
Choses et surprises d'Allemagne...
Un nouveau ministre en Suisse, résultats électoraux et retour

du « Deutschland iiber ailes ».

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai.
La République fédérale allemande

est de nouveau représentée à Berne par
un ministre plénipotentiaire. On ne
peut que se réjouir de voir reprendre
des relations diplomatiques normales
avec un pays qui, par suite de circons-
tances quelque peu paradoxales, joue
de nouveau un rôle dans la conjonc-
ture internationale et auquel de très
gros intérêts nous lient dans di f férents
domaines.

Il est regrettable que cette représen-
tation diplomatique ne soit que par-
tielle car la Suisse a aussi des intérêts
économiques très importants du côté
de l'Allemagne qui n'appartient pas
encore à ce Reich uni qui est le rêve de
tous les Allemands.

On semble déjà avoir oublié que le
8 mai 1945, l'Allemagne nationale so-
cialiste capitulait. Partout dans le
monde on se réj ouissait parce qu'on
croyai t voir poindre l'aube d'une ère
nouvelle. Nous avons cru à l'avènement
d'une Allemagne nouvelle , démocra-
tique.

Au lieu de cela, nous voyons réappa-
raître en cette journée du 8 mai le
<r Deutschland iiber ailes ». Oh ! sans
doute, il ne faut  rien exagérer. Le peu-
ple allemand ne pen se pas à la guerre;
il a suff isamment de plaie s à panser
avant de songer à des aventures nou-
velles.

Aspirations nouvelles...

Et sans doute, la troisième strophe
de l'ancien hymne national n'est pas
méchante . Elle correspond aux aspira-
tions actuelles, je  dirais légitimes, du
peuple allemand , si on pouvait espé-
rer ne pas y voir d'autres aspirations
futures :
Unité, droit et liberté
Pour la patrie allemande,
C'est vers ce but qu 'il nous faut tendre.
Que la fraternité anime nos coeurs

et nos mains.
Unité, droit et liberté
Sont le gage du bonheur.
Fleurie dans l'éclat de ce bonheur,
Soie florissante patrie allemande.

Qui pourrai t reprocher à un peuple
de célébrer de pareil s idéaux ? Cepen-
dant, et les journaux allemands le re-
connaissent eux-mêmes, si le décret
que le présiden t Heuss a signé avec ré-
signation, parce qu'il avait sous-estimé
la puissance d'un traditionnalisme sé-
culaire, a rétabli officiellement comme
hymne national allemand cette troi-
sième strophe du poème d 'Hof fmann
von Fallersleben, elle peut avoir dans
l'avenir de terribles conséquences.

On ne peu t pas reprocher à un peu-
ple de rester f idèl e à ses traditions ni
à son idéal , mais on avait pu espérer
qu'il mette cet idéal au service d'une
cause supérieure à celle d'un nationa-
lisme dangereux dont le monde a fai t
la triste expérience. Or, et c'est là ce
qui est regrettable, si la troisième stro-
ph e de l'ancien hymne national alle-
mand est reconnue de nouveau of f ic ie l -
lement ,les agitateurs ne manqueront
pa s d'entonner d'autres strophes plus
inquiétantes :
L'Allemagne, l'Allemagn e par dessus

tout,
Par dessus tout le monde,
Si pour se défendre contre toute

menace
Elle s'unit fraternellement
De la Meuse à la Memel,
De l'Adige au Beit ,
L'Allemagne par dessus tout ,
Par dessus tout le monde.

Où la diplo matie de Bonn

manque de souplesse.
Nous souhaitons par dessus au mon-

de que la paix règne pou r le bonheur
de tous. Mais on ne nous en voudm.
pa s de relever que c'est avec une ré
signation qui paraît avoir été doulov
reuse que le président de la Républiqv
fé drale allemande s'est rendu aux ar
yum ents que lui a pré sentés le chan-
celier Ad enauer pour rétablir le
* Deutschl and iiber ailes » dans des
circonstances qui peuvent para ître op-

portune s du point de vue de la politi-
que intérieure, mais assez malencon-
treuses sur le plan extérieur.

D'autant plus que l'a f fa i re  du traité
général entre les Alliés occidentaux et
l'Allemagne occidentale se heurte à des
dif f icul tés .  Là encore la diplomatie de
Bonn manque de souplesse. Des inter-
prétations ont été données qui pour-
raient faire croire que dans le cas
d'une unification de l'Allemagne, uni-
fication espérée par tous les Allemands,
le gouvernement de Bonn ne pourrait
plus se croire lié par les engagements
pris antérieurement avec la seule Ré-
publiqu e fédérale allemande.

Alors, il s'agirait d' un nouveau chif-
fon  de p apier, de sinistre mémoire. Et,
da?is ces conditions, on ne peut pas
s'étonner qu'en France on se demande
si tout cela ne pourrait pa s, un jour,
nous procurer la surprise d'un nouveau
traité à la « Rapallo » ou peut-êtr e de
« Berlin » entre VAllemagne unie et des
partenaire s qu 'il serait imprudent de
définir plus exactement aujourd'hui.

Pierre GIRARD.

Une explosion sème l'émoi dans un village zurichois

Vendredi matin, vers 5 heures, les habitants de Kûsnachi, près de Zurich, ont
i 'é tirés de leur sommeil par une explosion extrêmement violente, qui s'était¦ 'adulte dans une maison de trois étages , à proximité du lac. L'enquête a
i tabli que le gaz s'était échappé des quatre robinets de la cuisinière et

vait pris f e u  au contact d' une étincelle électrique. L'intérieur de la maison
¦i été complètement dévaslé. Dans la cuisine, on a trouvé sous les décombres
le corps de la propriétaire de la maison, qui posséda it un commerce à Zu-
rich . On croit qu 'elle est morte d' asphyxie avant que l'explosion se pro-
duise. Nos photos : une vue extérieure de l'immeuble sinistré et une vue de

la cuisine.

Les reportages
de «L'Impartial»

Genève., le 10 mal.
L'hélicoptère est relativement peu

connu chez nous . on l'a présenté aux
foules ébahies lors de certaines ma-
nifestations, notamment aux Comptoirs
de Lausanne et de Neuchâtel, on l'a
utilisé en Valais pour combattre les
hannetons — et dans ce dernier cas,
l'expérience se termina assez dramati-
quement.

De notre correspondant ''•
Alf red LŒRTSCHER

Aux Etats-Unis, en revanche, toutes.
sortes de missions sont confiées à cet
appareil disgracieux : surveillance des
ports, transports urgents sur de petites
distances, sauvetages dans les régions
inondées, etc. Mais si d'aucuns met-
taient encore récemment en doute les
chances sérieuses d'avenir de l'hélicop-
tère , ils ont dû sans doute reviser leur
jugement à la suite des multiples uti-
lisations de cet appareil en Corée. Car
on peut bien dire qu'il a vraiment ga-
gné ses galons sur ce théâtre de guerre
lointain.

Quelques exploits parmi d'autres

C'est ainsi qu 'un jour l'enseigne Clau-
de E . DOrris , qui pilotait un appareil
de reconnaissance de l'U. S. Navy, fut
abattu par la DC,̂ ". nord-coréenne à
quelque 150 km. 'à l'intérieur des lignes
ennemies. Quand il voulut sortir des
débris de sa machine, trop heureux de
s'en sortir à si bon compte, il fut aus-
sitôt harcelé par le tir des Nord-Co-
réens postés sur les hauteurs avoisi-
nantes . S'apercevant de cette situation ,
les pilotes de son groupe mandèrent
d'urgence par radio un hélicoptère qui
vint cueillir l'infortuné , cependant que ,
par des attaques en rase-mottes, les
autres apoareil s faisaient taire les ti-
railleurs installés dans les environs
pendant les opérations de sauvetage.

Une autre fois, le lieutenant de l'U. S.
Navy Tom Coleman dut faire un at-
terrissage forcé dans une rizière situ ée
derrière les lignes nord-coréennes. Le
sauvetage fut assez compliqué du fait
que le pilote de l'hélicoptère dut mettre
pied à terre pour aider son camarade
qui était blessé. Or , le moteur de l'héli-
coptère continuait à tourner lorsque ,
sans qu'on sût ce qui s'était passé, il
s'emballa et enleva l'appareil qui alla
s'abîmer quelques centaines de mètres
plus loin. Un autre hélicoptère ,, qui
patrouillait dans la région avec trois
hommes à bord , s'apercevant de cette

Comme on le distingue sur la photographie de ces deux petits hélicoptères
de l'armée américaine, les brancards latéraux ne permettent pas de placer
un blessé sur toute sa longueur . Le corps est sanglé et les jambes pendent
au bout de la couchette. (Photo de Baker Graphie Service.)

mésaventure vint aussitôt sauver les
deux ho-nmes. C'était là un exploit té-
méraire , car il n'y avait pas place pour
cinq hommes dans .cet appareil dont
la limite de fret atteint d'ailleurs un
maximum, de quelque 590 kg.

Service aérien d'ambulance

Mais c'est surtout le service de santé
des forces de l'O. N. U. qui , en Corée ,
fait le plus souvent appel aux hélicop-
tères. Une seule escadrille de la marine
pendant les grandes opérations a tota-
lisé quelque 168 transports de blessés
recueillis sur les arrières immédiats de
la ligne de feu. U s'agissait d'hommes
qui devaient être hospitalisés sans dé-
lai ou dont le transport par route eût
été impossible en raison de leur état.
On cite le cas d'un de ces grands blessés
auquel on faisai t une transfusion de
sang. On étai t au bout de la réserve
de plasma sanguin quan d l'appareil
décoll a et le médecin responsable indi-
qua que la transfusion pouvait être
interrompue sans danger pendant 15
minutes. U en fallut exactement douze
à l'hélicoptère pour conduire le blessé
dans la cour du premier hôpital de
l'arrière.

Les grands hélicoptères de l'armée
américaine sont équipés de deux bran-
cards confortables. Mais les petits hé-
licoptères n 'ont pas assez de place pour
prévoir la longueur d'un brancard. Ceux
qui ont été néanmoins aménagés de
part et d'autre de la cabine de pilo-
tage s'arrêtent aux genoux et les jam-
bes du blessé sanglé sur cette couchette
improvisée pendent à l'extérieur. Un
tel système n'a évidemment pas reçu
l'approbation du corps médical , mais
il a permis toutefois de très nombreux
transports urgents de grands blessés.

D'autres missions importantes
Parmi les nombreux autres usages

qui sont faits de l'hélicoptère en Co-
rée, signalons aussi le rôle qu 'il j oue
pour la marine. Chaque fois qu 'un ap-
pareil s'apprête à décoller d'un porte-
avions ou à s'y poser , un hélicoptère
patrou ille à proximité, prêt à inter-
venir. Une vingtaine de pilotes, préci-
pités à la mer par un décollage ou un
atterrissage malchanceux, doivent à

ce jour leur salut a ce système. L'un
d'eux, l'enseigne James Brogan , fut
même sauvé dans des circonstances
plus dramatiques. En tombant à la mer,
son appareil fit explosion et l'essence
répandue sur les flots se mit à brûler
autour de l'infortuné pilote. En quel-
ques secondes, l'hélicoptère put larguer
un câble auquel le malheureux, quoique
grièvement brûlé , put s'accrocher pour
être ramené sur le porte-avions.

(Suite page 9.)

L'hélicoptère a gainé ses galons
sur les champs de bataille de Corée

La coiffure « Directoire » fait place,
pour la saison nouvelle, à la coif fure
inspirée de l'Antiquité. Ainsi en ont
décidé les maîtres parisiens. Les che-
veux restent courts, ils sont re jetés en
arrière dans un mouvement fuyant et
se groupent sans épaisseur sur la nu-
que. Les tempes s'oiment de quelques
boucles légères. Les coiffures sont re-
haussées de fleurs et de couleurs gaies
pour le printemps . Les cheveux longs
ne paraissent pas être pour demain.

L'Antiquité est à la mode...
dans la coiffure

Un matelot , le corps couvert d'huile et
à la limite de ses forces , est sauvé par
ses camarades de l' eau glacée , après
le tragique naufrage du torpilleur

« Hobson ».

Un sauvetage dramatique

H parait qu'il y a encore trop fréquem-
ment des accidents aux passages à niveau.»

Barrières enfoncées, signaux lumineux
non observés, ou enfin, barrière non bais-
sée...

L'imprudence des uns s'ajoute à la né-
gligence des autres.

Et les victimes s'accumulent !
En foi de quoi on recommande toujours

plus la prudence par des slogans habiles :
« Savoir circuler, c'est savoir s'arrêter », ou
bien : « La route est construite pour les
transports et non pour le sport... »

Moi je veux bien...
Encore que beaucoup de nos chaussées

ne soient même pas adaptées à un tra-
fic moderne digne de ce nom, et que
même la connaissance exacte du « chemin
de freinage » ne remplace paa une signali-
sation optique absente ou défaillante.

Ainsi, il faut bien reconnaîre que les
deux passages à niveau du Ponts-Sagne et
du Saignelégier-Chaux-de-Fonds situés res-
pectivement, à la rue du Manège
et au-dessus demeurent parmi les plus
dangereux du canton, sans qu'on fasse rien
pour les améliorer. Nous avons déjà récla-
mé à ce sujet. Peine perdue !

On se contente du sifflet et de la con-
travention !

Singulier régime pour deux rues des
plus passantes et pour une ville qui se
pique d'être en tête du progrès...

Quelles que soient les nouvelles autori-
tés qui sortiront des urnes, je leur signale
une fois de plus le danger.

Et je leur promets — simple consata-
tion ! — un beau raffut si un jour un ac-
-'¦' nt mortel se produit .

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
La gifle

Le juge . — Donc, vous étiez dans
une grotte avec votre femme et, brus-
quement, vous l'avez giflée...

Le mari . — Je. le reconnais.
Le juge. — Attendez... giflée sans

motif ?
Le mari. .— Pardon , il y avait un

motif : je voulais entendre l'écho.



Piano
brun, à vendre avanta -
geusement ou à louer IC
fr. pax mois, avec faculté
d'achat, ainsi qu'un ex-
cellent piano de première
marque. — S'adr. rue du
Parc 12, chez M. R. Viso-
ni, prof. Tél. (039) 2 39 45

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.

Petit char
Peugeot est à vendre ,
50 fr., ainsi que plu-
sieurs fenêtres doubles, le
tout en parfait état. —
S'adr. rue de l'Aurore 9,
au ler étage.

A vendre"
de suite grosse baraque en
planches à démonter , avec
3 clapiers, bon état .
S'adresser à J. Borruat.
Bassets 66. 8620
EMPLOYEE DE MAISON
sachant bien cuire et
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
est demandée chez Mme
Edgar Bloch, Montbril-
iant 13, pour le ler juin.
OUVRIÈRE DE FABRI-
QUE cherche emploi pour
les après-midi. Ecrire sous
chiffre J. P. 8787 au bu-
reau de L'Impartial.
ECHANGE D'APPARTE-
MENT. J'échangerais mon
appartement de 3 pièces,
tout confort, contre un
de 2 pièces même confort.
Case postale 20227. 
URGENT. Logement de
2 à 3 pièces, si possible
confort, est demandé. —
Ecrire sous chiffre B. J.
8989, au bureau de L'Im-
partial.
COUPLE ITALIEN avec
un enfant cherche cham-
bre meublée ou non avec
part à la cuisine. Paire
offres sous chiffre C. J.
8906, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre S. P.
8880, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Demoiselle
sérieuse cherche cham-
bre meublée. — Ecrire
sous chiffre A. H. 8941, au
bureau de L'Impartial.
VELO DE DAME bien
équipé, est à vendre. —
S'adr. chez Mme Pierre
Kaiser, rue Léopold-Ro-
bert 62. 
A VENDRE une cuisiniè-
re électrique à l'état de
neuf , ainsi qu'un aspira-
teur. — S'adr. Industrie
18, au rez-de-chaussée.
A VENDRE manteau de
pluie, taille 46, une robe
d'été neuve et un manteau
de pluie petite taille, noir.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 8905
POUSSE-POUSSE à ven-
dre, en bon état et prix
très avantageux. — S'adr.
rue Jardinière 99, au ler
étage, à gauche.
POUSSETTE " Royâf'Ekâ,
beige, en parfait état, est
à vendre. — S'adr. rue A.-
M.-Piaget 19, au 2e éta-
ge, à gauche.
BANC-D'ANGLE^ rem-
bourré, tissu beige, ainsi
que bols de lit noyer, à
vendre avantageusement.
S'adr. rue du Rocher 21,
au 2e étage, à droite, après
19 heures.
PETITS CHATS à donner
contre bons soins assu-
rés. — S'adr. rue du Pro-
grès 123, au 3e étage, à
gauche, après 18 heures.

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.

Pet-Sonnes sérieuses et qualifiées
sont priées d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :
ADMES S. à. r. 1., Fabrique d'Horlo-
gerie, 40, Chemin Krieg, Genève.
Tél. (022) 6.43.60.

. >

Acheveurs
pièces 10 Vi soignées avec mise
en maaxdie

Régleuses
pour termlnage petites pièces
soignées

seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
L .

I J

Horloger complet
rou/tiné sur le visitage et toutes les
parties pour calibres 5'" à 12'" de bonne
qualité, si pas__.b_e 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

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
pour son département de boites et cadrans et d'autres
travaux de bureau. Préférence sera donnée aux per-
sonnes ayant occupé place analogue.
Faire offres manuscrite sous chiffre T. 22756 U. à Pu-
blicitas Bienne.

r "\

le molo « Puch»
iii vélo neu!
Il» vélo d' occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

LIECHTI
au meilleur prix

Agence « Puch M
25 Hôtel de Ville

Facilités de paiement

Service SHELL
Ouvert le dimanche

v t

Magnifiques terrains à
bâtir

à vendre
Situation exceptionnelle,
occasion unique. — Ecrire
sous chiffre H 4702 X, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Lisez • L 'Impartial •

Quelle maison
spécialisée dans l'agencement de petites
industries ou commerces pourrait faire
offre sans engagement et dans un bref
délai pour nouvelle affaire à La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffre Z. F. 8595,
au bureau de LTmpartial.

Semenceaux de pommes de terre
Enigoid . sélectionnés, conservés dans
cageots de 40 kg. Prix rendu domi-
cile : classe A 2 % à 3 % cm. Fr. 15.20
le cageot, classe B 3 à 5 % cm.
Fr. 14,-.
Bindje classe B 3 à 5 % cm. Fr. 15.60
le cageot. Bindje grande Fr. 12.80 le
cageot.
Ackersegen Fr. 32.— par 100 kg.
Rabais par quantité.
Egalement belles pommes de terre
de consommation Bindje et Erdgold
conservées dans cageots de 40 kg.

Téléphone (039) 3.71.01.
MERCREDI MATIN SUR LA PLACE DU MARCHE
PRES DU KIOSQUE.

On cherche .

terrain â bâtir
pour maison familiale. — Faire
offres sous chiffre F. T. 9034,
au bureau de L'Impartial.
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MARDI 13 MAI, à 20 h. 15
à la MAISON DU PEUPLE
Grande Salle du Cercle Ouvrier
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CoitMes Reunies
Prière de retirer les billets d'entrée au magasin de mercerie, rue Léopold-Robert 41



Tous les Sports ...
Dans le monde sportif

Les Sauterelles feront-elles coup dou-
ble ? Il n'y aurait rien d'impossible,
d'autant plus que la 23me journée du
championnat leur a été favoable puis-
que, battant très nettement Locarno,
elles ont vu bien des leaders mordre
la poussière, tels Bâle face aux Young
Boys et Chiasso opposé aux Biennois
décidés soudain à vendre chèrement
leur peau. Mais Zurich a battu Luga-
no et sans doute le tire se disputera-
t-il entre les deux équipes zurichoises:
de toute façon ce serait donc une équi-
pe de la Limmat qui l'emporterait. At-
tendons tout de même car les surpri-
ses sont toujours à l'ordre du jour.
Dommage que les Meuqueux n'aient
pas battu Berne car leur position eût
été des plus enviables !

A signaler le redressement des Ser-
vettiens qui sortent triomphants du
grand derby romand faisan t mentir
l'adage qui veut que les Genevois s'im-
posent à Lausanne et les Lausannois
aux Charmilles.

Les Young Fellows, battus à Bellin-
zone, sont donc maintenant à égalité
de points avec les Biennois. Ces deux
équipes pourront-elles encore se sau-
ver ? A moins d'un miracle, la chose
ne semble guère possible.. .

En ligue nationale B, Fribourg vain-
queur à Lucerne, et Zoug à Mendrisio
gardent la tête mais Cantonal , qui s'est
imposé à Winterthour, guette leur dé-
faillante , de même que Granges qui a
battu Aarau. Quant à Malley , qui s'est
incliné face  à U. G. S., il est définiti-
vement hors de course.

Mendrisio, qui essuie donc une nou-
velle défai te , prend la queue du clas-
sement à la grande joie de Nordstern
qui s'est défai t  de St-Gall . Dommage
aussi que les Stelliens n'aient pas pu
s'imposer à Schaf fhouse car leur posi-
tion n'est pas encore un abri de tout
repos...

• * •
Rééditant son exploit de l'année der-

nière, Ferdi Kubler vient de remporter
deux grandes classiques durant le
week-end , la Flèche vallonné et la
caurse Liège-Bastogne-Liège. Voilà
un garçon qui fai t  honneur à son mail-
lot arc-en-ciel et qui lui fa i t  fa ire  un
bond au Desgrange-C olombo.

Partir grand fa vori dans les deux
courses et réussir à s'imposer malgré la
coalition de tous ses adversaires n'est
pas à la portée de tout le monde. Un
grand bravo à notre champion qui
vient de démontrer une form e étince-
lante, ce qui prépare de beaux jours

au cyclisme helvétique, le rêve de Ku-
bler, caressé depuis longtemps, étant
d'inscrire son nom au palmarès des
vainqueurs du Tour d'Italie. Attendons
donc avec confiance les performances
de nos deux K , Koblet s'étant imposé
de façon régulière au championnat
suisse sur piste et ayant gardé , comme
prévu, son titre en poursuit e.

Football
Le championnat de Ligue nationale A

Groupe A
Bellinzone-Young-Fellows 7-2.
Cbaux-de-Fonds-Berne 2-4.
Chiasso-Bienne 2-4.
Grassh-pipers-Locanio 7-0.
Servette-Lausanne 3-1.
Young-Boys-Bâle 4-3.
Zurich-Lugano 2-1.

