
La politique démographique du Canada
Toujours la question de la main-d'oeuvre

Lausanne, le 16 mai.
Où pouvons-nous obtenir la main-

d'oeuvre nécessaire à l'exploitation de
notre pays ? Telle est la question que
se posent avec inquiétude les dirigeants
du Canada.

Le Canada, en e f f e t , est un pays
d'avenir aux vastes possibilités. L'agri-
culture et l' exploitation forestière pour-
raient facilement doubler leur produc-
tion. Le sous-sol contient d'inestima-
bles richesses et l'industrie est encore
en plein développement. Mais l' essor
économique est limité , car le Canada
ne dispose pas d'une main-d' oeuvre su f -
fisante pour mettre en valeur toutes ses
ressources. C'est pourquoi le gouverne-
ment s'e f fo rce  de favoriser l'immigra-
tion et l'accroissement de la popula-
tion.

Si l'augmentation du nombre des ha-
bitants est nécessaire pour l'exploita -
tion des ressources du pays , il l'est
aussi pour des raisons d'ordre écono-
mique. Le Canada, trop peu peuplé , est
obligé d' exporter la presque totalité de
sa production. Avec l'industrialisation
du pays, la situation risque encore de
s'aggraver puisque le marché national
trop restreint ne saurait absorber l'ex-
cédent de la production. C'est pourquoi
on espère que l'accroissement de la po-
pulation pourrai t remédier, dans une
certaine mesure, à cet inconvénient.

D' après le dernier recensement, e f -
fectu é en 1951, la population s'élève à
13,9 millions d'habitants, soit le triple
de ce qu'elle était au début du siècle.
L 'augmentation massive eut lieu entre
1901 et 1911, les deux guerres mondia-
les ayant sérieusement freiné l'immi-
gration.

. Que de ressources !...

En automne 1951, le premier ministre
canadien, M. St. Laurent, a fai t  remar-
quer que les ressources économiques du
pays permet traient aisément à la po-
pulati on d'atteindre 35 millions, alors
que de l'avis de certains experts, le Ca-
nada pourrai t facileme nt nourrir 100
millions d'habitants

Grâce a l'immigration, les provinces
du centre et de l'ouest ont pris un essor
considérable depuis le début du siècle.
Mais à la suite de la crise économique
mondiale, des restrictions furent ap-
porté es à l'admission de nouveaux im-
migrants. Ce n'est qu'après la dernière
guerre que le gouvernement canadien
adopta une politique plu s libérale , avec

succès d'ailleurs, puis que le nombre des
immigrants a passé de 31.000 en 1946
à 67.000 en 1947, 79.000 en 1948, 126.000
en 1949, 86.000 en 1950 et 190.000 en
1951, mais sans atteindre encore le
chi f f re  record de 1914, où 367.240 per-
sonnes vinrent s'établir dans le pays.

Relevons en passant que le nombre
des émigrants suisses s'est élevé de 365
en 1950 à 974 en 1951. Il s'agissait sur-
tout d'agriculteurs et d'hôteliers, deux
profession s dont le gouvernement ca-
nadien favorise particulièrement le dé-
veloppement.

Si les milieux dirigeants de l'indus-
trie et de l'agriculture ont toujours eu
une politique libérale , en matière d'im-
migration, une grande partie de la po-
pula tion était nettement hostile aux
nouveaux-venus. C'étaient tout d' abord
les Canadiens d'origine fran çaise qui ,
déjà en minorité, voyaient leur influen-
ce diminuer encore. C'étaient ensuite
les syndicats ouvriers qui craignaient
qu'une o f f r e  accrue de main-d' oeuvre
n'agisse sur le standard de vie des tra-
vailleurs canadiens. Car, contrairement
à ce qui s'est passé dans la plupart
des autres pays , les salaires du Canada
n'ont pas seulement été adaptés à la
hausse des prix, mais ont parfois même
précédé le renchérissement. Aujour-
d'hui cette opposition a pour ainsi dire
disparu, car la plupart des immigrants
se recrutent parmi les ouvri ers qui fon t
défaut à l'économie canadienne : ma-
çons, bûcherons, etc., sans lesquels le
développement des autres industries ne
serait guère possible.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY.

Echos
Entre collègues...

Un député assistait à un cortège fol-
klorique. Au milieu d'un groupe s'a-
vance un mouton bêlant. Le député
salua.

— Pourquoi saluez-vous le mouton
qui bêle ? s'étonne-t-on .

— Parbleu, fait le député, c'est un
collègue qui passe.

Une soucoupe volante est authentifiée
L'humour de la semaine

Quand ils enverront le dîner complet, on pourra se mettre à table !...

Qu'en est-il de la fraude fiscale en Suisse?
Huit milliards sur seize milliards ?

(Corr . part , de ^L'Impartial »)

Régulièrement, certaine presse mène
campagne contre les fraudeurs du fisc.
On n'y trouverait sans doute rien à
redire , si une telle attitude n'était dic-
tée que par un esprit civique désinté-
ressé et si elle n'avait pour seuil objet
que d'encourager chacun — petits et
grands contribuables — à faire pleine-
ment son devoir, quel qu'en soit le
poids, vis-à-vis de la communauté. Il
n'en est rien, hélas ! et de tels artides
polémiques n 'ont en général qu 'un des-
sein, celui de prouver que la fraude
fiscale sévit uniquement chez les bé-
néficiaires de ressources élevées ou de
fortunes confortables.

Jusqu'ici, on pouvait faire oon mar-
ché de ces accusations en dénonçant
les mobiles politiques qui visiblement
les inspiraient. Mais un article publié
dang une revue qui s'occupe de pro-
blèmes fiscaux est venu leur conférer
un crédit assez inattendu en relevant
que, sur la base de chiiffres publiés par
le Bureau fédéral de statistique, les re-
venus assujettis au fisc s'élèvent à un
montant global de 16 milliards de
francs, alors que les revenus déclarés
n 'atteignent que la moitié , soit 8 mil-
liards de francs. Qu'est-ce à dire, sinon
qu 'on se trouverait en Suisse, en ce qui
concerne les revenus, devant une frau-
de fiscale portant sur quelque 8 mil-
liards de francs ? On conçoit qu 'une
telle « révélation » ait fai t quelque bruit
et contraint le chef du Département
fédéral des finances, M. le conseiller
fédéral Max Weber, à fournir des ex-
plications. Aussi celles que le représen-
tant socialiste au sein de notre haut
collège exécutif donna devant le Con-
seil des Etats méritent-elles qu 'on leur
accorde un grand intérêt.

(Suite page 3.)

L'énergie atomique inspire
un compositeur

Un compositeur de New-York, qui est
aussi un physicien, a choisi pour thè-
me musical l'énergie atomique. C'est la
première fois que celle-ci est « tra-
duite » en musique. La composition en
question , qui comprend quatre mouve-
ments et s'intitule « Ouverture pour
l'inauguration d'un réacteur atomique »
a été créée en mars par l'Orchestre
symphonique du centre d'Oakridge.

Jules Derne se documentait eus bonnes sources !...
Modeste bourgeois d'Amiens

pour traiter avec vraisemblance certains problèmes d'anticipation

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 16 mai.
On a célébré ce& temps-ci un anni-

versaire de Jules Verne. Etait-ce celui
de sa naissance ou de sa mort ? Peu
importe ; notons simplement que ce
fut l'occasion de rappeler le souvenir
de cet enchanteur de notre jeunesse

que celle d'aujourd'hui oublie trop vo-
lontiers au profi t d'écrivains bien sou-
vent moins recommandables.

J'ai eu l'occasion de le rencontrer un
jour voilà vingt ans et je n 'ai pas ou-
blié ce qui fut  alors pour moi, féru de
ses oeuvres, un petit événement.

C'était sur les boulevards extérieurs
qui forment la promenade d'Amiens.
On me montra un vieux monsieur voû-
té, boitillant, la barbe enfouie dans un
cache-nez et qui marchait à pas menus
devant nous. « C'est Jules Verne ! »

Jules Verne ? L'auteur prestigieux de
ces romans d'aventures qui avaient
fait la joi e de plusieurs générations.
ce vieux peti t bourgeois qui ressemblait,
comme un frère, aux braves retraités
réunis à l'heure de l'apéritif et de la
manille dans la tiédeur du petit café ?
J'eus la même surprise que celle éprou-
vée dans mon enfance en voyant Vic-
tor Hugo au cours des toutes aernières
années de sa vie. L'imagination nous
représente volontiers les grands hom-
mes sous un aspect différent de la réa-
lité . Je venais, une fois de plus, d'être
victime du mirage.

Ce soir-là , le père de « Michel Stro-
goff » s'en allait bien faire sa partie
de cartes quotidienne au café de la
rue des Trois Cailloux et, à le voir at-
tablé au milieu de vieux industriels ou
négociants dont il faisait sa compagnie ,
on pouvait à la fois admirer la simpli-
cité de sa vie et se demander où le
maître écrivain avait trouvé l'inspira-
tion de tant de chefs-d'oeuvre .
(Voir suite p.  3) Georges ROCHER.

Aux Indes, les policières surveillent les communistes !

En raison de la hausse des prix qui f r a p p e  les territoires ravagés par la f a -
mine aux Indes , le parti communiste organise de nombreux cortèges de pro-
testation. Le gouvernement a répondu en envoyant des policières que l'on

voit ici, vêtues du costume du pays , former un cordon.

Tir et hippisme

Aux tirs d'entraînement à Ostermundingen, Hollenstein, que l'on voit ci-
dessus à gauche, avec une arme norvégienne, a obtenu 92 point s couché , 93
point s à genou et 95 point s debout ! Résultat d'autant pl us extraordinaire
que la meilleure performance du Thwgovien a été réalisée dans la position
debout , la plus malaisée, 5 x 10 et 5 x 9. — A droite , aux courses de Bâle , dans
le Grand Prix de printemps, un seul cheval est arrivé au but : Navarette

(ici en deuxième position) .

Plus vite, encore plus vite, toujours plus
vite !...

J'ai lu avec admiration — mais sans
plaisir — le récit des exploits du « Cornet »,
le nouveau bolide stratosphérique anglais.

Songez donc !
Aller de Londres à Rome en 2 heures 30

exactement...
Voler dans un « bain de soleil » à 14,000

mètres d'altitude sans que rien ne bouge
ou ne ronfle. « Ainsi donc il est permis,
écrit un reporter enthousiaste, de savourer
le petit déjeuner à Londres, de déjeuner »
Rome, de boire une tasse de thé en sur-
volant le Cervin et de dîner au retour dans
la capitale britannique... » Et naturelle-
ment tout va si vite, vu de si haut, que les
plus grands lacs apparaissent comme des
étangs et que « les Alpes ne sont plus que
des pains de sucre... »

Si c'est pour ça que la technique aé-
rienne se perfectionne, j'aime autant ap-
plaudir l'auteur qui affirme que tout le bon-
heur de l'homme est de rester en cham-
bre. Déjà je trouvais au cours de mes ran-
données passées au-dessus de l'Europe, de
l'Afrique et de l'Amérique, que les pay-
sages entrevus ressemblaient par trop à
une carte de géographie. Hélas! avec le «Co-
rnet» — qui n'en a pas que le nom! — il
devient même difficile de «lire» la carte et
de se repérer. Alors qu'on a cru identifier
Paris, on est déjà au-dessus de Lausan-
ne, et alors qu'on cherche encore le Cer-
vin, on atterrit à Rome... Quant au pilai-
sir que peut procurer un repas dans les
quatre coins de l'univers au cours d'une
seule journée, je l'estime relatif. Sans
doute parce que j'aime faire longue table
et déguster en paix lorsque j'en ai l'occa-
sion.

Evidemment, le raisonnement d'un hom-
me d'affaires sera très différent. Pour
lui le temps c'est de l'argent... Et qui va le
plus vite va le mieux ! Encore faut-il cons-
tater que généralement les hommes d'af-
faires sont des touristes détestables, ne pro-
fitant pas de la vie, ne sachant même pas
ce qu'ils mangent, ne voyant que le « bu-
siness » et ne connaissant en fait de pay-
sage que le tapis verts et les fauteuils d'un
Conseil d'administration. Personne ne les
envie et personne ne souhaite leur res-
sembler. Ce sont les esclaves du dieu ar-
gent, entraînés dans la ronde infernale
du gain !

Ainsi donc, à lire ces « cométeries » va-
riées, je finirai, je crois, pa;r regretter de
n'être pas né au temps des diligences, où
les voyages formaient la jeunesse, enchan-
taient l'âge mûr et ne décourageaient pas
la vieillesse. Car voyager ĉ est voir, c'est
vivre, et non pas voler...

Et tant pis pour les amateurs de nua-
ges perforés au 800 à l'heure ou de bains
de soleil qui finissent hélas ! trop fréquem-
ment dans des écrabouilladcs sans nom...

Le père Piquerez.
P. S. — Il parait que la majorité des

trous sillonnant la route de Renan sont
aujourd'hui rebouchés. H n'y a guère que
la sortie du côté de Sonvilier qui laisse
encore à désirer. Bravo ! Messieurs des
Travaux public et de la voirie. Et merci !
Maintenant, que Berne se préoccupe des
autres endroits de la voie royale Bienne-
La Chaux-de-Fonds qui demeurent de vé-
ritables casse-cous. Il y en a encore, hé-
las ! Et de quoi causer tous les jours au-
tant d'accidents qu'un hôpital en chôma-
ge pourrait en souhaiter...

/ P̂ASSANT

Dams la salle de rédaction d'un
grand journal parisien du soir :

— Quel gros titre mettrions-nous
bien en tête de la « une » ? Qu'y a-t-il
de nouveau aujourd'hui ?

— Pas grand-chose... Un commence-
ment d'incendie et un monsieur pris
dans la rue d'un saignement de nez.

— Voilà notre affaire !
H dicte : « Paris à feu et à sang !... »

Information moderne



Poseurs de cadrans
Remonteurs

finissages-mécanismes

Régleuses
5'" à 11 W" plate, si possible
au courant du spirographe.

Travail en fabrique ou à
domicile demandés par

INVICTA S. A., La Chaux-de-Fonds.

LIBRAIRIE-PAPETERIE de la
place demande JEUNE FILLE
ayant bonne Instruction comme

Vendeuse
pour entrée immédiate.
Faire offres manuscrites avec

prétentions sous chiffre D. L.
9358, au bureau de L'Impartial.

I OU 2
TECHNICIEnS-MECANICIENS

diplômés, bons dessinateurs,
sl possible avec 1 ou 2 ans
de pratique seraient engagés
par
S. A. JOS. PETERMANN
Fabrique de machines
MOUTIER (Jura bernois).
Faire offres écrites avec
présentation de certificats.

Nous cherchons

technicien
capable de construire seul un calibre de
montres. Place intéressante. Logemiînt à
disposition. — Paire offres avec prétentions
et curriculum vitae sous chiffre P 20670 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

A vendre
un poulailler en parfait
état, situé sur la Place
d'Armes. Cédé à bas prix.
S'adr. rue Jaquet - Droz
43, au 4e étage.

Montres, Pendules,
DÂifAÎl» vente , répara-
HCWCilli t ions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927

Pension
demande encore quelques
cantines. — S'adr. Numa-
Droz 45. Tél. 2 17 05.

JEUNE DAME cherche
emploi pour quelques heu-
res le matin et l'après-
midi. — Ecrire sous chif-
fre S. T. 9229, au bureau
de L'Impartial.
POUR NETTOYAGES de
bureau et d'atelier, nous
cherchons pour quelques
heures par semaine, une
femme de confiance. —
S'adr. aux Editions Wela,
6, rue des Fleurs. 
DUVET. Je cherche à
acheter un bon duvet. —
Téléphoner au 2 56 24,
après les heures de tra-
vall. 
VELO d'homme, en bon
état, lumière, porte-baga-
ges, 95 fr. ; rasoir électri-
que Kobler, à vendre d'oc-
casion. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 45, au 3e étage,
à droite. 
A VENDRE une corbeil-
le à linge, deux grandes
seilles galvanisées, une
moyenne, des crosses, deux
cordeaux à l'état de neuf.
S'adr. rue Numa-Droz 177,
au ler étage à droite,
après 18 heures.
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.
ON DEMANDE A ACHE-
TER d'occasion, mais en
bon état, cuisinière à gaz,
2 feux avec four. Urgent.
S'adr. Temple - Allemand
45, au pignon. 
A VENDRE ravissants
souliers (Pumps) en che-
vreau gris, hauts talons,
pointure 37H, à l'état de
neuf . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9233
POUSSE^POUSSE ~ir7 bon
état, à vendre, prix 40 fr.
M. Carnal, Parc 165.
A VENDRË~~un

~
véIo " de

course et un vélo de da-
me, tous deux en bon
état. Tél. 2 54 86.
POUSSETTE - POUSSF-
POUSSE, canapé, crosses,
scie à cornes, à vendre.
S'adr. rue du Parc 47, au
3e étage, à droite.
A VENDRE accordéon
chromatique Ranco Gu-
glielmo, 5 voix, 5 registres,
état de neuf , ainsi que
quelques canaris dont un
mâle rouge et cages. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 9322
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La Chaux-de-Fonds: Barage des M loisu
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. Gehriger, Zurich

IB
Fr. 520.-

est le prix exceptionnel de
ce beau grand meuble
combiné noyer en 180 de
large, tel que le cliché.
Autre beau modèle depuis
430, 520, 620, 690, 780, 880
Secrétaire moderne 225
Vitrines toutes grandeurs

et prix
Ebénisterie - tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.

Département automobile

cherche

laveur
Bons gages à personne qualifiée

ayant de l'expérience.
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Fabrique des branches annexes
engagerait tout de suite

Jeunes
ouvrières

habiles et ayant bonne vue.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9150

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

régleuses
au courant de la mise en marche pour
travail seulement en fabrique, seraien t
engagés de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8807

f A
On cherche pour de
suite ou date à con-
venir

2 mécaniciens
sur

autos et motos
sérieux, travailleur
et honnête, ayant
quelques années de
pratique. Place stable
et bien rétribuée.
Paire offres avec pré-
tentions et référen -
ces au Garage d'Y-
verdon S. A., C.
Gaillard, administra-
teur, Yverdon.

V J

A vendre
ou à louer
en bloc ou séparément,
usine et immeuble locatif
au bord du lac de Neu-
châtel. Grand dégagement,
Bonnes communications.
Paire offres sous chiffre
P 3584 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBRE
meublée ou non est à
louer dans maison d'ordre
à personne d'âge, à Con-
cise. Bain à disposition.
Vue. Eventuellement pen-
sion. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
S. Steiger , Fritz-Courvoi-
sier 13, La Chaux-de-
Ponds.

Emp loyée
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds CHERCHE, pour divers
travaux de bureau au département
de fabrication, une jeune fille tra-
vailleuse, exacte et consciencieuse.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé fonctions analo-
gues.

Prière d'adresser offres sous chiffre
P. 10626 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Fille O'oltice
Aide caissière

est demandée tout de sui-
te, ainsi qu'une

Fille de cuisine
S'adr. au Café de la Pla-
ce, rue Neuve 6, La Chaux-
de-Ponds.

sr *
MANUFACTURE
DE MONTRE S NATIONAL S. A.
71, Rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait tout de suite ou épo-
que à convenir pour son dépar -
tement mécanique

mécanicien- outilleur
Bonne formation de mécanicien
exigée et connaissances de la
mise en train des tours revolvers,
à fileter et de reprises, ainsi que
la préparation des outillages s'y
rapportant.

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

S'adresser à MULTIFORM S. A.
SAINT-AUBIN , Neuchâtel , télé-
phone (038) 6 7175



COHP û'esll sur l'actoallM

(Corr. part, de « L'Impartial»)

France : Le mildiou a f a i t  son appa-
rition. — Par suite des pluies excessi-
ves de ce printemps, le mildiou a fait
son apparition dans les vignobles de
plusieurs régions de l'Aude, des Bou-
ches-du-Rhône, du Gard et de l'Hé-
rault.

Italie : L'industrie cotonnière dans
une impasse. — L'industrie cotonnière
italienne est actuellement dans une si-
tuation difficile , les débouchés se res-
treignant à mesure que les pays pro-
ducteurs : Egypte. Brésil , Pakistan dé-
veloppent leurs propres filatures. D'où
la nécessité de rechercher de nouveaux
débouchés dans les Balkans . et en
France .

Belgique : Les exportations en forte
baisse. — Elles sont tombées en avril
à 10,200 millions, le plus faible chiffre
depuis 15 mois. Par rappor t au mois
précédent , la chute est de 14%.

Russie : Une ville sortie de la steppe
aride. — Une nouvelle ville : Novy-
Kuibyshevsk serait en construction sur
la Volga, près d'un grand barrage et
d'une importante installation hydro-
électrique, là où il y a trois ans n'était
qu 'une steppe aride .

Etats-Unis : Pour éviter le rétrécisse-
ment des tissus de rayonne. — Une
société américaine v>nt de mettre au
point un procédé qui jouerait pour les
tissus de rayonne le même rôle que la
« sanforisation » pour les tissus de co-
ton.

Selon cette société, « l'avcoset » (c 'est
le nom du nouveau procédé) éviterait
le rétrécissement progressif des tissus
de rayonne au lavage et réduirait en
outrP leur usure. Ce procédé ne coû-
terait pas plus cher à employer que
n 'importe ouel autre procédé de sta-
bilisation. H n'exige comme équipe-
ment que celui que l'on trouve nor-
malement dans les établissements qui
traitent, les tissus.

Brésil : La productio n vinicole en
1951. — Elle s'est élevée dans l'Etat de
Rio Grando do Sul à 98 millions de
litres en 1951, soit environ 90% de la
production nationale. « La consomma-
tion brésilienne de vin reste faible , elle
est inférieure à deux litres par an et
par habitant ». alors qu'en France, en
Italie et en Espagne cette consomma-
tion est de plus de 100 litres.

