.

Le Locle, le 7 mai 1952.

Manège de Saint-Imier
EXPOSITION DE PEINTURE
des oeuvres de E. Th. BOSSHARD (huiles
et dessins) organisée par les Amis des Arts
du 26 avril au 11 mai 1952, chaque jour de
19 à 21 h., les samedis de 15 à 21 h. et les
dimanches de 10 à 12 et de 15 à 21 h.

Entrée 90 cts.
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C'est le grand moment
de planter les

OIGNONS DE GLAÏEULS
GLAï EULS RECLAME
OEILLETS RECLAME

Tous les plantons et plante-
fleuries chez

Mme Marguerite Ingold
Tél. 2.45.42 Rue Neuve 2

Entrée Place du Marché

L _

Mademoiselle Blanche DAEPP ;
Mademoiselle Hélène DAEPP, '

ainsi que les familles parentes et alliées,
! infiniment émues et touchées par les mar-

ques de chaude affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées, pendant ces

I jours de cruelle épreuve, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leurs
sentiments sincères et reconnaissants.

En cas t» décès: E_ Guntei _ «fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

_ésu» dit : « ]e suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même II serait
mort , et quiconque vit et croit en H
moi ne mourra jamais. »

.ean XI, 25-26.

Madame Werner Iseli-Brunner et ses en- . I
fants, Christiane et Pierre-Yves ;

Madame Vve Emma Iseli-Witschi, ses |
enfants et petits-enfants :

Monsieur Fritz Iseli ;
Madame et Monsieur Charles Barben-

Isell et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Iseli-Gau-

mann, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jacob Iseli-Schmid,

leurs enfants et petits-enfants, à Lohn
(Soleure) ;

Madame et Monsieur Willy Barben-Iseli
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Kaufmann-
Iseli et leur fille, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Droz-Iseli et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Iseli-Schaff-
ter et leurs enfants,

ainsi que les familles Boegli, Fehr, Schaller ,
Augsburger, Ottolini, Badstruber , Brunner,
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs ami_ et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Werner ISELI I
leur cher époux, papa , fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que I
Dieu a repris à Lui le mardi 6 mai 1952,
dans sa 46e année, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1952.

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre : Souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage ,
le Ciel notre Patrie. C'est la que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
l_ que je vous attends.

Heureux ceux qui procurent, la
paix.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu
vendredi 9 mai, à 14 heures, au cimetière
dea Eplatures.

Culte au domicile à 13 h. 15. Départ à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Locle 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

mm\mmmm^Bm^m^RSSéB!^^mximSmj Kmm\mmmmSa

Cuisinière électrique
granitée ou crème, C O M B I N É E

électrique et bois ou charbon.

|T-_*** . j»_-VM_l- _ _LU»U|,im... -

Grand choix en cuisinières à gaz,
granitées et crème, 3 et 4 feux.

A. & Ul. KAIIFIÏiANII
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8/10, tél. (039) 21056 (3 lignes)

Maison spécialisée

Elal-civil du 2 mai 1952
Naissances

Lôffel, Luce-Franciue,
fille de Pierre-Emile, ex-
pert-comptable, et de
Claudine-Emilia, née Bail-
lod, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Donzé, Chan-
tai-Marie, fille de Willy-
André, maitre - ferblan-
tier _ appareilleur, et de
Hélène-Marie, née Donzé,
Bernoise. — Calame -
Longjean, Jean - Pierre -
Marcel, fils de Willy-An-
dré, employé postal , et de
Brigitte-Berthe, née Gi-
rardin, Neuchàtelois et
Bernois. — Nicolet , Ma-
riette-Charlotte, fille de
Pierre-Charles-André, fa-
bricant d'horlogerie, et de
Charlotte - Aimée, née
Stauffer, Bernoise.

Promesse de mariage
Jaccoud , Roger, mécani-

cin sur autos, et Logoz,
Odette-Elisa-Julie, tous
deux Vaudois.