Groupe B
Fribourg-Lucerne 4-2 .
Granges-Aarau 2-1.
Malley-. GS 1-3.
Nordstern-St-Gall 3-2.
Schaffhouse-EtoEe 2-1.
Winterthour-Cantonal 1-3.
Zoug-Mendrisio 5-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupa B

loué* Pt loués PI

Grasshoppers 23 33 Fribourg 23 32
Zurich 23 32 Zoug 23 31
Chiasso 23 31 Cantonal 23 29
Bâle 23 2? Granges 23 29
Chaux-de-Fonds 22 26 -Malley 23 26
Servette 23 25 Lucerne 23 25
Young Boys 22 23 Urania 23 24
Lausanne 23 21 St-Gall 23 21
Locarno 23 20 Aarau 23 20
Lugano 23 19 Winterthour 23 19
Bellinzone 23 19 Etoile 23 18
Berne 23 16 Schaffhouse 23 17
Young Fellows 23 13 Nordstern 23 16
Bienne 23 13 Mendrisio 23 15

Le championnat de lre ligue
Suisse centrale

Helvétia-St-Imier 2-1.
Petit-Huningue-Porrentruy 0-1.
Lengnau-Birsfelden 1-2.
Moutier-Soleure 0-1.
Olten-Concordia 3-1.

Suisse romande
Sierre-Martigny 2-2 .
Stade Lausanne-Central 3-1.
Thoune-International 1-1.
La Tour-Montreux 3-3.
US Lausanne-Vevey 1-2.
Yverdon-Forward 2-0.

Et Mauron , menace auparavant par
Williman, de lui faire un petit geste
ironique !... Hélas ! quelques minutes
plus tard , le centre-demi bernois réa-
lisera l'intention qu'il avait annoncée
à notre représentant eii le blessant
assez méchamment au cours d'une ren-
contre.

En effet, Mauron touché au-dessus
du genou gauche, doit sortir , en se-
conde mi-temps ; il figurera à l'aile
gauche, handicapé et ne pouvant cou-
rir.

La reprise
Après le repos, les Chaux-de-Fon-

niers commencent par un coup d'éclat !
De la gauche, Morand tire un superbe
corner repris judic ieusement par Godât.
Dans la trajectoire , la tête de Gerber
s'infiltre et le cuir rebondit au-dessus
de Pelozzi qui n 'a pas le temps de réa-
gir , le cuir gisant déj à au fond de ses
filets !

Magnifique mouvement qui est pres-
que suivi de l'égalisation sur shoot de
Morand. Pour notre part , nous voyons
même le cuir dans la cage bernoise
(comme tous les joueurs chaux-de-
fonniers . d'ailleurs , qui réclament au-
près de l'arbitre) mais ce dernier re-
fuse de sanctionner le but . D'où un
beau tapage dans la galerie, ce qui
nous vaut ensuite un bon quart d'heure
de « flottement » dans les décisions du
référée qui . nour montrer sans doute
qu 'il ne se laisse p». . influencer ( !)
parait avantager les Bernois...

Dès ce moment, le rythme des Meu-
queux est brise et > Dien Qu 'ils bottent
de nombreux corners , jamai s Us n 'in-
nuiètent dangereusement-, les buts de
Pelozzi en excellente forme soutenu
d'ailleurs par un Quinohe , grand dé-
blaveur !

C'est au contraire Wyss qui marque
un quatrièm e but (son troisième) d'un
beau coup de tê.fl sur passe de Sohos-
m.ann à la 21e minute sur échappée du
rapide ailier droi t bernois, Godât ne
faisant, rien pour gêner le Bernois.

Les J^ux sont faits et plus rien ne
vient , modifier  le score jusqu 'au coup
de sifflet final. J.-Cl. D.

Berne bat La Chaux-de-Fonds 4-2
Sur un terrain très glissant

l'arbitre ayant refusé de sanctionner un but (égallsateur)

On epiloguera longtemps sans dou-
te sur le but que l'arbitre refusa à nos
représentants au moment où ces der-
niers remontaient le score et en
étaient arrivés à 2 à 3. Evidemment
que la face des choses eût pu changer
si ce but avait été accordé mais on re-
connaîtra néanmoins, non moins ob-
jectivement, que jusque là, les Ber-
nois avaient mérité de l'emporter et
que, finalement (les Meuqueux ayant
eu il est vrai leur rythme cassé) la vic-
toire que les Bernois ont acquise hier
sur le terrain de la Charrière, extrê-
mement glissant, est équitable. Le sco-
re un peu lourd peut-être, mais les
visiteurs ont dominé nos joueurs en
ce qui concerne la précision dans les
passes, et, plus rapides, ils auraient
marqué des buts plus nombreux si,
dans notre système défensif affaibli
par l'absence de Zappella, Kernen n'a-
vait pas à nouveau livré une grande
partie.

Quel autre joueur citer au tableau
d'honneur ? Mauron qui, jusqu'à sa
blessure, s'avéra le plus mordant, mais
félicitons l'entraîneur, qui nous parut
plus nerveux que d'habitude sur ce
terrain gras, d'avoir fait j ouer Godât
et Gerber. Voilà deux jeunes éléments
qu'il convient d'aguerrir au cours de
ces derniers matches où il n'y a plus
rien à risquer car ils peuvent nous
réserver par la suite de très belles sur-
prises. Les équipes sous la direction de
M. Andrès de Birsfelden évoluaient
dans la formation suivante :

Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Buh-
ler, Calame; Godât, Kernen , Mauron ;
Morand, Peney, Sobotka, Thommen,
Gerber.

Berne : Pelozzi ; Quinche , Bachelln ;
Grùbler, Willmann, Martin ; Schon-
mann, Wirsching, Fessele, Wyss, Just

La partie
Les choses débutent très rapidement

et nos représentants (qu i en tireront
beaucoup duran t toute la partie I) doi-

vent botter un corner à la première
minute déj à. Las ! La réacti on des visi-
teurs ne se f ait pas attendre et, deux
minutes plus tard , voici Wyss qui, d'une
vingtaine de mètres au moins, envoie
un shoot ras-terre devant lequel Boss-
hard reste absolument sans réaction !
Et zut ! Un but dans la cage qui parait
tout de même un peu inattendu !

Attention ! Les Bernois ne sont pas
manchots et, précis dans leurs passes,
ils se montrent fort dangereux. Schoen-
mann (la roue tourne ! ) semble cette fois
le constructeur des attaques alors que
Wirsching qui, d'habitude tient ce pos-
te chez les Bernois, se replie dans la
ligne des demis pour maintenir le ré-
sultat. En effet, les attaques les plus
insidieuses des ¦ Bernois sont toutes
amorcées depuis la droite d'où Schoen-
mann utilise Wyss et Fesselet, deux élé-
ments de valeur !

Heureusement, les nôtres se repren-
nent et, sur attaque menée par Morand,
de l'aile droite, c'est Quinche qui doit
dévier en corner un shoot dangereux.

Renversement de situation. Buhler ,
qui aurait le temps de passer le cuir
à son gardien , tarde et préfère drib-
bler ! Un Bernois s'empare du ballon
et le transmet à Wyss qui, très oppor-
tuniste, se trouve bien placé pour ins-
crire le No 2 à la 30e minute. Et ce
n'est pas fini puisque, une minute plus
tard ,. Fesselet, parti sur la droite, en-
vole un shoot puissant que Bosshardt
maîtrise pour laisser tout de même le
ouir filer dans la oage !

Le score de 3 à 0 est un peu sévère
et, malgré Kernen qui distribue son
jeu à la perfection, les avants chaux-
de-fonniers ne peuvent pas redresser la
marque, Mauron, demi, s'avérant en-
core le plus dangereux. Aussi, très jus-
tement, permute-t-11 avec Thommen. Il
va d'ailleurs réussir un beau but à la
suite d'un effort individuel qui le volt
prendre de vitesse la défense et mar-
quer à la barbe de Pelozzi à l'aide d'un
shoot croisé.

pour la seconde lois^ Un doublé sensationnel
Kubler remporte la «Flèche wallonne» et la course Liège-Bastogne-Liège

Samedi

Le premier succès
dans la flèche wallonne

où se distingue également
Gottfried Weilenmann

Disputée dans des conditions favora-
bles, la première des deux épreuves
qui permettent aux coureurs de « visi-
ter » d'une manière fort poussée, si l'on
ose dire , les Ardennes belges, s'est ter-
inée par une brilalnte victoire de Fer-
di Kubler , qui a ainsi renouvelé son
exploit de l'an dernier. Pourtant cent
onze coureurs étaient aux prises et
parmi eux une grande partie des meil-
leurs coureurs du moment.

Le peloton demeure groupé durant
de nombreux kilomètres, mais dans la
dure côte située à la sortie de Dinant
(50 km.) , plusieurs coureurs sont dé-
cramponnés. Au contrôle de ravitaille-
ment de Marche (87 km.) le peloton
passe compact. Peu après, pourtant,
dans la côte du Gros Chêne (102 km.) ,
trois hommes parviennent à se déga-
ger et passent légèrement détachés au
sommet. Ce sont : le Belge van Dor-
mael et les Français Maurice Diot et
Mahé. Le Belge et les deux Français ,
unissant leurs efforts , portent leur
avance" à 400 mètres, puis l'augmen-
tent dans la montée de la Côte de My
(130 km.) , cependant que de Feyter,
puis Rosseel et Schaer se lancent à
leur poursuite. Au sommet de la côte,
van Dormael passe premier devant
Diot et Mahé, puis viennent de Feyter,
Rosseel et Schaer à 50 secondes , Breuer
à 1 minute 15", et le peloton à V 30".

Schaer en tête
Dans la descente sur Aywaille, Ros-

seel et Schaer rejoignent le trio de
tête , mais le peloton, qui a réagi , après
avoir absorbé de Feyter, ne compte
plus que 1' 10" de retard. Ensuite,
Mahé disparait du peloton de tête
pour crevaison et 5 hommes restent
donc au commandement. Ceux-ci per-
dent de leur avance dans la côte de
Hautregard (146 km.) et bientôt doi-
vent capituler.

Varnajo attaque
Dans la traversée de Spa (155 km.) ,

le Français Varnajo attaque et aborde
détaché la côte de Malchamps. Ke-
teleer part à sa poursuite et à mi-
côte le suit à 35 secondes, tandis que
le peloton est à 45 secondes. Le groupe
principal accélère l'allure , rejoint Ke-
teleer et sous la conduite de Kubler

et Robic ne compte plus que 27 se-
condes de retard sur Varnajo au som-
met de la montée. Le Français n 'insis-
te pas et se laisse rattraper.

L'attaque de Kubler et Robic
Aussitôt Kubler, Robic et Quentin,

lancent une nouvelle offensive. Varna-
jo les accompagne et les quatre cou-
reurs prennent rapidement une cen-
taine de mètres Mais du peloton , six
hommes se lancent à la poursuite des
fuyards : ce sont : Impanis, Keteleer ,
Ockers, Storms, Decock et le Suisse
Weilenmann. Bientôt les deux petits
groupes se fondent en un seul et dix
hommes se trouvent au commande-
ment. Ceux-ci passent à Liège (173
km.) avec 58" d'avance.

Crevaison de Robic
Robic, victime d'une crevaison, doit

laisser partir ses compagnons de fu-
gue. Dans la côte de la Bouquette, les
neuf hommes de tête ont porté leur
avance à 1' 15". Au bas de la côte de
Theux (122 km.) , Varnajo attaque à
nouveau, mais ses adversaires répli-
quent avec énergie. Kubler n'a pas plus
de chance que le Français. Toutefois,
sous les scoups d'accélérateur, Keteleer
est décramponné. Les leaders foncent
à toute allure vers Liège et malgré les
tentatives des uns et des autres, ils ne
parviennent pas à se lâcher. Au sprint,
Ferdi Kubler triomphe nettement, pré-
cédant Ockers d'une longueur.

Classement : 1. Ferdinand Kubler,
les 220 km. en 5 h. 59' 59" ; 2. Stan
Ockers ; 3. Reymond Impanis ; 4. Mau-
rice Quentin ; 5. Storms ; 6. Gottlieb
Weilenmann ; 7. Roger Decock ; 8. Ro-
bert Varnajo, tous le même temps que
Kubler ; 9. Keteleer à 46" ; 10. Ro-
bic à 1' 48" ; 11. Wouters ; 12. Rosseel;
13. Verschueren ; 14. Desmedt ; 15.
Close ; 16. Bruer ; 17. Van Ende même
temps. Louis Bobet s'est classé 28e.

La seconde victoire
dans la course Liège-Bastogne-Liège

Cette grande épreuve s'est déroulée
dimanche avec la participation des
meilleurs coureurs Internationaux. La
course s'est jouée à 40 km. de l'arrivée.
Il s'est formé un groupe de tête de
trois hommes, lequel après avoir re-
joint un peloton de huit coureurs qui
s'étaient échappés dix kilomètres après
le départ , a filé vers Liège et n'a plus
été rejoint.

Ce groupe de tête comprenait Ferdy
Kubler , le Français Robic et le Belge

van Kerkhove. Robic a été lâchi un
kilomètre avant l'arrivée et au sprint
le champion du monde a battu le jeune
Belge van Kerkhove.

Voici le classement de l'épreuve : 1.
Ferdinand Kubler, Suisse, les 229 ton.
en 6 h. 28' 8" ; 2. Firmln van Kerkhove,
Belgique, 6 h. 28' 10" ; 3. Jean Robic,
France, 6 h. 28' 23" ; 4. Louison Bobet,
France, 6 h. 31' 10" ; 5. Zaegers, Bel-
gique ; 6. Decock, Belgique ; 7. Van Est,
Hollande ; 8. Gottfried Weilenmann,
Suisse; 9. Quentin, France; 10. De Gri-
baldy, France ; 11. De Graevelyn, Bel-
gique ; 12. Close, Belgique ; 13. Kirchem,
Luxembourg ; 14. Impanis, Belgique,
tous le même temps que BObet.

Les championnats suisses sur piste
Poursuite amateurs

Victoire de Pfenninger
Demi-finales : 1. Pfenninger, 5' 12" ;

2. Muller, 5' 12"6. 2me demi-finale :
1. Wirth, 5' 13"4 ; 2. Pfister, 5' 20". Fi-
nale pour la 3me place : 1. Muller, re-
j oint Pfister au 13me tour en 4' 12"6.
Finale: 1. Pfenninger , 5' 15"4; 2. Wirth

5* 15"6. Classement : 1. Pfenninger
champion suisse ; 2. Wirth ; 3. Muller ;
4. Pfister.

Poursuite professionnels

Koblet s'impose
Demi-finales: 1. Koblet rejoint Kam-

ber au lime tour en 3' 49"2. 2me demi-
finale : 1. Reiser , 6' 37" ; 2. Léo Wei-
lenmann, 6' 46"6. Finale pour la 3me
place : 1. Kamber, 6' 42"6 ; 2. Léo Wei-
lenmann, 6' 45"8. Finale : Koblet re-
joint Reiser au léme tour en 4' 12".
Classement : 1. Koblet , champion ' suis-
se ; 2. Reiser ; 3. Kamber ; 4. Léo Wei-
lenmann.

Vitesse amateurs

Victoire de Rechsteiner
Quarts de finale, lre série : 1. Arber ,

2. Meier , 3. Grêt. 2me série : 1. Sie-
genthaler, 2. Liechti , 3. Collet. 3me sé-
rie : 1. Reichsteiner, 2. Von Buren, 3.
Chuat. Demi-finales (les deux premiers
de chaque série des quarts de finale
étaient qualifiés) : lre demi-finale :
1. Arber , 2. Von Buren , 3. Liechti . 2me
demi-finale : 1. Siegenthaler, 2. Rech-
steiner , 3. Meier. Repêchage pour dé-
signer le 3me finaliste : 1. Rechsteiner,
2. Von Buren.

Finale : 1. Reichhsteiner, 2. Siegen-
thaler , 3. Arber. Classement : 1. Rech-
steiner , champion suisse, 2. Siegentha-
ler, 3. Arber , 4. Von Buren.

Vitesse professionnels

Toujours Plattner
Demi-finales : 1. Plattner , 2. Kam-

ber, 3. Zehnder. 2me demi-finale : 1
Von Buren , 2. Fluckiger , 3. Notzli. Re-
pêchage pour désigner le 3me finaliste :
1. Fluckiger, 2. Kamber.

Finale : 1. Plattner, 2. Von Buren, 3.
Fluckiger. Classement : 1. Plattner,
champon suisse, 2. Von Buren, 3. Flu-
ckiger, 4. Kamber.

Le demi-fond interrompu...
Profitant dune accalmie, les organi-

sateurs ont décidé de faire courir, dans
la soirée, le demi-fond stayers sur
cent kilomètres.

En raison de nouvelles ondées, l'é-
preuve fut interrompue, après un quart
d'heure de course.

A ce moment, Besson, détenteur du
titre, était en tête, suivi de Meier, de
Heimann, passablement attardé, et de
Lohmuller, qui avait été doublé.

La suite de l'épreuve se disputera
aujourd'hui. Si elle devait être inter-
rompue une nouvelle fois, il a été dé-
cidé que le titre serait attribué à Bes-
son.

La première équipe étrangère com-
plète a été inscrite. C'est le Luxem-
bourg qui déléguera au Tour de Suisss
Jean Kirchen, Jan Goldschmidt, Bim
Diederich et Willy Kemp. Ces quatre
hommes se sont classés dans les cinq
premiers du récent Tour du Luxem-
bourg.

Dans les rangs des coureurs suisses,
il n'y aura pas cette année les « deux
K »  seulement, mais les « trols K >  car
Eugène Kamber, le récent vainqueur
du Grand Prix du Locle sera au départ
de même que Kubler et Koblet. Kam-
ber fera partie de l'équipe Mondia
avec Schaer, W. Reiser et Wyss.

La commission a étudié une proposi-
tion d'introduire, cette année, un clas-
sement des marques. Mais comme le
règlement, déjà imprimé, prévoit que
le Tour de Suisse est une course indi-
viduelle, aucune suite n'a pu être don-
née à cetU proposition.

Notons une nouveauté : l'autorisation
de changements de roues dans les éta-
pes de montagnes, soit Adelboden-
Monthey (avec les cols du Pillon et des
Mosses) , Crans-Loçarno (Simplon) et
Locarno-Arosa (San Bernardino).

Nouvelles du Tour de Suisse

A l'extérieur
Tragique meeting de boxe

à Cordoba

Un mur s'écroule : 25 morts
BUENOS-AIRES, 12. — AFP. — On

compte 25 morts et phig de 150 blessés
graves à la suite de l'écroulement d'un
mur, au cours d'un match de boxe,
dans la ville de Cordoba.

Encore plus de victimes
Aux dernières nouvelles, on apprend

que le nombre des morts est beaucoup
plus grand qu 'on ne l'avait pensé tout
d'abord. Il y en a 35, et non 25. De
plus, une vingtaine de blessés sont dans
u nétat inquiétant.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un Utr«

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.vos aliments ne ae digèrent pas. Des gaz vousgonflent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne son t pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent U

libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-test ins . Végétales, douces, elles lont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies, Fr. 234

RHUMATISMES
Affections gynécologiques

LAVE Y- LES -BAINS
Eau sulfureuse la plus radioactive

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis.

Pêche. Pension dès Fr. 14.—
Forfaits avantage ux Tél . (025) 36051



A vendre
une cuisinière-chauffage
central à gaz de bois,
marque Prébandier avec
boiler de 100 litres, émail-
lé gris, avec deux fours et
ohauffe-plat, cédé un tiers
de son prix d'achat. Pour
renseignements, téléphoner
au No (038) 6 40 70.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par personne tranquill e et
très sérieuse, — S'adr . à
la pension Eggimann , rue
Léopold-Robert 19 a.

Manufacture d'horlogerie du Vallon de
Saint-Imier engage :

régleuses
pour calibres 5'" plats
avec points d'attache.

Travail régulier, sorti éventuellement
à domicile.
Paire offres sous chiffre P. 4079 J.. à
Publicitas S. A.. Saint-Imier.

Nouvelles possibilités
dans la branche du meuble

Lorsque l'automobiliste achète une nouvelle voiture,
il peut donner en paiement son ancien modèle. Alors
pourquoi , si vous vouler rénover votre ameublement ,
ne pourrait-on pas donner de même en paiement les
meubles qui ne sont pas pratiques , ou dont on est las ?

La Muralto vous offre cette possibilité. A cet effet ,
notre maison a aménagé un deuxième magasin spécia-
lement pour la vente des meubles d'occasions que notre .
clientèle ne désire plus et que nous prenons alors en
paiement.

Si notre idée vous est agréable , demandez nos pro-
positions et vous verrez, combien de possibilités cela
représente pour vous.

Un de nos ensembliers se trouve mercredi et jeudi ,
14/15 mai prochains à La Chaux de-Fonds. Suivant votre
désir, vous pouvez l'atteindre par téléphone à l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys 2 37 31 ou par notre maison à Zurich
(051) 27 0670.

MURÂQD
Ensembliers

Nûschelerstrasse 24 Z U R I C H

1 ̂ Éff W&f&s, 2 Va "t- modèles 1952
i| ^^g£f â &&r  (Puissance liscale 12,4 CV)

^a . ^^mr̂  sont dès maintenant équi pés d'un

^V nouveau moteur
" ^^ÉW développant 110 CV au frein

l e  rapport poids puissance extrêmement favorable de 13,36 kg. par
(_V. permet à cette voilure des moyennes extraordinaires et une
vitesse d'environ 160 km. à l'heure qui avec une tenue dé route excep-
tionnelle et un confort inégalable , en font un véhicule idéal pour

l'élite des conducteurs.

Limousine 12,4/110 CV. Fr. 16.900.-

. . ' Essais sans engagement par:

Garage de l'Abeille, La Chaux-de Fonds
Tél. (039) 2.18.01

Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne :

Grand Garage Wabern J. + E. Waeny
Berne-Wabern

Sefti genstrasse 198 Tél. (031) 5.26.22

Le triomphe de la révolution dans le graissage! W ^______
|_OOTES|

Les avantages de r™«
Shell X-100 Motor Oil ont Ĥ
maintenant reçu une l̂ wéclatante confirmation rwI Qeuqeot 1

t I \ ¦ - wr ^̂\BM  ̂ ________B____r '

Au moment du lancement de Shell X-100 — I^U DS O''
composé lubrifiant pour moteurs à benzine, mis p ' ~ - "\ .
au point sur des données entièrement nouvelles Y^&f *^w
— l'utilité d'une huile de graissage ayant une |\ ® m

___________ ^̂  ___________^  ̂ ^̂ ^plus grande efficacité avait souvent été mise en fetfUfflr f T \

Aujourd'hui, après trois années d'expérience, le [ \JBL/ ]
doute ne subsiste plus. Le comportement de Ik \/ __fHÎ ^^
Shell X-100 dans les compétitions sportives — ÉBÉ» _-_—
\ > i i -  J 1 • J H àuncales épreuves les plus importantes de la saison der- m*
nière ont été gagnées avec Shell X-100 — ainsi [/ '/ - i
que les nombreuses constatations faites dans l'ex- | ruo EBAK E "!
ploitation quotidienne, prouvent de plus en plus ski dj ^ ^  ^

^
nettement le progrès marquant réalisé avec une W (wju)
huile telle que Shell X-100. & ^̂

_̂__h___ ______!