Canada : Baisse du coût de la vie.
— Pour le troisième mois consécuti f ,
l'indice du coût de la vie a fléchi en
mars de 4/10 de point , en raison de
la baisse des prix des produits ali-
mentaires.

2,400 ,000 ,000 d'habitants dans le mon-
de . —¦ Si vous avez le sentiment de n'a-
voir pas vos coudées franches à cause
de la foule , si les trains et les restau-
rants vous semblent bondés à l'excès,
l'explication en est simple : une mai-
son d'édition vient de sortir un nouvel
atlas cosmopolite du monde. Celui-ci
estime que notre globe fait vivre ac-
tuellement 2,400 ,000 ,000 d'êtres hu-
mains contre 2,200 ,000,000 en 1939, et
1,600 ,000 ,000 en 1900.

New-York est, la métropole du monde
la plus populeuse puisque ses cinq cir-
conscriptions comptent 7,850,000 habi-
tants.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Jules Verne se documentait au Donnes sources !...
Modeste bourgeois d'Amiens

pour traiter avec vraisemblance certains problèmes d'anticipation

(Suite et f i n )

Une anecdote
En réalité, ce fut , souvent, autour de

lui qu'il se documenta — et avec quelle
minutie — sur les sujet s qu 'il se pro-
posait de traiter. On assure que c'est
auprès de M. Ransson, président de
l'Aéro-Club de Picardie, qu'il puisa les
connaissances sur la navigation aé-
rienne qui lui permirent d'écrire plu-
sieurs de ses livres. Un ingénieur des
mines, ancien polytechnicien, M. Ba-
doureau , lui donna longtemps les con-
seils techniques qui lui étaient indis-
pensables pour traiter avec vraisem-
blance certains problèmes très osés de
mécanique qu 'il a abordés avec autant
d' audace que de succès.

Peut-être est-ce à cet Ingénieur qu 'un
de nos confrères amiénois faisait allu-
sion jadis en contant cette amusante
anecdote : Un jour , Jules Vernes posa
à un savant amiénois de ses amis cette
questions originale : « Qu'arriverait-il
si on déplaçait l'axe de la terre ? »

L'ingénieur chercha, aligna des co-
lonnes de chiffres et apporta au ro-

mancier le fruit de ses calculs et de
ses méditations que Jules Verne utilisa
plus tard dans un livre. Mais, à quelque
temps de là, 11 reçut une copieuse note
d'honoraires avec cette mention : « Pour
collaboration. » C'était le savant qui
réclamait le prix de ses veilles. Et le
romancier lui fit la réponse la plus spi-
rituelle : il paya. Au surplus, n'avait-il
pas intérêt à conserver une source de
documentation qui lui était si néces-
saire ?

Voyageur en chambre
On a souvent reproché à Jules Verne

d'avoir été le voyageur en chambre et
d'avoir mig Infiniment de fantaisie
dans ses oeuvres. Le grief est injuste.
En effet, 11 suffit de relire celles-ci
pour constater combien elles ont prévu
de découvertes que l'avenir a réalisées
et pour constater l'exactitude des des-
criptions qu'elles contiennent.

A Nantes., où , jusqu'à l'âge de trente-
cinq ans, il avait observé sans écrire , il
avait pu , dans ce port si fréquenté , ap-
prendre les détails de la vie maritime.
D'autre part , il avait, à cette époque ,
accompli des croisières nombreuses aux
quatre coins du monde, sur un yacht
qu 'il possédait et quand 11 voulut écrire
plus tard ses « Voyages extraordinai-
res » . Il lui suffisait de rappeler ses
souvenirs pour dépeindre la vie sous
><s tropir '"- ' o".i dans les mers de glac.¦ - i&tren*.' •¦'¦i-, nar les critiques mV-

•Mlant s  w tien f pas à la réflexion.

Georges ROCHER.

La poUue démographiisue du Canada
Toujours la question de la main-d'oeuvre

(Suite et fin)

Au Canada, le taux de natalité est
sensiblement plus élevé, et celui de la
mortalité légèrement plus faibl e  que
les taux moyens correspondants des
pay s de l'Europe occidentale. 80 % de
la population est née dans le pays , le
surplus est constitué par des étrangers
naturalisés, dont environ la moitié sont
d'origine britannique et 10 % émigrés
des Etats- Unis.

L'accroissement de la population est
particulièrement marqué chez les Cana-
diens de langue française qui ont pu
renforcer considérablement leur posi-
tion depuis le temps de la colonisation
et dépassent maintenant 3,5 millions.
Il n'y a pa s si longtemps que leur taux
de natalité atteignait 30 %. Actuelle-
ment, ce taux s'est abaissé à 28 % en-
viron mais la mortalité a diminué éga-
lement ; il en résulte que la popula-
tion française continue à doubler pen-
dant la durée moyenne d'une généra-
tion.

Emigration aux Etats-Unis

d'Amérique.

Au point de vue démographique , l'im-
migration ne représente pas pour le
Canada une augmentation réelle de
population puisq ue, chaque année, un
nombre élevé de Canadiens émigrent
aux Etats-Unis. Attirés par  les salai-
res plus élevés et des perspective s de
gains plus considérables, des milliers
d'ouvriers, d'ingénieurs , d'infirmières et
autres travailleurs quittent le Canada ,
ce qui est for t  regrettable pour l'éco-
nomie canadienne. Quelques-uns ren-
trent au pays au bout de quelques an-

nées, d'autres s'établissent pour tou-
jour s aux Etats-Unis.

Rappelons à ce suje t que les gran-
des entreprises américaines ayant des
succursales au Canada , telles que la
Westinghouse, la Standard Oil Co of
New Jersey, etc., fon t  toutes leurs ex-
périence s dans leurs laboratoires aux
Etats-Unis et s'ef forcent  par tous les
moyens d'attirer les techniciens cana-
diens.

Il est di f f ic i le  d'évaluer ce mouve-
ment migratoire , puisqu 'il n'est pas
enregistré complètement . Le recense-
ment, qui a lieu tous les 10 ans, tient
compte de l' accroissement naturel de
la population ainsi que du ch i f f r e  des
immigrants et peut , dans une certaine
mesure, nous donner quelques indica-
tions. C'est ainsi que le Bureau de sta-
tistique avait estimé que 538.000 per-
sonnes environ avaient émigré aux
Etats-Unis. Certains experts sont même
d'avis que pour 7 immigrants , 5 Cana-
diens émigrent aux Etats-Unis.

Si le Canada désire réellement que
le c h i f f r e  de la population atteigne les
50 millions à la f i n  du siècle , il faudrai t
que 200.000 à 250.000 personne s immi-
grent chaque année, ch i f f r e  élevé et
d i f f i c i l e  à atteindre.

Avis aux Italiens et aux Allemands.

Comme on le voit, le Canada o f f r e
des perspectives aux immigrants, car
c'est , avec l'Australie , un des rares pays
ayant besoin de main-d' oeuvre pour
son développement économique. Ce
pay s pour rait donc constituer une eaju-
toire pour certains pays surpeuplés
d'Europe , notamment l'Italie et l'Alle-
magne .

M.-L. LANDRY.

Qu'en est-il de la fraude fiscale en Suisse?
Huit milliards sur seize milliards ?

(suite et f i n )

Tout d'abord , le représentant du
Conseil fédéral a expressément relevé,
sur là foi d'un rapport de l'adminis-
tration fédérale des contributions, que
les données publiées dans l'article in-
criminé constituaient le fruit d'un tra-
vail fai t avec pas mal de désinvolture.
C'est ainsi qu 'on a comparé , d'une part ,
les estimations de 1945-46 en vue de
l'impôt de défense nationale et , d'autre
part, le revenu national de 1947, ar-
rondi d'ailleurs à un total supérieur.
Or, entre les estimations faites en 1945-
46 (et qui étaient fondées sur le revenu
d'années antérieures) et le revenu na-
tional de 1947, on trouve déj à une dif-
férence de 3,3 milliards de francs due
à la simple augmentation du revenu.
En outre, 1'* étude » en question, déci-

démen t bien hâtive, - n'a tenu nulle-
ment compte du fait que les cotisations
des salariés au fonds de compensation
sont franches d'impôts, de même que
les contributions sociales des em-
ployeurs, ce qui fait une nouvelle dif-
férence de l'ordr e de 3 milliards de
francs , soit déjà un total de 6 à 6 mil-
liards et demi sur les 8 qui , préten-
dument , seraient soustraits à l'impo-
sition. D'autres corrections devraient
encore être prises en considération, no-
tamment le fait que le minimum exo-
néré ne se limite pas forcément à 3000
francs , mais qu 'il peut être même sen-
siblement supérieur ensuite des dé-
ductions faites pour les enfants à la
charge du con tribuable, sans parler
d'autres déductions, telles les primes
d'assurances, etc.

Ce qui fait qu 'en définitive , et de
l'avis d'un conseiller fédéral socialiste
qu 'on veut bien croire peu enclin à dé-
fendre les « possédants » , la différence
entre le revenu national et les revenus
assujettis au fisc se ramène à environ
un milliard de francs , sans qu 'on puisse
en fixer le montant avec plus d'exac-
titude du fait que les données concer-
nant le revenu national ne constituent
qu 'une estimation approximative. Les
évaluations, si difficiles à préciser pour
le revenu, le sont aussi pour la fortune.
Selon , par exemple, qu 'on estime une
propriété immobilière sur la base du
prix d'achat , sur celle du prix de ven-
te ou sur celle du revenu , on aboutit
à des résultats très différents. Quant
a la fortune déposée dans des banques
ou investies dans des vaileurs mobiliè-
res, on sait qu'eflle acquitte de toute
façon un impôt anticipé de 25 % qui
n'est pas rétrocédé en cas de non-
paiement de l'impôt sur ces valeurs.

Voilà quel ques-unes des constata-
tions faites par le chef du Département
fédéral des finances. Elles ne permet-
tent pas d'affirmer que les cas de
fraude fiscale n 'existent pas chez nous,
mais eilles donnent l'assurance que les
chiffres cités à ce propos ont été dé-
mesurément grossis, n convenait donc
de leur opposer un démenti circons-
tancié, sous peine de voir l'esprit de
sacrifice des citoyens assez sérieuse-
ment entamé.

Autour d'une déclaration
du Conseiller fédéral Weber

Mise au point

La presse de tous les partis fait ac-
tuellement grand bruit autour d'une
déclaration du conseiller fédérai Max
Weber à propos de l'initiative pour le
prélèvement sur la fortune. Qu'en est-il
exactement ?

Or,, d'après le Bulletin sténographi-
que officiel de l'Assemblée fédérale, le
même conseiller fédéral a déclaré au
Conseil national, dans la séance du 8
mars 1952 : « Le Conseil fédéral est
d'avis que ceux qui possèd ent de la
fortune doivent participer dans une
mesure équitabl e à la couverture des
dépenses nécessitées par le réarme-
ment. Mais il estime aussi que cela doit
être obtenu, non par un prélèvement
spécial sur la fortune , mais par un
aménagement des surtaxes d'armement
à l'impôt de défense nationale , car les
besoins supplémentaires à couvrir ne
nécessitent pas un prélèvement massif
sur la fortune. »

Voilà qui est clair et net. D'autant
plus que M. le conseiller fédéral Weber
a fait  cette déclairation en plein e con-
naissance de cause. Sa qualité de chef
du Département fédéral des finances
lui permettant , en effet , d'avoir une
vue exacte des besoins financiers de
la Confédération. Dans son rappor t
recommandant le rej et de l'initiative,
le Conseil fédéral déclare aussi caté-
goriquement qu '« à l'heure actuelle, les
besoins fi scaux suppémentaires ne jus-
tifient pas la perception d'une contri-
bution extraordinaire sur ta, fortune,
et cela d'autant moins que le rende-
ment des capitaux est relativement
bas et que la fortune et ses revenus
sont déjà frappés fortement par les
impôts.courants». H ajoute : « Une me-
sure fiscale aussi incisive doit être ré-
servée pour les temps de guerre et au-
tres périodes troublées. » Voilà qui situe
exactement le problème.

ciraiooe neochaieloise
Neuchâtel. — Un nouveau bateau dans

le port.
(Corr.) — On construit actuellement

au port de Neuchâtel un nouveau ba-
teau entièrement métallique qui pourra
contenir 130 personnes et avec lequel
une entreprise de la place organisera
des croisières jusqu 'à Soleure. Cette
construction suscite une vive curiosité
dans le public.

ZW" La rénovation de la salle du
Grand Conseil.

(Corr.) — La commission chargée
d'examiner le projet de rénovation de
la salle du Grand Conseil neuchâtelois
a terminé ses travaux. Elle a fait un
certain nombre de suggestions parfai-
tement judicieuses. Un crédit de 178
mille francs va être demandé pour ces
importants travaux.

Au Locle

De notre correspondant du Locle :
Jeudi , peu avant 14 heures, une mo-

tocyclette roulant sur la route du Col
est venue se jeter contre un camion
qui s'apprêtait à pénétrer à la gare
de P. V. Le camion, qui avait réguliè-
rement annoncé son intention de bi-
furquer, laissa cependant le passage
à un scooter et une auto qui le sui-
vaient. Au moment où il amorçait son
virage, une moto vint se jeter contre
la lourde machine. Les deux jeunes
gens qui la montaient furent projetés
à terre. Le conducteur, élève du Tech-
nicum dont les parents habitent la
Côte-aux-Fées, fut relevé avec une
fracture ouverte de la jambe droite ;
son camarade est blessé au genou et
porte d'autres blessures plus1 superfi-
cielles.

Les deux blessés ont été immédiate-
ment conduits à l'hôpital au moyen de
l'ambulance ; la police enquête. Nos
meilleurs voeux de guérison aux victi-
mes de cet accident.

Grave accident
de la circulation

La station d'essais viticoles nous
communique : Bien que le danger d'é-
closion du mildiou ne soit pas très
menaçant, il est possible que, par en-
droit , les premières taches apparais-
sent dans la dernière semaine de mal.

Aussi est-il prudent de procéder au
premier sulfatage dès la fin de cette
semaine pour les vignes avancées, et
dans le courant de la semaine du 19 au
24 mai pour les autres. L'avance de la
végétation confirme d'ailleurs cette
mesure.

Le danger du mildiou
dans nos vignes

Chronique de la bourse
La tendance très réservée crée de la
surprise en bourse. — Réaction tar-
dive de l'Interhandel. — Résis-
tance de la Nestlé, effri tement
de l'Aramayo. — Actions de

banques affaiblies.
(Corr. part , de ^ L'Impartial »)

Lausanne, le 16 mai.
L'ambiance qui prévaut actuellement

sur les marchés financiers a semé bien
de la perplexité. La semaine dernière^l'opinion générale était que la situation
technique paraissait assainie ; la résis-
tance des cours pendant la semaine
laissait supposer que la liquidation ré-
cente était sans grand poids sur les
échanges.

Or dès lundi , on remarqua de l'hé-
sitation, et surtout un manque d'af-
faires oui ne s'était pas produit d une
manière aussi prononcée depuis long-
temps. (On cpnstate la. même évolu-
tion à Wall Street où les échangea
n'atteignent même pas le million de
titres par jour! )  La confusion politi-
que qui prévaut maintenant, les me-
naces de complications plus ou moins
ouvertement annoncées du côté de
Berlin , enfin la mystérieuse évolution
de l'affaire coréenne, tout cela est venu
s'ajouter à cet élément toujours défa-
vorable pour la bourse qu'est le man-
que d'affaires... et deux ou trois va-
leurs ont connu L» fatidique 13, parti-
culièrement l'Interhandel qui , en une
semaine, a lâché 250 fr., utilisant la
même vitesse pour reculer que pour
s'avancer !

Si l'on consulte les cours de fin fé-
vrier , par exemple, on volt qu'à mi-mai
les titres bancaires ont perdu pas mal
de terrain : 30 à 40 fr., pendant que
les trusts faisaient preuve de davanta-
ge de nervosité et enregistraient , pro-
portionnellement, des différences plus
importantes. L'action Nestlé continue
de faire preuve d'une belle tenue, n'a-
bandonnant qu 'une trentaine de francs,
soit à peine 2% de son cours. On ne
peut pas se plaindre de l'allure des
valeurs chimiques qui , eu égard à leur
poids, n'ont guère baissé pendant ces
jour s maussades.

A Genève, l'action Aramayo de Mines
en Bolivie est tombée en dessous de 20
francs (valeur nominale) , alors qu'elle
valait 27/28 avant la dernière révolu-
tion. Au prix actuel de 19 francs,, on
n 'ose pas encore se prononcer à son
égard : quand la politique intervient,
on ne sait plus comment établir de
pronostics ; il faut cependant se sou-
venir que dans ces 19 francs il y a 2
fran cs de dividende arriéré. L'action
Royal Dutch a témoigné de quelque ré-
sistance proche de 300 francs, mal In-
fluencée tout de même par la tendance
dp Londres où la bourse n'a pas encore
retrouvé de l'entrain. En ce qui con-
cerne celle de Paris, on peut se de-
mander si l'évolution politique du mo-
ment ne risque pas de contrarier , là
aussi , les efforts d'un gouvernement
méritoire en ses tentatives.

Renseignements et conseils
sur tous problèmes d'ordre

COMMERCIAL
ECONOMIQUE

FINANCIER

Jm

Société de Banque Um
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges, succursales
et agences en Suisse

LONDRES «t NEW-YORK
Bwln Corporation à MONTRÉAL

Capital social et réservas :
214 millions

La page économique et financière

L'art de comprendre (de travers)
— Firmin, allez dans la bibliothèqi "

et sur le rayon du bas vous trouvère?
— ... Une boite de cigares , monsieur
— Comment les avez-vous trouvés ?
— Pas mauvais, monsieur I

Echos
WASHINGTON, 16. — United Press.

- U réuslte des statistiques américai-
nes que la population des Etats-Unis a
augmenté en un an de 2.706.000 têtes.
Le pays a actuellement 156.405.000 ha-
bitants.

La population
des Etats-Unis augmente Çramllm
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(% f^OYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A. BIENNE

LA C H A U X - D E - F O N D S  
 ̂

de Nidau 40
Lé<?p-Robert 62. Tel (039) 2 27 03 Tél. (032) 2 51 BS

Pour vos voyages...

£7^< /̂§Sl|̂  ̂
Billets 

de 
chemin 

de fer pour tous pays . j j
jré^^^^mWm\\\

~
ïvL Wagons-lits, couchettes. Réservation de pla-

j ¦/%£ÊÊÊAŴ 'SÊj S f̂ ®. Voyages organisés CFF (programmes et 1ns- j'¦j é&sSjsÊty  ~~ ' -$3r ' criptions). Voyages et séjours à forfait en jl

\ ^r Billets d'avion, pour toutes destinations.
f l  sm4Lv Prtx réduits, en classe touriste, sur les pas-

_ f<M§Jiy^ f àJ ^  sages outre-mer. Représentation de toutes jj
j '^iSîj ffïîTî^ gg^

gggi 

les compagnies aériennes. Agents 
Swissair, i ;**«*ra ^pWHU.. Jinr^- KLM, Air-France, TWA, BEA, BOAC, SAS,

^^  ̂ SalMna, PAA, Air-Algérie, Air-Maroc, etc...

.j f cj k  _ Passages maritimes par les principales com- j
¦ Jy JlÈK M^Ém̂ l  ̂

pagnies de navigation : Transatlantique
j^^/YX* îiNlfe> \̂ 

Cunard 
Une, Home Lines, Cie de Naviga- jj

' IHHil lla^^EB Uon Mixte, Chargeurs Réunis, Flotta Lauro, jj
' mm-& ©t/C >!

Assurances bagages et accidents - Change j !

Devis et renseignements gratuits
et sans engagement.

Prix officiels sans aucune majoration.

j j Bureaux ouverts de 8 h. à midi et de 14 à ¦;

| 18 h. 30. Le samedi de 14 à 17 h. jj

V • \ • J

International Watch Co
Département Genève

offre situations très intéres-
santes et d'avenir à

Régleurs-
retoucheurs

connaissant le Bréguet et le
réglage serré dans les posi-
tions pour mouvements 10 %
et 12 lignes. On mettrait ;
éventuellement au courant un
horloger complet ayant gran-
des aptitudes.
Faire affres ou se présenter
avec certificats e«t références
à : 19a, Cfoix-d'Or, 4e étage
entrée passage Marjolaine).
Tél. 5.77.34.

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHERCHE ' '

Régleuses
pour spiraux plats grand. 5'" à 11 %'" '

Viroleuses
éventuellement à domicile

Horloger complet
habile et consciencieux pour seconder
le chef de fabrication.
Places stables, salaire intéressant à
personnes capables.
Offres à Case postale 138, La Chaux-
de-Fonds 1.

Femme de ménage
soigneuse est demandée pour deux
demi-journées en fin de semaine.
Urgent. S'adresser rue de Beaure-
gard 1. Tél. 2.18.95.

Nous cherchons poux notre bureau
de fabrication une

aide de bureau
pour différents travaux efc contrôles,
sténo - dactylo pas indispensable.
Faire offres manuscrites sous chiffre
S. D. 9360, au bureau de L'Impartial.

T« ¦

Réglages
fatals ou metteuses en marche

seraient engagés par importante
manufacture d'horlogerie

de Bienne.

Faire offres sous chiffre
C. 22913 U., à Publicitas,

Bienne.
¦ f

BRACELETS CUIR

Ouurieres plifiées
sont demandées. On mettrait
éventuellement jeunes1 filles
au courant.
S'adr. à MM. J. ROBERT & Cie,
rue du Nord 209.
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Personne n'a intérêt
à voir acceptée l'initiative proposant de nouveaux
Impôts pour 670 millions destinés au finance-
ment du réarmement. Des chiffres  i r réfutables
démontrent que la Confédération dispose
d'assez d'argent pour cette tâche avec
ses ressources actuelles.