Mariages civils ¦

Spring, Willy-Luigi, em-
ployé de bureau, Bernois,
et Groux, Solange-Andrée,
Vaudoise. — Châtelain,
André - Willy, horloger-
complet, Bernois, et Cour-
voisier-Clément, Jacqueli-
ne-Marcelle, Neuchâteloi-
se. — Guillod, Albert, bou-
langer, Fribourgeois, et
Payot, Esther-Jacquellne,
Vaudoise. — Favre, Ar-
thur-Louis, ouvrier de fa-
brique, Fribourgeois, et
Chabbey, Louise-Julienne,
Valaisanne. — Matthey-
Junod, Arthur - Charles,
commerçant, Neuchàtelois,
et Kneuss, Simone-Alice,
Bernoise. — Racine, Hen-
ri-Ali , magasinier, Neu-
chàtelois, et Junod, Lilia-
ne-Marguerite, Neuchâte-
loise et Vaudoise.

Décès
Inhum. — Meyer, Gott-

lieb, fils de Auguste-Ar-
nold et le Adèle, née Eber-
hard , né le 21 juin 1896,
Bernois.

Inc. — Beyeler, née
Spillmann, Louise - Mar-
guerite, veuve de Jules,
née le 5 mars 1884, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Elal-civil è . mai 1952
Naissances

Santschi, Marlène -
Yvonne, fille de Otto, ma-
noeuvre, et de Yvonne-
Catherine, née Wiser,
Bernois. — Schmid, Fran-
çoise, fille de Jean-Pierre,
faiseur de ressorts, et de
Marcelle - Franzisba, née
Morf , Neuchâteloise et
Bernoise. — Tripet, Patri-
cia, fille de Eric-Adalbert,
remonteur, et de Pierre-
Mathilde, née Broquet,
Neuchâteloise.
Promesses de mariage
Blaser, Otto - Camille,

ouvrier sur cadrans, et
Méroz, née Jean-Richard-
dit-Bressel, Yvonne-Marie,
tous deux Bernois. — Op-
pliger, Ernst, chauffeur,
et Nicolet, Jeanine-Mar-
celine, tous deux Bernois.
— Novell!, Pierre-Armand,
technicien - mécanicien,
Bernois, et Grassi, Gra-
zlella, Tessinoise.

Elal-civil È 5 mai 12
Naissance

Keller Hermann, fils de
Hermann - Paul, agricul-
teur, et de Marie , née
Trinkler, Bernois.

Promesse de mariage
Neuenschwander René-

Paul, fabricant de verres
de montres, Bernois, et
Monnier Liliane-Margue-
rite, Neuchâteloise.

Décès
Incin. Leschot René ,

époux de Marie-Aline, née
Guyon , né le 11 septem-
bre 1889, Neuchàtelois et
Bernois. — Sennhauser,
née Droz, Marie-Cécile,
veuve de Helnrich, née le
27 février 1865, Zurichoi-
se et Neuchâteloise. —
Calame, Fernand - Ar-
thur, époux de Amélie-
Elisa, née Favre-Bulle, né
le 28 novembre 1893, Neu-
chàtelois.

Elal-civil du G mai 1952
Naissance

Hool, Françoise-Odette,
fille de Willy, représen-
tant, et de Odette-Augus-
ta, née Reymond, Argo-
vienne et Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Storr, Anton-Wilhelm-

Dominikus, cuisinier, de
nationalité allemande, et
Josi, Alice-Heidy, Bernoi-
se. — Girardin, Marcel-
Paul, essayeur-juré. Ber-
nois, et Affentranger,
Paulette-Béatrice, Lucer-
noise. — Riesen, Willy re-
présentant, Bernois, et
L'Eplattenier, Yvonne-Irè-
ne, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. — Nussbaum,

née Othenin-Girard, Cé-
cile - Estelle, veuve de
Fritz - Arnold Nussbaum,
née le 13 décembre 1864,
Bernoise.