¦ FIRT ¦Grâce à Shell X-100, même les moteurs des l \  lIM M
véhicules circulant intensément et dans des con- H_______R___Sr ^
Jv _A „ i - _ 1 „ • m WILLYSditions extrêmement dures, tels que taxis et voi- _ <—N
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Chef de fabrication
connaissant à fond l'industrie horlogère cher-
che changement de situation.

Expérimenté dans l'organisation générale de la
fabrication, l'avancement des commandes, les
écôts, les achats, les plannings, l'inventaire
permanent,! a tarification , etc.

Ecrire sou. chiffre E. A. 9070 au bureau de
L'Impartial.

u

Technicien-mécanicien
ou

mécanicien
énergique et capable, trouve-
rait situation dans maison de
Bienne pour diriger un atelier
mécanique.
Faire offres complètes avec
certificats et prétentions sous
chiffre B. 22795 U., à Publici-
tas, Bienne.

Polisseur
sur boites de montres
cherche polissage-meulâge
à domicile . — Ecrire sous
chiffre M 22800 U, à Pu-

' Icltas, Bienne. ..

Personne modeste, ayant
réalisé oeuvre littéraire de
valeur, cherche

Mécène
disposé à financer publi-
cation. — Ecrire sous chif-
fre A 22793 U, à PubU-
cltas, Bienne.



L'actualité suisse
Deux motocyclistes

se tuent
près de Berne

BAETTERKINDEN (Berne) , 12. — Di-
manche matin, vers 4 h., une motocy-
clette conduite par M. Arnold Hasler,
âgé de 41 ans, de Berne, et qui roulait
à une vitesse excessive, est sortie de la
route et a heurté des arbres.

M. Hasler et M. Emile Walther, âgé
de 21 ans, employé de tram à Berne,
qui se trouvait sur le siège arrière, ont
été tués sur le coup.

Tous deux étaient mariés.

Une idée Intéressante

SOLEURE, 12. — Ag. — Le comité
de travail de la Société suisse de sau-
vetage aérien (fondée sous l'inspira-
tion du Dr Rudolf Bâcher, de Zurich)
s'est réunie sous la présidence de M.
Emile Hugi, de Soleure. C'était sa pre-
mière réunion.

Cette société, qui a l'appui des auto-
rités fédérales, a été constituée pour
organiser des secours immédiats, en
cas de catatrophe, au moyen d'auto-
mobiles et d'avions ou d'hélicoptères
(parachutages, etc.). Elle est la premiè-
re société de ce genre au monde.

Elle s'occupera principalement de
former des sauveteurs particulière-
ment qualifiés pour porter secours aux
victimes d'accidents survenus dans des
lieux difficilement accessibles, isolés
ou très éloignés. C'est ainsi que des
médecins pourront le cas échéant,
être parachutés avec du matériel pour
donner les premiers soins aux blessés
et même effectuer des opérations d'ur-
gence.

Le comité a décide de convoquer un
groupe de volontaires qui se sont déj à
annoncés à un cours d'entraînement
au mois d'août. Un programme a dé-
jà été mis au point à cet effet.

Le but que s'est assigné la société
ne pourra pas être atteint sans un gros
travail , aussi plusieurs sous-commis-
sions ont-elles été constituées avec le
concours de spécialistes, sous le pa-
tronage de M. Jean Pozzi > président
central , de Wattwil.

C'est Soleure qui a été choisi com-
me siège de la société.

La Société suisse
de sauvetage aérien
vient d'être fondée

cnromoue neu.__ i.Joi_-
A Buttes

un motocycliste
chaux de-fonnîer

se jette contre
une fourgonnette et se tue
Samedi matin, vers 10 heures, un

accident mortel de la circulation s'est
produit, dans les circonstances que
nous rapportons ci-après, à la sortie
ouest du village de Buttes.

Avec sa fourgonnette, M. Maurice
Grandjean, marchand de primeurs,
avait fait sa tournée habituelle et, d'un
chemin de traverse qui vient de la
scierie Blondeau, il s'apprêtait à ren-
trer au village.

Lorsque sa machine fut à peu près
au milieu de la route, le conducteur
vit arriver, se dirigeant vers Longeai-
gue, un motocycliste. M. Grandjean
arrêta sa fourgonnette, après l'avoir lé-
gèrement fait monter sur la banquette,
pour laisser passer l'autre véhicule,
mais le motocycliste, M. Raoul Kun-
dert , polisseur, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, alla se jeter, pour une raison
indéterminée, contre la portière gau-
che de la fourgonnette.

Le malheureux fit une chute et resta
inanimé sur le sol. Immédiatement se-
couru , il fut transporté par une auto-
mobiliste à l'hôpital de Fleurier, où il
décédait peu après d'une fracture du
crâne. M. Raoul Kundert , qui, autre-
fois, avait habité Fleurier , était né en
1909. Il laisse une veuve. Quant à M.
Maurice Grandjean , ii a été légère-
ment contusionné à une épaule et a dû
avoir recours aux soins d'un médecin.

La motocyclette a sa partie avant
démolie, la fourgonnette sa portière
gauche enfoncée, plusieurs glaces bri-
sées, la batterie arrachée et le châssis
faussé.

L'enquête a été menée par plusieurs
agents de la police cantonale de Fleu-
rier et de Môtiers.

A la famille de la victime si subite-
ment et tragiquement frappée, nous
présentons nos sincères condoléances.

Schaffhouse bat Etoile 2 à 1
Les Stelliens en difficulté

(De notre envoyé spécial)

Toujours privés des services de Fis-
chli et de Belli blessés, les Stelliens,
sérieusement handicapés par l'absen-
ce de ces deux bons jou eurs, se sont
rendus hier à Schaffhouse.

La rencontre était d'importance pour
nos représentants qui petit à petit, se
font grignoter leur maigre réserve à
tel point qu'aujourd'hui ils font par-
tie des clubs susceptibles d'être relé-
gués.

La victoire des Schaffhousois est due
uniquement au fait que l'équipe des
Eplatures n'a pas su, une fois de plus,
exploiter les chances de marquer qui
lui furent offertes. La carence de la
ligne d'attaque dans laquelle seuls
Kernen et Wallaschek se sont montrés
entreprenants, a facilité la tâche des
Schaffhousois tout heureux de glaner
deux points précieux. Signalons éga-
lement qu 'Hasler blessé apràs 10 mi-
nutes de jeu a dû sortir se faire soi-
gner et que c'est pendant qu 'ils jou-
aient à dix que les nôtres ont encaissé
le premier but. Par la suite Hasler a
pu reprendre du service à l'aile droite.
Gyssler, dans les buts a fait un tout
bon match.

Etoile jouait dans la composition
suivante : Gyssler ; Walaschek , Flun-
ser ; Hirrlinger , Hasler , Erard ; Ro-
bert , Kernen , Rappan, Sancho, Prod-
hom.

Schaffhouse s'est battu avec cran
pour tâcher de sauver sa place en li-
gue supérieure, cette équipe (moyenne
entre toutes) ayant compensé sa fai-
blesse technique par un travail de tous
les instants. Il faut reconnaître pour-
tant que si Belli et Gyssler avaient pu
occuper leur poste en avant , la victoire
aurait changé de camp, car la forme
actuelle de Prod'hom, de Robert et de
Sancho laisse beaucoup à désirer.

La partie
D'emblée les locaux attaquent et ,

à la 2me minute, ils tirent déjà le pre-
mier corner sous les bois d'Etoile. A
la 14me minute, par Wabel , Schaff-
house marque son premier but. Ker-
nen d'un coup de tête, puis Erard sur
coup franc manquent de peu l'égalisa-
tion alors que, de l'autre côté, Gyssler
sauve un but tout fait en retenant un
tir de Zehner seul devant lui.

En seconde partie Sancho se signale
par un beau tir au but , mais le gar-
dien local peut retenir. Les Schaff-
housois, sentant le, danger, répliquent
avec plus de fougue encore et, sur une
erreur de nos défenseurs, les locaux
réussissent un deuxième but. Peu après
Wallaschek, qui a permuté avec Rap-
pan, marque un fort joli but. Pendant
de longues minutes les Stelliens font
l'impossible pour égaliser mais les lo-
caux défendent jalousement les pré-
cieux pointe acquis. S.

La Chaux-de-Fonds
Deces de M. Louis Pauli.

Samedi est décédé après une longue
maladie, à l'âge de 68 ans, M. Louis
Pauli, une vieille figure chaux-de-fon-
nière. Le défunt, patriote convaincu,
était président d'honneur du Comité du
ler août ; il en fut un des fondateurs
en 1918 et le présida pendant six an-
nées. Il déploya également une grande
activité au sein du parti progressiste
national et au Cercle du Sapin.

A la famille en deuil , nous présentons
nos sincères condoléances et la prions
de croire à notre sympathie émue.

Attention aux automobiles !
Samedi à 18 h. 15, un enfant de sept

ans s'est jeté sous une automobile, rue
de la Serre 28. Blessé à la tête et aux
jambes, le garçonnet , qui a été con-
duit au poste, a reçu les premiers soins
du Dr Greub.

Il a pu ensuite être ramené à son
domicile. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Une jambe fracturée
Le même jour à 18 h. 40, une colli-

sion s'est produite entre une moto et
un vélo devant le No 24 de la rue
Léopold-Robert. Le cycliste , auquel
nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment, a été conduit à l'hôpital au
moyen de la jeep de la police. Il a subi
une fracture de la jambe.

Un triste individu
Samedi, une fillette qui cueillait des

fleurs au Boulevard de la Liberté), a été
frappée de coups par un bien triste
individu qui a pris_Ja fuite dans la
direction du Bois du Couvent , lorsque
survint la mère de la petite. Espérons
qu'on arrivera à l'appréhender.

L'amiral FecttleEer aurait proposé
l'abandon de l'Europe

Le «Monde» publie un document sensationnel:

Son rapport provoque des remous considérables dans les capitales

PARIS, 12. — Le grand journal fran-
çais « Le Monde » vient de publier un
document sensationnel qui a provoqué
une grande émotion dans les différen-
tes capitales de l'Europe . Ce document
ultra-secret attribué à l'amiral améri-
cain Fechteler aurait été intercepté par
des services militaires britanniques aux
Etats-Unis puis parvenu par des « fui-
tes » intéressées ou non à divers jour -
naux. Dans ce rapport, l'amiral Fech-
teler préconiserait notamment l'aban-
don, en oas de guerre , de l 'Europe con-
tinentale, de la Grande-Bretagne . Le
bassin méditerranéen et l'Afrique du
Nord constitueraient les bases princi-
pales de l'offensive. Nous donnons ci-
dessous les principaux extraits de ce
document dont l'authenticité est dé-
mentie catégoriquement à Washington.

Tenir Gibraltar, Suez
et les Dardanelles

Après un rappel historique du rôle
de la Méditerranée comme zone stra-
tégique, le rapport fait état de l'opi-
nion émise par l'amiral Fechteler sui-
vant laquelle la guerre est inévitable
avant 1960 et que celui qui tiendra
Gibraltar , Suez et Ies Dardanelles rem-
portera la victoire. Admettant l'éven-
tualité d'une défense impossible de
l'Angleterre qui pourrait être soumise
à des bombardements atomiques, et
envisageant la possibilité d'une occu-
pation rapide des points stratégiques
de l'Europe occidentale dont , souligne
l'amiral, les 52 divisions ne pourraient
tenir que trois jours devant les 115 di-
visions russes, le rapport dit textuel-
lement : « La Méditerranée offre pour
ces raisons une perspective générale
favorable à la réussite d'opérations
combinées. »

L'importance primordiale
de l'Afrique du Nord

L'Afrique du Nord pourrait être uti-
lisée comme base principale d'opéra-
tions combinées, poursuit le rapport ,
alors qu'elle fut seulement employée
comme théâtre secondaire pendant la
dernière guerre. Si un large front est
tenu en Grèce et en Turquie, la route
Atlantique - Méditerranée - Afrique du
Nord serait la voie principale de ra-
vitaillement et de communications
pour les Etats-Unis.

Le problème arabe
Ensuite le document aborde le pro-

blème capital de « l'utilisation du na-
tionalisme arabe », qui dit-il peut
constituer un avantage tangible ou un
échec pour la politique militaire des
Etats-Unis.

« Le nationalisme arabe au Maroc,
indique le rapport , en Algérie, en Tu-
nisie, en Libye et en Egypte, peut être
entendu et compris par les dirigeants
américains. Les Arabes sont une race
de combattants qui , s'ils étaient con-
venablement équipés et entraînés, re-
présenteraient un -renfort apprécié
pour des forces armées dont le but
est la défaite de l'agresseur. Si les for-
ces arables étaient utilisées seulement
temporairement pour tenir l'Afrique
du Nord et le Proche-Orient, elles
pourraient maintenir cette zone libre,
permettant ainsi au gros des forces
alliées de prendre pied stratégique-
ment. Heureusement les Arabes ne
sont pas partisans de l'idéologie com-
muniste.

La Méditerranée
base de la contre-offensive
Etant donné que la Ligue arabe a dé-

jà conclu un accord de sécurité en-
tre ses membres, sur le plan politique
tout au moins, la Méditerranée serait
toute désignée comme point de la con-
tre-offensive principale si les Etats-
Unis avaient les Aarabes comme alliés.
Le Département d'Etat doit passer des
accords spéciaux avec la Ligue arabe.

Les objectifs de la politique
américaine

En conclusion, l'amiral Fechteler
écrit :

«L'entrée de la Grèce et de la Tur-
quie dans .l'alliance atlantique, est une
bonne assurance contre une campa-
gne coûteuse dans cette partie du bas-
sin méditerranéen. L'importance du
front méditerranéen, du point de vue
stratégique, saute aux yeux. La force
des USA sera fondée sur sa prédomi-
nance visible dans les affaires médi-
terranéennes au moyen de l'asistance
militaire et économique et de la mé-
diation politique. Si l'Europe devient
la forteresse de l'Eurasie , la Méditer-
ranée sera le théâtre sur lequ el le siè-
ge commencera. La vitalité et l'énergie
dépensées dans les affaires arabes par
les Etats-Unis n 'auront pas été perdues
si les interventions américaines sont
favorables aux Arabes. Si la force doic

être employée contre un agresseur, l'ai-
de du monde arabe rendra son appli-
cation moins coûteuse en vies et en
argent. Par la Méditerranée et avec l'ai-
de des peuples arabes et des bases
avancées dans les Etats arabes, l'agres-
seur eurasien et ses idéologies seront
vaincus d'une manière décisive. »

Les Américains démentent
WASHINGTON, 12. — AFP. — L'a-

miral Fechteler a fait déclarer aux re-
présentants français qu 'il « n'avait
écrit aucune lettre ni aucun rapport
contenant les prédi ctions ou exprimant
les points de vue qui lui ont été prê-
tés ». L'amiral a fait ajouter : «Au
contraire, j ' ai la plus grande confiance
dans la capacité de nos alliés. » L'ami-
ral donnera une conférence de presse
lundi matin au Pentagone.

A leur tour , diverses instances amé-
ricaines nient l'authenticité du texte.

En premier lieu, le ministère de la
défense nationale américain a déclaré
que l'amiral n'avait j amais rédigé un
pareil rapport et que, d'ailleurs, il
n'aurait pas été en droit de le faire.
Le chef d'état-major de la marine
américaine, a-t-on ajouté , fait son
rapport au comité d'état-major inter-
armes, présidé par le général Omar
Bradley. C'est ce dernier qui, s'il le ju-
ge nécessaire, incorpore ensuite les vues
de ses subordonnés dans ses propres
comumnications avec le Conseil natio-
nal de la sécurité.

En second lieu, l'etat-major du gé-
néral Bradley a catégoriquement dé-
menti qu'il ait jamais reçu ni trans-
mis un rapport resssemblant, de près
ou de loin, au document publié à Paris.

En troisième lieu, la Maison-Blanche
a catégoriquement démenti au nom du
président Truman lui-même que cet
organisme ou quelque autre service que
ce soit du gouvernement des Etats-
Unis aient jamai s reçu un rappor t
de l'amiral Fechteler.

Développant leur démenti, les porte-
parole habituels du Pentagone ont sou-
ligné en outre que si le chef des opé-
rations navales avait jamais enfreint
les règles formelles que s'imposent tous
les militaires de carrière de ne jamais
« parler politique » dans leurs rapports,
l'état-major interarmes n'aurait certai-
nement pas transmis au Conseil de sé-
curité les vues attribuées à l'amiral
Fechteler.

La conviction du «Monde»
n'est pas ébranlée

PARIS, 12. — AFP. — « Nous nous
attendions à ce démenti, écrit « Le
Monde ., et il est évident que dans un
cas de ce genre, il ne peut en être au-
trement. On voudra bien croire que
nous sommes entourés de sérieuses ga-
ranties et que nous n'aurions pas di-
vulgué ce rapport si l'enquête à la-
quelle nous avons procédé avait laissé
quelque doute. Nous enregistrons donc
purement et simplement les démentis
sans qu 'ils ébranlent notre conviction,
poursuit alors «Le Monde » qui ajoute :
« On remarquera d'ailleurs que la plu-
part des éléments de ce rapport ne
sont que l'expression particulièrement
précise des conceptions stratégiques
maintes fois exposées et discutées par
de nombreuses personnalités politiques
ou militaires responsables de Etats-
Unis. »

M. Rémy Roure démissionne
PARIS, 12. — M. Rémy Roure , édito-

rialiste de politique intérieure au «Mon-
de» a donné sa démission.

Cette démission constitue un nouvel
épisode de polémique ouverte dans la
presse internationale sur l'authenticité
du texte consacré à la « politique amé-
ricaine en Méditerranée ».

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

Les jardins d'enfants.
Mlle Suzanne Ducommune dont la « pe-

tite école » est très connue en notre ville,
nous dira , avec sa grande expérience et
la compétence que chacun lui connaît, ce
que sont les jardins d'enfants, leur néces-
sité et leur organisation. Ce sujet extrê-
mement actuel sera traité demain soir,
mardi 13 mai , à 20 h. 15, au Presbytère,
Temple-Allemand 25. Il ne manquera
pas d'intéresser toutes celles que préoccu-
pe l'âge préscolaire de nos enfants.

Yv*_ _ _o et tcWiffiisioii
Lundi 12 mai

Sottens: 12.45 Sign. horaire . Informa-
tions. 12.55 Opérettes . 13.15 Valse. 13.20
Musique de chambre. 13.45 Un poème.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Lettres
en Afrique. 18.15 Galerie genevoise.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00
Instants du monde. 19.15 Informations.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35 Le jeu du disque . 19.55 Tel-
le main, tel homme. 20.10 Meurtre en
Mésopotamie. 21.15 Surprise-partie .
22.15 Hôtes de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Chronique de l'Unesco. 22.40
Jazz et derniers propos

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.15 Pour la première
fois, 14.30 Emission radioscolaire . 16.00
Ouverture et musique de ballet. 16.29
L'heure. Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 L'étudian t pauvre.
19.30 Informations. 20.00 Musique ré-
créative. 21.15 Boîte aux lettres . 21.25
Piano. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de chambre.

Mardi 13 mai
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Danse de la poupée. 11.00 Emission
commune! 12.15 Disques. 12.25 Monsieur
Prudence. 12.45 L'heure. Informations.
12.55 Valse. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Virtuoses populaires . 13.30
Disques. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 Disques. 17.40 A bord d'un
sous-marin. 18.15 La vie culturelle en
Italie. 18.25 Disque. 18.30 Cinémagazi-
ne. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Lever de rideau. 20.30 L'homme
qui a perdu son ombre, trois actes de
Paul Gilson. 22.10 Vient de paraître.
22.30 Informations. 22.35 Violoncelle
et piano.

Beromunster : 6.20 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.15 Choeurs d'enfants.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 ABCD. 13.15
Disques nouveaux. 14.00 Chants du
printemps. 16.30 Emission commune.
17.30 Concertos de Mozart . 18.20 Emis-
sion populaire. 19.30 Informations. 20.00
Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Jazz.

...c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué comme celui-ci. les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il ob-
tient un véritable soulagement. Les
envies impérieuses et fréquentes, les
brûlures du canal et les élancements
cessent ou diminuent. la prostate se
décongestionne, l'état général s'amé-
liore sensiblement. Chez les prosta-
tiques opérés, les Dragées de Magno-
gène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonction-
nement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

La chance du prostatique...
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I cuit mieux
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A

La Chaux-de-Fonds

du 12 mal 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligation- 9 12

VA % Fédéral .1 1<>1._d 101.40d
IVx % Féd. «/juin 103 103
3Î4 % Féd. 46/déc. 104%d i04d
VA % Fédéral 50 99 % 991,4
Actions

B. Com. de Bâle 500 o 490
Banque Fédérale 260 260
Union B. Suisses 1025 1025
Société B. Suisse 852 852
Crédit Suisse . . 876 878
Contl Linoléum . 300 295
Electro Watt . . 932 d 935
Interhandel . . . 1435 1,70
Motor Colombus . 792 795
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49 d
Indelec . . . .  353 360
Italo-Suisse prlor. 35 d 85 d
Réassurances . . 476O 6780
Winterthour Ace. 4700 1700 o
Zurich Assuranc. 7925 r '925 d
Aar-Tessln . . . 1170 1160
Saurer . , , , , 1005 990 d

Zurich : Cours du

Actions 9 12
Aluminium . F ¦. 2190 2197
Bally . . .  i 1 . 775 790
Brown-Boverl . -. 1075 1080
Fischer . . . . .  1140 d 1135
Lonza 985 985
Nestlé Aliment. . 1690 1672
Sulzer 2012 2010 d
Baltimore . . . .  97% 97%
Pennsylvanla , . 83% 82%
Italo-Argentina . . 27% 37 d
Royal Dutch . . .  296 d 297
Sodec . . . . .  27% 27%
Standard-Oil . . .  338 332
Union Carbide C. 267 264 o
Du Pont de Nem. 360 d 368
Eastman Kodak . 188 d 189
General Electric. . 251 d 252 d
General Motors . 237% 241
Internat. Nickel . 185 184%
Kennecott . . . .  332 333
Montgemery W. . 261% 258
National Distiller. 118V. 119
Allumettes B. . . 45% 46%
Un. States Steel 168 168 d
AMCA . . . .  $ 32.35 32.35
SAFIT . . .  £ 9.8.0 9.9.6
FONSA c. préc. . 134V. 134
SIMA . . . . .  1038 1038

Genève : Cours du

Actions 9 12
Aramayo . ¦ t s 20 19%
Chartered t » ¦ 33 33
Azote — —
Caoutchoucs » s 51 49 d
Sipet . . . s i  30 30 d
Securitles ord. .- -.- 135 134%
Canadian Pacltic 161% 160%
Inst. Phys. au p. . 277 277
Sécheron, nom. . 425 d 420 d
Separator . . .  160 d 158
S. K. F. l i a s  262 d 262 d

Bâle :
Clba . . . i . .  2920 2910
Schappe . . . .  913 918
Sandoz . . . . . 3070 3080
Hoffmann-La R. . . 6590 6500
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.05% vos
Livres Sterling . . 10.90 11.05
Dollars U. S. A. . 4.31% 4.34
Francs belges . . 7.93 8.07
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 94.— 96.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



CHEVROLET- montée en Suisse pour la Suisse
La précision et le soin minutieux de l'exécution Louis Chevrolet, natif du Jura Bernois. D est C-Otte
sont les signes distinctifs des produits de l'indu- juste de dire :
strie suisse. Réciproquement, l'acheteur suisse f ______ ¦!
donne la préférence aux articles qui porten t le /f f m i  1 A nL.TJ 'Tj'JMB 3 if/
sceau de la qualité. ^^^^^mw:iÈÊ \ ^

C'est notamment le cas pour les voitures CHE- l* Pl0S S U , S S E  DES »«««" A - EBIC1I8E8

' <? VROLET, qui ne sont pas seulement celles dont Allez I» voir chez le plus proche distributeur régional,
,.; les chiffres de vente mondiaux sont les plus élevés dont vous trouverez le nom «bu» cCHEVROLET» <___¦

mais qui, en Suisse , sont les américaines les plus l'annuaire téléphonique.Faite» enVessai,prgfr.«rfrortna
répandues. * sa marc^e silencieuse et souple, à son brillant pantois

d'accélération, i son freinage énergique ct 4 Conta «£»
Les éléments d'assemblage en provenance des qualités routière», en vous rappelant que ce o'«»l qo'» l»

 ̂ . Etats-Unis sont montés dans les usines de Bienne, ^<^«. «^*8____i
—'•^N»»<fc_ , tous ses avantages.

