
L'accord londonien pour Trieste
CRITIQUÉ PAR LA YOUGOSLAVIE

est accueilli avec soulagement en Italie

En tenant parole, comme le souligne le « Messagero », M. Eden (à gauche)
n'a pas écouté l'avis du maréchal Tito (à droite) qui ne voit pas d'un bon

œil l'accord londonien.

Rome, le 21 mai.
L'accord italo-anglo-américain pou r

Trieste est salué comme un réel suc-
cès diplomatique de l'Italie et de M.
de Gasperi. Qu'on ne dise pas à ce
prop os qu'il s'agit de propagande élec-
torale : sans doute l'avantage de ce
point de vue est-il également évident.
Mais nombreux sont ceuH qui le recon-
naissent et dont l'intérêt aux élections
italiennes est nul . Le maire de Trieste,
M . Bartoli , a déclaré son « sentiment
de profonde satisfaction » . Il ne l'au-
rai t pas dite, cette satisfaction, il n'au-
rai t pas pu la dire, si elle n'était pa rta-
gée par les principaux intéressés, les
Triestins eux-mêmes.

Plus que des paroles.

C'est dire que pour une f o i s  l'Italie
a obtenu plus que des paroles . Le résul-
tat était d'ailleurs peu assuré au début
des laborieux entretiens de Londres, et
leur durée même — un mois — a per-
mis de voir à quel point l'accord était
délicat , dif f ici le . En réalité , il f u t  au
début question de donner à l'Italie une
part, dans l'occupation militaire de la
zone A, la zone anglo-américaine qui
était seule en question. Bien vite on se
rendit compte que cela impliquerait une
modification, c'est-à-dire une revision
du traité de paix dans la partie qui
concerne Trieste. Or Tito s'est toujours
refusé à la revision du Diktat tant que
la question de Trieste n'est pas réglée.
De son point de vue, c'est de bonne
guerre . Et il veut évidemment se faire
grassement payer cette revision.

Il fallait donc, pour éviter des com-
plication s qui pouvaient conduire au
Tribunal de La Haye , si Belgrade y
avait porté l'af faire , rester dans les
strictes limites du traité. On le f i t  en
considérant que la zone A est terri-
toire italien occupé. L'occupation con-
tinue, mais l'administration civile peut
être confiée par l'occupant à qui il
veut, et même, tant que le Territoire
n'est pas créé — et il ne l'est pas, la
déclaration tripartite du 20 mars 1948
le reconnaît — c'est l'administration
italienne qui doit rester en fonctions.
Cela, le droit international l'établit. Si
bien que tout en protestant, Tito n'a
pa s pa rlé d'en appeler à l'instance de
La Haye .

L accord stipule que l'administration
civile de la zone A est confiée à des
fonctionna ires italiens . Ils seront res-
ponsable s tout d'abord devant un fonc-
tionnaire nommé pa r Rome, En outre,
à côté de ce déluge aux af faires  inté-
rieures, il y aura un conseiller italien
auprès du gouverneur militaire qui res-
tera anglais , au même titre et sur pied
d'égalité avec les deux autres conseil-
lers britannique et américain. La voix)
de l'Italie po urra toujours se fa ire  en-
tendre. Des incidents tels que ceux des
20 et 22 mars derniers entre la police
et la populati on italienne de la ville
seront propreme nt impossibles . Tout
d'abord parce que les dirigeants de la
pn - 'Jce seront italiens. Ce n'est que jus-
tice, puisqur l'Italie paie les salaires de
ces policier s.

Un autre résultat est de faire partir
de Trieste le colonel Foden et le major
Robertson, de la police alliée de la
Zone A, que la pop ulation triestine tient
pour directement responsables de ces
regrettables echauffourees , et dont la
position à Trieste était naturellement
devenue intenable. Il est même permis
de penser que le général Winterton
lui-même sera remplacé . Cela, on ne
le dit pas explicitement dans l' accord ,
bien entendu. Mais enfin l'accord mê-
me donne tort au général qui avait
complètement couvert ses subordonnés.
Il est probable que le général Winter-
ton tirera lui-même les conclusions qui
s'imposent, et qu'il donnera sa démis-
sion avant qu'on la lui demande.