Elal-civil du 7 mai 1952
Promesse de mariage
Schmutz,' Marcel - Joa-

chim, agent de police, Fri-
bourgeois, et Matthey,
Nelly-Denlse, Neuchâte-
loise.

Décès
Inhum. aux Eplatures.

— Iseli, Werner, époux de
Germaine, née Brunner,
né le 18 Juin 1906, Ber-
nois. — Inhum. à Bero-
munster. Steiner, Josef-
Fidel , fils de Franz-Jo-
sef , et de Mathilde-Fran-
ziska, née Galliker, né le
3 juin 1922, Lucernois. —
Inhum. en Italie. Colle,
Luigi, fils de Domenico et
de Carolina, née Nenel ,
né le 28 novembre 1931,
de nationalité italienne. —
Masoni, Battista, fils de
Bprtolomeo et de Lora,
née Zanca, né le 12 fé-
vrier 1931, de nationalité
italienne. — Inhum. Du-
bois, Sully-Alphonse, époux
de Christine, née Hàfli-
ger, née le 14 octobre
1894, Neuchàtelois.

Docteur

BOSSHART
absent

jusqu'au 31 mai

Service militaire

MOtO
Condor 125 ce, en parfait
état (3500 km.) , à vendre
avantageusement. — S'adr.
Postiers 6.

ACTIVIA
Pour vos

Villas
Villas jumelées

immeubles
locatifs

Week-end
Transformations
Demandez nos prix

lorlallaiies
Tél. (038) 5 51 68

Nenchâtel
Clos-Brochet 2

Activla
s'occupera

activement de
votre

financement
JUMELLES. — Je cherche
d'occasion jumelles, gros-
sissement 8 x 30 ou 12 x 50.
Ecrire sous chiffre C. H.
8637 au bureau de L'Im-
partial.
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Qui tend trop la corde...

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Il y a quelque temps déjà que l'at-

mosphère allemande de Bonn a chan-
gé, s'est alourdie, pour f inir  par deve-
nir carrément hostile auj i Alliés...

Comme l' exp lique Georges Blun, dans
le « Journal de Genève », « les Alle-
mands sont de rudes négociateurs
qui exploitent vigoureusement la situa-
tion pour extorquer à leurs adversai-
res un maximum de concessions, sans
se rendre compte qu'ils détruisent, ce
faisant , l'élément le plus important
d'une négociation comme celle dans la-
quelle ils sont engagés avec les Alliés :
la confiance »... « Les Allemands ont vu
qu'entre les Alliés et les Russes une
course est engagée dont ,Us sont l'en-
jeu. Ils veulent être juges à l'arrivée... »
Et c'est pourquoi le chancelier Ade n-
auer a parlé de la « révocabilité » des
accords, pourquoi il a agité la possi-
bilité d'une rupture de sa majorité ,
pourquoi enfin de nouvelles exigences
ont été présentées, tandis que M . Heuss
rétablissait — bien mal à propos — le
« Deutschland iiber ailes » comme hym-
ne national de l'Allemagne de l'Ouest...

Mais comme le souligne le chroni-
queur déjà cité, les Alliés ne sont pas
tous aveugles ou sourds. Ils ont com-
pris qu'on cherchait à les rouler. D'où
l'abandon de la politique de concession
et la possibilité du rétablissement de
fe u le Conseil de contrôle.

Ainsi les Allemands apprendront à
leurs dépens qu'on ne tend pas im-
punément une corde qui est déjà
passablement usée...