~^__^_. __ Ci avec la contribution de produits suisses de pre-
^"̂ ^̂ ^̂ T

^
?*N _^__. -Jt_^__^^>--̂ ._ mier choix 

_
teIs clue verre - textiles' Pneus- batte- CHEVROLET est livrable dans le. catégorie, «limioi

^^Ŝ ""*- ./-*?> _^*-̂  —-Z 1̂*- """"̂  i ,., ~^- ~*Z2&- \h ries , etc. C'est de cette manière que naissent des » ~, - ,  , , , ,,, .
II BBSS ~\ L J ^ ^ Ŝ^ "̂ —-̂  

^^^~>_. ' *"-»̂ _ ^ 
¦ - - n 18 CV avec Synchromesh (tous les modèles)

> _- >x_""̂ ïSPf _>_f>7^-~-«- c^ŝ - 7"—._ _ "̂̂ -g— voitures , dont la conception généra e aussi bien ,, rv ,._• i;_ ,ri._,_.,i, r.mi«._,t c_i . . _..»^N. \y;.v ^ __*_ *̂  ̂ *̂ Y ^>- '̂ —h -7̂  ^^^*x_ r o 13 L.v avec .yncnromesn (seulement Sedan 4-portCSJ
¦ . ~<r~~WZ4r  ̂ J -' ""̂  v~~^_^ _̂-5=r~'-- -. 

que la valeur intrinsèque et la sobre élégance ré- Jo CV avec Powerglide (tous les modèles)

_ Q "Ç<?fv /^T\ \_^^^^^_^^^^^" P°ndent  ̂eXigenCeS dU g°Ût SUiSSe- De pluS > pr* i partir de Fr. .2 „o.- incl chanSjg-. dégivrent
X x\ N^O^vW. ))l.l ^_TN^r  ̂ CHEVROLET porte le nom de son créateur, et équipement de luxe.

^^^̂ ^ \̂ î̂^̂̂̂ ^>̂ f \  \T\ * 
U BIENVENUE MB. .QT -gSOISS B

1/3 X^i 
UN PRODUIT DE LA GENERAL UOTOBS

r- ^ ,—^Distributeur exclusif de la marque f *  I I  ET \/ D f \  I C" T
powr les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, ^- 

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

GARAGE GUTTMANN S.A.
¦ -

Tél. (039) 2 46 81 Adm. Maurice Besançon La Chaux-de-Fonds
v . J

Si vous avez quelques rai- !_MfII_fi-lP''!l_!\
nutes, venez voir le fameux j Ê m
appareil de cuisine « «|̂ ^T » >§}

MIXVIT l̂Égp
Démonstration JFI

avec dégustation , du flH |_I__^li .
13 au 16 mai 1952, H 

HIF^-Wau magasin ^^K___à>*

LÉOP.-ROBERT 35, seul dépositaire pour la ville
Garanti une année, reconnu par l'A. S. E.

Fabrique LEONIDAS de St-lmier
engagerait immédiatement

Un visiteur de finissages et d'échappement
Un remonteur de finissages
Un remonteur d'échappements
Un emboiteur et poseur de cadrans

\m m̂Ëmmmm %mmmWtmk %.%mmmÊmm.%mmm%.mmmm L̂%%%%%^

Yvonand
Pension, repos pour convalescents, personnes
âgées. Grand verger , 10 minutes du lac.
Régimes sur demande.
Mlle PERRIN, garde-malades, tél. (024) 3.21.18

Quelle famille placerait

jeune
garçon

. aimant la campagne, dis-
pensé de l'école pour cet
été, chez agriculteur. Bons
gages, vie de famille et
bons soins. Pourrait suivre
l'école pendant l'hiver. —
Offres sous chiffre D. H.
8967, au bureau de L'Im-
partial.

Petit ménage sans enfant
cherche

logement
de deux chambres. —

. Paire offres sous chiffre
J. H. 8920, au bureau de
L'Impartial.
Couple soigneux cherche

chambre
avec ou sans pension, à
La Chaux-de-Fonds ou
environs. — S'adr. à M.
Monnier , coiffeur , Halle
Gare CFF.

Y\eioi\cbeiir
qualifié pour montres ancre ,

trouverait place intéressante

dans fabrique d'horlogerie

située aux environs de Neuchâtel

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre

P. 10598 N„ à Publicitas S. A.,

Neuchâted.

Jeune fille intelligente trouverait
place dans pharmacie de la ville
en qualité d'

apprentie laborantine
Rétribution immédiate.

Ecrire sous chiffre A. P. 8987, au
bureau de L'Impartial.

Terminages
Teimineur bien organisé ayant fourni
depuis plusieurs années la même mai-
son, entrerait en relations avec maison
sérieuse. Production 6000 pièces de 5'"
à 11 W et 2000 calendriers par mois.
Travail sérieux, date de livraison assu-
rée. Faire offres avec quantité, sous
chiffre P. 3468 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
ayant bonne vue

sont demandées

pour travaux faciles en atelier.

Se présenter à la

Fabrique MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105.

• 

CAFÉ - VARIÉTÉS ¦

LA BOUL E D'OR
Tous les jours en soirée et samedi et dimanche en

matinée et soirée :

Gros programme intéressant
et la violoniste ANDRÉE FABIENN E ÂËÈk.

Tous les vendredis POSTILLON D'AMOUR W W

i

Les spaghettis

DALANG
en paquets courts de
22 cm. sont vraiment

épatants !



Avance de la gauche
Le verdict des urnes

La Chaux-de-Fonds, le 12 ma.

Ce sont les socialistes qui ont le plia
à se féliciter des résultats de la con-
sultation électorale neuchâteloise. En
e f f e t , dans de nombreuses communes
rurales ou vigneronnes, ils remporteni
des sièges supplémentaires. Dans des
villes comme Neuchâtel, ils gagnent
deux mandats sur les radicaux et un
sur les travaillistes. Au Locle, ils re-
gagnent la majorité et reprennent la
commune sans disposer toutefois de
la majorité absolue (20 socialistes, 11
PPN , 4 popistes) . A La Chaux-de-
Fonds , enfin, ils conservent leurs po-
sitions sans plus, après une campagne
électorale assez vive et au cours de
laquelle la gauche semblait manifes-
ter quelque inquiétude vis-à-vis d'une
progression radicale éventuelle et qui
s'est réalisée, en e f f e t , par le gain de
deux sièges, mais au détriment des li-
béraux et des pro gressistes.

Les gains socialistes, il est vrai, ne
modifien t pas sensiblement la physio-
nomie générale des élections.

Ces gains sont Ici et là, mais ce n'est
pas une vague de fond cap able de
transformer les destinées politiques des
communes ou du pays...

Fis prouvent néanmoins que le dyna-
misme dont les chefs ont fait preuve
en certains endroits et l'allure conci-
liante adoptée dans d'autres valent à la
gauche des sympathies nouvelles. N' ou-
blions pas que dans les élections com-
munales, les principes jouent un moins
grand rôle que dans les élections can-
tonales ou fédérales . Là ce sont davan-
tage les hommes que l'on connaît pour
qui l'on vote. Parfois même les person-
nalités l'emportent sur le parti .

Cependant, on constate que le POP
auquel on prédisait dans certains mi-
lieux une défaite sensationnelle (à la
suite des incidents Nicole-Vincent) a
conservé à la fois sa cohésion et ses
positions. A La Chaux-de-Fonds tout
au moins où la personnalité de son
chef, M. Corswant, joue  certainement
un grand rôle. Au Locle aussi. A Neu-
châtel enfin, le parti de Moscou, qui
n'atteignait déjà pas le quorum, voit
ses listes fondre comme neige au so-
leil.

Autre épisode des élections neuchâ-
teloises et qui montre que les partis
nouveaux se défendent ou se main-
tennent dfficilement. Comme le sou-
ligne notre confrère Braichet,, « le tra-
vaillisme ne cesse d'être en baisse à
Neuchâtel, où de huit en 1944 et de
six en 1948, ses e f f ec t i f s  descendent
à quatre, le quorum n'étant atteint
qu'avec peine. Encore ses élus sont-ils
des chefs syndicalistes qui, presque
tous, militèrent autrefois dans les
rangs du parti socialiste. Les intellec-
tuels du ¦mouvement, les « hommes
nouveaux », sont impitoyablement éli-
minés. Quant au Ralliement, il n'ex-
istait p lus qu'à Corcelles, sous un as-
pect d'ailleurs strictement communal.
Il a perdu un des seize sièges qu'il
détenait. Par contre, il a fai t  tache
d'huile à Peseux, où il enlève quatre
mandats.

Il fau t  mettre également l'accent sur
la progression libérale à Neuchâtel (un
siège) et radicale dans plusieurs com-
munes importantes, dont la métropole
horlogère. Bien que les radicaux aient
été violemment attaqués à La Chaux-
de-Fonds en particulier, ils remportent
là une victoire caractéristique due aus-
si bien à la constance et la fidélité des
vieux e f f e c t i f s  qu'au dynamisme de
certains jeunes éléments.

Ce sont les attaques contre les radi-
caux qui ont réveillé beaucoup d'élec-
teurs de cette nuance et les ont enga-
gés à se rendre aux urnes. Nous avons
entendu exprimer cette opinion à plu-
sieurs reprises.

On ne peut que se réjouir enfin de
la participation aux urnes qui atteint
le 60 pour cent, le panachage et les
listes manuscrites tendant à diminuer
au profit  d'une toujours plus grande
discipline de parti .

On trouvera plu s loin les détails et
les chi f fre s .

P. B.

les élections communales nciichâlclolscs
Poussée socialiste dans plusieurs districts - La gauche reprend la majorité au Locle - Participation aux urnes : 60 "/»

Neuchâtel
Total des suffrages obtenus

par les partis
Radicaux 52.021 ; socialistes 51.980 ;

libéraux 45.128 ; travaillistes 18.063 ;
P. O. P. 6792 ; total 173.984.

Parti radical (13 élus0)

Grandjean Bertrand 1694 ; Martin
Fernand 1619 ; Bernasconi Maurice
1575 ; Robert Raoul 1575 ; Humbert
Sam 1561 ; Landry Emile 1534 ; Chal-
landes Maurice 1532; Bourquin Edmond
1531 ; Junier Claude 1521 ; Halnard
Jean-Pierre 1497 ; Héritier Jean 1494 ;
Humbert Reymond 1449 ; Maeder Al-
fred 1446.

Parti libéral (11 élus)

Wavre Jacques 1356 ; DuPasquier Gil-
bert 1332 ; Deluz Lucien 1284 ; DuPas-
quier Jean-Jacques 1273 ; Besson Louis
1258 ; Béguin Jacques 1247 ; Decoppet
Jean 1240 ; Lavanchy Georges 1231 ;
Martenet Paul-Edy 1220 ; Sclhorpp
Maurice 1204 ; de Coulon Michel 1201.

Parti socialiste (13 élus)
Guy Henri 1712; Berger Claude 1709;

de Meuron Luc 1632 ; Galland Aimé
1586 ; Liniger Daniel 1570 ; Quartier
Archibald 1564 ; Nicaty Henri 1558 ;
Rognon Wilhelm 1551 ; Zutter Philippe
1551 ; Hofer Rodolphe 1526 ; Chédel
Paul 1523 ; Graf Gilbert 1523.

La commission de répartition procé-
dera au tirage au sort du 13e siège ce
matin entre Riedoz Alfred et Schup-
bach Willy qui ont obtenu tous deux
1521 voix.

i *

Travaillistes (4 élus)

Reymond Pierre 717 ; Aragno Pierre
682 ; Mermod Georges 673 ; Uebersax
Jean 620.

_!•*; La liste popiste n'a pas atteint
le quorum

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 15 radicaux, 10 libéraux,
10 socialistes et 6 travaillistes.

Le Locle
La campagne électorale fut courte,

mais très violente. C'est le PPN qui
en fait les frais puisqu'il perd trois
sièges ; alors qu 'on s'attendaità la dis-
parition du POP, celui-ci a atteint le
quorum et aura quatre représentants
(perte 1). De ce fai t, les socialistes
voient leurs mandataires passer de 16
à 20.

Electeurs inscrits 3988 (4023)
Ont voté, le 73,6% (70) 2940 (2848)
Bulletins rentrés 2937
Bulletins socialistes 1362 (1070)
Bulletins progressistes 1178 (1337)
Bulletins POP 337 (374)
Listes manuscrites 25 (19)
Bulletins nuls 35 (47)
Les nombres entre parenthèses sont

ceux de 1948.
Sont nommés : 20 (16) socialistes ; 17

(20) progressistes ; 4 (5) POP.

Liste socialiste
1. Butikofer André 1399 ; 2. Hasler

Emile 1384 ; 3. Bolliger Henri 1380 ; 4.
Tinguely André 1379 ; 5. Burri Ernest
1377 ; 6. Huguenin Lucien 1377 ; 7. Ra-
cine Arnold 1376 ; 8. Mattern Charles
1367 ; 9. Rosselet Fritz 1367 ; 10. Bu-
bloz Gustave 1362 ; 11. Erard André
1362 ; 12. Perdrlzat Paul 1362 ; 13. Per-
ret Henri 1361 ; 14. Dàllenbach Willy
1361 ; 15. Matthey Alfred 1360 ; 16. Ro-
bert Henri 1369 ; 17. Antonietti Marcel
1358 ; 18. Pianco Carlo 1357 ; 19 et 20.
Trois candidats ont obtenu 1353 voix ;
oe sont Biond a Henri, Gatolliat Claude
et Wicht Louis. Le sort en désignera
deux.

Vient ensuite : Eymann Paul 1344.

Liste progressiste
1. Matthey Fritz 1189 ; 2. Colomb

Paul 1179 ; 3. Vuille Philippe 1178 ; 4.
Matthey-Doret John 1176 ; 5. Flucki-
ger Fritz 1172 ; .6. Borel Charles 1170 ;
7. Gabus Raoul 1169 ; 8. Huguenin
Charies-M. 1169 ; 9. Lehmann Senn
1168 ; 10. Oesch Henri 1168 ; 11. Vuil-
leuimier André 1165 ; 12. Calame René
1165 ; 13. Zbinden Jean 1159 ; Weibel
Louis-Georges 1158 ; 15. Wasser Louis
1158 ; 16. Arber Georges 1158 ; 17. Bla-
ser Jean-Claude 1157.

Viennent ensuite : Mercier Jean-Jac-
ques 1155 ; Jauslin Emile 1154 ; Feutz
Robert 1154 ; Maire Roland 1141.

Liste P. O. P.
1. Blaser Jean 349 ; 2. Huguenin Chs

348 ; 3. Blaser Frédéric 346 ; 4. Briga-
doi Aloys 345.

Viennent ensuite : Friolet Charles
344 ; Perrenoud Georges 338 ; Quartier
Marcel 336.

Les Brenets
L'apparition d'un parti des Intérêts

brenassiers mit une certaine anima-
tion dans le élections ; celui-ci pré-
sentait 10 candidats dont 8 turent
élus; les « frais » de cette opération
se répartissent comme suit : progres-
sistes, perte 5, socialistes, perte 3. Le
nouveau Conseil général sera formé
de 13 progressistes, 6 socialistes et 8
des intérêts brenassiers. Si ces deux
derniers se liguent contre les premiers,
le parti progressiste perdra la majorité
(mais il y a parfois loin de la coupe
aux lèvres... attendons donc la pre-
mière séance) .

Participation au scrutin : 83,7 o/ 0.

Liste progressiste
1. Jéquier Roger 169 voix ; 2. Haldi-

mann Marc 167 ; 3. Loth Ernest 167 ;
4. Perret Georges 167 ; 5. Perrenoud
Henri 166 ; 6. Tsehanz Louis 165 ; 7.
Seitz Pierre 163 ; 8. Wyss André 163 ;
9. Sandoz Marc 163 ; 10. Février Paul
161 ; 11. Jeanneret Ernest 160 ; 12.
Guinand Jean 159 ; 13. Christen Jean
159.

Viennent ensuite : Bâhler Edgar 159;
Walther Ernest 159 ; Jeanneret Ber-
nard 158 ; Meyrat Marc 153 ; Sauser
Charles 153 ; Droxler Willy 151 ; Mat-
they Charles 138.

Liste socialiste
1. Droz Ami, 89 voix ; 2. Clerc

Adrien 87 ; Droz Roger 86 ; 4. Tock Jo-
seph 84 ; 5. Mino Victor 83 ; 6. Vau-
drez Albert 83.

Viennent ensuite : Rufener Arnold
82 ; Dubois Marc 81 ; Ischer Jacob 75 ;
Hirzel Alexandre 74 ; Gentil Gustave
60.

Liste des Intérêts brenassiers

1. Vernetti Ernest, 120 voix ; 2. Si-
moni André 118; 3. Pilloud Jean 117 ;
4. Maillard Louis 116 ; 5. Jeanneret
Charles 115 ; 6. Huguenin André 114 ;
7. Miserez René 113 ; 8. Aeschbach
Roger 110.

Viennent ensuite: Pellaton Charles
107 ; Tock Pierre 106.

Remarquons, en passant, que la « tê-
te de liste » de cette dernière liste est
un... Loclois !

Les Ponts
Le parti progressiste perd 2 sièges au

profit du parti socialiste ; il conserve
cependant une confortabl e majorité .
Participation au sorutin : 75,5 %.

Sont élus :
Liste P. P. N.

1. Roulet Arnold, 215 voix ; 2. Amey
Henri , 215 ; 3. Blanc Arnold, 215 ; 4.
Pellaton Georges, 214 ; 5. Jacot Marc,
213; 5. Tschantz Narcisse , 213; 7. Jean-
neret Henri, 212 ; 8. Finger Adolphe,
211 ; 9. Huguenin Marcel , 211 ; 10. Ma-
they Etienne, 210 ; 11. Châtelain Léon,
210 ; 12. Montandon Henri, 210 ; 13.
Emery Alfred , 208 ; 14. Maire Charles,
208 ; 15. Benoit Henri, 204 ; 16. Robert
Aurèle, 203 ; 17. Fluckiger Hans, 203 ;
18. Nicolet Henri, 202 ; 19. Stauffer
Edouard, 202 .

Viennent ensuite : Ducommun Mau-
rice, 202 ; Zmoos Jean, 202 ; Schwab
Fernand, 199 ; Perrin Bernard , 197 ;
Monard Robert, 195 ; Vermot Maurice,
191.

Liste socialiste
1. Musy Georges, 135 ; 2 . Monot John ,

134 ; 3. Perret Henri, 132 ; 4. Vaucher
Maurice , 131 ; 5. Perreno«d-Maire Mau-
rice. 131 ; 6. Falk Plus, 130 ; 7. Stenz
René, 130 ; 8. Vallon Robert, 128 ; 9.
Thiébaud Robert, 128 ; 10. Horni Jean,
127 ; 11. Ischer René, 125 ; 12. Matthey
Charles, 123.

Brot-Plambox
Liste d'entente (système majoritaire)

Sont élus : 1. Wiedmer Alfred , 44
voix ; 2. Maire Louis, 43 ; 3. Robert Al-
bert, 43 ; 4. Jeanneret Ali, 42 ; 5. Jean-
neret Maurice, 42 ; 6. Maire Henri, 41 ;
7. Perret Robert, 40 ; 8. Robert Etienne,
39 ; 9. Maire-Peri-noud Fritz, 38 ;' 10.
Maire Léopol d, 36 ; 11. Martin Robert,
35 ; 12. Robert François, 35 ; 13. Nuss-
baum Albert , 34 ; 14. Staehly Daniel,
34 ; 15. Béguin Charles, 32.

Obtiennent des voix : Bobillier Clé-
ment, Perrenoud Léon, Robert Pierre-
André.

La Chaux-du-Milieu
Liste d'entente (système majoritaire )

Sont élus : 1. Haldimann Charles, 90
voix ; 2. Haldimann Etienne, 89 ; 3. Fai-
vre Eugène, 88 ; 4. Jeanneret Hermann,
84; 5. Jeanneret Charles, 83; 6. Aeschli-
mann Georges, 81 ; 7. Schneitter Henri ,
81 ; 8. Siegenthaler Ernest, 81 ; 9. Mat-
they Georges-Ulysse, 76 ; 10. Jeanneret
Georges , 74 ; 11. Nussbaum Roger, 73 ;
12. Pellaton Fritz , 69 ; 13. Ray Arnold,
68 ; 14. Matthey Henri, 67 ; 15. Aeschli-
mann Edgar, 66.

Viennent ensuite : Simon-Vermot
Marcel , 57 ; Vuille Bernard , 54 ; Aeby
Pierre, 44 ; Jeanneret Henri, 37.

Le Cerneux-Péquignot
Liste d'entente (système majoritaire)

Sont élus : 1. Buchs Jules, 75 voix ;
2. Mercier Claude, 71 ; 3. Vermot Paul-
Aimable, 70 ; 4. Simon-Vermot Claude,
69 ; 5. Waldmann Emile, 63 ; 6. Vermot
Joseph, 61 ; 7. Chapatte Léon fils, 59.
8. Bonnet Charles, 58 ; 9. Simon-Vermot
Louis, 57 ; 10. Simon-Vermot René, 57 ;
11. Mollier Henri, 55 ; 12. Chapatte
Achille père , 54 ; 13. Pochon Charles,
54 ; 14. Simon-Vermot Willy, 53 ; 15.
Frossard Hermann, 52.