Le prélèvement de 670 millions d'impôts
extraordinaires complètement superflus
sur les précieuses réserves de crises de l'industrie au
préjudice des employés et ouvriers, sur
la propriété agraire au détriment des cultiva-
teurs, sur l'épargne, les associations d'entraide et les
institutions privées de prévoyance sociale, voilà ce
que propose une initiative inutile , mal taite ,
anti-sociale et dangereuse.

Le simple bon sens vous poussera à refuser des
impôts dont le Conseil fédéral lui-même ne veut pas,
parce qu 'ils sont superflus.

Vous \ i I %
voterez | f "[ \

le 17 ou le 18 mai.

Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus.

Pully Nord, près Lausanne
A v«3ndre belle villa, 8 pièces, tout confort. Vue
imprenable, jardin arborisé. Prix Fr. 120.000.—.
Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
P. K. 10372 L., à Publicitas, Lausanne.

y—' ^«Jour de lessive !
Ete»-vou» fatiguée, malade ?
N'avez.vou» pas de temps, de place ?

*r\\oYS app eley ... /^L X((L* ̂ ^
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LÉOPOLD-ROBERT 77 TÉL. 213 43 ^^^^-T

SERVICE A DOMICILE POUR LES ENVIRONS :
Mardi e<i vendredi : Vallon de St-Imier Mercredi i La Sagne et Les Pont».de-Martel

Connaissez-vous oatto marqua ?

C'est S ^mê È̂ Ie teinturier en vogue...
^E|Bf|f ...qui met A votre disposition son

mnaik afl ¦ '̂  exp érience plu» que centenaire

»̂ ^^S8^^.̂ s«m» ¦!! S pour tou» travaux cie nettoyage
[BT" JgÊFmsi' chimique , dégraissage, teinture

Un renseignement ne coûte tien, venez nous consulter à
Ltsve-o-maéici rue Léopold-Robert 77, téléphona 1313 43

\ J

A C T I V I A
Neuchâtel Tél. (038) 5 5168

J.-L. Bottini, ar«2hitecte reçoit tous les mardis
de 14 h. à 18 h., Balance 15, La Chaux-de-Fonds.

Hoger-ittilleor
expérimenté, est demandé
pour Locarno.

Offres è Case postale No 328,
Locarno.

*

OTTOMANE
avec protège-matelas.

Matelas ressorts garanti 10 ans

pour le prix de | |B |"3,"

Toujours à la même adresse

Maison Juvet- Boillat
Collège 22 Tél. 2.26.16

L -



L'actualité suisse
A propos de la hausse
probable des loyers

en cas de suppression
du contrôle des prix

BERNE , 16. — Ag. — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
communique :

Selon divers journaux , la partie du
message à l'Assemblée fédérale qui a
trait au maintien du contrôle des loyers
a été vivement critiquée lors de la réu-
nion des délégués de l'Union centrale
des sociétés suisses de propriétaires te-
nue à Berne le 11 mai 1952. Le message
dont il s'agit s'exprime en ces termes :

« Nous croyons qu 'une appréciation
prudente des données statistiques à no-
tre disposition et des divers éléments
qui doivent être pris en considération
permet de conclure que , si le contrôle
des loyers était supprimé, les loyers des
anciens immeubles appartenant à des
particuliers augmenteraient d'environ
45 % par rapport à 1939 ou de 30 % au
regard du niveau actuel. »

Au cours de l'assemblée du 11 mai
1952, on aurait affirmé que ces chiffres
reposent sur des données fausses, con-
traires à la documentation dont dis-
pose le service de stastistique sociale
qui relève de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , et contraires aussi aux « chiffres
exacts et rigoureusement conformes à
la réalité », que les bureaux de statis-
tique de diverses villes ont fournis à
l'Office fédéral du contrôle des prix.
L'évaluation mentionnée dans le mes-
sage aurait été faite à la légère.

Des précisions
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique tient à déclarer ce qui
suit :

Tou tes les données statistiques qui
figurent dans le message et qui con-
cernent la situation présente du mar-
ché des logements résultent des enquê-
tes officielles opérées par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail et par les bureaux de
statistique des villes de Zurich, Berne
et Bâle . Des données précises sur l'ave-
nir font naturellement défaut . Le taux
de 45 % expressément mentionné dans
le message comime estimation de la
hausse probable des loyers repose sur
des calculs et renseignements sérieux
provenant de sources autorisées.

La déclaration d'une des associations
les plus représentatives de propriétai-
res d'immeubles locatifs a été prise en
considération , elle aussi. « Der Schwei-
zerische Hauseigentuemer » déclare
textuellement : «s: Si le marché du lo-
gement était libre, le niveau des loyers
serait d'environ 40 % supérieur au ni-
veau de 1939. » (Trad .) Si l'on tenait
compte de la revalorisation des im-
meubles, on arriverait — vu renché-
rissement actuel — à une augmenta-
tion sensiblement supérieure à celle
que mentionnent les propriétaires. Ces
constatations , d'autres calculs encore ,
ainsi que des avis de techniciens fon t
ressortir qu 'en évaluan t la hausse à
environ 45 % par rapport au niveau de
1939 ou à environ 30 % par rapport au
niveau actuel, on a fait une estima-
tion prudente.

LUCERNE, 16. — L'exposition inter-
nationale de photographie 1952 a été
ouverte jeudi après-midi à Lucerne
Elle durera jusqu 'au 31 juillet 1952. Elle
a été aménagée dans les différents lo-
caux du Kunsthaus et sur la petite île
voisine, une tour de 40 mètres de hau-
teur, symbole de l'exposition , s'élève au
bord du lac et du haut de laquelle on
a un magnifique coup d'oeil sur la
ville et les environs.

L'exposition internationale
de photographie s'est ouverte

à Lucerne

cirainoe neuchâteloise
L'épilogue judiciaire d'un accident

mortel.
L'accident qui coûta la vie le 22 fé-

vrier dernier à un habitant d'Haute-
rive, M. Claude Steiner , a été évoqué
j eudi devant le tribunal de police de
Neuchâtel .

Un chauffeur de camion, retrouvé
par la police quelques heures après
l'accident et qu 'on soupçonnait être
responsable de la mort de la victime, a

comparu devant le tribunal. Il prétend
avoir eu le sentiment que son véhicule
avait passé sur quelque chose, mais ne
avoir renversé un piéton .

Le tribunal l'a cependant condamné
pour homicide par négligence à un
mois d'emprisonnement avec sursis, à
10 fr . d'amende et au paiement des
frais qui s'élèvent à 559 fr. 40.

La Chaux-de-Fonds
La Société mixte des jeunes

accordéonistes à Paris
Invitée par l'Amicale des prisonniers

de guerre internés en Suisse, la Société
mixte des jeune s accordéonistes de no-
tre ville, dirigée par M. M. Càlame-
Rosset s'est rendue à Paris les 9, 10, 11
et 12 mai.

Une trentaine de jeunes gens accom-
pagnés de parents et d'amis se sont
donc rendus dans la capitale française
où ils ont été fort aimablement reçus.
Nos musiciens ont passé trois belles
journée s dans une magnifique ambian-
ce d'amitié franco-suisse.

Au cours du vin d'honneur servi à
l'issue du concert, qui eut lieu dans les
salons du cercle militaire, le ministre
de Suisse à Paris, M. de Salis, félicita
cette vaillante société qui une fois de
plus fit honneur à La Chaux-de-Fonds.
Ce voyage mis sur pied par le jeune
président Gilbert Verdon fut une réus-
site. Tous les participants garderont
un lumineux souvenir de cette mani-
festation organisée à l'occasion: du -7e
anniversaire de la fin des hostilités.

Une explosion.
Les premiers secours ont ete appelés

jeudi , à 8 h. 50, par la Boucherie Fer-
rier, Jardinière 89, où par suite d'un
afflux de mazout à la chaudière ser-
vant à fondre la graisse, une petite ex-
plosion venait de se- ;produire. Il y eut
heu reusement plus de peur que de mal.
Aucun dégât , en effet , n'est à dignaler.
Collision. 

Hier à midi, une collision s'est pro-
duite à la hauteur du Grand-Pont , en-
tre un camion et une bicyclette. Il y a
quelques dégâts matériels à la bicy-
clette.

Un motocycliste fait une chute .-
A 15 h. 50, un motocycliste a fait

une chute à la rue Jaquet-Droz. Des
enfants n 'avaient rien trouvé de mieux
que de lui lancer une balle dans les
rayons de sa roue avant. D'où l'acci-
dent qui n'a heureusement causé que
quelques dégâts à la machine, son con-
ducteur s'en tirant indemne.

Sports
FOOTBALL

Nouvelles diverses
Au stade Dynamo à Moscou, une sé-

lection de la capitale soviétique a bat-
tu l'équipe de Pologne par 2 à 1.

A Liège, devant 20.000 spectateurs,
Rapid Vienne a battu A. C. Milan 2-1.

A Amsterdam, devant 65.000 specta-
teurs, la Hollande et la Suède ont fait
match nul 0-0.

A Bucarest, la Roumanie a battu la
Tchécoslovaquie par 3 à 1 (1-0).

A Bruxelles, Arsenal de Londres a
battu Andertecht par 1 à 0.

BOXE

Le champion du monde des poids lé-
gers, l'Américain Jimmy Carter , qui
avait conquis son titre il y a-une an-
née environ en battant Ike Williams
par K. O., a mis son titre en jeu mer-
credi soir à Los Angles contre le Mexi-
cain Lauro Salas. Les deux hommes
s'étaient déjà rencontrés il y a six se-
maines et Carter avait remporté la
victoire aux points.
' ' Lé combat a été exîraordmairement
serré et disputé et Salas a fourni un
très bon combat, plaçant de nombreux
crochets à la face et mettant visible-
ment Carter en difficulté. Au 15me
round, l'allure a été encore aussi ra-
pide qu 'au début. Salas, qui était le
favori des spectateurs, a été ovationné
après sa victoire.

La décision a été irendue par deux
officiels sur trois. Selon les règles de
la Californie, onze points sont divisés
à chaque round. L'arbitre a accordé la
victoire à Carter par 83 points sur 82 ;
l'un des juges a accordé la victoire à
Salas par 84 points à 81 et l'autre juge
par 83 V2 à 81 %.

Salas en battant Jimmy Carter de-
vient donc champion du monde des
poids légers.

Le Mexicain Lauro Salas devient
champion du monde des légers

A l'extérieur
La limitation d'importation

de fromages eux U.S.A.
met à dure épreuve

le portemonnaie
des consommateurs

NEW-YORK , 16. — Comme le cons-
tate le « New-York Times ». les limita-
tions d'importation de fromages aux
Etats-Unis ont non seulement soulevé
de vives protestations à l'étranger,
mais elles mettent aussi à dure épreu-
ve le portemonnaie des consommateurs.

Par suite de la disparition presque
complète de certaines variétés de fro-
mages étrangers sur le marché améri-
cain, les prix des imitations de ces fro-
mages fabriqués aux Etats-Unis ont
déjà monté de 20 à 30 pour cent. Com-
me il n'est pratiquement plus possible
de trouver de fromage suisse (Emmen-
thal) ni de camembert, de roquefort,
fromages danois ou norvégiens, les fa-
bricants américains de fromages ont
entrepris de remplacer la fabrication
de fromages américains par celle d'imi-
tations de fromages étrangers.

Presque plus d'Emmenthal
en réserve !

A New-York, une des plus grandes
maisons de vente de fromages indigè-
nes ou étrangers, qui possède toute une
chaine de magasins de vente dans la
grande métropole, ne possède plus en
réserve, a déclaré son directeur, qu 'une
toute petite quantité d'Emmenthal , que
l'on réserve aux clients réguliers. « Si
nous exposions notre fromage suisse
dans notre vitrine, dit-il , nous aurions
tout vendu en un seul j our. Mais avec
notre manière de faire.. Nous pourrons
faire durer nos stocks encore une se-
maine. »

Comme le nouveau contingent d'im-
portation n 'entrera en vigueur qu'avec
la nouvelle loi sur le contrôle des prix,
c'est-à-dire le ler juillet, ou, si le
Congrès n'a pas achevé ses délibéra-
tions le 30 j uin , seulement le 1er aoû t ,
les consommateurs américains de fro-
mage importé ne pourront s'en pro-
curer au plus tôt qu 'en septembre . En
effet , selon les prescriptions du dépar-

tement de l'agriculture, les consulats
américains ne peuvent accorder de pa-
piers d'importation qu 'une fois l'entrée
en vigueur des nouveaux contingents,
de sorte qu'avant ce moment-là, on ne
peut effectuer aucune expédition.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumalj
Dernières nouvelles avant le départ.

La fièvre monte sur le circuit de Brem-
garten, à Berne, où les derniers prépara-
tifs sont activement poussés en vue des
deux Grands Prix — Grand Prix suisse des
automobiles et Grand Prix suisse des moto-
cyclettes et side-cars — qui s'y disputeront
samedi et dimanche prochains 17 et 18
mai, encadrés d'intéressantes épreuves pour
voitures de sport. Les essais officiels sont
sur le point de commencer et samedi dé-
butera la grande bataille des moteurs an-
noncée. Déjà , les paris sont ouverts au su-
je t des futurs vainqueurs...

Tous les détenteurs de véhicules qui se
rendront les 17 et 18 mai aux Grands
Prix de Berne sont instamment priés d'ob-
server la plus stricte discipline et la plus
grande prudence en cours de route ; qu'ils
n'oublient pas que nos routes ne sont pas
des pistes de course. Celui qui se montre
chevaleresque sur la route contribue au dé-
veloppement du sport automobile et de la
motocyclette.
Le film français aux attractions sensation-

nelles : « Boite de Nuit », au cinéma
Scala.

C'est un spectacle de classe avec des at-
tractions de premier ordre. Au « Royal-
Montmartre, la boite de nuit parisienne à
la mode, Gina soulève par sa beauté étran-
ge et sauvage, un enthousiasme indescrip-
tible, tandis qu'au sous-sol le drame se
prépare ! Claudine Dupuis, très jolie fille,
Louis Seigner de la Comédie française ,
Jane Marken, ainsi que l'orchestre Alfred
Rode et ses choeurs tziganes, Eddie War-
ner et son ensemble, Carrara et son en-
semble musette sont les principaux pro-
tagonistes de ce film policier français. On
s'y amuse follement, on s'étourdit, on s'é-
meut avec cette production française.
Moins de 18 ans pas admis.
Humphrey Bogart dans « Sahara », film

parlé français au cinéma iRex cette se-
maine.

Au moment de la guerre du désert , les
noms de Tobrouk et El Alamein sont «en-
trés dans l'histoire, symbolisant la lutte
sans merci qui se déroule sous leurs murs.
A cette époque , les Etats-Unis envoyèrent
du matériel blindé conduit par des équi-
pages américains afin que ces derniers puis-
sent s'aguerrir . Ce film relate l'odyssée d'u-
ne de ces magnifique équipes d'hommes
pleins de courage et de foi. C'est le célèbre
acteur Humphrey Bogart qui incarne le
héros de ce beau film d'aventures parlé
français. L'histoire magnifique, émouvan-
te, tragique, grandiose du tank « Lulubelle ».
Un film qui vous emballera et vous trans-
portera d'émotion.
Une comédie satirique, « Piedalu à Paris »,

au cinéma Corso.
Après Fernandel et Bourvil, nous avons

le plaisir de vous présenter, dès ce sou,
Piedalu , notre nouveau collaborateur . Avec
son humeur sarcastique, Ded Rysel, la nou-
velle vedette comique de la radio et de
l'écran, a fait de Piedalu un type inédit
de provincial rouspéteur et buté exprimant
tout haut ce que beaucoup d'entre nous
pensent tout bas. Critiquant, brocardant ,
il dévie le flot de ses contradictions avec
une constante certitude, rouspétant contre
tous et contre tout. A ses côtés, nous
voyons Armand Bernard qui fait du fonc-
tionnaire une charge pleine d'humour. Na-
talie Nattier, en vedette de music-hall, est
fort trépidante. Félix Oudart , Max Dalban,
Raymond Cordy, Jane Sourza ne man-
quent pas de truculence. Voici un nouveau
film français qui ne manquera pas de vous
amuser au plus haut point.
« Piccadilly Follies », la somptueuse revue

des revues, parlé et chanté en français.
C'est vraiment là une réalisation sensa-

tionnelle qui se prête on ne peut mieux
aux ravissantes couleurs naturelles de la
Technicolor . Pour le plus grand plaisir des
yeux et des oreilles, c'est un défilé inin-
terrompu de scènes d'amour, de rythmes,
de fantaisie accompagnées de chansons qui
engendrent irrésistiblement la joie et l'op-
timisme.

De plus, l'excellente interprétation de
David Niven, César Romero et Vexa Ellen,
et toute la troupe de ravissantes giris con-
fèrent à « Piccadilly Follies » l'allure en-
diablée qui convient à cette dynamique re-
vue des revues.

Grand diner, l'autre jour, chez M. X.
pour les fiançailles de leur fille.

A l'heure du café, il y avait toute
une gamme de fines liqueurs : arma-
gnac, fine ctoaanpagne, bénédictine,
anisette, Grand - Marnier, etc., et
comme on complimentait le maître de
céans au sujet de ce choix magnifique,
il répondit modeste : « Oh i vous savez,
j' ai tout simplement composé le numéro
2.11.68 et Perroco m'a livré le bout rapi-
dement.

Un grand dîner

A Bâle

BALE, 16. — Ag. — Selon l'exper-
tise psychiatrique lue mercredi au pro-
cès qui se déroule à la Chambre péna-
le de Bàle, l'accusée, Mme G., est dé-
clarée entièrement responsable de ses
actions. La mère a repoussé, bien qu'el-
le le conteste , son enfant née avant
le mariage et lorsque celle-ci fut re-
mise, après trois ans passés dans une
famille adoptive, elle .la trouva laipe
et étrangère .

L'accusateur public demande de dé-
clarer Mme G. coupable de mauvais
traitements et de négligences répétées
et prolongées envers son enfant dans le
sens du chapitr e 1, art . 134 du Code
pénal (mauvais traitements portant
atteinte ou mettant en danger la santé
ou le développement intellectuel ) et de
la condamner à 15 mois d'emprisonne-
ment. Les punitions infligées à son
enfant ont dépasé de beaucoup la me-
sure admise et ont amené des troubles
dans le développement physique et
psychique.

Le défenseur , M. Peter von Roten , est
convaincu de l'innocence de sa cliente.
Après la mort de la fillette, mort sans
rapport avec les soi-disant mauvais
traitements, la mère a été considérée
comme une infanticide, ce qui a fait
naitre chez les voisins et les parents
qui maintenant témoignent contre elle ,
une animosité à son égard. Les témoins
se seraient solidarisés inconsciemment
avec la fillette ' décédée et sous l'in-
fluence de cette mort auraient drama -
tisé le cas. M. Peter von Roten deman-
de d'acquitter la prévenue.

Le procès de la mauvaise
mère

BALE, 16. — Ag. — Le procès de Da-
me G. accusée d'avoir négligé et mal-
traité son enfant, s'est terminé par sa
condamnation à une année de prison ,
aux frais et à un émolument de jus-
tice de 900 francs.

Le président a souligné l'objectivité
de la cour, qui n'a pas voulu se laisser
influencer d'aucune manière et a jugé
strictement sur les faits. Le parquet
avait requis 15 mois de prison , mais le
tribunal a tenu compte, à la décharge
de l'accusée, de son caractère primaire .

Bien que , du point de vue de la for-
me, le sursis se justifiât , il n'a pas
voulu l'accorder . Il a considéré que la
culpabilité de la femme était extraor-
dinairement lourde , étant donné que la
victime de ses sévices était un être
sans défense et. de surcroit , son propre
enfant.

Condamnée à un an de prison

BERNE, 16. — Ag. — Dans la séance
de j eudi matin, du Grand Conseil ber-
nois, le directeur des travaux publics
défendit la construction d'un nouveau
bâtiment de l'école des maîtresses mé-
nagères du Melchenbuehl, pour lequel
on réclame un créait de 3.080.000 fr.
Une proposition radicale d'ajournement
demandant un nouvel examen des frais
fut rejeté e et ainsi la proposition a été
adoptée.

Le Grand Conseil a aussi adopté un
crédit de 1.255.000 fr. pour la cons-
truction d'un bâtiment de 42 lits pour
les infirmières de la maison de santé
de Muensingen.

L'assainissement technique de la So-
ciété de navigation à vapeur sur le lac
de Bienne demande une somme de
1.150.000 fr. La Confédération y parti -
cipe pour 50.000 fr., les communes in-
téressées pour 575.000 fr. et l'Etat pour
525.000 ' fr. à fonds perdus , qui seront
prélevés sur le fonds d'amortissement
des_ chemins de fer . Le Grand Conseil
a émis un vote favorable..

Un député catholique a interpellé en
faveur dfi la création d'un quai avec
passage sous-voies à la gare de Porren-
truy et un député paysan a demandé
que l'enlèvement de la neige soit mieux
fait sur la route Schoenbuehl-Kraely-
gen , frontière du canton.

360.000 fr. au total ont été votés com-
me subventions à diverses oeuvres d'uti-
lité publique. Un postulat paysan a de-
mandé que l'on simplifie la répartition
des pommes et des pommes de terre
aux personnes à revenus modestes. Ce
postulat a été accepté.

Agriculture et forets
Au chapitre de la direction de l'agri-

culture et des forêts , un plan de douze
ans a été adopté pour des améliorations
foncières. Les travaux prévus s'élève-
ron t à 40 millions de francs et l'Etat
y participera dans la proportion de 30
à 40 %.

Un autre postulat a réclamé la créa-
tion d'une autre école d'agriculture
dans le Huegeiland. U a été adopté.

150.000 fr. ont été votés pour la vac-
cination prétuberculeuse en 1952. Sur
quoi l'on entendit . une interpellation
d'un député indépendant, qui critiqu a
la façon dont le directeur de Pétablis-
sement « Maison Blanche », à Evilard ,
menait son entreprise. Le directeur de
la santé publique déclara qu 'une en-
quête administrative avait largement
fait j ustice des reproches formulés con-
tre ce directeur.