Il est vrai qu'aux dernières nouvelles
Bonn fa i t  à nouveau preuve d'inten-
tions conciliantes et que le chancelier
tendrait à rétablir un climat plu s rai-
sonnable. Mais qui s'y f iera encore ? Et
qui croira à la parole si souvent redon-
née et reprise ? D'autant plus que le
Parlement de Bonn a recommandé à
son gouvernement d'obtenir, lors des
négociations avec les Alliés en vue
d'abolir le statut d'occupation, pleine
liberté d'action dans ses reiations com-
merciales avec l'Allemagne orientale.
Comme on le constate, « c'est plus
qu'aucun Allié de l'Amérique n'a ja-
mais obtenu depuis l'établissement de
l'embargo sur les matières stratégiques
à destination des pays communistes ».

Résumé de nouvelles.

M. Acheson, secrétaire d'Etat améri-
cain, a dénoncé hier au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire la
perfidie avec laquelle l'U. R. S. S. cache
ses buts d' oppression et de guerre der-
rière un paravent d'intentions paci f i -
ques. Cependant , les Anglais qui ont
la même opinion estiment qu'il ne fau t
pa s rompre en visière avec les Soviets.
Et c'est pourquoi la répons e alliée au
sujet de l'Allemagne n'exclut pas la
possibilité d'une rencontre avec Mos-
cou. • • •

Le général Ridgway a fai t  des dé-
clarations catég oriques sur les négo-
ciations d'armistice en Corée. On les
trouvera plus loin. Les milieux mili-
taires et diplomatiques américains esti-
ment que la dernière of f r e  du géné-
ral Ridgway est définitive . Le prési-
dent Truman lui-même a publié hier
une note disant : « Nous n'achèterons
pas un armistice en abandonnant des
êtres humains à l'assassinat et à l' es-
clavage. » Le fait est que cent mille
prisonnier s des Alliés ne veulent plus
retourner dans le bagne communiste.

• • »
M . Winston Churchill a remanié hier

son gouvernement. Toutefois, les chan-
gements ef fectués à la suite de la dé-
mission de M. Maolay, malade depuis
plusie urs semaines, et qu'on préten d
avoir été renvoyé, ne sont pas consi-
dérables. Le remaniement semble plu-
tôt consécutif aux élections municipa-
les qui p rouvent que les conservateurs
ont perdu passablemen t de leur popu-
larité. Il s'agit de serrer les rangs et
de constituer une équipe de gens ha-
biles, énergiques et sur lesquels on peut
compter.

• * *
L 'élévation à la dignité de maréchal

de France des généraux Leclerc et Juin
ne surprendra personne. On savait que
les sept étoiles devaient récompenser
ces deux grands soldats pour la part
active et brillante qu'ils ont prise dans
les batailles qui ont assuré la victoire
finale des alliés. D'autre part , la Fran-
ce tenait à avoir un maréchal vivant
pour des raisons de prestige aisément
compréhensibles. Elle n'en aura, hélas!
pas moins de soucis au Maroc, en Tu-
nisie et maintenant au Cambodge où
les rapports avec le roi seraient tendus.

P. B.

Le maréchal Koniev à Prague
VIENNE , 8. — ATP. — Le maréchal

Koniev est arrivé à Prague avec une
délégation militaire soviétique pour les
fêtes de la victoire. H a été accueilli
par- le gouvernement tchécoslovaque au
complet.

Plus de concessions alliées en (orée
Le généra l Ridgway vient de déclarer que les Nations Unies sont parvenues à la limite

extrême des concessions en ce qui concerne les propositions de paix.

La responsabilité
de la paix

incombe désormais
aux communistes

TOKIO, 8. — Reuter. — Le général
Ridgway, commandant en chef des
troupes des Nations Unies en Corée, a
fait mercredi la déclaration suivante
sur les négociations d'armistice en Co-
rée :

« Dans son effort pour conclure un
traité d'armistice, le commandant des
Nations Unies a négocié pendant plus
de neuf mois avec les communistes.
Nous savions que tous les peuples libres
du monde partageaient notre désir sin-
cère d'arriver à une fin honorable et
juste des hostilités et, ainsi, mettre
un terme aux terribles souffrances, aux
destructions et aux massacres et servir
la cause de la paix du monde. Après
plusieurs mois de négociations patien-
tes de la part du commandement des
Nations Unies, il reste encore trois
questions a résoudre.