Viennent ensuite : Sommer Emile, 51;
Gremaud Paul , 50 ; Simon-Vermot-
Gauthier Georges, 41 ; Vuillemez Paul,
33.

La Brévine
Système majoritaire . Une seule liste

d'entente. Ont participé au scrutin, à
La Brévine, 86 %, à Bémont, 78 %. .

Sont élus : 1. Jeannin Wilhelm, 216
voix ; 2. Blondeau René, 209 ; 3. Lam-
belet Henri, 209 ; 4. Patthey Gérard,
208 ; 5. Brandt Ulma, 204 ; 6. Hugue-
nin Georges, 200 ; 7. Orsat Emile, 198 ;
8. Steudler Albert, 193 ; 9. Rosselet
Paul, 191 ; 10. Robert Richard, 190 ;
11. Matthey Walter, 189 ; 12. Huguenin
Germain, 181 ; 13. Richard John, 177 ;
14. Leuba Hermann, 176 ; 15. Matthey-
Doret Hermann, 164 ; 16. Sauser Ro-
bert, 164 ; 17. Sandoz Aexis, 162 ; 18.
Schmid Robert, 161 ; 19. Giroud Jules,
149 ; 20. Rosselet Willy, 140 ; 21. Mat-
they-Doret Claude, 130.

Viennent ensuite : Matthey -Dore<t
Marcelin, 125 ; Baehier Serge, 118 ; Mi-
chel Roger, 116 ; Kaeser Aloïs, 105 ;
Kaufmann Charles, 94 ;, Boucard Elle,
66.

La Sagne
Le peuple sagnard s'est prononcé sa-

medi et dimanche pour la nomination
du Conseil générai. Nombre de députés
à élire : 23.

Les résultats sont les suivants :

Liste d'entente radicale et libérale
10 candidats élus

1. Matthey Henri ; 2. Hirschy Chs ;
3. Sandoz Adrien ; 4. Béguin Jean ; 5
Nicolet Albert ; 6. Péter Maurice ; 7.
Ducommun Georges ; 8. Sandoz Clé-
ment fils ; 9. Gret-ilat Henri j 10. Mal-
cotti Ulysse.

Parti socialiste
7 candidats élus

1. Luthi Christian ; 2. Amey Alexis ;
3. Perrenoud Pierre ; 4. Ballmer Alci-
de ; 5. Droz René j 6. Lauener Chs ;
7. Robert Jean-Jacques.

Alliance des Intérêts de La Sagne
4 candidats élus

1. Leuenberger Georges ; 2. Gentil
Samuel ; 3. Tissot Willy ! 4. IScher Al-
bert.

Parti progressiste national
2 candidats élus

1. Friedland Pierre ; 2. Meyûan Mau-
rice.

La participation au scrutin a été de
73%.

Le nouveau Conseil général
A La Chaux-de-Fonds

ne subit guère de modifications, deux radicaux remplaçant
deux progressistes-libéraux

Repartition des bulletins par partis
Socialistes : 3424 ; radicaux : 2224 ;

P. P. N.-libéraux : 844 ; P. O. P. : 1337 ;
manuscrit : 118.

41 membres, système proportionnel
Sont élus :

Parti socialiste (18 élus)
Béguin William 3563 ; Borel Henri

3521 ; Tissot André 3510 ; Béguelin Ed-
mond 3506 ; Jeanneret Maurice 3505 ;
Jeanneret François 3503 ; Vuilleumier
Eugène 3498 ; Mathys René 3489 ; Augs-
burger Ernest 3487; Friedli André 3487;
Robert Auguste 3486 ; Maléus Eugène
3485 ; Morf Léon 3485 ; Goumaz Mau-
rice 3484 ; Droz Adrien 3481 ; Jaquet
Robert 3476 ; Droz René 3475 ; Naine
Charles 3473.

Obtiennent des voix : Tripet Robert
3472 ; Chenaux Paul 3469 ; Hauser
Edouard 3469 ; Sauser René 3466 ; Mai-
tre Robert 3461 ; Zumbrunnen Henri
3456 ; Strausack Willy 3447 ; Evard Pas-
cal 3440 ; Erard Raoul 3292.

Parti radical (12 élus)
Favre-Bulle Adrien 2404 ;- Haller Al-

bert 2310 ; Favre Maurice 2290 ; Nardin
André 2264 ; Fliihinann Jean 2251 ;
Moser Robert 2249 ; Bléri Jean 2237 ;
Rais Alfred 2225 ; Boni Louis 2225 ; Bâr-
tschi Paul 2215 ; Tripet René 2205 ;
Oberli Fritz 2202.

Obtiennent des voix : Kocherhans

F. 2198 ; Virchaux Charles 2187 ; Rus-
chetta Raymond 2176.

Progressàstes-libéraux (4 élus)
Borel Charles 982 ; Kenel Charles

980 ; Stehlin Paul 955 ; Béguin Jac-
ques 926.

Obtiennent des voix : Graef Willy
917 ; Coccoz Frédéric 909 ; Kaufmann
Henri 909.

P. O. P. (7 élus)
Corswant André 1578 ; Steiger Jean

1360 ; Roulet Charles 1357 ; Vuilleumier
Maurice 1337 ; Guillod Marcel 1328 ;
Maire Charles 1319 ; Costet Marcel 1313.

Obtiennent des voix : Thomi Philip-
pe 1315 ; Weber Alexandre 1315 ; Jean-
neret William 1312 ; Tripet Willy 1312;
Beuiret Robert 1311 ; Metraux Bernard
1309 ; Moser Fritz 1307 ; Troesch Ar-
mand 1301.

ÇmpiilM
SM m aimé des grands

* et des petit sTandis que la police essaie de le retrouv er , Sneaker a repris son revolver à Lifty contre 30.000 francs. Puis il somme ce
dernier de lui rendre son argent et comme Lifty refuse , Sneaker tire.

s©cr < _? t
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Le corps électoral en a donc dé-
cidé ! Le nouveau Conseil général,
nommé jusqu'en 1956, se compose-
ra de 18 socialistes, 12 radicaux, 4
progress-stes-libéraux et 7 POP.

Rappelons à titre comparatif que
le dernier Conseil général compre-
nait 18 socialistes, 10 radicaux, 3
libéraux, 3 PPN et 7 POP.

En 1944 avalent été élus 20 so-
cialistes, 8 membres du Rassemble-
ment, 7 radicaux et 6 POP.

t /

. \
De législature en législature...



Jeune

employée de bureau
avec diplôme de secréta-
riat commercial, cherche
situation pour tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre D. V. 8997, au bureau
de L'Impartial.
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ffiS Aujourd'hui , meilleur

rjA banquets, expositions
fat Grill , brasserie, café-

restaurant. Kkl

Aux personnes souffrant des pieds !

M 

Pendant plus de vingt ans, j'a:
souffert le martyre à cause de mes
pieds tout déformés. Il m'était
presque impossible de marcher.
Depuis que Monsieur Stoyanowitch
m'a fait des chaussures adaptées
à mes pieds, je n 'ai plus jamais
souffert...
Que toutes les personnes qui sont
dans mon cas s'adressent à lui.

Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nom-
breuses clientes.

J. STOYANOWITCH
rattier diplômé NEUCHATEL Temple-Neuf i

aar Une adresse à retenir TWa
Médallle d'or à l'exposition de Londres 1949

AUTO
à vendre, Renault Celta-
îuatre, 7,45 CV, en par-
fait état de marche, 2000
francs. — J.-Q. Favre,
Foyer 26, Le Locle. Tél.
3.10.S6.

Appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec ou sans con-
fort , .est demandé par
jeune couple sérieux pour
juillet - août. — Ecrire
sous chiffre E. N. 8943, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

aide financière
pour la construction d'u-
ne maison. Faire offres
écrites sous chiffre G. N.
9026 , au bureau de L'Im-
partial.

Magasin
A remettre magasin bien
placé dans grand quartier
près de la gare Cornavin,
Quatre vitrines d'angle.
Confection dames et me_-
leurs. Aveo ou sans mar-

•--' i .es. Eventuellement
pour autres commerces.
Libre tout de suite. —
Ecrire à Ca.se postale 273,
Mont-Blanc, Genève.

f  *\
Si, pour une raison quelconque, vou_ ne
pouvez pas fréquenter une Ecole Tamé,
profitez de nos
• COURS PAR CORRESPONDANCE

avec correction des devoirs. Etude sé-
rieuse et approfondie du commerce avec
diplôme de fin d'études. Prospectus gra-
tuit. Ecole Tamé. Lucerne 14.

\ J
_ aux â loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

i|P Piscine et patinoire
MISE EN SO UMIS SI O N

La Direction des Travaux publics met en sou-
mission les travaux de :

TERRASSEMENTS ET BETON ARME
Les formules de soumission seront délivrées

par le Secrétariat des Travaux publics, rue du
Marché 18, du 13 au 15 mai 1952.

Les offres sous pli fermé portant la mention
« Soumission » doiven t être adressées à la Di-
rection des Travaux publics, jusqu'au 24 mai 1952.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Ménage ayant très gran-
des connaissances dans
l'alimentation générale,
fruits et légumes, cher-
che

gérance
Paire offres sous chiffre
V. A. 9007, au bureau de
L'Impartial.

Enchères
publiques

d'une

aulomohile
Le vendredi 16 mal 1952,

à 14 heures, au Garage
des Trois Rois, rue de la
Serre 102, à La Chaux-de-
Fonds, l'office soussigné
exposera en vente une
automobile Ford modèle
1948, . conduite intérieure,
couleur gris clair, 19.97
CV, 8 cyl., 5 places, dé-
pendant de la masse en
faillite de Maurice Gon-
seth, charpentier, à Son-
vilier,

Vente au comptant, con-
formément à la L. P.

Office des Faillites
Le préposé,

A. CHOPARD.

A^JL̂ Wrigley 's vous
-{P̂ Mr facilitera la

\3§r digestion.

•»*25i_ra}-i*
H ***

90*

Importante fabrique CHERCHE
pour entrée Immédiate ou à
convenir

employée qualifiée
STENO-DACTYLOGRAPHE

Place stable. — Faire affres sous
chiffre P. 10597 N.. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. Place
de la Gare 5.

Hi
Jeunes gens et jeu-
nes filles sont de-
mandés par la fa-
brique de cadrans
JEANNERET, rue
Numa-Droz 141.

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

L'achat d'une petite voiture
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 chiffre A. C.
8767, au bureau de L'Impartial .

On cherche :

Aide - mécanicien
actif et débrouillai-d.

Faire offres ou se présenter

chez Charles JAGGI, 83, Rue

Centrale, Bienne.

Fabrique de Boîtes BIELNA S. A.
Rue Gurzelen 9, à Bienne

engagerait de suite jeune

mécanicien - décolleteur
pour travaux spéciaux.
Place stable.

\ YV 
~~\\ / / | Pv"N. doivent pouvoir se fier entièrement

} tmmW 9 *\j &)J /  TW/ l'un à l'autre. Cela suppose unecoopé.

TSÊ MD /  ration techni que irréprochable. De

\j même pour se raser, un accord par-

y \ fait doit s'établir entre la lame et le

/ \ rasoir. Dans le monde entier, le rasoir

/ \ Gillette et les lames Gillette sont des

/ V amie sûrs; ils méritent toute notre con-
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LE BASOIR GILLETTE ET LA J 
tOlames bleues *JO

Lame Gillette Bleue" 4MjS^
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE ^^«^D »̂ *—

TOUT BON JOUR COMMENCE t»AB GILLETT E V^C__) _2_ ^'

CONFORTABLE. RESISTANTE. AVANTAGEUSE, leiie est ia . '
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entièrement synchronisées - freins hydrauliques à double action
Consommation contrôlée de 11 L aux 100 km. seulement grâce à
ia conception moderne du moteur - vitesse 130 kr_A. chranométr._ El le  po i ' l e  l ' e m p r e i n t e  t r a d i t i o n n e l l e  du t r a v a i l  suisse  de q u a l i t é

Les 17-18 mai, sur le circuit de Bremgar ten, à Berne : De|||| CH 3IRP10 H H31S Uli IM_.

DEUX GRANDS PRIX SUISSES  ̂_£_£__ -___ ? °"
Figurent notamment parmi les partants :

pour automobiles, motocyclettes et sidecars AUTOS: Farina, vI.IO_«L Ta_i . s_c . Bira, Rosier,
et une nouveauté : course internationale pour voitures de sport Manzon Fi8Cher Lang Klin g

* MOTOS: Duke , Anderson , Lorenzetti , Ruffo , Doran ,
Vente des billets à l'avance : Secrétariats de l'A. C.S. à Aarau , Bâle, Berne, La Chaux-de Fonds, Lausanne, Lucerne, St-Gall et Zurich Frigerio. Oliver,,Haldemann.



L'hélicoptère a gagne ses galons
sur les chamDS de bataille de Corée

Les reportages de „L''Impartial"

(Suite et f i n )

Ce sont aussi des hélicoptères qui , au
large des ports coréens, signalent la
présence de mines flottantes qui peu-
vent être ensuite détruites à la mi-
trailleuse.

On affirme que les tout derniers mo-
dèles d'hélicoptères, qui sont actuelle-
ment au banc d'essai, se verron t aussi
confier des missions tactiques : trans-
port de véhicules légers et de petites
pièces d'artillerie par-dessus un obs-
tacle naturel (par exemple, un fleuve
dont les ponts seraient coupés) , ren-
forcement de postes isolés ou encerclés ,
création de centres de harcèlement sur
les arrières ennemis, etc.

Malgré tout, un appareil très délicat
Le grand hélicoptère de l'armée amé-

ricaine utilisé en Corée est du type
Igor Sikorsky. n mesure 17 m. 37 de
long, pèse 2400 kg. et est propulsé par
un moteur de 450 CV. Il peut emporter
une charge de 590 kg., y compris le
pilote , trois passagers et l'essence pour
un vol de trois heures à trois heures
et demie à une vitesse allant de 120 à
140 km. à. l'heure. L'hélice possède
trois pales de plus de 14 m. Au bout de
la queue se trouve un petit rotor des-
tiné à donner sa stabilité à l'appareil
et à empêcher qu 'il ne soit gagné par
l'effort de rotation du moteur prin-
cipal qui s'inscrit par 195 tours à la
minute.

Mais, en dépit de certaines amélio-
rations apportées à l'hélicoptère , celui-
ci reste malgré tout un appareil très
délicat : le centre de gravité ne doit
pas se déplacer au delà d'une dizaine
de cenimètres, ce qui pose souvent au
pilote des problèmes de répartition des
charges très difficiles à résoudre.

Quant à l'altitude de vol, elle est
prescrite aux Etats-Unis, pour des rai-
sons de sécurité, soit à moins de 20
pieds (environ 6 mètres) , soit à plus
de 400 pieds (environ 120 mètres) . En
effet, la marge maximum inférieure
doit permettre, en cas d'arrêt du mo-
teur, une chute dont le pilote peut à
la rigueur se tirer sans trop de mal.
Quant à ]a marge minimum supérieure,

elle est prescrite pour permettre de
faire intervenir l'action automatique de
l'hélice comme un frein dans la chute .
Mais il faut compter au moins 120 mè-
tres de chute pour que cette action
puisse utilement s'exercer.

Il est Inutil e d'ajouter que ces pres-
crlptiohs civiles ne sont pas observées
en Corée. Les pilotes adoptent généra-
lement une quarantaine de mètres d'al-
titude," soit assez haut pour éviter les
obstacles naturels et assez bas aussi
pour ne pas offrir l'appareil comme ci-
ble au tir ennemi . Précisons enfin , à
propos de la vulnérabilité de l'héli-
coptère , que c'est généralement dans
l'effet de surprise qu 'il doit son salut
en passant à cette altitude intermé-
diaire au-dessus des lignes ennemies.

Alfred LOERTSCHER.

A l'extérieur
Italie : Un autocar au fond d'un ravin

ROME, 12. — AFP. — Un autocar a
roulé au fond d'un ravin à 15 km. de
Fabriano dans la province d'Ancône.
Une trentaine de personnes ont été
blessées dont quatre grièvement.

L'autocar conduisait des spectateurs
à un match de football à Foligno. L'ac-
cident a eu lieu à la suite de la rup-
ture des freins.
_HF~ Mort de l'archevêque de Naples

NAPLES, 12. _ APP. — Le cardinal
Alesio Ascalesi, archevêque de Naples,
est décédé. Il était âgé de 80 ans.

Ordonné prêtre le 8 juin 1895, il
avait été fait cardinal à l'occasion du
consistoire du 4 décembre 1916. Il
était archevêque de Naples depuis le
mois de mars 1924.

Violents orages
sur les Etats-Unis

LA NOUVELLE-ORLEANS, 12. — A.
P. P. — Des vents violents accompa-
gnés de pluie et d'éclairs ont balayé
plusieurs régions de sept Etats du Sud.
Quatre personries ont été tuées. On si-
gnale d'importants dégâts matériels.

Les contremaîtres des Montagnes
fêtent leur cinquantenaire

Un bel anniversaire

Samedi quelque 400 participants ont
célébré , au Cercle de l'Union, le cin-
quantenaire de la Société suisse des
contremaîtres, section La Chaux-de-
Fonds-Le Locle et environs. Magnifi-
que anniversaire de ceux qui , pour re-
prendre un terme de M. Gaston Schel-
ling, qui assistait à la manifestation,
jouent un rôle essentiel dans la pro-
duction !

Mais reprenons les divers actes du
jubilé par son premier , c'est-à-dire par
l'assemblée commémorative qui , l'a-
près-midi, eut lieu à l'Hôtel de la Vue
des Alpes.

Après une brève introduction de M.
Arthur Châtelain, président du comi-
té d'organisation de la fête et une
belle production de la chorale des
contremaîtres dirigée par M. A. Zlm-
merli , le président de l'assemblée, M.
Marcel-Ed. Schmid , qui allait diriger
les débat de façon magistrale, souhai-
ta la bienvenue à ses hôtes. U releva
notamment la présence de M. Marti ,
président central S. S. C, des mem-
bres fondateurs, MM . Jean Fluckiger ,
Arnold Helniger et Henri Pindit , de
MM. Roulet du comité directeur ,
Stùrchler du comité central et de tous
les nombreux délégués des associations
qui touchent à la S. S. C. et des diffé-
rentes sections qu'elle compte en Ro-
mandie. Après quoi , en termes élevés,
il magnifia la tâche des contremaîtres
qui ne doivent pas être seulement
ceux qui commandent mais les colla-
borateurs des patrons et les serviteurs
du travail et des ouvriers. Leur rôle
essentiellement éducateur , précisa-t-
il encore, est une de leurs fonctions
principales.

Vivement applaudi , M. Schmid don-
na ensuite la parole à M. E. Morel ,
président de section , qui rendit tout
d'abord hommage aux collègues décé-
dés et se plut à féliciter les trois mem-
bres fondateurs qui étaient présents.
Minutes émotionnantes, étant donné
les sentiments de reconnaissa_ice sin-
cère qui animaient l'orateur lorsqu 'il
donna l'accolade aux pionniers de la
section.

A tour de rôle , prirent ensuite la pa-
role les nombreux délégués, MM. B.
Marti , président central , qui dégagea

l'importance du rôle des contremaîtres
dans l'économie nationale, Cattin, au
nom des anciens élèves du Technicum
section La Chaux-de-Fonds, Chabloz ,
au nom des anciens élèves du Locle,
Schmutz, de l'Union technique suisse ,
section La Chaux-de-Fonds, Uli , sec-
tion du Locle, et lea porte-parole des
différentes sections romandes (Genève ,
Fribourg, Lausanne , Travers , Bas-Va-
lals, Vevey, Moutier , Tavannes , Yver-
don , Neuchâtel , Nyon et Gruyère) .

Autant de paroles aimables qui , ac-
compagnées de cadeaux , furent ponc-
tuées de vifs applaudissements !

Encore une allocution , celle qu 'im-
provisa l'un des membres fondateurs,
M. Pindit, pour engager les jeunes à
rester fidèles à la société et toute la
cohorte sympathique des participants
quitta la Vue des Alpes, se souvenant
encore avec plaisir des voeux de pros-
périté nombreux qui avaient été ap-
portés à leur section. Non sans avoir
auparavant fixé sur la pellicule la pho-
tographie historique que l'on regardera
avec curiosité... lors du centenaire !

Le banquet officiel
Retrouvant leurs épouses et leurs fa-

milles au Cercle de l'Union , les contre-
maîtres, après un vin d'honneur offert
par l'Etat et la commune de La Chaux-
de-Fonds, prirent part à l'excellent
banquet qui fut servi sous la direc-
tion de M. Biéri et de la famille Lan-
gel, d 'unanimes félicitations leur étant
adressées par la nombreuse assemblée.

Au dessert , M. Schmid donna la pa-
role à M. Emmanuel Morel qui salua
ses invités d'honneur, à savoir MM.
Maurice Vuille, préfet des Montagnes ,
François Faessler , président de la ville
du Locle, et Gaston Schelling, maire de
La Chaux-de-Fonds, et brossa un his-
torique précis et fouillé de la section
qui vit le jou r sous l'instigation de M.
Edouard Burger . Comptant une cen-
taine de membres après 21 ans d'exis-
tence, la section en comprend aujour-
d'hui 237. Aussi de remercier tous ceux
qui , successivement , dirigèrent la so-
ciété et contribuèrent à son dévelop-
pement.

Apportant le salut clu Conseil d Etat,
M. Maurice Vuille , préfet , traita de
façon pertinente des relations entre
employeurs et employés qui seront en
grande partie celles que feront les con-
tremaîtres, alors que M. Faessler, en
adressant ses voeux à la section jubi-
laire, félicitait les épouses des partici-
pants de n'avoir à obéir qu 'à leurs sei-
neurs... et contremaîtres ! Quant à M.
Schelling, il soulignait avec plaisir l'un
des articles des statuts qu 'avait énon-
cés le président , à savoir l'article 3 qui
précise que l'amitié doit être cultivée
dans la société. Et de féliciter la sec-
tion en fête.

Clôturant la partie ofifcielle , M.
Schmid eut l'agréable mission de fleu-
rir Mmes Muller , Morel et Châtelain,
épouses respectives des présidents
d'honneur, de section et du comité du
Cinquantenaire, alors qu 'il remettait
une plaquette à tous les présidents qui
se succédèrent à la tête cle la section.

La partie récréative
Toutefois , productions qu 'il convient

de rappeler car elles interrompirent le
banquet de très heureuse façon , ce fu-
rent bien les morceaux que la Musique
Militaire Les Armes-Réunies vint exé-
cuter sous la direction de M. de Ceu-
ninck , professeur , et qui soulevèrent de
véritables ovations. En outre , Mme M.
Méroz , cantatrice, la sous-section fé-
minine de la S. F. G. Abeille , les Hele-
ny's dans leurs danses acrobatiques , la
chorale et l'orchestre champêtre des
contremaîtres remportèrent aussi un
vif succès bien mérité.