Le cinquantenaire des CFF : Facilité
de voyage spécial en faveur des écoles

BERNE, 16. — A l'occasion de leur
cinquantenaire, les chemins de fer fé-
déraux, de même que la plupart des
entreprises de transport privées , ac-
cordent aux écoles une réduction de
taxe spéciale. Les prix applicables aux
écoliers voyageant en groupe sont ré-
duits de 20 pour cent pendant les mois
de mai, juin , ainsi que de septembre
à décembre 1952 (samedis et diman-
ches exceptés) .

Les travaux
du Grand Conseil bernois

(Corr.) — Une erreur de frappe nous
a fai t dire hier, au sujet de la faillite
de la compagnie viticole de Cortaillod ,
que les lenteurs constatées dans la
clôture de cette fadlite sont dues au
fait que les prétentions civiles de la
masse contre les organes de la faillite
n'ont encore fait l'objet ni d'un juge-
ment, ni d'une transaction. Or, il fal-
lait dire « les organes de la faillie » ce
qui n'est pas tout à fait la même chose
puisqu'il s'agit du Conseil d'adminis-
tration et des vérificateurs de la so-
ciété.

Un regrettable lapsus

CYCLISME

La troisième épreuve, organisée par les
Vélo-Cluibs de la ville , soit une course
de côte , de Biaufond aux Bassets (in-
tersection de la route des Planchettes
et de Biaufond ) , s'est déroulée jeudi
soir par un temps idéal. Un nombreux
public assistait à l'arrivée de cette
course qui s'est terminée sans incident.
En voici les meilleurs résultats :

1. Marcozzi Jimmy, 23'47" ; 2. Greppi
Julio, 24'47" ; 3. Bouvet Michel , même
temps ; 4. Loepfé Jean-Louis, 25'03" ; 5.
Schmid Marco, même temps ; 6. Brun
Joseph , même temps ; 7. Racine Ro-
land , même temps ; 8. Notz Marcel ,
25'21" ; 9. L'EpIattenier Samuel, même
temips ; 10. Fornera Hermès.

Classement général
Sur les 30 coureurs ayant participé

aux courses locales , après les 3 courses
le classement général s'établit comme
suit :

1. Loepfé Jean-Louis (sur Allegro),
6 points ; 2. ex aequo : Schmid Marco
et Bouvet Michel , 11 pts ; 3. Greppi
Giulio, 21 pts ; 4. Wicki Georges , 22
pts ; 5. Maire Marcel , 25 pts ; 6. ex
aequo : Fornera Hermès et Calame Re-
né, 27 pts ; 7. ex aequo : Brun Joseph
et L'EpIattenier Samuel, 28 pts ; 8. Ra-
cine Roland , 30 pts ; 9. Notz Marcel
(vétéran) , 32 pts; 10. Salvi Luigi, 40
points.

Le championnat
chaux-de-fonnier

du 16 mai 1952

Cours du
Zurich : .
Obligations 15 U

3% % Fédéral 41 101-50 101 ">d

3% % Féd. 45/Juin 102 '° 103
3% % Féd. 46/dôc. 103.85 101.90d
254 % Fédéral 50 99.60 99.70

Actions

B. Com. de Bêle -490 490
Banque Fédérale 268 269
Union B. Suisses 1032 1040
Société B. Suisse 859 864
Crédit Suisse . . 885 885
Conll Linoléum . 295 285 d
Electro Watt . . 931 930 d
Interhandel . . . 1622 1623
Motor Colombus . 795 794
S. A. E. G. Sér. 1 49 49
Indelec . . . .  359 358 d
Italo-Suisse prior. 84% 84%
Réassurances . . 6775 6740
Winterthour Ace. 4650 d 'Ié50 d
Zurich Assuranc. 7950 /925
Aar-Tessin . . . 1170 1175
Saurer . . , , ¦ 1000 1005

Zurich : Cours du

Actions 15 16

Aluminium i s « 2190 2200
Bally . . . .  s . 780 785
Brown-Boveri . . 1080 1125
Fischer 1135 1165
Lonza 988 985
Nestlé Aliment. . 1675 1685
Sulzer 2005 2020
Baltimore . . . .  94=4 96
Pennsylvania . . 81% 81
Italo-Argentina . . 27 27
Royal Dutch . . . 297% 304
Sodec . . . . .  27% 27 d
Standard-Oil . . .  333 335
Union Carbide C. 265 d 267
Du Pont de Nom. 363 362
Eastman Kodak 185 d 188
General Electric. . 256% 255%o
General Motors . 240 239
Internat. Nickel . 183% 182%
Kennecott . . . .  332 330%
Montgemery W. . 256% 256
National Distlllers 116 115%
Allumettes B. . . 44% 45
Un. States Steel . 167 166
AMCA . . . .  $ 32.30 32. 15
SAFIT . . . .  £ 9.9.6 9.10.0
FONSA c. préc. . 133% 134
SIMA 1040 1040

Genève : Cours du

Actions 15 16

Aramayo t ¦ 1 a "ît 1«5
Chartered . r ¦ 33 d 33%
Azote . . . s u  — —
Caoutchoucs .¦ ¦ 48 d 49 d
Sipet ." . . s s 30 d 30 d
Securities ord. . . 183 132
Canadian Pacific 158 157
Inst. Phys. au p. . 275 d 275 d
Sécheron, nom. . 420 d 420 d
Separator . . .  150 d 155 d
S. K. F. I ( I I  263 262 d

Bâle :
Ciba 1 2875 2895
Schappe . . . .  910 d 900 d
Sandoz 3025 3025
Hoffmann-La R. . . 6315 6300
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.051,4 10714
Livres Sterling . . 10.90 11.10
Dollars U. S. A. . 4.3214 4.34 1,j
Francs belges . . 7.97 3.10
Florins hollandais 106._ 108.—
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 93.— 94.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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V'RsW. plaisir de fumeur. Filtre et mélange sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.

Dans l'Oberland bernois
chacun trouve la place et le* prix qu'il désire.

Mieux encore : avant et après la haute saison, on y profite mieux d un
service moins chargé, à des prix plus avantageux.

H y a des forfaits de Fr. 120. —
pour 7 jours (taxes et service compris) dans de très bons hôtels.

Pour mieux saisir la chance :
avancez vos vacances !

Prospectus et tarifs gratuits. VBO Interlaken.

VINS de choix du VALAIS
«ïfflflC 

Fendant

^iSïfif Johannisberg
çg -MM Qamay

Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litres

Demandez prix à :

Vallotton. Bender ft Cie SSa88S "y.ïB Fully

moiEums ïflPis
Sp ùcÂùf reh,
Spécialiste depuis 3 générations

49, Temple-Allemand Tél. 2 26 34

TAPIS, moquette pure laine,
200/300 cm. Fr. 220.—

Tapis de bain, modernes Fr. 30.—

Encadrements de lit Fr. 207.—

Imitation berbère Fr. 250.—

Jacqua rd et Axminster

Du choix

De la qualité

Et des prix Intéressants

¦ H %$ WQmV

A vendre, Royal Enfield
350 cm3, Modèle 1950, rou-
lé 18.000 kil. avec porte-
bagages, sacoches et bé-
quilles de campagne.
S'adr. chez M. Raymond
Gigon, 159, rue du Doubs
(entre 18 et 20 h.)

IMMEUBLE
à vendre

Général-Dufour 10
9 logements

Placement avantageux
S'adr. à M. P. FEISS-
LY, gérant, Paix 9.

ÉQUITÉ FISCALE
Le sacrifice de paix ne frapperait que les con£ri=

buables ayant une fortune nette supérieure à
Fr. 50,000.=. Il ne frapperait même qu'à partir de
Fr. 100,000.= ceux qui paient annuellement moins de
Fr. 100.= d'impôt de défense nationale.

Cet impôt est donc équitable e-£ suppor=
lable. Il ne menace personne dans ses biens et ne
fait courir aucun risque à noire économie.
Bien au contraire il consolide la valeur du franc, les
finances du pays et les conquêtes sociales du peuple.

Il faut donc :

VOTER OUI
Parti socialiste neuchâtelois.

| A VIS I
1 MATTHEY FILS 1
M COMBUSTIBLES ||

4 a transféré son bureau

H RUE NEUVE 4, ™. »« M
1̂ (Entrée Plaee du Marché) I

HJj i-,- ''Hi

|p|| Les prix d'été sont entrés en vigueur

COKE RUHR MAZOUT SPÉCIAL HOUILLE
m ANTHRACITE RUHR première qualité CHARBON DE BOIS

|H . BOULETS RUHR AUX PRIX LES PLU* BRIQUETTES ..UNION "
*5 ; TOURBE BAS ROIS FOYARD et SAPINS "¦- '- :

RIDEAUX
Pour le printemps, égayez

ij votre appartement
I en achetant : ]
| Rideaux

Marquisette
toujours à la ï

Maison Juvet-Boillat
Collège 22 Tél. 2.26.16
Une visite s'Impose. a

Pose et confection. jj
Demandez devis sans engagement. a

,
j

A vendre

FORD
Préfect

Modèle 1946 en parfait
état. Prix fr. 2.500.—.
Offrea sous chiffre P. P.
9317 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

FIAT
1500

Intérieur neuf , peinture
neuve, parfait état de
marche. Tél. (039) 2.41.92
aux heures des repas.

Auto
A vendre Opel 6 CV
aveo portes commer-
ciales, assurance payée
jusqu'à fin 52. Prix
Fr. 2.050.—.

Téléphone (039) 2,12,81.

ACTIVIA
Pour vos ... «i

Villas
Villas jumelées

immeubles
locatifs

Week-end
Transformations
Demandez nos prix

lorlaitaires
Tél. (038) 5 51 68

Neuchâtel
Clos-Biochet 2

Activia
s'occupera

activement de
votre

financement

occasion unigne

Moto Universal 580
revisée, 17,000 km., 1950,
cédée à 2400 fr , cause
achat voiture. — S'adr. à
Fritz Bieri , c/o Garage
des Trois Rois.

Asters d'hiver
magnifiques sortes, la piè-
ce Fr. 1.—
Plants d'oeillets à gran-
de fleurs doubles, résis-
tant à l'hiver, superbe as-
sortiment, la pièce Fr. 0.30
Glaïeuls de choix, magni-
fique mélange par 25 piè-
ces Fr. 3.50
Lis rouge, orange, blanc,
la pièce Fr. 0.70
Dahlias - nouveautés, la
pièce Fr. 1.—
Marguerites géantes, , la
pièce Fr. 1.—
Coréopsis fleurissant cons-
tamment, le plant Fr. 1.—
Etablissement horticole
Millier, Wuppeaiau, Thurg.

Pour vos

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

FIAT
1400

1951, 3000 km., encore sous
garantie, est à vendre. —
S'adr. à M. Mathys, ga-
rage, rue de la Ronde 5.

Noto
Suis acheteur, modèle ré-
cent de 250 à 500 ce. —
Offres écrites avec des-
cription et prix sous chif-
fre S. B. 9417 -au bureau
de LTmpartial.

Noto
slde-car

500 TT revisé, 4 vitesses,
à vendre avantageusement.
Tél. (039) 3 14 87.

motos
A vendre Roya! lu.
et une Moser au plus ûa<
prix. — S'adr . à M. Ro-
bert, collège de la Char-
rière.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche
p<yur entrée Immédiate ou à convenir

horlogers complets
pour pièces soignées

régleur
pour bulletin d'école

Faire offres avec copie de diplôme^ et
œrtificats sous chiffre A. 4821 X.. à
Publicitas. Genève.

A vendre à NEUCHATEL. pr«ès de la gare,

immeuble
comprenant grands locaux à l'usage de
bureaux. Nombreuses pièces pouvant
facilement être transformées en appar-
tements de 3-4 et 6 pièces, avec tout
confort. Conviendrait aussi pour indus-
trie importante. Construction solide.
Situation de ler ordre. Tous renseigne-
ments par Agence romande immobilière,
B. de Chambrier. Neuchâtel.

BADEN

Bad-Hôtel National
Situation la plus ensoleillée
Cures efficaces pour tous les maux rhumatismaux

Tous les moyens de cure dans la maison.
Prix de pension de Fr. 11.— à 15.—.
Téléphone (056) 2.64.55
Prospectus par : Fam. H. Herzog, propr.



Avant la votation fédérale dn 18 mai
Le manifeste contre

l'initiative pour le finance
ment des armements

L'Initiative socialiste pour le prélè-
vement sur la fortune sur laquelle le
peuple suisse e5* aJPpelé à &e prononcer
le 18 mai représente incontestablement
une grave menace pour l'épargne. En
effet, elle superpose à un prélèvement
sur la fortune allant de 1,5 à 4,5 %, des
suppléments progressifs à l'impôt de
défense nationale, dont l'ensemble re-
présente une charge extrêmement lour-
de qui, non seulement frappe l'épargne,
mais la détruit dans sa substance mê-
me.

Ce qui permet au Conseil fédéral de
constater, dans le message recomman-
dant le rejet de cette initiative, que les
rendements de grosses fortunes au-
raient à supporter des charges excé-
dant leur 100 % . Autrement dit, l'impôt
dévorerait l'épargne ; adaptation pra-
tique de l'histoire bien connue de la
poule aux oeufs d'or... Mais même pour
les petites fortunes, le rendement se-
rait frappé dans une mesure telle que
le montant restant au contribuable ne
constituerait plus qu*un appoint sup-
plémentaire pour couvrir les dépenses
de son entretien. Comment s'étonner
après ce|ia que l'épargne — indispen-
sable à l'économie du pays — recule ?
Car ce n'est pas en spoliant ceux qui
ont réussi à mettre d'e côté un petit
capital que l'on encouragera les gens
à persévérer dans cette vole. D'autant
plus qu'il ne faut pas oublier que la
baisse du taux de l'intérêt atteint l'é-
pargne d'une manière particulièrement
sensible. Elle lui impose des sacrifices
représentant, pour elle, une charge
plus lourde, aujourd'hui, que l'ensemble
de la contribution due au fisc à la
veille de la première guerre mondiale.
A cela s'ajoute encore la dévaluation.
Sous l'angle monétaire, il n'y avait au-
cune raison de dévaluer en 1936. La
dévaluation — on l'oublie encore trop
souvent — fut une mesure économique,
un sacrifice de 30 % imposé à la for-
tune, par conséquent à l'épargne, au
profit du travail, afin de retrouver le
contact avec les marchés étrangers.
On peut donc dire , avec raison , qu 'en
Suisse l'épargne a fait son devoir, lar-
gement, et que c'est une grave erreur ,
aussi bien d'ordre économique que psy-
chologique, de vouloir encore la frap-
per durement. Le pays tout entier au-
rait à y perdre.

D'autant plus que cette épargne, à
laquelle pour certains, il s'agit de don-
ner l'assaut, une fois, de plus, confor-
mément au fameux slogan « les riches
doivent payer », est incorporée dans
l'économie publique et privée. Cette
épargne, transformée en capitaux en
vertu du principe : les petits ruisseaux
font les grandes rivières, est au service
de la communauté. Elle consiste en
machines, en immeubles, en usines, en
fabriques, en ateliers, en routes, en
chemins de fer , et représente en quel-
que sorte l'équipement économique et
industriel du pays. Autrement dit , elle
a été investie pour donner du travail .
Elle permet donc à tous les travail-
leurs de gagner leur vie. Sans l'épar-
gne, que l'initiative socialiste menace
de détruire, l'économie suisse n'aurait
jamai s pu atteindre au développement
qu 'elle connaît . Car l'épargne au sens
large n'est pas seulement celle qui se
pratique sou par sou, mais celle qui
prend la forme multiple des investis-
sements industriels et commerciaux.
C'est ainsi que sans les capitaux dont
elle a PU disposer , il eût été impossi-
ble à notre économie de pénétrer sur
les marchés extérieurs et d'acquérir ce
caractère d'industrie d'exportation qui
est un élément de notre richesse na-
tionale. Donc toute atteinte portée à
l'épargne se répercute finalement sur
l'activité économique dans son ensem-
ble et, par conséquent, sur les plus
humbles travailleurs aussi.

Ce qui permet de dire que l'initiative
socialiste, néfaste dans ses répercus-
sions d'ordre économique , dangereuse au
point de vue politique, doit être ca-
tégoriquement repoussée par la ma-
jorité du peuple suisse. Une fols de
plus, la voix du bon sens et de la rai-

son doit l'emporter. Le pays tout entier
ne s'en portera que mieux.

LE COMITE NEUCHATELOIS
D'ACTION CONTRE LES IMPOTS

SUPERFLUS :
M. Sydney de Coulon, député et con-

seiller aux Etats, président ; M. Paul-R .
Rosset, député et conseiller national,
vice-président ; M. Edmond Guinand,
Conseiller d'Etat , vice-président ; M.
Jean Pellaton , député, caissier ; MM.
les conseillers d'Etat Jean-Louis Bar-
relet, Jean Humbert et Pierre-A Leuba;
MM. Tell Perrin et Gaston Clottu, con-
seillers nationaux ; MM. les députés
Georges Madliger, Emile Losey, Jules-
F. Joly, Charles Borel, Julien Girard,
Paul Meyer, François Faessler , Léon
Guinand, Fritz Matthey, Jacques Bé-
guin, Paul Rognon et Jean-Pierre de
Montmollin ; MM. Biaise Clerc, Jacques
Wavre , Charles-A. Hotz, Albert. Brauen
et Roger Ramseyer, notaires ; MM. Erik
Heyd et Pierre Faessly, gérants ; MM.
Hermann Haefliger, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie ; Gaston Amez-Droz ,
président de la Fédération neuchâte-
loise des sociétés de détaillants ; Adol -
phe Rychner, président de l'Association
neuchâteloise des arts et métiers ; René
Bille, président de la Société cantonale
d'agriculture ; Etienne Schwaar, pré-
sident de l'Union laitière ; Robert Ber-
thoud , négociant; Georges Marti, phar-
macien ; Pierre Champion , journaliste.

Avant le 35e Tour d'Italie cycliste
Comment se présente l'épreuve de 1952

(Service spécial de L'Impartial)

La très belle performance réalisée
par Ferdinand Kubler dans les courses
du week-end ardennais a mis un point
final à la période des courses classi-
ques de printemps. Maintenant, nous
entrons dans la période des tours, pé-
riod e qui va durer deux mois environ
et qui commence par le Tour d'Italie
(17 mai au 8 ju in) , se continue avec
le Tour de Suisse (14-21 juin ) et se
termine avec -le Tour de France (25
juin-19 juillet ) .

Depuis quelques années , la « Gazzetta
dello Sport » qui se contentait aupara-
vant d'organiser son épreuve sur le
plan purement national a fourni un
gros effort pour la transformer en
épreuve de caractère international et
losque Koblet a remporté, en 1950, la
première victoire étrangère, la bataille
était gagnée et les coureurs d'autres
pays furent enclins à imiter le cham-
pion suisse. Du reste, il faut remarquer
que le sport s'internationalise de plus
en plus. B est obligé de suivre le mou-
vement général et si , politiquement
parlant, on doit considérer les événe-
ments sous l'angle européen et même
mondial , il en est de même maintenant
en sport.

112 coureurs au départ
Le Tour d'Italie 1952 réunira , au dé-

part de Milan , 112 coureurs et l'on doit
admettre que la participation interna-
tionale est de qualité, alors même qu 'il
faut déplorer l'absence de champions
français. Par contre, le cyclisme suisse,
le cyclisme belge également, sont for t
bien représentés. Les couleurs suisses,
en particulier, ne pourraien t guère être
mieux défendues puisque nous trouvons
une équipe Fiorelll avec Kubler , Jean
Brun, Eugène Kamiber, Emilio Croci-
Torti et Roger Aeschlimann, et que
Koblet est chef de file dan? l'équipe
Guerra et aura à ses côtés Marcel Hu-
ber et Gott . Weilenmann , que Fritz
Schaer est numéro un de l'équipe Ar-
bos et que Giovanni Rossi, engagé de
dernière heure fera partie du team
Fréjus. Les meilleurs routiers de l'heure
sont donc engagés et cette participa-
tion donne à la course , pour nous au-
tres Suisses, un intérêt tout particu-
lier. La Belgique délègue des hommes
de classe également , tels Van Steen-
bergen , Ockers , Keteleer et Impanis.

mentée de 19 milliards, soit de plus
de 2 milliards par an. Dans le seul
canton de Neuchâtel elle vient de s'ac-
croître de 65 millions en une seule an-
née.

On . a prétendu aussi que l'initiative
pose des principes fiscaux incompati-
bles avec une conception démocratique
parce qu 'une minorité seulement de
contribuables seront appelés à payer.

Ainsi donc il est j ugé par certains
parfai tement équitable que la fortune
avec tout le pouvoir qu'elle confère
soit concentrée entre les mains d'une
toute petite minorité. Cette minorité
dispose de la lot, des codes, des tribu-
naux, de la police pour conserver son
bien et c'est parfaitement conforme
à l'ordre démocratique. Mais que la loi ,
s'humanisant un peu vienne prescrire
qu 'une très légère portion de ce su-
perflu doit faire retour à la collec-
tivité, sous forme du sacrifice de paix,
et voilà qu'aussitôt on juge cela anti-
démocratique.

Un régime tombé à ce degré d'immo-
ralité est un régime qui se condamne
lui-même.

Comme l'idôlatrie du Veau d'Or il
doit disparaître. La population de notr e
ville qui splendidement vient de répon -
dre aux prétentions de la bourgeoisie
de reprendre la direction du ménage
communal saura une fois encore barrer
la route aux faux prophètes et en
oeuvrant pour son propre avenir, en
pensant à la sauvegarde des conquêtes
sociales du peuple qui passent avant
le porte-monnaie et le coffre-fort des
riches elle vengera la morale bafouée ,
le bon droit méconnu en se rendan t
aux urnes pour voter :

OUI
Parti socialiste neuchâtelois.