Le compromis proposé par les Alliés
» Ces trois questions sont les sui-

vantes : les modalités d'échange des
prisonniers de guerre, les clauses rela-
tives à la reconstruction ou construc-
tion d'aérodromes et l'accord à la par-
ticipation de l'Union soviétique à la
commission neutre d'armistice.

» Ces trois questions ont été débat-
tues à fond durant les négociations
avec les communistes. Il était clair
qu'elles ne pouvaient être résolues in-
dépendamment l'une de l'autre. C'est
pourquoi la délégation des Nations
Unies, dans son désir de mettre fin
aux hostilités par un armistice hono-
rable pour les deux parties, a soumis
le 28 avril à la délégation communiste
une proposition tendant à résoudre les
trois questions en suspens. »

» Selon cette proposition, le comman-
dement des Nations Unies accepte
d'échanger environ 70.000 prisonniers
qui ne s'opposent pas à leur rapatrie-
ment contre 12.000 membres du per-
sonnel des Nations Unies que les com-
munistes .prétendent détenir e» qualité
de prisonniers de guerre. Le comman-
dement des Nations Unies est disposé
à permettre à tout organisme interna-
tional ad hoc ou à des équipes de la
Croix-Rouge, conjointement avec des
observateurs des deux parties, de pren-
dre contact avec les prisonniers aux
mains des Nations Unies qui s'opposent
à leur rapatriement et de rapatrier im-
médiatement ceux qui ne s'y opposent
pas.

Une limite qui ne saurait
être franchie

» Il se déclare prêt a admettre qu'au-
cune référence à la reconstruction des
aérodromes ne soit faite dans les sti-
pulations d'armistice. Cette solution
prévoit aussi l'accord des Nations Unies
à la nomination proposée par les com-
munistes de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie comme membres de la
commission neutre de surveillance : les
communistes accepteront de leur côté
la nomination de la Suède et de la
Suisse.

» Les communistes ont rejeté la so-
lution proposée par le commandement
des Nations Unies bien qu'elle repré-
sente un compromis équitable des
points de vue opposés. Il est de toute
importance que tous les peuples du
monde sachent clairement que cette
proposition du commandement des Na-
tions Unies constitue la limite extrême
des concessions alliées, limite qui ne
saurait être franchie. Cette proposition
ne peut être traitée que comme un tout,
sans considération du point de vue ad-
verse sur chacune des questions prises
en particulier. La situation est claire.
Nous ne pouvons abandonner notre
attitude et nous ne l'abandonnerons
pas. La responsabilité de la paix en
Corée incombe aux chefs communistes.»

Le président Truman
est catégorique...

WASHINGTON, 8. — APP. — « Nous
n'achèterons pas un armistice en aban-
donnant des êtres humains à l'assassi-
nat et à l'esclavage s a déclaré mer-
credi après-midi le président Truman
dans une déclaration remise à la presse
pour affirmer que « les Etats-Unis ap-
prouvent entièrement et sans réserve
les propositions faites par le général
Ridgway aux communistes en Corée
pour conclure un armistice ».

« Les trois pointe des propositions du
général Ridgway f ont partie d'un tout.
Notre accord dépend de l'acceptation

de l'ensemble des propositions. Telle
est notre prise de position ¦» a poursuivi
dans sa déclaration le président des
Etats-Unis.

« Les propositions du général Ridg-
way offrent un moyen sérieux et rai-
sonnable de résoudre toutes les ques-
tions en litige à la fois. Elles présen-
tent un attrait décisif pour ceux qui
désirent sincèrement la paix » a conclu
le président.

Londres (consulté) approuve
la déclaration Ridgway

LONDRES, 8. — Un porte-parole du
Foreign Office a déolaré que le gouver-
nement britannique avait été consulté
avant la publication de la déclaration
du général Ridgway sur les négociations
d'armistice et qu'il l'a approuvée.