Et comme il se doit , sous l'experte
direction de M. William Cattin et aux
sons de l'orchestre Georgians, une soi-
rée récréative animée termina de di-
gne façon ce magnifique anniversaire
pour lequel nous félicitons à notre tour
la section Chaux-de-Fonds-Le Locle et
environs et leurs dynamiques diri-
geants.

J.-Cl. D.
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FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

ANKARA, 12. — AFP. — Le maré-
chal Montgomery est arrivé hier à 16
heures GMT, à Ankara, venant d'Athè-
nes par avion.

Le maréchal a été accueilli à son
arrivée par le général Nury Yamut,
chef d'état-major de l'année, et par les
chefs d'état-major des trois armes et
les chef s de» missions diplomatiques
des pays de l'OTAN.

Le maréchal Montgomery à Ankara
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VOLLM PELLE R, fabrique de bonneterie. Liste '

2 Gompétitr-ces qui n'ont rien à crsiodre :

1̂ OTÎMÙ_*K ( 7  ^* TIGER 100
•̂¦•¦i_, 11 -̂  V -̂W avec équipement de course

La classique machine anglaise de sport , uni que dans ie monde en-
tier par son éléqance ei sa race.

Les 3 Fameux modèles TRIUMPH: TIGER 100. 500 cmc, gris argent , SPEED
TWIN 500 cmc, rouge lie-de-vin , DONNERVOGE L, 650 cmc, bleu métalli que.
Denuis Fr . 308S.— Facilités de paiement

B 

REPRÉSENTANTS:
Bienne : Geko S. A., Museumstr. 12. Court :
V. Gut. Courtételle: R. Membrez, rue Centrale.
Fleurier: Fr. Zbinden. Le Locle: J. Inglin,
Girardet 53. Le Noirmont: V. Aubry. Neu-
châtel: R. Schenk, Chavannes 15. Tavannes:
VV. Giger, 83, rue Tramelan.

m

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.

.dmin. rie .L'Impartial "
o_,qar _Vb 325
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Le toujours joyeux Bk

POLDYS W
se produit cette quinzaine, tous les jours, à

LA BOULE D'OR
entouré du fantaisiste COUCHOIS
Germaine WEBER, BERKSON

et la délicieuse ANDRÉE

VOSPIEDS
vous fonr-ils

MAI ?
Voici le soulagement immédiat

_MM$. Vous éprouvez un bien-être et un
Et&l^dl soulagement immédiats en 

trem-
Bjg pant vos pieds dans tin bain
/ ^^W curatif 

aux 
Saltrates Rodell (sels

S Ê f/  scientifiquement dosés et très
S^. £ efficaces). Cette eau laiteuse , sur-

i\r^.v" activée par son oxygène naissant ,
chasse l'enflure , efface les meur-

trissures et calme 1 inflam- t
mation. La marche rede- (̂  j 9
vient un plaisir. Oubliez / r m ^m ^ é m w ]
vos misères ce soir même 1 A «S /
Pharmacies ou drogueries. ^=f̂  li——\(

La S. A. Samuel Allemand, fabrique de
presses, à Brûgg-Bienne, engagerait pour
entrée immédiate ou date à convenir ,
plusieurs

mécaniciens-ajusteurs
ainsi qu 'un spécialiste-traceur. — Ecrire
ou se présenter à l'usine à Brtigg, pendant
'. . h"'n- , s rte travail.
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1 Outils aratoires
V outils wolf et colina
|% Tuyaux d'arrosage
IX Arroseurs automate..
f .  A. &W. KAUFMANN
H LA CHAUX-DE-FONDS
l| Marché 8-10, tél. (039) 21056 (3 lignes)

\Topticien 7 \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Le nouveau modèle VELOSOLEX est là !

Roues de 600 - Cache moteur - Manette de commande dea gaz avec arrêt -
Dispositif de réglage à la main de cable des freins - Renvois d'eau au garde-
boue avant et nouveau silencieux d'échappement ctanche - Déclencheur à
levier - Support central.
VELOSOLEX, fabrication suisse, s'impose par sa robustesse extrême
sa mise au point parfaite, sa consommation minime, sa simpli-
cité qui assure sécurité maximum.

Modèle Standard Nouveau modèle
Fr. 697.— Fr. 740.— A

Grandes facilités de paiements i Mw
dep. Fr. 50.— d'acompte à la livraison , le solde par mensualités J m m V A
dep. Fr. 42— _____ ^___É

Demandez aujourd'hui encore un essai i: ^L m^r ^^r
La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles S. A., 146. B̂F.ÂmmmTrue Léopold-Robert - Neuchâtel : A. Grandjean S A., _____r >H_rrue Sl-Honoié 2 - Uo ombier : l.auener Gilbert - JÊrBr __flrSt Blaiso : Jaberg Iran . Vélos - Couvet : D. Grand- JÊÊr m̂T|ean - Suites : r. Graber. J Ê m r j é m m T

____E__g 
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Un linge d'one blancheur filiale 
est la fierté de tonte ménagère. I—T" W
Elle peut l'obtenir grâce aux B Ij il
avantages bien conçus de la La pompe à BOT «e _ "1ulî

^machine à laver Maytag, qui I ÏMKt^
" ____ _ _¦*lave rapidement et à fond tout El

en ménageant le linge. I ^f?H
J3 Le cnovBrcTe ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ _̂ï*

te gyràtator Maytag H formant piateao /j ""̂  
~ï|

fl lave rapidement et à ; ! de la Maytag est U Q fl
l| fond. Le linge n'est 1 une invention étonnamment simple el praUgna.

_X^Kf\ pas tiraillé, arraché et
%S \P poussé; la saleté _ tf_l/

disparaît simpleroent IIKr ^
«ous raffat du mouvement de l'eau, i ie8TO-S(feC-infR_teB_.iî3te <{£/

* ra Maytag sont munies de ras- «*̂
sorte don 4 ff_M_M___ffij 0__ M___toB_»

Le collectsnr de safeïé , _ „ _. . _. ._.
fl de ia Maytag empêche L 5 _̂Î?J?_?5?, A

rJU tout retour de la saleté Mayteg peut fifee morte dan» il
L-̂ 3J dans reau de lessive. H Ĵl̂ ff î

pen̂ 8, 
t f_t

d'où économie considérable de savon et d'eau. ¦ * _ra~r __ **_. ____aare
B __ __¦ rapKteman. b fente m __» _» EteESQB.

la rafàsfti- fiBCWqtra fle ^KM

^  ̂
ta Maytag tourne dans tes JJUKL

_ *̂»»**\}k ^m- sens- '
3
'
0S aucun en- fjÙ-iAj __^SBfafc S

1 fF̂ "̂"̂ -? f115™6 te ftes épais. Les TA ŜêMÎï \v V-> cylindres demeurent élasti- Y *-C_V/l^____s«_ \ i_...u_nn._i__ri_-__a
ques; ils sont montés sur I I «B»5fajB»̂ S__

roulements à billes et munis d'unétriff de sûreté AN̂
 ̂  ̂

À "TOWan»

_____H_r > _P^ _̂^r _r_^*_^ T̂^^B

Spécialement conçue pour b femme stâsse. I ^
P

-__H_---___-_--____-_--__--_________________________----------̂  ̂ __-_l
t. Jo désire assister tans sngagsmanl à CM ________U_a

J__P?Î J-Ucif <̂ _â" ,__7~~» 
 ̂

d» to m___-_ è feoer Bsjtao. J_J
fr~~(Y L__ I. fr—p/ I II ___l ^- V_s1-Si n. -IIFUJW (s Este di r_9-_cn fl-_lQM_ _s_
i/ ir J J .  « ir W_i'  ̂ pf-sjocba. tPriiro d» bMa M ont ce torari-nlp-t

J2L E2L «ÎL Auton-ateAMP ta:- 
Adresse : 

Envoyer i : Dietiielm & Co SG , Zurich. Talstr. 15

Voiei lâ ^; G£&&irt S

LA NODTELLE RENAULT ^P-^
* 2 LITRES . 10 CV - 5/6 PLACES

JH La voîtare élégante et racée - à moteur pn-S-ant et robuste - alliant

j|î  ̂ les solutions d'expérience à la technique d'avant-garde.

iE&C / £ \ ĥ  La FRÉGATE vous assure

PUÉ y ^̂ ^^l(Ŵ %̂^>. 
LA MAÎTRISE DE LA ROUTE

^BM^_-̂ *̂ __S_lï______0>^^K>*-*t« <^ans *̂« conditions de sécurité

fH ^HH_^_i______S-_t mœti»***'~^r^^~ et d'économie incomp arables.

^K̂ IEIVAIJLT
CONDUISEZ AUJOURD'HUI mlWjî " w
U VOITURE DE DEMAIN ^HB~*
P_»W3S*^_to- 5002 T

AUTOMOBILES REHAULT, N. de .ÉCSlBPBil 6, GenUlie, lél. (022) 2.71.45
Vous trouverez l'agence Renault la plus proche dans l'annuaire du téléphone , sous RENAULT

i

¦

Agence :

Garage P. Ruckstuhl
L-Robert 21 La Chaux-de Fonds Tél. 2.35.59

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^mmimSSZ&K&e&SÊKm ^^^m ^^^ K̂mmMK ^^^^^m^^^^^^ M̂m ^^m ^^^^—im

Fiancés
Pour vous, 2 affaires particulièrement
Lntéressaii'tes :
lo Splendide chambre à coucher en

érable clair, grand luxe, capitonnée
«Stamoid» vert lavable et imper-
méable, modèle unique, sur socle,
avec Umbau, comprenant : lits ju-
meaux, 2 tables de nuit. 1 magnifi-
que coiffeuse avec grande glace cris-
tal. 1 armoire 3 portes, 2 sommiers
à têtes mobiles, 2 protège-matelas et
2 matelas «DEA_ , le tout livré franco
avec garantie de 10 ans Fr. 2980.—

2o Superbe chambre à coucher en avo-
diré, sur socle, avec Umbau, se
composant de : lits jumeaux, tables
de nuit, élégante coiffeuse-bureau,
armoire 4 portes dont les deux du
milieu avec glaces striées losanges,
2 sommiers avec traversins régla-
bles, 2 protège-matelas, 2 matelas
«DEA», la chambre à coucher com-
plète, livrée franco avec garantie
de 10 ans Fr. 3890.—

Fiancés qui désirez un modèle unique,
ne manquez pas de venir admirer ces
deux chambres ; notre voiture est à
votre disposition. - Fixez aujourd'hui
encore un rendez-vous et nous vien-
drons vous chercher.

Ameublements ODAC FANTI & CIE
Grande-Rue 34-36 Tél 9.22.21

COUVET

Complétez l'esthétique de votre
CHALET WEEK - END par un

D R A P E A U
de la maison spécialisée

ar*ar \̂m _¦____ ! NEUCHâTEL
¦ III gi Ml Fbg de l'Hôpital 16
^W^FwBA» TéL (038) 5 68 91

mi

LES FENDANTS DE VlEjLLE RENOMMEE^

B VVffl.y RIDDES ( VALAIS )

On achèterait
quelques

meubles
anciens

chaises neuchâteloises,

1 secrétaire
ou commode ancienne,

1 pendule neuchâteloise
1 vitrine de pendule,
1 armoire ou layette an-

cienne,
1 à 2 fauteuils ou fau-

teuil pour malade,

1 table demi-lune
ou table à jeu,

1 ancienne boite à musi-
que,1 tableau a l'huile, ancien,

1 table à ouvrage.
Ecrire sous chiffre K. P.
9027, au bureau de L'Im-
partial.

Artisans ayant local et
petite vitrine sur bon
passage, au coeur des af-
faires, cherchent

articles de uenle
facile, à 1* commission. —
Ecrire sous chiffre PU
9972 L, à Publicitas, Lau-
sanne.



I Toujours un
grand choix
en tissus
pure laine
soie naturelle
soie rayonne
vistra-lin
crépon imprimé
Tobralco

1 C Voyel
' XU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage

I V

Et ia MoAt
tua son* ÙmêiKa»..
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ROMAN POLICIER INEDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

» D'autre part :
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Une somme de quarante mille fr ancs (40 ,000)

est. remise ce jour sous forme de prêt à Mon-
sieur Jacob Friedmann, les prêteurs concourant
chacun pour le chiffre indiqué ci-après :

» a) M. Jean Lebarthe : vingt mille francs ;
» b) Mme Catherine Casadessus : cinq mille
» c) Mme Yvette Valrose : cinq mille francs ;
> d) Mme Clotilde MaLstre-Tellier : cinq mille

francs ;
> e) M. Gildas Troufleau : cinq mille francs.
> Le prêt en question est destiné à permettre à

Monsieur Friedmann, Israélite, de gagner l'Es-
pagne. Il est donc consenti sans intérêts, et
pour une durée non définie, mais qui devra ce-
pendant se terminer le 31 décembre 1949.

» Monsieur Jacob Friedmann, en garantie du
prêt , remet ce jour à Monsieur Jean Lebarthe —
qui en demeurera le dépositaire, moralement et

financièrement responsable — un timbre de
<r Cinq Crâne » des Deux-Siciles, brun-rouge, à
l'effigie de Ferdinand II. Cette vignette est pré-
sentement cotée cinq cent mille francs, comme
les intéressés l'ont reconnu à la lecture de do-
cuments officiels.

» Quand Monsieur Jacob Friedmann, la guerre
finie, se présentera chez Monsieur Jean Lebar-
the pour rentrer en possession £u timbre, il de-
vra restituer la somme de quarante mille francs.

» En outre, la plus-value enregistrée entre-
temps par la vignette (sur la base des catalo-
gues officiels) fera l'objet d'un partage entre
les six signataires du présent accord.

»Vn quart de ladite plus-value reviendra à
Monsieur Jacob Friedmann ; le deuxième quart
à Monsieur Jean Lebarthe ; et le solde sera
attribué, à parts égales, à Madame Casadessus,
Madame de Valrose, Madame Maistre-Tellier, et
Monsieur Troufleau.

» Si Monsieur Jacob Friedmann ne s'est pas
présenté à Monestrel à la date limite du 31 dé-
cembre 1949, à minuit, le timbre gagé deviendra
la propriété définitive des prêteurs.

» Ces dernieirs le négocieront d'un commun
accord ; et se rembourseront de leur mise de
fond initiale. Le reste du produit de la vente
se répartira entre les cinq prêteurs au prorata
de la créance primitive.

> Toute contestation sur la valeur du timbre,
au moment de la liquidation des comptes, sera
soumise à trois experts choisis par les parties.

En cas de désaccord persistant, les tribunaux
décideront.

» E. est formellement convenu que Monsieur
Friedmann ne pourra en aucun cas demander la
restitution du timbre par l'intermédiaire d'un
suppléant quelconque, agissant en son nom,
même s'il est porteur d'une procuration légale,
n devra se présenter personnellement.

De plus, nul héritier ne pourra agir au lieu
et place de Monsieur Friedmann dont le tim-
bre — en cas de mort de l'intéressé — devien-
dra la propriété incontestée des prêteurs.

»En cas de décès de l'un des prêteurs, les hé-
ritiers ne pourront pas davantage revendiquer
le bénéfice du présent accord, qui reste stricte-
ment limité à ses signataires. Dans cette éven-
tualité, la part du disparu reviendrait aux prê-
teurs survivants, proportionnellement à leur mi-
se de fonds initial e.

» Fait et signé au domaine de Monestrel en
six exemplaires, et ce papier constituant Reçu
de la somme de quarante mille francs par Mon-
sieur Jacob Friedmann.

Suivaient six signatures. Du paraphe en griffe
de Friedmann, aux arabesques compliquées de
Gildas Troufleau. Entre le trait de plume im-
pératif de Mme Maistre-Tellier, et les hauts
jambages prétentieux de Mme de Valrose, l'écri-
ture de Catherine Casadessus glissait une flèche
empâtée de lettres grossières.

Je m'abandonnai au dossier de mon fauteuil.
n me semblait que mes épaules s'étaient sou-

dain déchargées dun grand poids. La situation ,
cette fois, m'apparalssait dans toute sa netteté.
Et ce que me cachait encore le document, je
l'imaginais sans mal.

Je me reportais, par la pensée, à neuf années
en arrière.

A l'époque, la région pyrénéenne connaissait
le dernier reflux de cette marée humaine que
l'invasion allemande avait j etée — désemparée
et sans but — vers le Midi de la France.

Saint-Frajon s'était gonflé, lui aussi , de son
contingent de réfugiés. Monestrel avait ouvert
ses portes à l'infortune. Non pas, certes, que Jean
Lebarthe cultivât avec amour la philanthropie.
H la tolérait, comme l'on support e un parapluie
ou un chapeau, un jour de bourrasque.

Mais : le moyen de défendre la grille d'un châ-
teau, lorsque la plus humble maison de paysan
accueillait fraternellement les sans-abri ?

D'ailleurs, mon frère avait su choisir ses hôtes.
Un Israélite de la rue du Temple ;; urne artiste à
la particule clinquante ; une industriell e cossue;
un professeur. Tout ce monde avait fui devant
l'envahisseur, et semé ses dieux domestiques
sur les routes de l'exil. Mais sans omettre, pour
autant, de se nantir de l'indispensable viatique-

Aucun des nouveaux pensionnaires de Mones-
trel ne se trouvait sans argent. Même Friedmann,
Et il semblait !e moins riche en billets de banque,
il portait tout de même sur lui le précieux et
commode dépôt d'un timbre de grande valeur.

(A suivre.)

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 termlnage par
les nouvelles possibilités.
Ecrire sous, chiffre U. N.
8424, au bureau de L'Im-
partial.
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 ̂ I l B r-v^̂ ^-Ĉ -?"̂ -— Compartiment empêchant Grands tiroir»

g I B O (c~iCl"_'5 '\. 'e 'roma-e d8 se dessécher à légumes couverts

J §1 m I i V Ws__ Rayons amovibles Compartiment

**\ .y_$mmk WM r^£_^<r~^J- e.Vfflwj]mW////MwA —~~~>!r"~~—~_-J^~^~^  ̂ " X^ ^N.

_V wÈÈÊÈÊÊÊÊm , ÊÊÊw V
~~̂ ~~~~- ẐZ
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ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou à
convenir

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

_____________a______i__________________________________________________i

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

#$£&¦

NêQOClfllllS en tons genres !
Boulangers , épiciers , bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes!
Nouveautés , textiles 1

Ne f aites aucune acqu isition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automatiques , t rancheuses ,

, installations frigorifiques,
sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

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

j i
'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Eeiws
de camping et commer-

ciales. Beau choix.

VELO - HALL, Versoix 7

j 

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

_̂2_. 3_ __.
Neuchâtel

rue St-Maurice
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!>_# sommet...  avant toute chose,
une bonne Ste Ua-Filtra!

¦

l

/ hïÂnvj yf 'I ĵ rï

/c _̂è f
Les fumeurs de Stella-Filtra deviennent chaque v ; ». ,$#
jour plus nombreux, car ils apprécient l' arôme V^*>t

*N^^^^' 9S
des tabacs Maryland des meilleurs crûs choisis ^^7
par Laurens en Amérique et importés direc-¦ ' __._»_ _ Une cigarettetcmcric

La cigarette qui ne lasse jamais! L AU R E N S
'
¦
¦

Kûici £a v.o£tuKa„.
...construite sur la base de vastes expériences pour l'auto-
mobiliste moderne qui expose impitoyablement sa voiture»
tous les jours, par tous les temps et sur toutes les routes,
aux plus rudes exigences. Une voiture de qualité sous tous
les aspects I

Demandez nos prospectus, venez faire une course d'essai
sans engagement et persuadez vous de ce que cette

_ , ¦ __ , . „  merveilleuse voiture de qualité vous offre quant au rende-
Quelques caractéristiques: . , . , ... . , . . „.ment, à la sécurité, au confort et à I économie.
Moleur à soupapes et arbre à
cames en tête, 6/42 CV., boîte à Son prix favorable: Fr. 8450.— , y compris chauffage,
4 vitesses synchronisées, levier dégivreur et conditionnement d'air.
sous le volant , carrosserie montée
sur châssis à longerons à caisson ,
./s places, 4 larges Pones, rem- Essayez et comparez la nouvelle Austin A 40 Somerset
bourrage en Dunlopillo avec revê-
lement en cuir naturel (sans Livrable de suite en différentes teintes.

majoration), grand coffre avec
couvercle pouvant servir de porte-
uagages, consommation normale Autres modèles : A 40 cabriolet de sport 6/52 CV., A 70

7 à 8 litres/100 km., vitesse maxi- limousine 11/70 CV., A 90 coupé
mum supérieure à 115 km/h. 14/90 CV., différents véhicules utilitaires.

Prospectus et démonstrations par

CHATELAIN & C"
Rue des Moulins 24 LA CHAUX-JE-FONDS Téléphone (039) 2 13 62

L ' )

v - ¦.\£^Sry.:\ j / / / / / / / / i/ 111 Mv.f / f/ l
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*. 
¦ ///// / - * J /mM EUmném
feJr /
I â /JrwfiV ^̂  Enlever des taches avec un produit chimique est à

Ugj(/ r la portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour
r * entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant

est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le

S. bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
Ns\ devient très sensible à l'eau et à la saleté.

¦X/T^̂ -̂  Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique

j C n  aisément : tout juste assez de détersif pour dissoudre
Hl f aif la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue

ŝ"Nv /̂aH\ de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-
v\ rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
\\\ magnifique brillant

ri_f  ̂ L'heureuse 
formule de 

WEGA-Liquid-Polish n'est pas

("̂ i/li \̂ l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des

V / V f  chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

/ j V f̂ Le temps n'est plus où il fallait s'échiner è genoux

I l ^à et frotter les parquets à ia paille de fer l

IT Tl \. '̂
ne 'é _|ère pression exercée sur le bidon de WEGA-

H < ]  \ Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien
(J (̂  Jr̂ a réparti 

sur 

la surface à traiter, le liquide nettoie et
£m*̂s encaustique 

du même coup. Passez encore 
le bloc et

vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

^̂^^^Z<S~ '̂  es*39nm3 or,9- Fr. 3>5° remplissage Fr. 2.50

¦fcfcJP*,Ê̂ >»̂ V^_C[ '/i estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.23

K̂ /̂ ^^̂ O^̂  bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris
¦_/--<>3(t%r">''/^

<̂  bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris

ISjgBs«r/C\|flf̂  ̂ Un 
peu 

plus cher que d'autres produits ana-

Ê ^K/ _̂ /̂^Ov| 'jf logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant

__-S__HMX/
/
5?S»Î !B iUy' p'us avanta9eux > car 'I contient beaucoup

2___M_//fl S _L_A__î*W>î ^e c '
pe e* a"^9e vraiment votre tâche.