Le cyclisme hollandais devait avoir
comme numéro un le vainqueur du
Tour de Romandie Wagtmans, mais ce
dernier a retiré, au dernier moment,
son inscription. Puis , il y a, naturelle-
ment, les Italiens qui forment la grande
majorité des engagés avec tous les
grands noms du cyclisme transalpin,
en premier lieu Fausto Coppi, Gino
Bartali et Fiorenzo Magni , avec les
« viennent ensuite » Soldani, Minardi ,
Astrua, Martini, Petrucci et Bevilacqua.

Une équipe allemande devait aussi
s'aligner dans le Tour. Toutefois on
apprend qu'elle a déclaré forfait. Cet-
te absence ne changera pas l'allure de
la course qui doit donner lieu, à pre-
mière vue, à un duel italo-suisse.

Chez les Suisses
Dans les rangs des représentants

suisses, on peut se demander lequel des
deux K va fournir le plus gros effort.
On a l'impression qui si l'on doit pré-
ciser sa pensée et indiquer un homme
plutôt que .l'autre, il convient de dé-
signer Ferdinand Kubler qui souhaite-
rait ,en son for intérieur, voir figurer
une victoire dans le Tour d'Italie et se-
rait même enclin, dit-on , à sacrifier le
Tour de France à un succès dans ie
Giro. Koblet, par contre , déjà vain -
queur du Tour d'Italie, serait enclin à
économiser ses forces en vue du Tour
de France. Mais tout cela est des « on
dit » et toutes les prévisions peuvent
être modifiées par les événements. Un
Schaer , par exemple, est capable de
réserver des surprises. Enfin, si Gott.
Weilenimann marche au Tour d'Italie
comme il l'a fait dans les Ardennes,
on entendra parler de lui.

Dans le clan italien, les faveurs de
la cote vont aller, naturellement, à
Fausto Coppi, à Bartali et à Magni, le
vainqueur de 1951. Le vainqueur du
Tour de 1952 doit se trouver dans .les
noms des Suisses et des Italiens que
nous venons de citer. Aux places
d'honneur on peut s'attendre à trouver
un Geminiani, seul coureur français
engagé, les Belges Impanis, Van Steen-
berghen, Ockers et Keteleer.

Vingt étapes
Quelques mots, maintenant, sur le

parcours. La course comporte vingt
étapes avec départ et arrivée à Milan.
On peut répartir ces étapes en quatre
secteurs. Un premier qui va de Milan
à Rome, quatre étapes. Ce premier sec-
teur est relativement plat. Après un
jour de repos à Rome, première course
contre la montre sur le parcours Rome-
Rocca di Pappa puis on remonte sur
Venise par des étapes pas très diffi -
ciles. Après Venise, où les coureurs • se
seront reposés, grande explication dans
les Dolomites et ses fameux cols pour
arriver à Bolzano après avoir franchi
le Faflzarego (2105 m.) , le Pordoi (2239
m.) et le Sella (2214 m.) . Trois jours
plus tard , seconde étape contre la mon-
tre sur le parcours Erba-Côme, distance
65 km., sur terrain accidenté. Ensuite
la caravane traversera Milan et arri-
vera à San Remo où se trouve prévu le
3e j our de repos.

La phase fin ale sera la plus difficile.
Arrivés au pied des Alpes dans la val-
lée d'Aoste, il s'agira de franchir le
Grand-Salnt-Bemard (24V3 m.) , d'ar-
river en Suisse, de longer le Rhône Jus-
qu 'à Brigue pour attaquer le Simplon
(2010 m.) . La dernière étape n 'offre pas
de difficultés et ce sera l'arrivée des
rescapés à Milan.

Pas de bonifications
La course est réservée aux équipes

de marques et l'entr 'aide entre cou-
reurs de la même marque est autorisée.
Il n'y a pas de bonifications ni aux
sommets des cols ni aux arrivées.

Telles sont les caractéristiques de cet-
te épreuve qui va retenir l'attention des
sportifs pendant trois semaines.

Les étapes
1. Milan-Bologne, 217 km. ; 2. Bo-

logne-Montecatini, 197 km. ; 3. Mon-
teoatini-Sienne, 205 km. ; 4. Sienne-
Rome, 250 km., repos à Rome ; 5. cour-
se contre la montre Rome-Rocoa dl
Pappa, 35 km. ; 6. Rome-Naples, 238
km. ; 7. Naples-Roccaraso, 149 km. j 8.

Rocoaraso-iAnicône, 260 km. ; 9. An-
cône-Riccione, 237 km. ; 10. Riccicne-
Vemdse, 285 km., repos à Venise ; 11.
Venise-Bolzano, 276 km. ; 12. Bolzano-
Bergame, 226 km. ; 13. Bergame-Côme,
143 km. ; 14. course contre la montre
Erba-Côme, 65 km. ; 15. Côme-Gênes,
143 km. ; 16. Gênes-San Remo, 136
km., repos à San Remo ; 17. San Remo-
Cuneo, 190 km. ; 18. Ouneo-St-Vincent,
183 km. ; 19. St-Vincent-Valais-Pal-
lamza, 293 km. ; 20. Paillanza-Milan,
147 km.

\\,t\À\o et tcWiffusicm
Vendredi 16 mai

Sottens : 11.00 Emission comm. 12.15
Mémento sportif. 12.20 Orchestre milit.
12.30 Tourisme. 12.35 Chants. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
photo qui chante. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.15 Concerto, Mendels-
sohn. 13.35 Musique lyrique. 13.45 La
femme chez elle. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Pour la jeunesse.
18.10 Sonate de Schumann. 18.30 En-
traide. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs,
19.09 Les Nations Unies vous parlent.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internatio. 19.35 L'heure variée. 20.20
Le boudoir de Médora. 20.30 L'Europe
a fait l'Amérique, pièce de M. de Carlini.
21.15 Aspects du génie de Mozart. 22.00
Souvenirs d'un juge de paix. 22.30 In-
formations. 22.35 Chronique des insti-
tutions internationales. 22.45 Musique.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
« Café Endspurt. » 13.25 Musique fran-
çaise. 14.00 Pour Madame. 16.00 Musi-
que. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes. 13.00
Musique récréative. 18.20 Fats Waller
Mémorial Week. 18.40 Causerie. 18.50
Pour les photographes. 19.00 Disques.
19.10 Chron. mond. 19.30 Informations.
20.00 La bonne humeur triomphe. 20.35
« Nos pierres. » 21.25 Fantaisie, Schu-
bert. 21.55 «Du und die Dichtung. >
22.15 Informations. 22.20 Musique.

Samedi 17 mai
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne voua

dit bonjour. 7.15 Infomations. 7.20 Mu-
sique . 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. Inform.
12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10
Week-end. 13.30 Le grand prix du dis-
que 1952. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Harmonies en bleu. 14.30 Recon-
naissez-vous ces voix ? 14.50 L'auditeur
propose. 16.29 Sig. horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 01oches de Noiraigue. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le grand prix suisse autos
et motos. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informat. Tour cycliste d'Italie.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Pont de
danse. 19.55 Le quart d'heure vaudois.
20.15 Airs du temps. 20.30 Le maillot
jaune de la chanson. 21.40 Liszt et la
« Dame aux camélias ». 22.00 A nous
l'antenne. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan. 22.45 Danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations
6.20, 7.10 Gymnastique. 6.25, 7.15 Musi-
que. 11.00 Emission commune. 12.15
Sports. 12.29 Signal horaire. Informat.
12.40 « Bis ans Ende der Welt.» 13.40
Chron. polit, int. 14.00 Musique. 14.25
Schlagzeitenu 14.40 Choeurs bernois.
15.10 Causerie. 15.35 Ballades avec et
sans paroles. 16.20 Piano. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les Infirmières de Croix-Rouge^ 18.10
Festival international du film. 19.00
Cloches. 19.05 Orgue. 19.30 Informât.
20.00 « Zoge-n-am Boge. » 20.35 Comé-
die. 22.05 Accordéon. 22.15 Informations.
22.20 Musique populaire étrangère.

La quarantaine marque-t elle
le début de la vieilless e ?

Bien des hommes et des femmes admettentaujourd'hui encore que la quarantaine
marque le début du déclin des facultés in-tellectuelles et physiques, que les premiers
troubles de l'âge tels que vapeurs, vertiges,essoufflement, maux de tête fréquents sontinévitables et ils assombrissent ainsi leursplus belles armées. Ces symptômes provien-
nent la plupart du temps d'une usure etd'un encrassement prématurés des orga-
nes de la circulation, car à cet âge cha-cun de nous est plus ou moins exposéà l'artériosclérose, en particulier les in-tellectuels qui ont peu d'activité physi-que. Mais celui qui commence à temps
à faire des cures annuelles d'Artérosan,
débarrassant ainsi son sang et ses vais-
seaux des toxiques accumulées, déchargeant
son coeur et stimulant sa digestion, conser-
vera jusqu'à un âge avancé toute sa pro-
ductivité et sa santé.
B est si facile de faire une cure d'Ar-
térosan. Ce remède éprouvé aux quatre
plantes est vendu dans toutes les phar-
macies et les drogueries sous forme de
savoureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût. La boite pour
une semaine coûte fr. 4.65, le boite triple
avantageuse pour une cure fr. 11.90.

" OUVERTURE Mercredi 21 mai
de l'Hôtel et ¦»„ „

Restaurant MOIl RepOS

U MONT-P ÉLERIN AŒ
f  ' ^ 65 '"'s - Vue étendue sur le lac -
I ' Confort moderne

Cuisine soignée - Bonne cave
Pension de Fr. 16 à 22 . Salle pr conférence

Tél. (021) 5.20.91. P. Cusinay, dir.
^ 

Après avoir repris à Lifty le revolver avec lequel il avait tué le policier l'année précédente, Sneaker s'est de nouveau enfui
dans ta décapotable jaune... Cependant Phil Corrigan s'est lancé à sa poursuite.
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Le manifeste du parti
socialiste

Le spectacle auquel nous assistons
est hautement instructif s'il n'est guère
édifiant.

Les personnes les plus fortunées de
notre pays, les millionnaires, ceux qui
touchent des revenus considérables et
qui, à ce double titre sont ceux à qui
une contribution importante serait de-
mandée si l'Initiative socialiste était
acceptée essaient de mobiliser par la
peur le peuple suisse contre cette ini-
tiative.

Une page entière de j ournal suffirait
à peine à réfuter les mensonges, les
uns flagrants, les autres subtils qui
sont journellement répandus contre
l'initiative socialiste pour un sacrifice
de paix et pour la sauvegarde des con-
quêtes sociales, que soutient et défend
le mouvement syndical et quelques
groupements convaincus de son utilité.
Nous avons trop confiance en la matu-
rité politique du corps électoral pour
penser qu'il va succomber à cette psy-
chose de panique, et croire que c'est le
sort de l'épargne qui se joue ou celui
des petits rentiers qui est menacé.

On a prétendu que le sacrifice de
paix est inutile et qu 'il faut se conten-
ter du projet du Conseil fédéral. Nous
répondons que ce n'est pas exact .

L acceptation de l'initiative permet-
tra d'amortir jusqu 'à fin 1954 la moi-
tié au moins du crédit de 1464 millions,
tandis que le projet du Conseil fédéral
n'assure la couverture que d'un cin-
quième seulement.

Mais il y a plus. La formule de l'ini-
tiative est infiniment plus équitable
que celle du projet fédéral :

a) parce que les suppléments à l'im-
pôt de défense nationale que prévoit
l'initiative ne seront payés que par les
contribuables payant annuellement plus
de 100 fr. d'impôt de défense nationale.
Une foule de petits contribuables seron t
exonérés ce qui ne serait pas le cas
avec le projet du Conseil fédéral ;

b) parce que l'initiative demande un
sacrifice de paix, c'est-à-dire un effort
spécial aux grosses fortunes., qui peu-
vent parfaitement bien le consentir ,
tandis que le projet du Conseil fédéral
comporte une nouvelle tranche d'im-
pôts indirects, sur les boissons et sous
forme de droits de douane pour 40 mil-
lions par année.

On a prétend u aussi que cet impôt
mettrait en péril l'épargne et la santé
économique de notre pays. Nous ré-
pondons que c'est une plaisanterie.

Au cours de la période durant laquelle
ont été prélevés les deux sacrifices de
défense nationale la fortune n'a cessé
de s'acoroitre. En 9 ans elle s'est aug-
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REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-voua

Tél. 2.10.67 SERRE 27
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É L E C T R I C I T É
Rue D. Deanrlchard 11

vous offre
un grand choix de lustrerie,
cuisinières électriques,
aspirateurs à poussière, etc.

Visitez sans engagement 1
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A REMETTRE

boulangerie- confiserie - tea room
Rlvlera du Léman, au centre des
affaires. N«*cessaire pour traiter 60.000
francs. Chiffre d'affaires dans les
100.000 fr . Farine 4000-4500 par mois.
Cause majeur e. Offres sous chiffre
P. P. 34977 L., à Publicitas, Lausanne.

J Q câmf téÙnceiëcânûf u ^  '
J/ Af es* '"dispansoble dons cer-

-r«̂ ^L tains commerces, comme
vSj ĵeH

 ̂
l'horlogerie, la bijouterie ,

^  ̂ ^
i™ par exernPle- De même en

¦n m- wlÊS) ce qui concerne
ŷ -̂|jB$ engrais chimiques

w la formation du droguiste exige
sj des connaissances approfondies
jA de tous les éléments, phosphate,
2 azote, potasse, qui composent un

bon engrais.

ÂcWxxar
W met à votre «disposition un engrais

.spécialement approprié au sol du Jura.
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Service rapide à domicile

\SL A' H O?A /
Modèle .̂ jotâs-plume" «»**¦- S

emboîtage plastique du §§j||| ^.talon, vous assurant felj f/ ^K%k

Rustica gris QQ80 §11// l|| fï\

Bne Léopold Robert 32 WÊ.
U Chaox-ilB ômls "¦¦

Gérant: E. Streifî , détaillant di plômé

Jeune

technicien
connaissant sl possible la fabrication d'é-
bauches et la mécanique en général serait
engagé comme

chef d'atelier
dans manufacture d'horlogerie où tl serait
formé. Belle situation et poste d'avenir. —
Adresser les offres avec curriculum vitae,
sous chiffre P 10630 N , à Publicitas S. A..
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 5.

r ; 5
MARC FAVRE & Ce S. A.

.,
- ¦

engage :

1 POSEUR DE CADRANS
1 DEC0TTEUR
1 ACHEVEUR

! pour petites plèœs

RÉGLEUSES
pour petites plèœs Bréguet
Se présenter au bureau ou
écrire : 23, rue de l'Ailée,
Blemne.

V J

2 employées
connaissant les travaux de bureau seraient
engagées par Agence générale d'assurances.
Même adresse, an demande un«

A P P R E N T I E
Entrée à convenir.
Faire offres écrites sou^ chiffre B. P. 9455
au bureau de L'Impartial.

Domestique-
livreur

\ connaissant parfaitement les
chevaux, sérieux, travailleur,
entre 30 et 40 ans, trouverait

[ place tout de suite.
8e présenter sans délai à MM. j
Georges HERTIG Fils & Cie,
Vins, La Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles
pour différente travaux d'atelier sont
demandées. — S'adresser à la Maison
FATTON-HIBSCHT, rue Jardinière 111.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

r >
on demande

jeune
fille

de buffet et d'offi-
ce. S'adr. à Mme
Aubry, Brasserie de

la Serre. Tél. 3 28 54,

L J

Place vacante pour

Appareilleur
en chauffage central qua-
lifié. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre P. L.
9354, au bureau de L'Im-
partial.

Rieuse
à domicile, pour réglages
plats, petites et grandes
pièces, pourrait être oc-
cupée régulièrement. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9415

Jeune employée de maison
possédant diplôme de pué-
riculture, quelques années
de pratique, honnête et
simple, aimant les enfants
et sachant les soigner bon-
nes connaissances en cui-
sine et dans la tenue du
ménage, cherche engage-
ment intéressant où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. Bons
soins exigés. Libre tout
de suite pour cause im-
prévue. Certificats à dis-
position. S'adr. à Mlle
Frieda Romang, pr. adr.
Famille Bourquin, 16, rou-
te de Tramelan, St-Imier.



P. AOGSBURGER
S C I E U R  DE BOIS

Hôtel de Ville 72 Téléphone 2.30.85

informe son honorable clientèle
qu 'il reprendra le

façonnage de bois
le ler juin

E t i e .  Mûâè
tua son Om&Ke....

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

Pour mon compte, occupations et soucis ne me
faisaient pas défaut. La question capitale du
timbre continuait de tenir la vedette dans mon
esprit. J'avais poursuivi mes recherches avec un
entêtement forcené. Et celles-ci demeuraient
aussi vides de résultats qu'au premier j our.

Je finissais par me persuader que Catherine
Casadessus avait confié la précieuse vignette
à un complice, avec mission de la négocier le
moment venu.

Mais cette hypothèse restait elle-même fra-
gile. L'ancienne servante de Jean possédait de
rares relations, et se montrait assez avare de
paroles et de commentaires chez les commer-
çants du village.

Quant à la vieille femme dont elle partageait
le toit, elle étai t trop primitive et inexpéri-
mentée pour pouvoir jouer un rôle dans l'éven-
tuelle combinaison de Catherine.

Restant l'ultime supposition d'une destruc-
tion accidentelle du timbre.

Bref, je continuais de m'agiter dans le vide.
Et tous mes efforts, toutes mes cogitations
ne pouvaient rien contre ce fait brutal que
j 'étais dépossédé du timbre.

Les heures, les j ours fuyaient.
Nous nous approchions inexorablement de

la date fatale du 31 décembre. Celle-ci atteinte,
11 ne me resterait plus qu'une solution : l'aveu
de la disparition de la vignette. Aveu qui en-
traînerait comme corollaire la restitution —
sur mes propres fonds — des sommes devant
revenir à mes hôtes.

Non seulement j e me verrais contraint de
me dépouiller. Mais encore l'opération serait
rendue fort délicate. Car les co-signataires de
l'accord Friedmann, persuadés que j e men-
tais en affirmant avoir perdu le « Cinq Crâ-
ne» et que je projetais de garder la vignette en
vue de quelque profitable spéculation, feraient
barrage commun de mauvaise volonté et d'e-
xigences.

Comment arriver als-j e à apaiser colères et
soupçons ? Tout était contre mol. Un dépôt
aussi important que celui dont j 'avais la res-
ponsabilité ne devait pas disparaître. En l'ac-
ceptant, je m'étais logiquement et honnête-
ment engagé à le soustraire à tout danger de
perte ou de vol.

J'avais bien songé , un instant , à me procu-
rer un « Cinq Crâne » de remplacement. Mais

les spécialistes parisiens interrogés au téléphone
s'étaient déclarés incapables de me satisfaire.
Le timbre, qui valait deux millions et demi
(Troufleau se révélait bien renseigné!) n'exis-
tait qu'en quatre exemplaires, dont les heu-
reux possesseurs ne désiraient pas se défaire.

En résumé : l'hameçon qui me tenait était
de fabrication solide. J'avais beau me débattre :
j e ressemblais à une carpe, ferrée à fond , et
que lé moulinet du pêcheur amène à la rive
d'un mouvement lent, mais inflexible.

Et j e pense que vous allez être d'accord avec
moi, pour ne pas assimiler ma situation à
celle d'un gars étendu sur un lit de jasmins
et de roses...

IV

Gildas Troufleau était un homme gros et
lourd qui rappelait, monstrueusement grossie,
la silhouette de quelque divinité bouddhique.

H étonnait par la laideur de son masque
blafard, qu'ornaient des oreilles décollées com-
me des nageoires de poisson. La barbe avait
l'air de jai llir des joues et du menton, tels les
poils d'une brosse de chiendent. Son petit oeil
porcin luisait sous des sourcils étonnamment
broussailleux.

Il était chauve, bien qu'à peine âgé d'une
quarantaine d'années. Mais il s'appliquait à
ratisser les cheveux de la tempe vers le sommet
de la tête : ce qui lui donnait le crâne d'un

garçon de café ou d'un directeur de cirque
équestre.

Son aspect était agressif . La voix sonnait, n
était ramassé sur lui-même, coudes collés au
corps, nuque dans les épaules, tel un homme
qui guette et va s'élancer.

Bref , un de ces types venus au monde avec
une inépuisable besace d'aigreurs et de ro-
gnes, et qui vous ont toujours l'air de s'être
pincé les doigts dans une porte, ou d'avoir ou-
blié leur râtelier sur la tablette du lavabo.

L'homme traînait avec lui une épaisse valise
«dont les entrailles débordantes étaient mal re-
tenues par un lacis compliqué de courroies.
H arborait un parapluie à tige métallique, poin-
té en avant comme une épée. Bt son pantalon
trop court laissait voir des chaussettes d'un
blanc douteux.

L'arrivée du personnage fut marquée par
une altercation violente avec Elvire, qui pre-
nait l'Inconnu pour un marchand ambulant,
et entendait lui interdire l'entrée.

Mon intervention ramena l'ordre, sans cal-
mer cependant la colère du professeur. Celui-ci
déclara que ma servante était une virago. H me
signifia ensuite que j'habitais un pays de sau-
vage ; et qu'il n'avait jamais pataugé dans une
neige aussi hostile. Il termina en affirmant
son désir de reprendre le large dès les pre-
miers j ours de janvier , nan ti de son argent.

(A suivre.)

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

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

meicnior uoii Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08
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DROGUERIE GR AZIANO, Rue Léopold-Robert 75
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— ^<i(ïsl! *i!'. J. « -̂  ^̂ t̂ êi

B^gtS'Sa • - , i.. '.m. ~ : '.. '̂«fi-vijtj ,
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en vein e dans les Salons de coiffures

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

Salon du Grand Pont, Lcop. -Robert 120

C es. décida >
nous nous t iançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  che?