La déclaration de Ridgway a été
faite pour éclairer l'opinion publique
mondiale sur les questions encore en
suspens. Cela ne signifie cependant pas
que les négociations soient rompues.

Gros vols
dans les réserves

américaines
Les autorités coréennes restent

apathiques...
WASHINGTON, 8. — Reuter. _ Une

sous-commission du Sénat américain a
appris que des réserves de l'armée
américaine en Corée avaient été vo-
lées. Le montant des pertes s'est élevé
à plus de cinq millions de dollars. La
plus grande partie de ces marchandises
a été écoulée au marché noir. On a pu
en récupérer toutefois pour près de
deux millions de dollars.
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Il y a vingt ans

Gorguloff assassinait
le président Doumer
PARIS, 8. — Ag. — Il y a eu

avant-hier vingt ans que le pré-
sident de la République française,
M. Paul Doumer, était assassiné
par un réfugié russe, nommé Gor-
guloff , en venant assister à la
« Journée du Livre » organisée par
l'Association française des anciens
combattants.

A l'occasion de cet anniversaire,
M. Vincent Auriol a inauguré une
plaque commémorative qui a été
apposée sur les lieux mêmes de l'at-
tentat, à la rue Perryer, dans ies
salons de l'hôtel Salomon de
Rothschild. M. André Marie a ren -
du hommage à la mémoire de Ai-
Paul Doumer.

Les autorités coréennes font preuve
d'apathie à l'égard de la demande
américaine visant à la répression du
marché noir.

Un nouveau tank « Patton »
pour l'Europe

HEIDELBERG, 8. — Reuter — Le
QG des troupes américaines d'Europe
annonce qu'un premier envoi de nou-
veaux tanks M-47 « Patton-2 » de
moyen tonnage, est arrivé en Europe.

Ce sont les premiers tanks de moyen
tonnage construits aux USA depuis la
guerre. Leur armement, leur blindage,
la précision de leur tir, leur moteur,
présentent des améliorations en re-
gard du modèle précédent . Us pèsent
48,5 tonnes et ont un équipage de cinq
hommes.

Nouvelset de dernière heure
Scandale à New-York

0û la voix du pookmaker
Harry Gross

fait plus de bruit
que l'explosion atomique !
NEW-YORK, 8. — AFP. — L'ambas-

sadeur des Etats-Unis au Mexique, M.
William O'Dwyer, un ancien chef de la
police de New-York, et plusieurs autres
« gros bonnets » de cette ville vien-
nent d'être accusés devant un tribunal
d'avoir directement ou indirectement
protégé « le crime » à New-York.

Hier après-midi, ie bookmaker Harry
Gross, que l'on avait pour l'occasion
sorti de prison où il purge une peine
de douze ans, bien rasé, vêtu d'un cos-
tume bleu marine et paré d'une cravate
à fleurs, est monté au banc des té-
moins. De là, nerveux, d'une voix si
basse qu'il devait souvent se répéter ,
cet homme célèbre dans le « milieu »
new-yorkais, a nommé les fonction-
naires qu 'il aurait payés pour qu 'ils
protègent son « business » de la loi et
des hors la loi.

Harry Gross a déclare avoir verse,
par l'intermédiaire d'un tiers, 20.000
dollars pour la campagne électorale
de l'ancien maire William O'Dwyer,
actuellement ambassadeur des Etats-
Unis au Mexique. Il a déclaré s'être
« arrangé » en 1943 avec William P.
O'Brien, qui , lui, affirm e qu'il n'« a
jamais vu » Gross — pour que celui-ci,
chef de la police jusqu'en 19S0, assure
sa « protection ».

Seul au banc des témoins pendant
six heures, le bookmaker a récité alors
de mémoire les noms de 115 agents de
policé qui « protégeaient » eux aussi le
commerce du « milieu ». Il n'a pas cité
seulement des noms, mais aussi les prix
payés sur ce marché.