Fabricant : A. SUTTER, Prod. chimiques .echn.
Munchwilen V Thg.

y  ¦

LA FONDERIE BOULAT S. A.,
à Reconvilier

engagerait pour entrée au plus
vite ou époque à convenir

secrétaire-correspondant (e)
cor_na_ssa_it parfaitement les
langues française et allemande.
Prière de j oindre à la postula-
tion curriculum vitae , copies
de certificats et photo.

Horloger - chef de fabrication
Cherchons ouvrier horloger complet

pour la direction d'un atelier.
S'adresser au bureau

de L'Impartial.
9052

*



A louer à Boudry

local
pour magasin avec ou sans
logement. — S'adresser à
Mme E. Balderer, rue O.
Huguenin 77.

WàWf ^ÙÊkàLmmmm m̂mmmmmm  ̂WnïïZm *vJJèP™i
|£i4A^H_RBiHBl^^ME9fiBflBSi^^_i Ĥ E UI HHB&^BH 3 .~': _E_r ¦¦gKMB^H^HtdBSxH B̂aM&ABCBBHHHnBHlSSlHH^  ̂ (jQgjQQg2________ï________________________________̂^

___________W_WirBlffHnTTrTBB_1W___iW

Fabricant» i Papiers Elco S. A., ci-tlcvaut J. G. Lîocbti & Cie , fteu_il-.scl_ .wi_
_¦

Personne solvable, honnê-
te, cherche pour date à
convenir

looement
tout confort, de 2 éven-
tuellement 3 pièces. — Of-
fres sous chiffre G. N.
9081, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée à
louer à couple. — Ecrire
sous chiffre A. P. 9079, au
bureau dé L'Impartial.
CHAMBRE meublée pour
deux dames est deman-
dée pour le mois de Juil-
let. — Ecrire sous chiffre
R. C. 9082, au bureau de
L'Impartial. 
DUVET. Je cherche à
acheter un bon duvet. —
Téléphoner au 2 56 24,
après les heures de tra-
vail. 
POTAGER à bois et char-
bon, émaillé blanc, à ven-
dre, en parfait état, ainsi
qu'un lustre. — S'adr. rue
de la Serre 105, au 2e
étage.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par horloger de la fabri-
que Cyma Watch Co. —
S'adr. rue Numa-Droz 134,
tél. 2 31 01.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée de sui-
te par jeune couple sol-
vaWle eti sérieux. Paie-
nent d'avance . Pressant.
Sorir. uis chiffre F. G.
9059 un bureau de L'Im-
partial.

Vacances
à louer (juillet-août , à
Chez-le-Bart (Béroche),
appartement meublé, 3
chambres (4 lits) , Ecrire
Mlle Gehry, Chez-le-Bart.

Chalef de week-end
A vendre ou à louer pour
la saison à Portalban, cha-

llet de deux petites pièces
»avec véranda vitrée. Cuis-
son électrique. Verger de
1500 mètres carrés, clô-
turé. Eau courante. — Of-
fres à M. Robert, Place
Numa-Droz 3, Neuchâtel.
Tél. (038. 5 16 37, après
17 heures .

VENDEUR
branches confections, tissus, chaus-
sures, français et allemand , chercht
place stable éventuellement auxiliair.
pour le samedi. Faiire offres écrite*
sous chiffre G. G. 9083, au bureau d(
L'Impartial.

t "S

Pour date à convenir,
on demande

Jeune homme
robuste et sérieux, sachant
ailler à vélo, pour livraisons et
nettoyages. Parfaite honnêteté
et références indispensables.
Bons gages. Place stable.

Faire offres sous chiffre L. R.
9084, au bureau de.L'Impartial.

Cartes de visite BFA U CHOIX
IMPR lMi -KlE UU -J t -VO iSIER S. A-

Piano
est demandé d'occasion.
Offres détaillées sous
chiffre P. N. 9916 L., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion

pour tour d'horloger, vo-
lant à main ou à pied
et un outil à régler com-
plet. — Offres sous chif-
fre AS 6362 Bz aux An-
nonces Suisses SA. ASSA
Bellinzone.

A vendre, pour cause de
départ, un

lit complet
fr. 200.—. Ecrire sous
chiffre S. K. 9067 au bu-
reau de LTmpartial.

AUTO
Renault 8 CV, modèle
1934, en bon état, est à
vendre avantageusement.
Téléphone 2 56 51.

A vendre

Moto
350 TT, sélecteur au pied ,
chromée, revisée. Prix
avantageux. — S'adr rue
clu Parc 166, au ler élage,
à droite, après 18 h. 30

OMAGHINE8 ? SL EN UNEJ|| éI
La nouvelle «National «pour ^^"^^^"¦««ï_^_«««-__ _^magasins, modèle 21, réunit ^*̂ ***̂
deux machines en une : 

une caisse enregistreuse Ëgk Jlllï B____S_11
perfectionnée et une ex W $'¦' & 'MÊÈ$g 'm
cellente machine à addl- £1 f 1 

ZsÊÊlC $gÈ

Mal gré tous ses avantages , Jfc&aSB ! j &—elle coûte moins que vous y z ~̂~yy '-"*_ /'B  ̂ ___

Demandez notre prosper ^^___~^_j ; %ytus détaillé ou une dé- ^^"̂ ^-Ŝ ^-̂ -iJymonstration , sans engage- -----22?'
ment.

J.-L. Millier , Bienne i
Rue des Marchandises 13. — Téléphone 2 60 44

81 cross cantonal à l'aveuglette
DIMANCHE 18 MAI 1952

Dernier délai ri inscription mardi 13 mai .

Office cantonal d'éducation physique

r^1&M> ! HOTEL -PENSION "BRITANNIA *5||pj L M G A N O - P A R A D 1 S O
H&âj| /̂*ï_ife ..; ..« y Maison très tranquil le.  Grandes chambres meublées , tout confort ,
___F«_P! ' IMMIL.^TI ' mlnu,e du lac. Bien connu pour sa cuisine au beurre.
' _§n_f"» s. r""'î __r*S_l Demandez prospectus I
_r̂ ^^il_ .Mi_M-M-_l Propriétaire : F.-V. GASPAROTTO

1%limanche orochain,
w

n'oubliez pas de mettre un terme à la fiscalité
exagérée dont vous pourriez être directement ou
indirectement la victime.

A fin 1952, 850 millions de dépenses extraordinaires pour le
réarmement auront été payés au moyen des re-
cettes actuelles de la Confédération.

Alors, pourquoi les nouveaux impôts très lourds proposés par
l'initiative socialiste et dont le Conseil fédéral ne
veut pas ?

i-

A vous de répondre !
. Comité neuchàtelois contre les impôts superflus.

MERCEDES BENZ "^̂ ^̂ ^SSÊ̂ ^̂A
vous présente la gamme de ses véhicules de V\^N\_W I IllJZBmmllÊÊ^' -2_v __Srftourisme el utilitaires •̂ 'vf îkmÈ Iti iMmSaM _Jf^SP^̂ N̂l̂ ___! WÊ

LIMOUSINES ET CABRIOLETS ' j ^^pJJI, /P , , JB»Ĵ
Ĉ IJP

BB̂

GARAGE P. RIICKSTUHL , LéOPOLD RQBERT 21, TEL. 2.35.10

• 

I.e Bar Montmartrois , les Caves Valaisanne et
Neuchâtelolse et le Variété forment l'ambiance

de

«La Boule d'Or»
Cette semaine : les productions COUCHOIS JïStet
Germaine WEBER , POLDYS , et l'attractio ' M j j |
de transmission musicale, par les célèbres ra B9

B E R K S O N - D J E N K  A _̂_P̂

20 JUILLET - 3 AOUT

Tour de France
en autocars postaux suisses.

Rien que ce qu'il y a de plus beau
à Paris et dans chaque province.

Renseignements : Dr GORGE, 6, rue des Roses,
SAINT-EVCCER.

L'époque les casernes est râuoiue
C'est pourquoi nous cherchon.: une
chambre à 2 lifcg au plus vite pos-
sible. Ecrire sous chiffre K. S. 9080 ,
au bureau de L'Impartial.



La meilleure carte f'/^M^
____________ B__________n______ d?, ___M____fl

'çéPT 0 ______I1PSL
^ V-K ?̂rlnrjfl^B li-P̂  ̂ ______«(W,al'>*—"̂  :

JB s __________ _̂_____IS_H HfflSpP'P'',*,̂ ^̂  ̂ _Bh __r .

- :  ¦ '- mrTHnB-Uir ''̂  rhi ^^W-J^ f̂fl-r*̂ -̂̂  ̂

*0P 
f

_§_________!_____, ___B6________i_i_£_Baffi_F / 1 "̂ l̂ _f_____?V >̂  s S¦ _^£__ .. _______ra_l___m ¦ ¦ •̂ ffigBwHrmfflBr / ,.- ïïa^̂ S  ̂ AïlilnBr x. x. jf S
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0*e «rtsée. Us pâtes .„,,££ 
^sont économiques, sites se Coo- M^nt toagtemps. leur p̂ . M

ra**» est simple et _pWe. M££5g * •"**• •« -ont très f

On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIA)

OCCASIONS !

— Mais, celte voilure esl neuve ?
— Non I c esl une occasion que j  ai achelée

à un priy . 1res iniéressant au

mm DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.35.05 Le Locle, tél. 3.24.31

el il y a là un slock magnifique elpermanenl
de véhicules de Fr. 1500. = à 9000.= ;

Ford V8 4 portes 1949 VW de luxe 1950
Ford V8 4 portes 1947 Aus _in A 40 4 port. 1949
Ford 6 cyl., 2 portes 1948 Hillmann 4 portes 1949
Ford V8 l2 cv. 1947 Peugeo - 203 1951
Ford V8 12 cv. 1937 Ci _roën 15 cv. 1948
Mercury V8 4 port. 1947 Jaguar 3 % 1. MarkV 1950
Plymou _h 4 portes 1948 Renaul _ 4 cv. 1949
Buick „Dyna£low " 1950 Morris Minor 1950

Camions : Chevrolet 3 tonnes 1932
Ford V8 3 Va 1.1947 = Ford 8V 3 % m3 base. „Wirz" 1948

Démonstrations et: essais sans engagement

Technicien
chef d'exploitation
CHERCHE SITUATION

Constructeur de .calibres d'horlogerie ;
conduite de fabrication d'ébauches,
fournitures, outillages.
Nombreuses années de pratique .
Bonnes références à disposition .
Ecrire sous chiffre P. 10604 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. Place
de la Gare 5.

r .
BELGIQUE

Par suite d'extension de son parc
de machines, importante usine
engagerait encore

plusieurs décolleteurs
pour la conduite de machines
Bechler et Gyromatic

ainsi que

2 à 3 mécaniciens
pour entretien et réparations.

Adresser offres avec photo et
copies de certificats à COTRICO
S. A„ 33, Rue dn Compas à
BRUXELLES (Belgique) .

V_ ; m—J

LE SPORTING-GARAGE CHERCHE

maître de conduite
Entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter .



VELO. A vendre vélo
pour dame, en parfait
état, trois vitesses. — Tél.
3 15 74. 
A VENDRE un potager
combiné, un saxophone
ténor, sont à vendre. —
S'adr. chez M. Zanoni,
rue Numa-Droz 119.
Â V E N D R E  un âcl
cordéon chromatique Si-
rena, 2 registres, touches
boutons ; 1 bureau ; 1
pick-up ; 1 aquarium com-
plet; 1 vélo daine; 1 ma-
chine à hacher la verdure,
4 couteaux. S'adr. après 18
h. 30, chez M. Lucien Et-
ter, rue des Champs 17,
ou tél. 2 51 24. 
A VENDRE deux tables
rondes et chaises. — S'adr.
rue de la République 1,
au 3e étage, à droite.
VELO pour homme, à
vendre Vitesses, lumière,
pneus neufs, 110 fr. comp-
tant. — S'adr. rue de la
Paix 61, au 3e étage, à
droite, après 18 h. 
BEAU PIANO rioir, table
de salon noire, lustre de
travail, à vendre. — S'adr.
après 17 h., Tourelles S , au
ler étage, è. gauche.
CHATTE angora grise-
noire, égarée. — Nord 157
au 3e étage. Récompense
FÔÛSSE"P0USSÈ Royal
Eka, blanc, en bon état,
est à vendre. — S'adr. rue
Ph.-H.-Matthey 17, au ler
étage. 
VELO à vendre à l'état
de neuf. Payé 450 fr., cédé
280 fr . — S'adr., le soir
après 18 h. 30, chez M.
Cuche, Puits 23.

Démonstrations :
lundi 12, mardi 13, mercredi 14,

jeudi 15, vendredi 16 mai 1952
Une p etite merveille :

Fouet élecirimie BAUIT

Mécanisez votre cuisine :
MAYONNAISE, BEURRE, SAUCES, CRÈMES

obtenus rapidement et sans peine

NUSSLE
ménage

Grenier 5-7 — Tél. 2 45 31

Nous demandons à acheter un

coffre -fort
d'occasion; dimension ext . haut
1 à 1 m. 15 x 60 cm. de larg. —
Faire offres sous chiffre M. B. 9092
au bureau de L'Impartial.

Dlmanche Vallée de la Loue
18 mai BESANÇON (Foire Comtoise)

départ 7 h. 30 PrIx de la course Fr 16 _

Fribourg - Barrage de Rossens -
Dlmanche Châtel-Saint-Denis

18 mai . CUEILLETTE DES NARCISSES
départ 7 h. Ôuchy - Lausanne - Yverdon

Prix de la course Fr. 16.—

Ascension Vallée de la Loue
Jeudi 22 mal BESANÇON (Foire Comtoise) !

départ 7 h. 30 p_ ix de ,a c(Jurse Fr 16 _

que Tachai d'un mobilier gri une allaire de confiance

suffisent pour obtetnlr : chambra A coucher , lalle é manger, ttudlo ou mo-
bilier complet, le solde «n 12 à 36 moi». Ces facilitas vou* angegaron.
i faire confiance aux Meublas Rolem, comme fis vous feront confiance è
vous-m&mes. en vous accordent une GARANTIE DE 10 ANS. La soll-
cMe, l'élégance, le "FINI» de nos meubles ont fait notre réputation. C*
coupon vous permet de recevoir sans frais ' tout renteIgnemenlt i

r""""ftS—HS B"t r̂ ]
I Nom: _______________________ Prénom: ____________________ I
I I
I Profession: Adressa exacts : |
_ ._ .__ . ._ .. . . .____..-.._J

H La Maison Gallet & Co S.A. ?¦" ¦>
a le chagrin d'annoncer le décès de [S»

Monsieur m

S liais Paolï I
il Nous garderons de cet employé |f|

 ̂
travailleur , fidèle et honnête , depuis jf|j

H 24 ans dans la maison, le meilleur |f|
SE souvenir. 't̂ U
_£__3 - i lw?

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier Si.

I L a  

lumière se lève dans les ténèbres ;, ';
pour les hommes droits. fca
Toute sa vie tut de bonté. fâE
Heureux ceux qui procurent la paix. ",SfÂ

Madame Gustave Vaney-Clemmer ; î§êi
Madame Berthe Morel, à Genève ; Ea
Monsieur Edmond Vaney ; pa
Mademoiselle Yvonne Vaney ; fâ
Monsieur et Madame Simon Eggly, à Ge- tfiS

Les familles Vaney, Poretay, Masson, Bo- tjj&J
rel, à Strasbourg, Saint-Sulpice et Lau- rM
sanne ; ES

Monsieur Alphonse Clemmer, à Neuchâ,- gî^tel, ses eniants et petits-enfants ; . . '¦_
Madame Rose Clemmer, à Neuchâtel, et 188

sa fille Gabby, à Wien ; - [,;%_
Les familles Robert-Nicoud, Tripet , à La f'*)

Chaux-de-Ponds, Genève et Neuchâtel, jêtl
les familles parentes et alliées, ont la pro- t '3
fonde douleur de faire part à leurs amis ng
et connaissances du décès de leur cher et Ê8|
regretté époux, père, grand-père, oncle, y S
beau-frère et parent, j ig |

Monsieur p^

Gustave VANEY I
que Dieu a repris à Lui le lundi 12 mai fSfj
1952, dans sa 83e année. jp|

La Chaux-de-Ponds, le 12 mai 1952. î S
L'incinération, sans suite, aura lieu le |JM

mercredi 14 mai 1952, à 14 heures. y%
Culte à 13 h. 30. Ip
Une urne funéraire sera déposée devant Ŝ i

le domicile mortuaire, rue de la Paix 89. £js
Le présent avis tient lieu de lettre de k»j

faire part. KM

¦ MU l ____ !MMI__ l|l | i !¦_¦¦¦ Il Hill Wlil! il^ll Il

I L e  

Comité du ler Août a le pénible de- p j
voir d'annoncer le décès de son dévoué ;' fl
membre et ami, ma

Monsieur Louis PA ULI 1
Membre fondateur \- '-':i

Président d'honneur

L'incinération a eu lieu lundi 12 cou- { .' :"i

I L a  

Direction et le Personnel de la Fa- y \
brique de boites or Alcide Guyot et Cle, i l
ont la profonde douleur d'annoncer le dé- ;.: '«

Monsieur il

Raoul HU BI D ERT E
leur fidèle ouvrier et collègue, duquel ils ]) M
garderont le meilleur souvenir. j £fjj

g Deuil - Confections florales p|
\~yj .  tous genres et tous prix , exécution soignée et g||
ig>; rapide *̂

Nme Marguerite JEANNERET
I . • Numa-Droz 90 fleuriste Tél. 21803 ?M
¦ —-_-¦_. _____________________ "*BBlrJM_fiî____l__h V ÂiSimiflBHMflBlldbuQH ^̂ ^̂ ^ &^UBK. I_____EVJ2

Wê Madan_e Vve Urbain ERARD, i Jj
i "' • ¦{ ainsi que les familles parentes et alhées, . 3
h '¦:. infiniment émues et touchées par les mar- F a
f' ' -1 ques de chaude affection et de sympathie ! -j;
U qui leur ont été témoignées pendant ces ra*
!'r -:J jours de cruelle épreuve, expriment à toutes 2
|: ' les personnes qui les ont entourées, leurs f
. - , :! sentiments sincères et reconnaissants. [ y j
f ' i  Le Noirmont, le 10 mai 1952. ; Z

I L a  

Société suisse des Commer- i _
cents a le pénible devoir d'informer ses [ j
membres du décès de I j

Monsieur [ *

llnniii Bfflffl 8
concierge pendant de nombreuses années- ; ¦%

î:' - ' 1! Repose en paix. I * 'Z i

i ] Madame ,Allne Vermot-Rey et famille, | 3¦ ] a VIllers-le-Lac ; r -i
"" i Monsieur et Madame Georges Vermot f . |
[ "  -j et leurs enfants, à Zurich ; | m
j j Monsieur et Madame Max Êvard et leur 19

Bis, à La Chaux-de-Fonds; 'y '*
1 i j Monsieur et Madame Charles Vermot, f j
\'y 'i< à Neuchâtel; ; ' . .
i j Monsieur John Vermot à Kingston ;. |,

(Jamaïque), r i|
i -  j  ont la douleur de faire part à leur» amis et t J[a } connaissances du décès de j ||

Z I Monsieur ; î|

1 Edmond VERMOT i
| ! enlevé subitement à leur affection à l'âge de I• ¦'¦-¦j
y -::\ 45 ans. : - rî
¦ i L'ensevelissement a eu Heu à Vlllers-le- : 

^; ;  ! Lac, samedi 10 courant. I 5
Wjs Le présent avis tient lieu de lettre de [ .3
Ma faire part. j '

I 

Monsieur et Madame Germain Erard- F |
Beuret et leur fils , a St-lmier; : *

Monsieur Ali Erard et son fils , à Lausanne; ¦
Monsieur et Madame Marcel Eraid- j I

Saugeon et leurs enfants , à La Chaux- /

Monsieur et Madame Willy Erard-Droz et j |
leur Hls , à Nyon ; [ '3

Monsieur et Madame André Eiaid- 3
Chatelanat et leur Hls , à Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, | |
ont le proiond chagrin de faire part du décès : ';;|

Madame (M

Irène ERARD I
l j  née CLAUDE )
| I leur chère maman, belle-mère, grand-maman' fea
i j sœur, belle-soeur, tante , cousine et parente ' i ' .î
i j enlevée à leur tendre affection , le samedi f . .|
! J 10 mai 1952, dans sa 70me année. : i
j Lausanne, le 10 mal 1952. *' |
| î L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, j ' .
[ -j le lundi 12 mal , à 14 heures. . J

t - :Zi Culte en la chapelle de l'Hôpital cantonal ^ |

h :
^ 

Le cœur d'une maman est un fv}|
; ,iï trésor que Dieu ne donne qu'una Ky|

'• - - \ Cet avis tient lieu de faire-part, ;̂

I

Bon soleil s'est couché avant la fl
fin du jour. ¥$à

Repose en paix, cher époux et S j

Madame Emmy Kumdert-Mattes ; i 3
MonsieuT Georges Kundert, à Genève ; Y >i.
Monsieur et Madame Jeannerct-Kundert Ji

et leur fils, à Fleurier ; j .
Madame Vve Juliette Ringier-Kundert ; '•:'¦ '¦ :\
Monsieur et Madame Pidoux-Kundert et (i

leurs enfante, à Lausanne, i
ainsi que les familles Mattes, Brltt, Glatz, ' 1
parentes et alliées, ont la profonde douleur 1

-—, ,  de faire part à leurs amis et con-iaissan- !
j / .-j ces de la grande perte qu'ils viennent d'é- J
\ yi prouver en la personne de leur cher et j
! I regretté époux, frère, beau-frère, onele, cou- |
| sin, parent et ami, |

Monsieur

I Raoul KUNDERT |
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa L; |

; 42e année, des suites d'un triste accident. i
1 1 La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1952. pa
j '-i L'inhumation, sans suite, aura Heu mardi K:: ~4
\ H 13 mai, à 10 h. \
J fjj Culte aa domloUe à 9 h. 30. i _

I Une urne funéraire sera déposée devant \ \
! i le domicile mortuaire, rue David-Pierre-
T î Bourquin 19. ! _

Zy '\ Le présent avis tient lieu de lettre de i ,;i
I i faire-part, .\mj

5̂ | 
La famille de mkj i

1 Madame Vcra Robert Tissot I
f M  née LEYSEROWITSCH ;

UHE profondément touchée de tous les témoignages de M |
^^ 

sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil , vous JJ'^;J
^M prie de trouver ici l'expression de sa plus vive \yZZ
M|| reconnaissance. ^ ' »

^^ 
Berne, mai 1952. > mm

il Timothée 1/10 \Z\
Madame Ch.-Edgar ALBER-BAEHR, à Besançon et à f .

Corcelles (Ntel) ; ¦ 
ti*J

-; Monsieur et Madame André ALBER et leurs enfants, à f ;  J
. Besançon; | 3

Monsieur et Madame Marcel ALBER et leurs enfants, à gsj
Besançon ; Ê?.