Richard fils
bijoutier

Hue Léopold-Robert 5?

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

¦BC'RIDEAUX

WW/ FRANÇAI S

ÏZ JEAN PERRIRAZ
BUV' cmcmUier- tap issier
M'\M dkoraleur
\J& HOPITAL 8. NEUCHATEL
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INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

OCCASIONS
avantageuses

« Mercury V8 » 1949
20 CV Coupé deux oortes

«Studebaker » 1948
20 CV Coupé deux portes

« Ford » 6 cyl. 1949
20 CV Coupé deux pories

« Ford » 1947, 19 CV
grise, quatre portes

«Chevrolet» 1947, 18 CV
bleue, quatre portes

«Chevrolet» 1948, 18 CV
noire, quatre portes

«Chevrolet 1939, 18 CV
noire, quatre portes
«Citroën» 6 cyl., 1948

15 CV performances
«Chevrolet» 1934, 15 CV

noire, impeccable
«Austin A70» 1950

11 CV, Station Vagon
«Citroën» 1947, 10 CV

grise, impeccable
«Borgward-Hansa » 1939

10 CV Cabriolet Lim.
«Land Rover» 1950

8 CV Station Vagon
«Opel Olympia» 1950
8 CV grise, impeccable

«Fiat 1100» 1950, 6 CV
peu roulé

«Fiat 1100» 1943, 6 CV
noire, 6 places

«Opel Kadett» 1936
6 CV, verte, impeccable
«Standard» 1947, 6 CV
noire intérieur cuir

«VW» 1949, 6 CV
standard

VW» 1950, 6 CV
de Luxe

«Morris Miner» 1949, 5 CV
cabriolet, quatre places

«Fiat Topolino» 1947 3 CV
décapotable

intérieur s. cuir
«Fiat Topolino» 1936

3 CV, moteur, peinture
et intérieur neufs

Toutes ces voitures ont
été contrôlées ou remises

en état

Francis Rochat
automobiles

9, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel

Tél. 5 59 94 et 7 55 44

et

Garage Terminus
Salnt-Blaise

Dalles de granit
lre qualité
du Tessin (Val Maggia)
livrables directement depuis la
gare.
Téléphonez au (039) 2.43.03.

r : ¦ \

Les 6 pièces Fr. 1760.-

S'éveiller sous le charme de
• La qualité Perrenoud cette chambre à coucher en
• Le « chic • Perrenoud érab le  clair , rehaussé de
• Des prix avantageux panneaux capitonnés, vous

assure une journée heureuse.

Choisir un meuble Perrenoud , c'est choisir un produit de notre Industrie
neuchâteloise, c'est-à-dire un produit caractérisé par sa qualité et
son goût.
Vivre dans un intérieur Perrenoud , c'est en outre être assuré que son
mobilier peut en tout temps être réparé , modifié ou complété , grâce à la
proximité de la fabr ique , qui conserve dans votre dossier le plan de vos
meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au premier appel.

-/^PN__g°gliTE ANONYME DES ETABLISSEMENTS

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Exposition p ermanente sur 3 étages — Entrée libre

K. _ j

Maison
bi«3n entretenue est de-
mandée à acheter.

Faire offres écrites sous
chiffre P. N. 9349 au bu-
reau de L'Impartial.



SIBIR
Frigo de ménage

295.-
muni d'un thermostat
automatique, sans mo-
teur et sans bruit,

. donc sujet à aucune
usure.
2 ans de garantie

Livré franco partou t
par la maison

ËSS Î
Tél. (038) 8 12 43

A vendre
moto Express 125 ce, dou-
ble carburateur, 4000 km.,
pour cause achat de voi-
ture. Prix modique. —
S'adr. à M. Georges Rotti-
gni, Court (J. B.).

mu
1948, 8 CV, voiture soi-
gnée, parfait état méca-
nique, chauffage, est à
vendre de particulier . —
S'adr. au Garage Châte-
lain & Oie, rue des Mou-
lins 24 ou tél. 2 45 19.

. [ÇÔRJÔ]-
I Téléphone 22550 

" ~ ^" 
Téléphone 22550

I Après FERNANDEL et BOURVIL
nous vous présentons

1 PIEDALU notre nouveau collaborateur...

I t̂&stâp0?*5'- ',

?cmf "ù ielfiect que j e  oouÂ cCbi%...
% LHMà- ctiÀcti, ce qwe j e  f i m é e  de

li - Céf L û q i J L e  d 'cuÀg&ubd'iuu,

PIEDALU â PARIS
interprété par

Ded Ryseî , Félix Oudart , Nathalie Nattier , Arman d Bernard
Dl LCR A 1 11 '-type inédit du provincial rouspéteur et
T laCUHLU buté à la découverte du PARIS, le PARIS des

music-halls, le PARIS de la plus folle gaieté et de
ia plus folle équipée jamais conçue par
le cerveau d'un villageois en bordée.

! 

MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30 - Mercredi (par beau temps
excepté) à 15 heures. k

Samedi après-midi, séance spéciale du Fip-Fop Club

I 

Sandale
Article toujours agréable au porter

Sem. cuir Sem. crêpe
No 22-25 Fr. 11.80 Fr. 12.80
No 26-29 13.80 14.80
No 30-35 16.80 17.80
No 36-42 19.80 21.80
No 43-47 23.80 24.80

Envoi franco contre remboursement.
A choix sur demande

Chaussures J. HUM S. A.
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Maison familiale
est demandée à acheter pour toi '¦;

suite. Faire offres sous chiffre I-
9357, au bureau de L'Impartial.

W& A. y  La séduisante Claudine Dupuis avec Louis Soigner Humphrey Bogart \ j Ë \  III
j! JËr ttëj &*S Jîme Marken avec l'Orchestre MSred «ode Bruce Bennett - J. Carrol Naish X É̂k I(W ilS&f as et ses Chœurs tziganes etc., dans un ^^* jk I
| T_ $n$PS dans un QRAND DRAME POLICIER FRANÇAIS FILM DE GRANDE CLASSE \^Jr !

\[ T  BOITE DE NUIT SAHARA \
i Au , ROYAL-MONTMARTRE ", la . boîte de nuit » parisienne à la mode, PARLÉ FRANÇAIS 

j
i GINA , par sa beauté étrange et sauvage, soulève tous les soirs un enthousiasme indescriptible... Tandis Un film qui vous « emballera » t Un film qui VOUS trans- j l |
I W'au sous-so1- LE DRAME SE PREPARE... portera d -émotion . Un film ... mais quel fi im !
|| LE FILM AUX QUATRE ORCHESTRES ET AUX ATTRACTIONS S E N S A T I O N N E L L E S  j ! Une grandiose épopée dans le fameux désert „ SAHARA " |||
lj§L Moins de 18 ans pas admis JÊÊ
^¦»giK==== jj S M=j Matinées: Samedi et dimanche à 15 h. dO Téléphone 2 2^01 " ~_

~
L =S  ̂ M al'nce : Dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 2140 ^=z^sB/r

Juuenluti
voyez

nos
chemises

Chemises polo fr. 9.80
pour messieurs

Chemises popeline 17.50
très soignées

Chemises sport 19.80
carreaux , teintes mode

Chemises de nuit 14.80
pour messieurs

Pyjamas
popeline

Sous-vêtements
Jockey

I 

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 13 h. — Location tel. 2 18 53

Un feu  d'artifice de chansons ravissantes ... de danses somptueuses...

de rythme et d'entrain ... EN TECHNICOLOR j

KG H  ̂* a f -#¦ * afir «OV _ *!¦ *̂ û MB t !¦ HS lay jffflaf ér *\mW * Ta! IvSÏH » WH * BaM ^^TlBr »-1u I i r mm.méBS êK J88ë * H * il n H BR r AWWW WB *Ak ¦ îsSffl Ko II -, W * IA

Scsi H In * fifW *Jb  ̂ Ji a * I * MB 1 * *l * *jL JB Ea * flk* *Jsm JL* M1 * ¦ tT * *A

w$\ (Uamour mène la danse)

j Xj  PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS avec ï

David NIVEN Vera ELLEN César ROMERO 1
-, -i ». . fe

jfXJ et éoule la éroupe des Ckorus=Girls p*

, ' Une sensationnelle revue musicale en couleurs |j
nra De l'amour ... Du rire ... De la jeunesse ... De l'esprit ... ||

E<! Tj oufj cela avec des chansons entraînantes ! !œ

Démonstrations :
i lundi 12, mardi 13, mercredi 14,

jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 mai 1952
Une petite merveille :

Fouet électrique BAUIT

Mécanisez votre cuisine :
MAYONNAISE, BEURRE , SAUCES, CRÈMES

obtenus rapidement et sans peine

NUSSLE
ménage

Grenier 5-7 — Tél. 2 45 31

Enf in !

le ta Llll MISÉ
i tant désiré, avec tous ses précieux avan-

tages :
Hygiénique !
Excellente conservation !
Plus de nécessité de cuisson !
Se consomme cru, tiède ou chaud I
Possède toute propriété d'un lait cuit !

¦i Livré en bouteilles d'un demi litre avec
capsules hermétiques !

i Spécialement recommandé pour bébés !
Vous l'obtiendrez journellement frais à, la

Laiterie du Centre
A. <Sr C. TRIBOLET
Passage du Centre 5

TOUS LES SAMEDIS

vol.aO-ve"*
w "̂̂  GARNIS

: La spécialité de la maison

^Ŝ F BOULAHCE RIE
£^' P A T I S S E R I E

H«5tel-de-Vllle 3 Tél. 2 21 95
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

t
La cordonnerie

P. TESTARINI FILS
NUMA- DROZ 129

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

F A C I L I T E S  D E  P A I E M E N T S

ROYAL ̂  <A
PONT 16 . TÉL. 1 10)1 "̂ C T̂^LA CHAUX-DE-FONDS £ 1 I I " JZP * m A— «L A

H i i m i  ( T  A.» HMH f  i f l
C O N F E C T I O N  KHIKR f À \
I M P O R T A T I O N  Hj '[Ci. -. m& Ŵjjft' tr^^ J \

REPRÉSENTANT S N. DONZÉ • CHARRIÈRE 5

Irnutrc MS BIR AD 10 - D É P A N N A G E
ï j^/ff^^wW 

Rocher 
2 

Tél. 

2 17 82

i!̂ ^Pŝ ^iffl Tou,es vos réPara,ions
IJSH  ̂de RADI0 S
fmrKavr " ^' Service prompt et soigné

ON A. FANT .I

Gain-
restaurant
A louiîr à de bonnes con-
ditions pour le 31 octo-
bre, aux environs de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre O. G. 9242, au bureau
de L'Impartial.

Admin. de ;, L'Impartial"
°oh.è,rx9 8Vb 325

Pour fiancés...

ie iaire
une chambre

à coucher
ton noyer, se com-
posant de : une armoi-
re trois portes, une
toilette avec belle
grande glace, deux
lits, deux tables de
nuit,

une salle a
manger

ton noyer, se compo-
sant de : un buffet
combiné avec secré-
taire, une table à al-
longes, quatre chaises.
Les deux chambres
ensemble :

fr. 1699.-
Fiancés... p r o f i t e z
d'une offre a u s s i
avantageuse et faites-
vous réserver ce mo-
bilier I
Vous pouvez obtenir
ce mobilier également
en versant un petit
acompte et le solde
par mensualités. En
cas d'achat, frais de
v o y a g e  remboursés.
A u t o  à disposition
pour visiter.

Ws&Eugk j
Neuchâtel \

rue Saint-Maurice



\\l/ m É~~^ir \̂ \W^VmWm! Robe nouvelle f yf
y - i  f f  'tf i\jÊ BÉ^^SmlHlrwV^&Bl en co *on i m p r i m é  /'j y
m~ / — ĵpSm ̂ aWB Tl U\ wËji ! grandes fleura, encolure f

. j f  jj^^SSffX^" ™̂ SïKïBHi moderne ,  j u p e  é r è o Vyï '
'/ ' ES '?. j J aPy / \ \BBK.'G^H smple; »c fait sur fond /^X

--

iVous confectionnons vos

GRANDS RIDEAUX
anee peu d'argent

Tissus pour grands rideaux
dessins multicolores, largeur 4 ne
120 cm., le m. 6.90, 5.90, 4.50 UiSu

Tissus jacquard
très soyeux, largeur 120 cm., Q l)C
le mètre 7.80 et OiaCw

Satin jacquard
article riche, très grande va-
riété de dessins, largeur 120 o nn
cm., le mètre, 11.90, 9.90 OiaCU

Vitrage a volant
voile imprimé 9 7Rle mètre 3.40 et Cm t H

Stores panneaux
confectionnés en filet, Qfl
220 x 260 cm., 31.— et aCOi

Vitrages
en tulle, garni galons B AE
60 x 170 cm., la paire Ui3u

Vitrages
filet ou marquisette, avec ou
sans franges, 60 x 170 cm., la Q Bflpaire 14.50, 12.50, 10,50 et O.wU

Encadrement de lit
imitation Berbère, les 3 pièces I I Ui"

moquette laine, les 3 pièces 1 aCU»"

¦î ——M^ii^^ iig- m—inffirrtiiimr S
T?uo Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

lue se passe-HI dimanche ?
Cela vaut: la peine de vous y intéresser.
Le manque d"in£érê£ ou un simple oubli
pourrait vous coûter cher. Il s'agit de
refuser 670 millions d'impôts
superflus.

N'oubliez pas d'aller voier

NON
le 17 ou le 18 mai

Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus.

Publ. Elès A

Les allées de votre jardin , de votre
parc, débarrassées de la mauvaise
herbe pour toute une saison grâce au

/ OfSHERBANT ĵ

j j u e i e ïk
Le désherbant idéal

« Tue sans pitié la mauvaise herbe »

U ne présente cependant aucun danger
pour l'être humain et les animaux

domestiques.
Références à disposition.

C'est un produit de Prochimie S. A.
La Chaux-de-Fonds

En vente dans les drogueries.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes Agées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.
Prix modérés Surveillance médicale

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

Technicien-mécanicien
ou

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

t N
Manufacture d'horlogerie engage pour son
atelier à Sonvilier

acheveur
pour des travaux de visitage.

Personnes sérieuses et capables sont priées
d'adresser offres écrites à la main, avec
copies de certificats sous chiffre S 22851 U
à Publicitas, Bienne.

S i

Uns annonce dans * L 'Impartial » =
rendement assuré J

Repasseuse
diplômée se recommande
spécialement pour travaux
délicats. S'adr. à Mme Du-
commun, rue du Marché
2, tél. 2.55.14.

^-Bm-mm----W^-^^ f̂ l^9SS-^.

AV^ Les thermes de \

i Babenl
H prèsZurich BS

guérissent

1 le rhumatisme, lasciafïque
ft l'arthrite et la goutte I
^A elles sont souveraines pour la 

fil
\ guérison des ;

^k suites d'accident F
PROSPECTUS ̂  ̂ -~--—-y"-y~
PAR LE BUREAU ^̂ B \W
DE RENSEIGNEMENTS ^̂ ^H |a^̂
TÉLEFONS ©56) 2 53 18

AMeiiÉfon

Jardinier-paysagiste
consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménagements de j ardins, murs
fleuris, dallages, rocallles, entretien,
taiflle des arbres, traitement, etc.
Etude, devis, conditions sur demande.

A. ClOT
TERTRE 6 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.23.10 (appel 12.15-13.16 h. - 18-20 n.)

A vendre d'occasion en très bon
état :

1 tour parallèle
entrepointes 1 mètre, banc prisma-
tique rompu , motorisé.

S'adresser à GRETJTER S. A.,
Numa-Droz 174. Tél . 2.34.84.

Atelier de mécanique

M O B I L E X
Passage Gigraltar 2

ENTREPREND
Construction, montage, réparation, révision
et transformation de machines pour l'hor-
logerie. Montage de machines automatiques
et appareils en tous genres. Etampes
industrielles ainsi que tous travaux de
petite et moyenne mécanique.

Bonne

régleuse
cherche à domicile ré-
glages plats, petites piè-
ces, sans mise en mar-
che. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 9430

DAME
distinguée, veuve, d'un
certain âge, présentant
bien, désire faire la con-
naissance d'im Monsieur
de toute moralité de 60 à
65 ans en vue de maria-
ge. — Ecrire sous chiffre
V. M. 9441 au bureau de
L'Impartial.

PEilSIOil
de famille prendrait en-
core quelques pensionnai-
res. Pr. 2.— par repas.
Nourriture à discrétion. —
S'adr. à M. Maillot, rue
du Progrès 2.

Chambre
meublée

est demandée pour ou-
vrière. Paiement à l'avan-
ce garanti par l'entreprise.
Ecrire sous chiffre P. I.
9225, au bureau de L'Im-
partial.
A remettre à Genève,
dans btîau quartier tran-
quille,

Commerce
d'alimentation générale
aveo belle installation.
Trois arcades, logement,
garage. Prix 23,000 fr.,
marchandises en plus.
Agents d'affaires exclus.
Ecrire sous chiffre L 50280
X, à Publicitas Genève.

LAUSANNE
A louer, quartier Rosiaz-
La Sallaz (vacances ou
convalescence, pour juin ,
appartement meublé de
deux chambres, tout con-
fort, tranquille, vue, so-
leil, fr . 250. — Ecrire sous
chiffre PR 10321 L., à
Publicitas, Lausanne.



Un nouveau tapis ? Un tapis pour vous !
_„—„—,—-^ / tf ë fB l ^ ^ '^ ̂ Nous vous offrons

i*K*.ït«o&«s£!a îï«iË*. £̂8
t IMWÊmmmW I FSVË*W

WMf Mwmtâ'isMÊi! /JSOiHaW I Ar Ér •*WBW»j j lt eap l
I? $» <£ J* ^e noumau topis à dessins p ersans

\m\W Ê^
W^â en 

PURE 
LAINE

P li- MMé etàdes Prix
m l WË Mrl&F TRÈS ÉTUDIÉS !

1P1 S 111111 NI^^Ŷ  Quelques exemples :

tli<^^iŝ  ̂

TAPIS 

140 x 200 . . . Fr. 115.-
!» M TAPIS 170 x 240 . . . Fr. 168.—

I^ SfS i»?lîS TAPIS 190 x 285 . . . Fr. 198.-
1*1 Ï lP *J «^J^ffN 

TAPIS 
200 

x 
300 

. . .  Fr. 228.-
:fïS||v» ĵ TAPIS 235x.il5 . . . Fr. 298.-
11 ; " Ï/X| TAPIS 240 x 340 . . . Fr. 335.-
j | DESCENTES 70x140 . . .  Fr. 39.50

. î.« : %$$ \ f-$,̂ é  ̂ ENCADREMENTS DE LITS
^iJiS^IW*̂  Passage 80x340
if Hm*%T- Descentes 70x 140 les 3 pièces Fr. 188.-\â . iWC ^iili^SIfeJ  ̂ En exclusivité chez le spécialiste :

ârce/âmk
RUE NEUVE 1

qui vous conseillera Judicieusement !

Janebe
expose ses

Peintures
du samedi 17 au dimanche 25 mai

DANS SON ATELIER DE BOUDRY

Route de Grandson

s

Chevreau noir , COUSU TRÉPOINTE VÉRITABLE,
cambrure renforcée et contrefort prolongé. Série 3/9.

avec ristourne

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

«S"' ' gfla«b|Ma!flaaB»8aaa»a«Ww

Ç^V -̂ m^̂ ^^^^^ /K "̂\OiVs VIN Sj ^ B O^iNE^^^Y TTf '/W
MTFC Î ^Qsl \CHAMB RES Â K \  \ OT /4 A

ŝ ;̂̂^^̂  ̂ T E L .  (0.Î9) 2 . 2 G . 2 I

Samedi matin, goûtez nos fameux
petits gâteaux au fromage

Walter HUBER-MICHEL, La Chaux-de-Fonds

lis occasions
1 D. K. W. oaibriodet, 1500 fir.

1 Fiat 500, 1949, soupapes en tête

1 Adler

1 Citroën 11 normale en excellent état

1 Morris Minor

1 Skoda

1 Singer
à prix intéressants

Side-car A. J. S. 1951, avec taxe, plaques
et assurance, 2900 fr.

Side-car Harley Davidson au plus of-
frant.

llll LUT
Numa-Diroz 132 Tél. 2.24.09

r

MOTOGODILLES
I JHICflll " 4 tem Ps> 3 et 6 CV., refroidis-

ii LuUdUII sèment par air , ralenti pour la
traîne , propreté parfaite et consommation très
réduite. (1 dl. l U à 2 1. 1/4 d'essence à l'heure ,
plus 9 dl. d'huile pour vingt heures de marche
en plein ré gime.) Fr. 950.— et 1350.—

n SCOtl AÎWulBP débrayage et mar-
che arrière. De Fr. 930.— à 2500.—

InhlICnn ** 3 à 25 cv., avec débrayage
11 VUlllIdUBi et marche arrière.
De Fr. 11OO.— a 3040.—

Essai sur demande , sans engagement.

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis STAEMPFLI
CORTAILLOD (Neuchâtel), LA POISS1NE

tél. 0 42 52.

L

Attention
A vendre pour la fin du
mois

splendides géraniums,
bégonias, etc.

Passez vos commandes à

A. CLOT
Tertre 6 Tél . 2 23 10
(Appel 12 h. 15 - 13 h. 15,
18 h. - 20 h.)

Commerce textiles
visitant la clientèle particulière
depuis de nombreuses années,

est à remettre.
Affaire très intéressante,
Appartement disponible.
Offres sous chiffre B L. 9375 au
bureau de L'Impartial.