Les tarifs !
Pour un agent qui fait sa ronde de

8 heures du matin à 4 heures de l'a-
près-midi, 3 dollars par semaine, pour
un agent qui fait sa ronde de 4 heures
de l'après-midi à minuit , 2 dollars par
semaine, 40 dollars par mois pour la
voiture radio qui patrouille dans le
quartier, 15 dollars pour les sergents,
de 25 à 50 dollars pour les lieutenants,
de 50 à 100 dollars pour les capitaines
ou les inspectueurs. A Noël , la paie est
double...

La hantise du crime
Depuis trois ou quatre ans, les Amé-

ricains ont la hantise du « crime » :
trafic illégal des stupéfian ts, jeux , pots
de vin payés aux fonctionnaires de
Washington . Le sénateur Kefauver doit
sa popularité aux Etats-Unis, popu-

larité qui lui a permis de devenir as-
pirant à la présidence, du fait qu'il
présidait la commission sénatoriale té-
lévisée de l'enquête sur « le crime »
dans le pays. C'est peut-être pour cela
que la voix du bookmaker Harry Gross
a fait , à en juger par les manchettes
sensationnelles des journaux, beaucoup
plus de bruit que l'explosion atomique
de la matinée dans le Nevada.

Un crime odieux...
En Irlande

LONDRES, 8. — AFP. — Le cadavre
d'une fillette âgée de moins de 4 ans,
Jill Irfin, a été découvert hier soir par
un groupe de jeunes gens dans un camp
aux environs de la ville de Coleraine,
dans le comté de Londonberry, à l'ex-
trémité nord de Plrlaunde.

La police, appelée sur les lieux, a
constaté que la fillette avait été étran-
glée après avoir subi d'odieuses violen-
ces!. Des témoins ont déclaré au cours
de la nuit qu 'ils avaient vu Jill avec
un homme âgé d'une trentaine d'an-
nées, qui l'avait emmenée faire une
promenade à bicyclette. « Le cycliste
pédalait vite et la fillette avait l'air
d'avoir peur», a déclaré un des témoins.

Une description du cycliste a été en-
voyée à tous les postes de police de
Londonberry et des comtés voisins, et
des barragesi ont été établis sur les
routes menant à Coleraine.

M. Yves Farge condamné
PARIS, 8. — Ag. — .L'ancien ministre

du ravitaillement, Yve3 Farge, direc-
teur de l'hebdomadaire communiste
« Action » , s'était vu intenter un pro-
cès en diffamation par M. Dumaine,
ambassadeur de France, à l'époque chef
du protocole, qui avait été pris à par tie
en avril 1951 à propos de l'affaire
Peyre. L'ambassadeur a obtenu le franc
de dommages-intérêts qu 'il réclamait.

Le jugement sera publié dans dix
journaux à son choix , le coût de cha-
que insertion étant fixé à 25.000 fr. au
maximum. M. Farge est condamné en-
fin aux dépens .

'_P*~ L'affaire du médecin
de l'Assemblée nationale !

PARIS, 8. — On apprenait il y a un
certain temps déj à, que le médecin de
l'Assemblée nationale ne possédait pas
de diplômes médicaux français ni de
diplômes équivalents délivrés à l'étran-
ger. Sur ces entrefaites, le titulaire du
poste, M. Marcel Silberstein , né à
Odessa en 1892, se démit de ses fonc-
tions

Le juge d'instruction, après une Ion
gue enquête préliminaire, vient de Pin
culper pour exercice illégal de la mé
decine et usage de faux certificats.

Le général Nam il n'est
pas content !...

Les pourparlers de Panmunjom

PANMUNJOM , 8. — AFP. — Les dé-
légués communistes ont accusé aujour-
d'hui le commandement des Nations
Unies de retarder délibérément l'ar-
mistice en refusant de négocier en de-
hors des limites de la proposition glo-
bale 'et « finale » soumise le 28 avril
par les Nations Unies.