Madame et Monsieur J.-Robert PARO-ALBER et leurs r _
enfants, à Besançon ; \y

Mademoiselle Irène ALBER, à Besançon, ';. v:
ont la douleur de faire part du décès de FÏÏ

Monsieur -\y

Ch. - Edgar ALBER I
Administrateur de STILA S.A. fe:j
Fabrique de boîtes, La Chaux-de-Fonds, Z !

survenu le 11 mai 1952, à Besançon, dans sa 64me année. î
La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1952. Kjjjjj
Les obsèques auront lieu mercredi 14 mal 1952, à '- 'Z

Besançon. Wï
La cérémonie religieuse est fixée à 10 heures, en l'église & ' :

du Saint-Esprit. . . .. ' f
Domicile mortuaire : 11, rue de la Grelle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. £X-

|| La Direction et le Personnel de . b&j

1 STILA S. A., Fabrique ne juntes I
¦|g ont le pénible devoir de faire part du décès de _ ÉJ
TB i ¦ Si
?| Monsieur ' -" î .  Zz.

I (h.-Edgar ALBER I
Z Administrateur

H survenu le 11 mai 1952, à Besançon. &' ]

H Ils lui garderont un souvenir ému et reconnaissant. |g
^J 

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1952. £'S
m M

Une permanente

4
(Â

= une réussite

N.-Droz 105, tél. 229 05

Homme sérieux et

actif , sachant entre-
tenir locaux et con-
naissant la ville, est
demandé comme

GommissioDnaire
pour tout de suite ou
à convenir. Place

> bien rétribuée.

Faire offres avec ré-
férences sous chiffre

; U. S. 9085, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pour cause
de départ , potager à gaz
de bois, belle occasion. —
S'adr. Hôtel-de-Ville 49,
au ler étage à droite.
A VENDRE tandem en
parfait état. Prix inté-
ressant. — S'adr. après
18 h., chez M. Rémy San-
doz, Commerce 95.



Li mm d'agression souiéiiie n'a pas diminué
affirme un rapport de la commission des affaires étrangères de la Chambre des repré
sentants américaine. En conséquence, l'effort militaire des USA ne doit pas se relâcher

Les soviets n'attaqueront
caue s'ils sont sors

que la guerre tournera
à leur avantage

WASHINGTON, 12. — AFP. — «L'o-
pinion des chefs militaires et des di-
vers diplomates américains est que les
Soviets n'ont pas encore fixé la date
d'une éventuelle attaque contre l'Oc-
cident » déclare un rapport publié di-
manche par la commission des affai-
res étrangères de la Chambre des re-
présentants après l'audition de 43 per-
sonnalités civiles et militaires sur la
loi d'aide à l'étranger.

Les principales conclusions du rap-
port au sujet de la situation interna-
tionale sont formulées dans les obser-
vations suivantes :

Il faut aider la France
en Indochine

«Le Kremlin n'attaquera que s'il
croit que la guerre tournera à son avan-
tage. La menace d'agression soviétique
n'a pas diminué de façon à justifier
une modification ou un relâchement
de l'effort militaire des Etats-Unis.
D'importants effectifs soviétiques se
trouvent sur pied de guerre en Alle-
magne orientale et ailleurs et sont
prêts à attaquer d'un moment à l'au-
tre. Le moral de l'Europe s'est consi-
dérablement amélioré. Bien que per-
sonne ne puisse dire si les peuples de
ce continent riposteraient efficacement
à une attaque soviétique, leur volonté
de résister semble s'accroître rapide-
ment, au fur et à mesure que se déve-
loppent leurs moyens de résistance. On
ne saurait mieux empêcher une atta-
que que par un renforcement ininter-
rompu de la puissance militaire des
pays libres. '

Une aide militaire continue est né-
cessaire en Extrême-Orient pour pro-
téger l'Indochine française, dont la
perte mettrait sérieusement en danger
la liberté du reste du sud-est asiati-
que. »

Et pourtant on réduit
les crédits...

WASHINGTON, 12. — AFP. — Après
avoir tiré ces conclusions, le rapport
ne donne pas d'indications sur les rai -
sons pour lesquelles la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants a décidé de réduire d'un
milliard dix millions de dollars les cré-
dits de sept milliards neuf cent mil-
lions de dollars demandés par le pré-
sident Truman pour l'aide économique
aux pays étrangers pendant l'année
fiscale 1952-1953.

Le rapport souligne cependant que la
loi telle qu'elle est rapportée par la
commission alloue quatre milliards et
demi de dollars à l'assistance militaire
aux pays étrangers, dont la plus gran-
de partie servira à fournir les arme-
ments suivants : 149 vaisseaux de
guerre, 1275 avions, plus 6000 tanks et
véhicules militaires, plus 9000 pièces
d'artillerie de terre et de mer.

Enfin , la commission suggérerait a la
Chambre d'autoriser le Département de
la défense à céder aux Alliés des U.S.A.
un milliard de dollars d'armes prove-
nant de ses stocks si les crédits énu-
mérés s'avéraient insuffisants. La loi
d'aide à l'étranger viendra en discus-
sion cette semaine devant le Sénat et
la Chambre.

A 100 km. à l'heure...

Les remorques d'un cirque
enfoncent une maison

T.TT .T .T . 12. — AFP. — Dix personnes
ont été blessées, dont trois gravement,
lorsqu'un tracteur du cirque français
Amar, suivi de deux remorques, par
suite de la rupture de ses freins, a per-
cuté une maison inhabitée située au
bas d'une côte.

C'est à plus de cent kilomètres à
l'heure que les trois véhicules sont ve-
nus heurter la maison. Tous les blessés
ont été relevés de la première remor-
que, tandis que dans la seconde plu-
sieurs phoques qui y étaient installés
ont été plus ou moins blessés dans la
collision..

Une expédition française
à l'Himalaya

KARACHI, 12. — Reuter. — Quatre
alpinistes français et une infirmière
spécialiste de la haute montagne, sont
arrivés samedi à Karachi , dans l'in-
tention de gravir le Chan Khamba ,
sommet vierge de 7136 m., dans l'Hi-
malaya.

En raison de la hausse du prix du pain

Violents incidents à Téhéran
TEHERAN, 12. — AFP. — De vio-

lents incidents, provoqués par la hausse
du prix du pain, ont mis aux prises
jeud i à Hamadan, dans le Kurdistan,
les chômeurs et la police. Le calme n'a
pu être rétabli qu 'au bout de plusieurs
heures. On compte neuf blessés parmi
les policiers.

Sir Ceci! Campbell s'est suicidé
LONDRES, 12. — AFP. — Le lieute-

nant-colonel Sir Oecil Campbell, dont
le suicide est annoncé au Caire, était
âgé de 61 ans. H était président de la
Chamibre de commerce britannique d'E-
gypte, pays dans lequel il vivait depuis
la fin de la première guerre mondiale.

C'était un champion de tennis connu.

L Egypte rejetterait
les propositions britanniques

LE CAIRE, 12. — Reuter. — Le jour-
nal « Al Ahram » rapporte que Hilali
Pacha, premier ministre, rejettera les
dernières propositions britanniques. Hi-
lali Pacha doit rencontrer l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne aujourd'hui
même.

Le journal ajoute que l'Egypte, dans
sa réponse, annoncera qu'elle fera une
dernière tentative pour aboutir à une
entente avec Londres. L'Egypte invi-
tera la Grande-Bretagne à exposer ou-
vertement sion point de vue à l'égard
des revendications du gouvernement du
Caire, surtout en ce qui concerne le
Soudan.

Les élections communases neuciieioises
SUITE DE LA PAGE 7

Les Planchettes
Sur 96 électeurs inscrits, 42 bulletins

ont été délivrés.
Le Conseil communal, qui était nom-

mé directement, sera composé de la
façon suivante (41 bulletins rentrés) :
MM. Georges Montandon (39) ; Fritz
Wasser (34) ; Louis Dubois (34) ;
Francis Matthey (nouveau) (29) ;
Louis Blanc (28) .

Viennent ensuite MM. Fritz Augs-
burger (20) ; Alfred Grandjean (11) ;
Marcel Bell (6) .

Quant à la commission scolaire, elle
sera composée des commissaires sui-
vants (40 bulletins rentrés) : MM.
Henri Rosat (37) ; Justin Jacot (36) ;
Louis Calame (34) ; Francis Matthey
(30) ; Louis Blanc (28) .

Viennent ensuite MM. Walther Hii-
gli (18) ; Henri Perregaux (13).

Cernier
Sur les 453 électeurs inscrits, 306

sont allés aux urnes, soit le 68 o/ 0.
Répartition des sièges :
Radicaux 17, perte 1.
Libéraux 4, sans changement.
Socialises 9, gain 1.
De la liste radicale sont élus : MM.

Soguel William (171) , Rochat Aimé
(167) , Frutiger Marcel (164) , Favre
Gilbert (162) , Guyot Charles (161) ,
Schneider Paul fils (160) , Godio Wil-
helm (159) , Rosselet Georges (158),
Soguel Paul (155) , Gueissaz Maurice
(155) , Bueche Pierre (154) , Hanni
Gottlieb (153) , Barrelet Francis (151),
Zlmmerli Maurice (151) , Debély Henri
(151) , Wuthier Charles (144) , Soguel
André (142).

Viennent ensuite MM. Frutiger Mar-
cel (133) , Bourquin Charles (133),
Castella Louis (126) , Franc Jean ( 125) .

De la liste libérale sont élus : MM.
Perregaux Alfred (59) , Amez-Droz
Philippe (58) , Evard Numa (51) , Chal-
landes Numa (43).

Vient ensuite M . Devaud André (34) .
De la liste socialiste sont élus : MM.

Savary Paul (102) , Favre Ernest (96) ,
Baudois Jean-Pierre (95) , Perriard
Frédéric (93), Pfister Alfred (92),
Liengme Marcel (90) , Perrenoud Edou-
ard (85) , Favre André (80).

Viennent ensuite MM. Joseph Jean
(78) Perriard Jean-Pierre (71) .

Fontainemelon
21 membres

Sont élus :
Parti radical (6 élus)

Perrinjaquet Jean 100 ; Oppliger Wil-
ly 93 ; Vaucher Edgar 88 ; Zaugg Jac-
ques 85 ; Vauthier Finmin 85 ; Haller
Max 84.

Obtiennent des vdx : Calmelet Willy
76 ; Blaser Louis 66 ; Bueche Fernand
55 ; Bulliard. Gérard 46.

Parti libéral (6 élus)
Von Aesch Otto 114 ; Balmer Robert

90 ; de Coulon Sydney 90 ; Berger Paul
79 ; Houriet Robert 76 ; Braiohotte
Jean 60.

Obtiennent des voix : Vogt Paul 58 ;
Ohristinat Willy 53 ; Haller Kurt 31 ;
Prince Francis 29.

Parti socialiste (9 élus)
Luthy Gustave 121 ; Allemann Jules

120 ; Perrenoud 108 ; Panighetti Pierre
107 ; Egger William 103 ; Dubois Fran-
cis 99 ; Dubois Georges 99 ; Vuilleumier
Albert 95 ; Jaquet Aimé 83.

Obtiennent des voix : Bihler Pierre
73 ; Fauchère Raymond 72 ; Pignolet
Raymond 70.

Le Conseil général élu en 1948 se
ompo-alt de 8 socialistes et 11 mem-

bres as la H . ; ,  d' entente démocratique.

Dombresson
21 membres

Sont élus :
Parti radical (12 élus)

Junod Willy 133, Mauley René 131,
Bosshardt Albert 130, Monnier Gaston
129, Christen Frédéric 128, Guinand
André 128, Amez-Droz René 125, Blan-
denler Adolphe 119, Aeschlimann André
118, Desaules Willy 117, Vauthier Char-
les 116, Oppliger Jean 112.

Obtiennent des voix : Debély Henri
109, Diacon Charles 102.

Parti libéral (9 élus)
Fallet Jean-Pierrè 111, Cuche Geor-

ges 105, Rommel Max 104, Vauthier
Hermann 102, Boss Willy 100, Monnier
Georges 98, Amez-Droz Marcel 97,
Cuche Jean-Pierre 96, Hâmmerli Jean
91.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 11 radicaux et 8 libéraux.

Les Hauts-Geneveys
• 15'membres " ¦

Sont élus : ,„
Groupement de l'entente communale

(7 élus)
Bron Jean-Mauricê 75, Bastide Jean

72, Haberthur Emile 71, Neyroud Jean
70, Corthésy Henri 66, Zimmerli Alfred
66 , Jost Hermann 64.

Obtiennent des voix : Glauser René
62, Beyeler Alfred 60, Graef Werner
père 59, Bloesch Henri 50, Aeschlimann
Edmond 48, Corthésy René 42, Kauf-
mann Eric 33.

Groupement des» intérêts communaux
(4 élus)

Baillod Charles 45, Dubois Charles-
André 45, Schenk Charles 45, Marti
Fritz 36.

Obtiennent des voix : Monnet Ernest
35, Jeanrenaud Albert 34, Bobillier Gas-
ton 33, Schenk Numa 32, Braichotte
Alphonse 32, Morzier Jacques 29.

Nouveau ralliement communal
(4 élus)

Genoud Joseph 49, Niggli Edmond
46, Perrin Paul 43, Burgi Plus 42.

Obtiennent des voix : Lebet Roger
41, Jacot Georges 39, Béguelin Gérard
38, Graber Alfred 37, Monnin Willy 37,
Schenk Albert 36, Meyer AU 36, Cima-
rolli Virgile 32, Meyer Henri 32.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 10 membres de la Liste
d'entente communale et de 5 membres
de la Liste des intérêts communaux.

Fontaines
15 membres

Sont élus :
Parti radical (8 élus)

Schulé Georges 58 ; Veuve René 57 ;
Roth Fritz 56 ; Sandoz Robert 55 ;
Krebs Fritz 54 ; Berthoud Louis 52 ;
Dubois Emile 52 ; Steudler Robert 50.

Obtiennent des voix : Wenker Fritz
50 ; Steudler Louis 48 ; Comtesse Vic-
tor 48.

Parti libéral (4 élus)
Challandes Auguste 33 ; Monnier Ed-

mond 33 ; Cornu Marcel 32 ; Gross
Ernest 29.

Obtient des voix : Brunner Alfred
29.

P. O. F. (3 élus)
Marti Louis 30 ; Boichat Edouard

28 ; Demierre René 28.
Obtiennent des voix : Fahrny Geor-

ges 28 ; Jaquiery Marcel 27.
Le Conseil général élu tacitement en

1948 se composait de 8 radicaux , 5 li-
béraux et 2 membres de la liste ou-
vrière.

Le tirage de la Loterie Romande
Samedi à Aubonne

(Corr.) — La 108e tranche de la Lo-
terie romande a été tirée samedi à Au-
bonne en toute simplicité, comme le
veulent les dirigeants. Mais la popu-
lation du lieu avait mis tant de gen-
tillesse à recevoir ceux qui servent les
sphères de la chance, que ce fut tout
de même une fête charmante et pitto-
resque à souhait.

Le prochain tirage aura lieu le 5
juillet à Charmey en Gruyère.

12,000 lots de cinq francs, tous les
billets se terminant par : 6.

1200 lots de quinze francs, tous les
billets se terminant par : 27.

600 lots de quarante francs, tous les
billets se terminant : 963, 970, 801, 695,
345.

240 lots de cent francs, tous les bil-
lets se terminant par : 887, 732.

60 lots de deux cents francs, tous
les billets se terminant par: 1245, 0530,
5645, 7511, 5390,

.48 lots de deux cent cinquante
francs, tous les billets se terminant
par : 0307, 4548, 4304, 7579.

34 lots de cinq cents francs tous les
billets suivants :
294308, 307659 , 263536, 217803, 265775,
194897, 252160, 217150, 209782, 263328,
282793, 263673, 194311, 243534, 223886,
263973, 291023, 297548, 248493, 256025,
272102 , 251694, 193779, 212250 , 271823,
200431, 291297 , 252072, 239308, 269281,
211324, 212296 , 216519, 288894.

35 lots de mille francs, tous les bil-
lets suivants :
221989, 302983, 264827, 256692, 204822 ,
179276, 269276 , 211187, 229926 , 238756,

290845, 301084, 191692, 230838, 225100 ,
245825, 230526 , 205661, 302063, 256109 ,
291686 , 287236 , 301130, 271306, 254174 ,
206860 , 309046, 281099 , 249340 , 203922 ,
284858, 269947, 277047 , 268831, 191925 ,

5 lots de deux mille francs, tous les
billets suivants :
227808, 262277 , 303322, 215211, 301528.

5 lots de vingt mille francs, tous les
billets suivants :
210612, 290602 , 285643, 204424 , 221424.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

nouvelles de dernière heure
Le rapport Fechteler

Commentaires
sur l'affaire du «__o_de>
PARIS, 12. — AFP. — La publication

du « rapport Fechteler » par le « Mon-
de » a suscité une vive émotion dans
la presse parisienne. Tous les quoti-
diens la commentent.

« L'Aurore » relève que ce journal
n'avait pas le droit de divulguer «ce
faux document », tandis que « Franc-
Tireur » note que , vrai ou faux , le rap-
port est en contradiction absolue avec
la politique officielle des Etats-Unis à
l'égard de l'Europe. Le « Populaire » es-
time que, consciemment ou non, le
« Monde » a rendu un grand service à
la propagande stalinienne. Pour le « Fi-
garo », l'origine suspecte de ce docu-
ment et celle, non moins tendancieuse
du « Mémoire Jessup » donnent à pen-
ser que les officines de propagande de
VU. R. S. S. sont à l'oeuvre . « Combat »
écrit que « la rivalité anglo-américaine
pour la prédominance en Méditerranée
s'est affirmée sans fard au cours du
week-end. Pour « L'Humanité », la pu-
blication du rapport met en évidence
l'acuité des désaccords des ' * coalisés
atlantiques » sur « les conditions stra-
tégiques de leurs plans de guerre et
notamment sur l'état plus ou moins
grand de dépendan ce à l'égard de Was-
hington auquel le Pacte atlantique doit
réduire l'Angleterre ».

Ce qu'en pense la presse américaine :

«Le neutralisme relève
la tête»

NEW-YORK, 12. — AFP. — A la pu-
blication par le j ournal parisien «Le
Monde » du « Rapport Fechteler » qui,
on le rappelle, provoqua de nombreux
démentis américain et anglais, le « New
York Times » consacre, lundi matin, un
éditorial intitulé « le neutralisme re-
lève la tête ».

« Le Monde » écrit-il , dont le but en
publiant ce prétendu document était
réellement d'apporter un nouvel argu-
ment à sa politique de neutral isme,
veut savoir si les idées attribuées à
l'amiral Fechteler représentent la poli-
tique des Etats-Unis. La réponse est fa-
cile : non. La politique des Etats-Unis
a toujours été que la défense de l'Eu-
rope doit être assurée et sera assurée
en Europe même. Libération, on doit le
comprendre, est synonyme de destruc-
tion. Les Alliés l'ont démontré durant
la seconde guerre mondiale en Italie
et en Fance. Les terribles dévastations
qui couvrent la Corée du Sud sont un
autre exemple de libération. Personne
ne peut reprocher aux habitants d'un
pays de ne pas se réjouir à l'idée d'un
plan de campagne élaboré en partant
d'une libération. /

Une perspective ridicule
Il est de toute évidence que celle-ci

peut devenir un mal nécessaire au cours
d'une guerre , mais quand 11 s'agit de
l'Europe de l'Ouest, le plan doit être
de lutter jusqu 'au bout aussi près que
possible de la Russie. Les progrès réa-
lisés dans la mise sur pied des défen-

ses de l'Europe sont déjà assez consi-
dérables pour faire apparaître le ridi-
cule de la perspective d'un envahisse-
ment de l'Europe par les Soviets en trois
jours. Les directeurs du « Monde» de-
vraient également se rendre compte
que ni les Etats-Unis ni quelque autre
puissance ne vont se fonder dans leurs
calculs sur une guerre inévitable avec
lUnion soviétique, avant i960, mais se
préparer en vue d'un conflit possible
avec les Russes, ce qui constitue, bien
entendu, une mesure nécessaire de sé-
curité et de déifense. Ceci ne signifie
pas qu'une telle guerre est considérée
comme une chose sûre et encore moins
comme une chose désirée. »

La Chaux da Fonds
Un commencement d'incendie.

Samedi, à 22 heures, les premiers-
secours ont été appelés à se rendre à la
rue du Progrès 21 où de la fumée sor-
tait d'une fenêtre du troisième étage.
Le locataire étant absent, la porte de
l'appartement fut fracturée. Les agents
constatèrent que la fumée dégagée pro-
venait d'une casserole contenant de la
viande oubliée sur une cuisinière élec-
trique. Les dégâts sont peu importants.

Et sans permis encore !
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 0 h. 30, un automobiliste genevois,
qui avait accroché une voiture locloise ,
s'est soudainement enfui... parce qu'il
n'avait pas de permis de conduire sans
doute f Heureusement, pris en chasse
par la police, il a été arrêté, conduit
au poste et l'automobile confisquée.

Un camion militaire capote
à vaidahon

Quatorze victimes
BESANÇON, 12. — AFP. — Un ca-

mion militaire ayant à bord 18 réser-
vistes, a capoté au camp de Vaidahon,
dans le Doubs, et est tombé dans un
ravin profond de 4 mètres.

Un homme a été tué, un autre griè-
vement blessé et 12 blessés. Un sous-
oficier a eu le temps de sauter avant
l'accident dont il est sorti indemne.

ChroniQue jurassienne
Un cadavre est découvert

près de Moutier
Il s'agit de celui

d'un des voleurs de l'arsenal
de Derendingen

Le j uge d'instruction de Moutier com-
munique :

On a découvert le cadavre d'un des
deux cambrioleurs de l'arsenal de De-
rendingen. Le cambriolage avait été
commis dans la nuit du 5 au 6 avril.
La présence des deux cambrioleurs fut
signalée dans les environs de Delémont ,
de Moutier et du col de la Scheulte. Le
cadavre a été trouvé samedi dernier,
dans un bosquet situé au-dessus du
village de la Scheulte. De l'avis du mé-
decin légiste, la mort doit remonter à
trois ou quatre semaines.

Les personnes qui auraient aperçu
des individus suspects durant les jours
de Pâques sont priées de faire part de
leurs constatations au commandement
de la police du canton de Berne (télé-
phone (031) 2.13.42) ou au poste de po-
lice le plus proche.

Cinq coups de couteau
Le cadavre, portant la trace de cinq

coups de couteau, qui a été découvert
samedi au col de la Scheulte , a été
identifié. D sagit de Friedrich Brugger,
26 ans, du canton de Saleure.

Mardi temps nuageux, mais assez en-
soleillé . Températures nocturnes en
plaine entre 5 et 10 degré. En monta-
gne vents fa ibles à modérés du nord-
ouest à ouest.
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