Dimanche 18 mai à 10 h. 45 
f H âlJlf -0 -̂̂ 111̂ 115 I - IlEHË UE 8 
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Il rtm m M WkW HA 9*% BB fia Championnat première ligue* Chaux de-Fonds II - Bienne Bourgeoise II
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La peau des enfants est douce et sensible. Pour
éviter de l'irriter ou de l' enflammer, la mère
avisée utilise la ouate pour soigner son bébé.
Pour le baigner et le laver , pour lui nettoyer
délicatement les yeux , les oreilles et le nez , pour
le poudrer et l'enduire d'huile , rien ne remplace
la Ouate de Schaffhouse « STANDARD >. Car c'est
la ouate au gran d pouvoir absorbant (et l'on sait
qu 'un grand pouvoir absorbant est le plus sûr
critère de qualité d'une ouate).

0IEDE1AM
STANDARD J^S|

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

FIAT
1100

modèle 1948, 6 places, en
parfalt état de marche,
est à vendre. — S'adr. à
M. Mathys, garage, rue
de la Ronde 5.

Pour cause de santé, à re-
mettre à Genève

épicerie
avec appartement de 1
chambre, cuisine, eau
chaude, chauffage cen-
tral. Prix intéressant. —
Ecrire sous chiffre S. G
9411, au bureau de L'Im-
partial.

'L'IMPARTIAL - est lu p artout et par tous

¦

ERJ C  ̂ lOiiH^
PETEK AMEUBLEMENT

^LA SAGNE

Nous présentons ces jours dans nos expositions, ur
choix tout spécial de chambres à manger modernes

Téléphone 8 3197. — Auto à disposition.

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE
^ =̂& 

Téléphone 2 2512

•Vgsprŝ T^v Directeur

^\ /^ W SERVICE de
\^ tff SURVEILLANCE
r J  C  ̂ DIURNE et
\J? ^J NOCTURNE

Chambre
et pension
ensemble ou séparées,
cherchées par employé de
bureau pour début juin
1952. — Offres à Nuding,
matériaux de construction
S. A., Léopold-Robert 8 a,
tél. 2 15 65.
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MEUBLES
Fiancés , avant de traiter l'achat d'un mobilier , ne manquez pas de visiter

notre magasin , vous économiserez de l'argent.

Chambre à coucher noyer, avec lits jumeaux , depuis Fr. 1150. —
La même chambre en bouleau Fr. 1050. —
Salle à manger composée du buffet , 1 table , 4 chaises, Fr. 620.—

Beaux choix de meubles plus riches aux meilleures conditions.

Pas de réclame tapageuse, mais des prix intéressants et de la marchandise
de qualité. Facilités de paiement.

F. PFIST ER , meubleS, rue de la Serre 22
/'v

Agence FIA T

GARAGE DE L'OUEST
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

^tf tf Ê^ f f  ̂ . . SOCIÉTÉ DE TIR

<^W ies Carabiniers du Coiitingent fédéral
(Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
lre séance : Samedi 17 mal 1952, de 14 à 18 h.
2e séance: Dimanche 18 mal 1952 , de 8 à 11 h. 30.
INVITATION CORDIALE à tous les militaires ne
faisant pas encore partie d'une société de tir.

Se munir des livrets de service et de tir.

Serveurs et
serveuses

extras sont demandés pour service
de banquets les dimanches 18 et 25 mai.
S'adresser au Gérant de la Maison du
Peuple.

A VENDRE
dans importante localité des Franches-
Montagnes, une

grande maison
de rapport , comprenant 4 logements
avec dépendances, et trois commerces.
Excellente situation au centre des
affaires.
Ecrire sous chiffre P. 4166 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

r ¦»,

LES TONNELLES
Café- Restaurant-Hôtel

4, Route de Lyon
BESANÇON (France)

R. STORTZ, Propriétaire, vous
invite à venir savourer sa très
fine cuisine, accompagnée des
meilleurs crus.

Vous trouverez un c o r d i a l
accueil dans un site agréable
et unique à BESANÇON.
Téléphon e 29.34 .

V J

% J mil ^
on riz esPa9no

'
\|CT/ Cuisses de grenouilles
1 

^ 
o E r Asperges fraîches

IffiSjHSlJ Poulet à la broche
Rognon flambé

•te, etc.

Tél. 416 60 M. Régli

tt> .„„;¦> bl.nr. «o..,,. «r. «Otl.rur,. r«~K1l««»l«»l <»« '̂ fl H^
¦ g.in* «loovriuli de la Mtiaa «*»»« InMiaiOTlablfmeal '* "̂ ^*^B̂

f «SCOOTER" I
t' La coiffure des champions ¦
ïnm i.'-,*

\" Modèle breveté américain m
«a HS

W Canton 1
ËB seul représentant £&

l Âf K l'tnlréi d» chn<rui; inUnn. In 01 »«çnim.on d* C""HB
^H|^kinll J^B̂ f̂lm^ĥ n fournir* 

du 
mnmlf T̂ l
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Mon cuit la || rBelle laine "1 Bell6S SSPePiS Isans couenne 100 gr. ¦»>»•* pour s 
» UIIUW U«H«I »««

2 échev.de50gr. "
* SSfl du VALAIS 1,8 CBUMLIOI,

Jambon épaule _ DR - m «-¦ W"ww . 1
,«,

'
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en Manc. rose, bleu et beige j  $393116 0011111166 du pay S Ë

Lard maigre o en Pâles souillées Laitues du paus I
6JK 6LS&J croustillantes x^ lra ¦ ., • mdemi-kilo **.iww pour le potage — ^1N 

au 
meilleur prix 

du jour | j
paq. 80 gr. Iww ¦ ¦
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^
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Terminages
qualité soignée, grandeur 5 à 10 W,
point d'attache, réglages 2 positions ,
sont à sortir par séries, importantes
et régulières.

Faire offres avec références soug chif-
fre P. 10640 N. , à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE une

bonne sommelière
présentan t bien , dans bon café
de la ville.
Offres au tél. (039) 2.39.13.

Concierge
Personne de toute confiance et de
moralité parfaite, EST DEMANDEE
pour l'entretien de bureaux.
Le logement serait fourni dans l'im-

'X meuble même.

,, Prière de faire des offres manus-
crites avec références sous chiffre
P. 10635 N., à Publicitas S, A., La
Chaux-de-Fonds.

il m&ittéêiwé! >̂T .

Le produit rêvé pour dégrossir ï̂̂ |8||flfe _—«. f
tien- Il machine à laverl ^ ĵ  ̂ Âfjzffitl**

 ̂ f

Pension MUlenen Ŝbtrn
Maison de repos et récréation , jardin , terrasse, situa-
tion magnifiq ue et ensoleillée. Excursions. Pension
Fr. 10.— . Prospectus par propriétaire : L. Luginbiihl.
Tél. (033) 9 81 45.

f-j ^yy fSQL çm  ̂- f̂oft «** ***-' 
a
v^*~ "* I

Vf Yifm * f rf l  9 'SmT*ltri ''>l^ l̂êl l̂ll£Lm\ m

Représentants généraux pour la Suisse:
Profar S. A., Genève

Immeuble
avec café et boucherie est à vendre
Faire offres écrites sous chiffre B. N
9495, au bureau de L'Impartial.

Compagnie des Montres
G.-Léon Breitling S. A.

MONTBRILLANT 3

demande pour travail en fabrique

Acheveurs d'échappements
Entrée Immédiate

Réglages Breguets
avec point d'attache sont à sortir.

L
 ̂

«-,, ] Pour une belle

ŷj ^r^m^ff-efffe]
\^
\W adressez-vous au

f  SALON BROSSMD
Balance 4 Tél. 2.13.21

On cherche

jeune homme
sérieux, sachant traire,
et s'occuper du bétail pen-
dant la saison d'alpage.
Ecrire sous chiffre R. O.
9462 au bureau de L'Im-
partial.

Gll'el lt le Paix
CEîJEJDESi
Dimanche 18 mal

Les menus du jour
Langue de boeuf em sau-
ce neuchâteloise, cabri et
son demi coq.

Tél. (038) 7 11 43

Pension privée
prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adr).
au bureau de L'Im-
partial. 0464

à : vendre modèle 1950,
roulé 14.000 km.

6'adxesser A. Miserez,
Renan J. B.

VELO
gajçon 8 , à 12 ans, à
vendre. — S'adr . Jardiniè-
re 25 au plain pied.
Tél. 2 13 83.

On cherche à acheter
d'occasion

TENTE
en bon état 3-4 places.
Tél. 2 67 10.

SOMMELIERE
extra

au courant du service est
demandée pour remplace-
ment de 15 jours dès le
20 mai, dans bon hôtel-
restaurant des Franches-
Montagnes. Bons gages
et vie de famille .
Tél. (039) 4 81 05.

Mariage
Fonctionnaire dans la

cinquantaine cherche à
faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle hon-
nête en vue de mariage.
Discrétion.
Offres sous chiffre R. G.
9473 au bureau de L'Im-
partial.
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RÉUNIES
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j flff VESTONS
li P 1 depuis Fr. /Oa"

yRr PA NTALONS
\Â / / "4l«-  ̂ depuis Fr. ***?£*. w

\S^H COSTUMES
\ 1 M\\\™ Fil. A FII. dep. Fr. |«JU.n

, || Du choix ;-: De la qualité :-: Des prix

A l'occasion de son 5e anniversaire
la Société sportive des sourds et muets

organise pour samedi 17 mai une

Soirée récréative
et familiale

au Cercle de l'Union
Lever du rideau à 20 h. 15 précises

PROGRAMME

1. Marche « Vienne reste Vienne », au piano.
2. Allocution du président.
3. La mouche dans le verre, pantomime

jouée par les sourds.
4. Danse acrobatique par Yvette Werth-

mull«3r, Claudine Froidevaux, Ginette
Boesiger.

5. L'opération, pantomime jouée par les
sourds. ,

6. Ensemble acrobatique.
7. Danse au village, exécutée par le grou-

pe féminin de la société des sourds.
Directeur du ballet, M. Juillerat.

JEUX DIVERS - TOMBOLA . DANSE
Entrée gratuite et bienvenue à tous

Dimanche 18 mai Reprise du tournoi
de basketball à 10 h.

r i

Coopératives Réunies

Huile de chauffage
spéciale

Première qualité garantie

au prix d'été
Téléphone 214 71

k -^
On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL

ATTENTION A découper - 

SERVICE D'AUTOMOBILES

ST-IIÏIIER - CHASSERAI
Horaire du 18 mai au 4 octobre 1952

St-Imier gare 18.05 111.00 13.35 18.10
Les Pontins 8.20 f 11.15 13.50 18.25
Le Plan Marmet 8.25 e 13.55
Chasserai (Hôtel) 8.45 e 14.15

Chasserai (Hôtel) 18.50 e 17.00
Le Plan Marmet 9.10 e 17.15
Les Pontins "6.30 17.35 9.15 e 13.00 17.20
St-Imier gare ¦ 6.45 17.50 9.30 e 13.15 17.35

G. GFELLER, Les Pontins, tél. (039) 4 13 02.

Arrêts facultatifs : Les Pontins poste ; L'Egasse ; La Métairie
des Planes.

¦ Jours ouvrables.
t Dimanches et jours de fêtes générales.
e Samedis, dimanches et jours de fêtes générales.

Vacances horlogères : horaire du dlmanche.
Courses spéciales sur demande pour un minimum de 4 voya-

geurs.
Billets et commandes de places à la gare de St-Imier,

tél . (039) 410 52.

~*30l55&m^mmm*L. mÊÊt^ÊÊ^mMÈÊÊsMFŜSëSEBmmWaBmmw BIWBafcJKsIîïPs
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w.
Grand choix en Robes d êf ê

depui» le genre «impie à la jolie toilette « Couture »

de Fr. 34»= à Fr. 250.=

f f=-̂ 'ci A  Àm. ̂ ^ 'A 'A\ . ŷM m spécialité»

SSF V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S

V J

LEÇONS
scolaires gratuites contr e
une ou deux chambres
non meublées avec ou sans
cuisine, louées à professeur
solvabie et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9494

A VENDRE un potager
combiné gaz et bois, un
pousse-pousse, une chaise
d'enfant en parfait état.
S'adr. rue des Bassets 66,
au ler étage.

HOTEL DU CERF , LES POilTS DE-lïlflRTEL
Samedi 17 mai dès 20 h. 30

B A L
¦vac L'ECHO DE CHASSERAI.
Se recommande : Le tenancier

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Dimanche TOUR DES LACS
13 mai par La Brévine - Fleurier - les Qor-

départ 8 h. 30 ges d
t
e Noirvaux - Ste-Croix-Vuite-

bœuf - Yverdon - rayerne - Aven-
Prix Fr. 10.— ches - Morat.

S'inscrire au

Garage GSGER kZtTê i\

d
Toujours un
grand choix

«| en tissus
pure laine
soie naturelle
soie rayonne
vistra-lin
crépon imprimé
Tobraleo

Xu COMPTQIB DES USSU5

Serre 22
1er étage

¦¦¦¦ -¦-̂ ¦¦--¦¦-«¦-¦¦-¦¦¦w

•

Pour cause de
manque de place,
grande vente de
plantes vertes et
fleuries à des prix
très bas.

Se recommande

Mme Narg. INGOLD
Neuve 2 Tél. 2 45 42

MODES - RA VIN 15
Trolley 5, Bel-Air

Beau ciiK de chapeaux
Se recommande : G. SAUTEBIN

Nettoyages de boréaux
seraient confiés à person-
ne honnête et de confian-
ce. — Se présenter chez
De Pierre & Lévy, Léo-
pold-Robert 42.

A vendre

voiture

RENAULT
moi. 1951, i C. V., en par-
fait état, cause double
emploi.

Tél. (039) 2 11 59.

CHAMBRE non meublée,
éventuellement petit lo-
gement de deux pièces,
est demandé à louer par
employé solvabie. Urgent.
Paiement d'avance. Paire
offres sous chiffre A. B.
9405, au bureau de L'Im-
partial.

Poussette
Royal Eka, blanche, est à
vendre à l'état de neuf. —
S'adr. à la rue de la Ron-
de 3, au 4e étage. Tél.
2 60 43.

A vendre un jeu de

batteries
pour radio portable peu
usagées, à prix favorable.
Marque « Ray-o-vac ». —
S'adr. à M. Knobel, chez
M. Weissbrodt, Paix 95.

A vendre
pour cause de départ, salle
à manger : 1 buffet, 1 ta-
ble à allonge, 4 chaises,
1 chaise longue. Chambre
à coucher : 2 lits com-
plets, 1 armoire à trois
portes, 1 chiffonnière, 2
tables de nuit. Cuisine : 1
buffet, 1 table, 3 tabou-
rets (éventuellement av.
logement de 3 pièces) . —
Ecrire sous chiffre T. R.
9487, au bureau de L'Im-
partial.

Aspirateur
« Electrolux » en bon état ,
puissant, à vendre avec
garantie de 8 mois pour
150 fr. Belle occasion. —
S'adr. tél. (039) 2 31 37,
La Chaux-de-Fonds.

Camion
FORD

3 tonnes, 1934, en parfait
état mécanique, est à
vendre 2800 francs. S'adr.
à M. Mathys, garage, rue
de la Ronde 5.

Chambre
meublée est demandée
par jeune homme sé-
rieux et solvabie.
S'adresser a M. Emile
Farinoli fils , rue laquet
Dro2 9, tél. 2.39.89.

H«ï7\li flfflivS '̂ <LSC"' * Ira
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La Ferrière, Buffet de la Gare
Dimanche 18 mai 1952, dès 14 heures

Grande
fête de jardin

organisée par la fanfare et le chœur mixte.

CONCERT — JEUX DIVERS — CANTINE

Se recommandent : Les sociétés et le tenancier

En cas de mauvais temps,
renvoi au dimanche 25 mai 1952

Solide sandale en beau box brun avec semelle de
crêpe résistante. Même article avec semelle en

caoutchouc rouge ou cuir.
No 10 à 21, Fr. 8.50 No 30 à 35, Fr. 14.20
No 22 à 26, Fr. 10.50 No 36 à 42, Fr. 18.50
No 27 à 29, Fr. 12.90 No 43 à 47, Fr. 19.90

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Fonctionnaire CF. F.
engagerait

gouvernante
Entrée ler juin . Bonne cuisinière. Ménage
tr«3s soigné. Suivant capacités, bon salaire.

Offres sous chiffre F. K. 9472, au bureau
de L'Impartial.

\ ¦
Manufacture

de Montres National S. A.
71, rue Alexls-Marie-Piaget

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir, pour son département dé-
colletage

aide - décolleteur
chargé de la surveillance d'un groupe de
machines. Connaissances élémentaires du
décolletage demandées.

Appartement
Logement de 3 pièces,
quartier ouest, serait
échangé contre un de 3
ou 4 pièces avec alcôve ou
salle de bains. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 9125

Les plus jolies

GERBES ET COURONNES
aux prix les plus avantageux chez

w. s OR G EN . fleuriste
Place des Victoires Léopold-Robert 5

Tél. 2 34 29

fflontézillon
On offre à louer, tout de
suite, meublé, apparte-
ment d'été, 2 chambres
et cuisine, Butagaz, Frigo.
S'adr. Le Verger, Monté-
zillon. Tél. 8 15 73.

A VENDRE chambre à
coucher comprenant 1 lit
de milieu, 1 table de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire à
glace. Occasion très avan-
tageuse. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
9471

Perdu
Mercredi 14 courant, en-
tre 15 et 18 h., 1 cro-
che en onyx, souvenir
de famille.

Prière de la rapporter
contre récompense chez
Mme S. Mauss, Jardi-
nière 113.

Tour d'horloger
en bon état est demandé
à acheter. — Ecrire sous
chiffre E. C. 9259, au bu-
reau de L'Impartial.
URGENT. On cherche
chambre non meublée
avec part à la cuisine ou
petit logement d'une
chambre et cuisine pour
deux dames sérieuses. —
Téléphoner entre midi et
14 h. ou le soir après 19
h. au 2 59 45. 

Madame Louis PAULI ;
Monsieur et Madame Laurent PAULI ;
Madame et Monsieur Ernest LANDRY ;

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés durant ces jours de deuil.

IEn cas de deces: A. REM Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 I
Cercueils — Auto corbillard — Toutes formaHl fc I

l| Dernière création

|! en chemises polo ROaRl|n

j j Dessins exclusifs j
j j  Voyez notre devanture spéciale

-AU BON GÉNIE.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 36

Chauffeur
(p«3rmis fédéral) , 28 ans,
marié, cherche place dans
entreprise. Libre pour le 5
novembre 1952. — Ecrire
sous chiffre Y. K. 8326, au
bureau de L'Impartial.

Avis mortuaire

Les Fils d'Antoine VOQEL S A., à
Pieterlen ont le pénible devoir de faire
part du décès de

I Monsieur i

I ANTOBNE VOGEL I
Fondateur de la maison

! survenu le 15 mal 1952, dans sa 8lme
année.

Ils lui garderont un souvenir ému
et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu samedi
17 mal 1952, à 12 h. 30, à Pieterlen.

Pieterlen, le 15 mai 1952.

De la jeunesse au

• 

Café-Variétés Jj&
,,La Boule d'Or" UF

Kat & Katty duettistes
Yvette-Francine fantaisiste

Jeanne Jacquet du charme
Simone Sournac fantaisiste comique

Antoinette Jaeggi danseuse

Tous les vendredis : Postillon d'amour

Chambre
meublée est demandée
par jeune horloger.

Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre A. P.
9474 au bureau de L'Im-
partial.

Ne crains rien car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom :
Tu es à moi. Es. 41. 1. j
Père, je veux que là où je suis ceux que ] .
tu m'as donnés soient aussi avec moi.

j Jean 17, 24.

Madame Curt Gross-Doepp,
Mademoiselle Charlotte Gross,
Monsieur et Madame Willy Gross, à New-York, et leur fils,
Monsieur et Madame Hans Gross, à Chemnitz,
Madame et Monsieur M. Langenhan-Gross, à Bad-Berka,
Mademoiselle Gertrude Gross, à Bad-Berka,
Madame Weber-Doepp, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et Adelboden, 1
Familles Doepp, à Francfort et Wiesbaden,
Monsieur le Dr Riidiger, son fidèle ami,
Mademoiselle Irma Rieder, Essingen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

MONSIEUR

I Curt-Georges GROSS 1
que Dieu a repris à Lui Jeudi, dans sa 66e année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 19 mai, à 11 heures. ¦

Culte au domicile pour la famille à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue de la Ronde 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

PROFITEZ
u magasin j * ***  A*».
oisies, Jp ŵ
Serre 61

: demain samedi sur la place du Marché , il sera vendu
ailes palées vidées Fr. 2.— la livre
llets de palées » 4.— >
Mets de perches
llets de dorsch frais
ruites vivantes
eaux petits coqs nouveaux du pays
eaux poulets hollandais
elles poules — Beaux lapins frais du pays

Se recommande : F MOSER , tél. 2.24.54.

Caië-lttf il de la Corbatière
Samedi 17 mai,
dès 20 heures

IB A IL
conduit par l'orchestre ARGENTINA

— Permission tardive —

Se recommande : Le tenancier.

Buffet de service moder-
ne 295

Buffet de service combi-
né 395

Buffet de service gal-
bé 420

Buffet de service noyer
bombé 550

Buffet de service riche
670

Autre modèle en noyer py-
ramide, bombé avec so-
cle et garniture en lai-

ton, 890, 980, 1250, 1300
Table et chaises assorties

im* ¦ ¦ f ¦ ¦ mk.

Très beau choix de salons
de tous styles, complets,
avec table de salon car-
rée, ronde, rectangulaire,
dépliante, avec ou sans
olanelles.

Toute commande de
meubles rembourrés
est exécutée avec
soin par personne
qualifiée.

Donnez votre confiance à
une ancienne maison de
meubles connue pour sa
probité et ses bas prix.

Ebénisterie-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

vous offre :

Poulets de grains 4.-
Poulets du pays 4.50
Poulets de Houdan 5.50

blancs et tendres

Poulets de Bresse 6.50
plombés

Canetons - Pigeons
Lapins du pays 3.75

Petits coqs nouveaux
Fr. 4.50 la livre

Marchandise très fraîche.