Dans une déclaration , décrite par
l'amiral Charles Turner Joy comme une
« tirade de propagande », le général
Nam II a réaffirmé, pendant les 18 mi-
nutes qu'a duré la séance, le rejet par
les communistes de la proposition al-
liée.

Le général Nam II a repoussé en par-
ticulier la proposition alliée que les
communistes eux-mêmes soient pré-
sents lors de l'enquête qui serait faite
après l'armistice pour sélectionner les
prisonniers de guerre désirant être ra-
patriés, la qualifiant de « doublement
absurde ».

A la fin de la séance, le général Nam
Il a proposé que la prochaine réunion
plénière des délégations ait lieu demain
matin.

...mais les alliés
ne céderont pas

Le porte-parole des Nations Unies
a souligné que les cinq délégués alliés
n'avaient auprès d'eux, dans la tente
des négociations que 9 officiers d'état-
major, interprètes et sténographes au
lieu de 26 la semaine dernière, ce «ïui -
estime-t-on à Panmunjom, indique le
caractère définitif de la position des
Nations Unies.

Les séances à huis clos
Ton modère !

TOKIO, 8. — AFP. — Le quartier
général allié a remis aujourd'hui à la
presse un sommaire des entretiens d'ar-
mistice de Panmunjom qui se sont dé-
roulés à huis clos du 2 au 6 mai, et
dont le général Ridgway a divulgué
hier la teneur principale. Les corres-
pondants de presse ont été frappés à
la lecture de ce document par le ton
modéré, impersonnellement courtois des
échanges de vues.

Ce texte ne mentionne pas toutefois
la proposition de dernière heure du
général Ridgway offran t aux commu-
nistes d'envoyer des observateurs à la
commission chargée d'interroger les
prisonniers de guerre détenus dans les
camps alliés dont il a proposé la créa-
tion « après l'armistice » .

Les combats font rage
TOKIO, 8. — Reuter. — On annonce

officiellement que de violents combats
ont fait rage pendant toute la jour-
née de mercredi en Corée aussi bien
sur terre que sur mer. Des appareils
partis de porte-avions ont effectué une
série d'attaques dans le secteur d'Ham-
hung. La ligne de chemin de fer longue
de 130 km. a été l'objet de 170 assauts.
Des unités navales! américaines ont
lancé 860 fusées contre des positions
communistes.
Le contre-torpilleur britannique «Cey-

lon» et le destroyer américain «Brush»
ont ouvert le feu sur des batteries en-
nemies, ainsi que sur des fortins et des
villages occupés par des unités commu-
nistes, tandis que les destroyers «Ba-
taan» et «Lowry» s'en prenaient à des
objectifs variés.

Le QG de la 8e armée mentionne une
vive activité de patrouilles) à l'ouest de
Chorwon.

Des avions alliés ont poursuivi le
bombardement d'objectif s ferroviaires
surtout au nord de Pyongyang.

La Ghaux-de-Fonds
Encore un grave accident

au Châtelot
Un contremaître grièvement blessé
Nous apprenons que ce matin à 8 h.

40, un contremaître travaillant à l'édi-
fication du barrage du Châtelot a fait
une grave chute.

Examiné par le Dr Greub, le mal-
heureux employé fut immédiatement
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où l'on ne peut encore se pro-
noncer sur son état qui est, parait-il,
fort grave.

On ne possède pas d'autres détails
pour l'instant, si ce n'est aue le juge
d'instruction des Montagnes, M. André
Marchand , s'est rendu sur place.

A la victime de cet accident , nous
présentons nos souhaits sincères de
complet rétablissement.

Bulletin météorologique
Généralement ensoleillé ; tempéra-

ture en hausse ; vents faibles du sud-
sud-ouest se renforçant peu à peu.
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