A vendre de particulier

Studebaker
1948, roulé 42,000 km.,
en parfait état. Prix
6500 fr. — Télépho-
ner pendant la jour-
née au (039) 2 51 80.

On cherche

une dame
pour faire le ménage de
deux personnes âgées à la
campagne. — Ecrire sous
chiffre PV 35097 L, à Pu-
blicitas, Lausanne. 

A vendre
1 poussette usagée Wisa-
Gloria beige. — S'adr. à
M. A. Joerin, Terreaux 2.

Portage d amenés
Homme avec charge de fa-
mille, disposant de ses ma-
tinées cherche portage ou
tout autre travail. Paire
offres sous chiffre R. N.
9492 au bureau de L'Im-
partial. 

Excursions Rapid - Blanc

„. , Cueillette des narcisses aDimanche Château-d'Oex par Berne-Thoune
18 mal Le Simmental-Montreux-Ober-

déoart 7 h lanc* " ^a Q'uyère - Barrage dev * Rossens-Fribourg Fr. 22.—

Cueillette des narcisses par
Dim. 18 mai Fribourg - Barrage de Rossens
rf ,no„ , . Châtel-St-Denis-BIonay-Veveyaepart / h. Ouchy - Lausanne-Yverdon

Fr. 16.—

Jeudi 22 mal Besançon parla vallée de La LoueAscension Besançon-Foire comtoise
départ 7 h . Fr. 16.—

Jeudi 22 mai L.A,8aco par Mulhouse - VieilAscension Armand-Thann-Belfort
départ 6 h. 30 Fr. 23.—

Garage GLOHR ffitf«^

I Mode Tarditi I
I Ouverture du magasin

j Mary-Madeleine I
NUMA-DROZ 108

Téléphone 2.39.62

A VENDRE une machine
à coudre marque « Da-
vis », 50 fr.," ainsi que 2
couleuses. — S'adr rue de
la Charrière 19, au ler
étage, à droite

Motosacoche
350 ce. complètement ré-
visée est à vendre à bas
prix. S'adresser Parc 145,
au ler étage à droite.

MACHINE A COUDRE,
marque Singer, usagée
mais en bon état, est à
vendre faute d'emploi. —
S'adr. après 18 heures, rue
de la Côte 9, au 2e étage,
à droite.
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Vers un nouveau blocus de Berlin 1

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
A Washington, on se montre for t  in-

quiet du ton menaçant adopté depuh
quelques jour s par les dirigeants de l'Al-
lemagne de l'Est. De même, les mesures
de blocus soviétique touchant l'auto-
strade Berlin-Helmstedt , qui reste in-
terdite aux patrouilles alliées , ne laisse
pas de poser certaines questions dan-
gereuses : <s Que se passera-t-il , dit-on,
si les Alliés signent le contrat de paix
avec l'Allemagne occidentale et s'ils in-
corporent des soldats allemands dans
l'armée européenne ? Qu'arrivera-t-il si
l'Allemagne de l'Est se décide subite-
ment à renoncer aux divers subterfu-
ges qu'elle a employés jusqu 'ici et dé-
clare publiquement et ouvertement
qu'elle procède à la constitution d'une
armée démocratique ? »

Jusqu 'à présent, à Berlin, les Russes
avaient fa i t  savamment alterner les me-
sures de pression et de détente. Un jou r
un véritable branle-bas de combat, des
interdictions qui pleuvent , des procla-
mations violentes. Le lendemain, réou-
verture des rouy tes, accords de détail ,
etc., etc. Ce régime de la douche écos-
saise et du gant de crin a été visible-
ment institué pour jeter la confusion
aussi bien dans les esprits des Alle-
mands que des Alliés .

Cependant, les menaces socialo-com-
munistes se multiplient à une telle ca-
dence qu'on n'a pas manqué de les
rapprocher de celles de 1948, par les-
quelles débuta le blocus de Berlin. Les
milieux proches de la commission de
contrôle soviétique en Al lemagne ont
prédit hier que Moscou allait rejeter la
dernière note alliée et organiser le
« petit blocus » de Berlin.

On précise de source communiste que
la tactique soviétique envisagerait d'im-
poser un blocus «progressif» af in  de por-
ter un préjudice sérieux à l'économie
de Berlin, d'augmenter le chômage et
de créer des di f f icul tés  de travail. De
leur côté, les autorités alliées ne pen-
sent pas que les Russes organiseront
un nouveau blocus sur le modèle de
celui de 1948-49. En fai t , les restrictions
sur lès exportations et le trafic de Ber-
lin ont commencé, il y a environ une
année, de manière sporadique.

Quelle que soit l'interprétation que
l'on donne aux événements, il est cer-
tain que cette nouvelle guerre des nerfs
a pour but soit d'intimider les Alliés en
ce qui concerne leur projet d' armée
occidentale, soit d' attirer l'attention
sur le fai t  que l'existence de Berlin
sous sa forme actuelle dépend de rela-
tions normales entre les deux zones
d'Allemagne et qu'elle risque d'être gra-
vement compromise par la signature
des accords contractuels.

Le Kremlin n'en est pa s à une pres-
sion et un chantage près...

Deux affaires fâcheuses.

Les journaux ont annoncé hier qu'on
avait découvert la source du document
publié par «s Le Monde » et qui est
maintenant classé comme « le f a u x
rapport Fechteler ». «s Le Monde » lui-
même a admis jeudi que le sensation-
nel rapport publ ié la semaine dernière
pouvait très bien avoir trouvé son ori-
gine dans 0% article écrit en septem -
bre 1950 dans un magazine américain :
« S'il se révèle que les déclarations con-
tenues dans le rapport attribué à l'a-
miral Fechteler n'étaient pas tirées d'un
rapport of f ic ie l , nous reconnaissons
avoir été trompés de bonne fo i .

Cependant, a ajouté «Le Monde »,
les thèses soutenues par un auteur de
la taille du commandant Talerico n'en
ont pas moins de la valeur et méritent
d'être examinées particulièrement là où
elles touchent la Méditerranée et par
le fai t  qu'elles représentent l'opinion
générale de certaines autorités nava-
les. » «Le Monde » a conclu qu'il était
surprenant que des hypothèses straté-
giques qui font  l'objet de débats publics
depuis si longtemps , aient soulevé une
telle fureur.

Le reculade du journal français évi-
demment est piteuse et ce ne sont pas
les termes « de bonne f o i  » qui enlè-
veront quelque chose à la gravité de la
faute commise. Si « Le Monde » est
tombé dans le panne au, c'est qu'il l' a
bien voulu et s'il a choisi le moment
le plus critique pour publier le f a u x
rapport , c'est qu'il savait for t  bien ce
qu'il faisait. Aussi son autorité futu-
re devient-elle for tement sujette à cau-
tion.

Les incidents du camp de Koje sem-
blent devoir entraîner de sérieuses ré-
percussions aux USA . En e f f e t , les Na-
tions-Unies elles-mêmes auraient dé-
cidé de prote ster à Washington et de
demander aux Etats-Unis de s'expli -
quer. On estime que les Occidentaux
dans cette af fa i re  ont perdu la face
et que les négociations avec des prison -
niers sont décidément hors de tout
usage .

Le fa i t  est que le général Clark a
déclaré « non valables » les concessions

faites par le général Colscm parce qu'ac-
cordées sous la pression d'un chan-
tage et d'une menace. Cela n'empêche
pas évidemment les communistes co-
réens et chinois d'utiliser l 'incident et,
lors de la dernière séance de la confé-
rence plénière d'armistice à Panmun-
jom, le général Nam II a parlé pendant
48 minutes des « actes criminels » com-
mis par les Alliés en Corée.

On comprend que les Américains con-
sidèrent cette af f a i r e  comme particu-
lièrement désagréable et fâcheuse.

P. B.

Recrudescence du terrorisme en Tunisie
Hier, deux nouvelles bombes ont explosé à Tunis, ne faisant heureusement aucune
victime, mais causant des dégâts. — M. François-Poncet élu à l'Académie française

Le bey lance un nouvel
appel au calme

TUNIS, 16. — AFP. — S. A. Sidi La-
mine, bey de Tunis, a adressé jeudi à
la population de la régence un appel
au calme, dans lequel il déclare no-
tamment :

« Au moment où une recrudescence
du terrorisme se manifeste et nous
cause une grande peine, nous appe-
lons nos fils tunisiens et tous les en-
fants qui vivent sur cette terre tuni-
sienne à vaquer dans le calme à leurs
occupation. »

Après avoir dit son émotion de cons-
tater que, malgré son appel au calme
du 28 mars dernier, « des actes crimi-
nels envers une population innocente
sont à nouveau perpétrés chaque jour »,
le bey poursuit : « Ces actes odieux, qui
provoquent malheureusement des per-
tes humaines de plus en plus nom-
breuses et des dégâts considérables ,
sont contraires aux préceptes de toutes
Ies croyances et en particulier de notre
sainte religion. Le châtiment infligé
par les hommes comme celui du Dieu
Tout Puissant seront impitoyables.

» L'angoisse qui étreint tous les ha-
bitants de notre royaume doit pren-
dre fin immédiatement et laisser place
à la tranquillité des coeurs et des es-
prits.

» J'exhorte de toutes mes forces les
membres de la communauté tunisienne,
à quelque rang social qu 'ils appartien-
nent, à aider au rétablissement de l'or-
dre et au retour de la tranquillité. »

A Tunis

Une bombe explose
dans un cinéma...

TUNIS, 16. — AFP. — Jeudi après-
midi, une violente explosion a ébranlé
une salle de cinéma située dans le cen-
tre de la ville, et dans laquelle se trou-
vaient plusieurs centaines de specta-
teurs. Il se confirme que ni l'explosion
ni la panique qui a suivi n'ont fait
de victimes.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête qui a été effectuée, l'engin au-
rait éclaté dans les lavabos du ciné-
ma, où il aurait vraisemblablement
été déposé par un spectateur qui a fui
au moment de l'évacuation de la salle.

... et une autre est jetée
sur un trolleybus

TUNIS, 16. — AFP. — Un engin ex-
plosif a été jet é sur un trolleybus, hier
matin, dans une avenue de Tunis.

L'engin a rebondi sur la paroi du
véhicule et a éclaté sur la chaussée,
devant une pharmacie dont une vitrine
a été brisée.

Aux U. S. A.

Fin de la grève
des pétroles

WASHINGTON, 16. — AFP. — « Nous
mettons fin à la grève » a déclaré au
cours d'un programme de télévision M.
O. A. Knight , président de l'un des
plus importants syndicats des ouvriers
du pétrole affilié à C. I. O. Il a ajouté
qu'il espérait qu'un nombre suffisant
d'accords seraient conclus ce soir pour
pouvoir commencer à remédier à la pé-
nurie d'essence d'aviation.

Les représentants des 22 syndicats
groupant les ouvriers de l'industrie de
pétrole et ceux du gouvernement pré-
voient «ne rapide reprise du travail
dans les raffineries, mais ils ajoutent
que cette reprise ne sera assurée que
pas des accords locaux entre le syn-
dicat et le patronat.

Le général Colson a dépassé
ses pouvoirs

TOKIO, 16. — United Press. — Le
général Mark Clark a déclaré que le
général Charles Colson a nettement dé-
passé ses pouvoirs en admettant les
accusations comprises dans les deman-
des des prisonniers communistes à l'île
de Koje.

M. André François-Poncet
élu à l'Académie française
au fauteuil du maréchal Pétain
PARIS, 16. — AFP. — C'EST PAR 16

VOIX QUE M. ANDRE FRANÇOIS-
PONCET A ETE ELU AU TROISIEME
TOUR DE SCRUTIN, MEMBRE DE
L'ACADEMIE FRANÇAISE AU FAU-
TEUIL DE PHILIPPE PETAIN, CON-
TRE M. FERNAND GREGH QUI
AVAIT OBTENU 12 VOIX ET M. RE-
NE GILLOUIN 3 VOIX.

Sa carrière
André François-Poncet, ambassadeur

de France, haut commissaire de France
en Allemagne, est né en Seine et Marne
en 1887. Il est fils d'un conseiller à la
Cour d'appel de Paris. Sorti en 1910 de
l'école normale supérieure avec l'agré-
gation d'Allemagne, il enseigne d'abord
au lycée de Montpellier, puis il est pen-
sionnaire de la fondation Thiers qui
le charge de conférences à l'Ecole po-
lytechnique. Attiré par le journ alisme,
il publie en. 1911 un ouvrage fort re-
marqué sur les « Affinités électives de
Goethe ». Deux ans plus tard , il fait
paraître une étude qui fait sensation
sur «Ce que je pense de la jeunesse
allemande ».

Mobilisé en 1914 comme lieutenant
d'infanterie , il fait campagne jus-
qu'en mars 1916 et reçoit la croix de
guerr e sur le front . Détaché au service
de presse de l'ambassade de France à
Berne jusqu'en 1919, André François-
Poncet participe ensuite à la mission
économique intern ationale a«ux Etats-
Unis. H est délégué du gouvernement
français à la conférence de Gênes, puis
dans la Ruhr où il reste jusqu 'en 1923.
Entre temps, il publie plusieurs ouvra-
ges, dont «La France et les répara -
tions », « Réflexions d'un républicain
moderne » et, en 1930, « Discours fran-
çais ». Elu député du 7e arrondissement
de Paris en 1924 et réélu en 1928, U
devient sous-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil et à l'économie na-
tionale dans les cabinets Tardieu et
Laval (1930-31).; c . .

Un grand connaisseur de l'Allemagne
En 1930, il est délégué adjoint à la

Société des Nations, poste qu'il garde
jusqu 'en 1931. Les services déj à rendus
par André François-Poncet, son érudi-
tion et sa connaissance de l'Allemagne
engagent le gouvernement à lui con-
fier la représentation de la France au-
près du Reich en août 1931. Le 13 oc-
tobre 1938, il fut nommé ambassadeur
auprès du Quirinal. Revenu en France
à la déclaration de guieirre de l'Italie en
juin 1940, André François-Poncet fut
arrêté par la Gestapo et déporté en
Allemagne. L'avance des Alliés le li-
béra en mai 1945.

Après la capitulation de l'Allemagne,
André François-Poncet est nommé en
décembre 1948 conseiller diplomatique
du gouvernement pour les affaires al-
lemandes et, en juin 1949, lors de la
création de la République de Bonn,
haut commissaire de la République
française en Allemagne. A ce titre, il
prit une part importante dans la ré-
daction des accords contractuels avec
l'Allemagne. Il affirma également à dif-
férentes reprises ses conceptions fédé-
ralistes.

André François-Poncet est grand of-
ficier de la Légion d'honneur.

Des parachutistes auprès
de l'épave du «Stratocruiser»

RIO DE JANEIRO, 16. — AFP. — Les
parachutistes qui ont sauté dans la f o -
rêt vierg e à l'endroit où s'écrasa , le 29
avri l, le Stratocruiser « Président », au-
raient découvert le cadavre d'une per-
sonne morte seulement il y a trois ou
quatre jours, probablement d 'inanition.
La nouvelle, qui n'est pas encore con-
firmée , suscite la plus vive émotion car
depuis longtemps la presse brésilienne
s'était indignée des incompréhensibles
délais apportés par les autorités of f i -
cielles à l'exploration du lieu de la ca-
tastrophe, alléguant qu 'il ne pouvait y
avoir de survivants.

Selon les dernières nouvelles , les pa-
rachutistes sont en train de recueillir

les corps des victimes ou leurs cen-
dres , a f in  de les remettre aux famil les
en deuil .

Invasion de chenilles
à Verviers

VERVIERS, 16. — Ag. — La rue Hen-
ri-Pirenne, à Verviers , est envahie par
des milliers de chenilles vertes venues
d'un terrain voisin. En rangs serrés , les
assaillants grimpent le long des murs
et pénètrent dans les appartements .

Les pompiers , appelés à la rescousse
n'ont pu arrêter cette invasion qu 'en
répandant au bord du terrain de l'huile
lourde dans laquell e les chenilles sont
venues s'engluer .

3»*~ Us ouvrent leur parachute
à 70 mètres du sol...

BUDAPEST , 16. — AFP — La pres-
se hongroise annonce que trois mem-
bres de l'association paramilitaire des
combattants de la liberté ont abaissé
de dix mètres le record du monde de
saut en parachute à basse altitude en
sautant de 70 mètres.

Les U.S.A. envisageraient
un appel à Moscou

NEW-YORK , 16. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

II y a quelques jours, à l'occasion
d'une conférence de presse, M. William
C. Foster, secrétaire adjoint à la dé-
fense nationale des Etats-Unis1, a dé-
claré que Washington, s'efforçant de
conclure un armistice en Corée, pour-
rait saisir « toute possibilité » de le
réaliser, y compris un appel direct à
Moscou.

U ne déclara pas alors si, en haut
lieu, on avait renoncé à cette démar-
che, comme inopportune, ou sî l'on
était en train de la préparer . Or, le
correspondant diplomatique de l'agen-
ce Associated Press à Washington rap-
porte que le gouvernement envisage de
faire cette démarche, ou tout au moins
en examine sérieusement la possibi-
lité.

Si cette intervention était décidée,
elle constituerait une tâche importante
pour M. George F. Kennan, nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou.

.MeuweSSef de dernière heure

PARIS. 16. — Ag. —. Sous le titre
« Le document Fechteler n'était pas
inédit », «Le Monde » écrit, en se ré-
férant à ce qu 'a annoncé le grand jour-
nal d'Amsterdam « Algemeen Handels-
blad » qu 'il s'agit là d'un élément nou-
veau. Les extraits de la revue améri-
caine « United States Naval Institue
Proceedings », dont l'article parut dans
le numéro de septembre 1950, sous la
signature du commandant Talerico,
présente une grande similitude avec le
document publié le 10 mai par . « Le
Monde » et attribué à.l 'amiral Fech-
teler.

Après avoir exposé que malgré tout
les thèses concernant la stratégie amé-
ricaine en Méditerranée sont néanmoins
celles de la marine américaine, «Le
Monde » ajoute : « S'il se révèle que ces
conceptions n'ont pas fait l'objet d'un
rapport officiel , nous reconnaîtrons que
notre bonne foi a été surprise pour la
forme qui a été donnée à leur présen-
tation. Mais le fond demeure et légiti-
mes les questions que nous avons po-
sées. »

Il sied de rappeler que le 10 mai , «Le
Monde », sous la signature de M. Bloch-
Morrange , affirmait que ce « rapport »
avait été rédigé entre le 10 et le 17
j anvier 1952 par- le « Chief of Naval
Opération » de l'U. S. Navy (l' amiral
Fechteler) et transmis par estafette le
18 janvier 1952 au secrétaire exécutif
du « National Security Council » (Mrs .
James Seldom Lay) . M. Bloeh-Mor-
range affirmait également , dans ce
même numéro du « Monde » « qu 'une
copie de ce document avait été inter-
ceptée par les services de documenta-
tion militaires britanniques aux U.S.A.
et transmise le 24 janvier 1952 au pre-
mier lord de l'amirauté ». C'est à par-
tir de cette première fuite , précisait
encore M. Bloch-Morr ange, que le do-
cument nous a été communiqué.

Toujours le prétendu rapport
de l'amiral Fechteler !

Après les incidents de l'île de Ko]edo

FOUSAN, 16. — AFP. — Plus de
15.000 prisonniers de guerre nord-co-
réens, détenus à Kojedo , ont marqué
leur volonté de s'opposer à leur rapa-
triement en territoire communiste et
ont donné des preuves de leur senti-
ment anticommuniste dans des péti-
tions comprenant deux mille lettres
écrites avec leur sang et envoyées à
l'Assemblée de la République coréenne .

Cette pétition et ces lettres., datées
du 9 mai, sont également signées par
150 femmes prisonnières de guerre.
C'est la. plus grande campagne de pé-
titions enregistrées depuis le début de
la guerre de Corée. En accord avec
l'Assemblée nationale, ces pétitions et
ces lettres seront prochainement en-
voyées à la délégation des Nations Unies
à Panmunjom par le ministre de la
défense de la Corée du Sud.

15.000 prisonniers
nord-coréens affirment leurs
sentiments anticommunistes

La benzine d'aviation
rationnée en suisse

Conséquences des grèves
américaines

BERNE, 16. — La grève qui sévit
dans l'industrie pétrolière américaine
affecte nos importations de benzine
d'aviation. Le Conseil fédéral s'est vu
contraint de restreindre l'emploi de la
benzine d'aviation en prenant ce jour
un arrêté fondé sur les dispositions
qui tendent à assurer l'approvisionne-
ment du pays en marchandises indis-
pensables1. Ces mesures sont sembla-
bles à celles qui ont été prises dans
un certain nombre de pays.

L'emploi de la benzine d'aviation
pour le trafic commercial régulier et
pour les vols professionnels de tout
autre genre, ainsi que pour les écoles
formant le personnel aéronautique, est
réduit de 40 % à partir du 19 mai 1952.
Est interdit avec effet immédiat l'em-
ploi de benzine d'aviation pour tout
autre but, y compris les vols de plai-
sance (vols au-dessus des villes, tour
des Alpes).

Les mesures arrêtées entraînent no-
tamment une réduction de l'horaire
d'été des compagnies de navigation
aérienne. Les entreprises de navigation
aérienne étrangères ont introduit des
restrictions aussi importantes que cel-
les qui frappent les sociétés suisses.

Il y a vingt-cinq ans, Lindbergh, inconnu encore la veille, franchissait pour
la première fois  l 'Atlantique sur un monomoteur , reliant d'un coup d'aile
New-York à Paris. Une vue de la foule qui l'attendait à Paris et lui f i t  un

accueil enthousiaste, se précipitant au-devant du « Spirit of St-Louis ».

Vingt-cinq ans ont passé...

Dans l'est du Plateau et aux Gri-
sons ciel par moments très nuageux
ailleurs beau temps. Journée modéré-
ment chaude.
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