M. Eden a tenu parole.

L'accord , dira-t-on, est fort limité.
Sans doute ne pouvait-il pas éliminer
l'occupation alliée. On ne désire nulle-
ment en Italie le départ des troupes
anglo-américaines . Tout d'abord parce
qu'elle représente une protectio n contre
tout coup de main, toute imprudence
nationaliste de Tito . Ensuite parce que
Trieste, ainsi en bordure du rideau de
f e r , est coupée de presque tout son
hinterland naturel, qui est plus encore
que la Yougoslavie , la Hongrie, la Tché-
coslovaqui e et même une parti e de la
Pologne.

(Suite page 3.) Pierre E. BRIQUET.

La guerre froide à Berlin

Les autorités soviétiques rendent de plus en plus d i f f ic i le  le traf i c  sur la
"oute Berlin-Helmstedt. A Berlin-Ouest on était porté à considérer les mesures
usses comme des représailles contre l'accord général . Mais d' autre part , les

Lusses ont ouvert à nouveau et d'une façon tout à fa i t  inattendue, la route
lerlin-Hambourg qui avait été barrée vendant plus de sept ans. Notre photo :
Des agents de police d 'A llemagne occid~r>tale enlevant les écriteaux qui inter-

disaient l' accès de la route.

« Chariot » tourne actuellement, dans
les studios londoniens, « Les feux de la
rampe », oeuvre dont il est à la fois
le metteur en scène et le principal in-
terprète , et dans laquelle il ressuscite
partiellement son ancien personnage.
Mais on rapporte que ce sera peut-êtr e
son dernier film . U a en effet déclaré :
« Je crois que je ne paraîtrai plus de-
vant une caméra. J'avais espéré tourner
une nouvelle comédie, avec un rôle de
clochard. Mais un clochard qui ' parle
détruirait l'illusion . »

Charlie Chaplin renoncerait
au cinéma

Autour de <l'affaire» du rapport Fechteler
Un article qui a fait et fera encore couler beaucoup d'encre

(Corr. part, de t L'Impartial »)

Paris, le 21 mai.
Elle a fai t couler beaucoup d'encre et

occasionné un malaise certain. Ses ef-
fets se feront encore sentir de diffé-
rentes façons. Car la publication du
pseudo-rapport Fechteler a provoqué
un sentiment de méfiance à l'égard des
projets américains concernant la dé-
fense de l'Europe. L'opinion publique
s'en est émue. Et cette émotion n 'est
pas prête à s'éteindre . Pourtant , le bon
sens devrait prendre le dessus. Les
Etats-Unis auraient-ils consenti des sa-
crifices aussi énormes pour armer les
nations atllantiques s'ii s avaient la
conviction profon de que ces sacrifices,
en cas de guerre , allaient être anéantis
en l'espace de trois jours , selon le fa-
meux rapport ! La semaine dernière
encore , on avait débarqué à Cherbourg
la 360.000e tonne de matériel de guerre
pour cette même Europe . Ces envois
vont maintenant suivre à un ry thme
accéléré.

Le doute s'est infiltré dans les esprits
Tout cela l'opinion publique ne

l'ignore guère. Elle n'en reste pas moins
troublée, le doute s'étant infiltré dans

les esprits. L'autre jour , le président
du Conseil , ayant été l'hôte d'honneur
de la presse anglo-saxonne, n'a pas
manqué d'être questionné sur ce qu'il
pensait du rapport Fechteler. « C'est au
moins une imprudence, a-t-il répondu ,
sinon une mauvaise action de la part
du journal qui l'a publié. »

On ne saurait mieux dire . La divul-
gation de tels plans, authentiques ou
faux , n'est jamais faite pour le grand
public , car elle peut porter atteinte à
son moral. En outre, la question pri-
mordiale qui se posait et qui aurait dû
être prise en considération avant tout,
c'était de savoir à qui cette publication
pouvait profiter en premier lieu . Or , ci
l'on voulait faire le jeu de Moscou, on
ne s'y serait pas pris autrement et cela
précisément au moment où le sort de
la communauté européenne est en cau-
se. Le « document » n'avait-il pas été
publié le jour même où le traité sur
l'armée européenne précisément était
paraphé ?

Peu à peu , on arriv e à reconstituer
certains mystér ieux cheminements du
prétendu rapport , ainsi que ses ori-
gines lointaines. Ce n 'est pas un faux
à proprement parler , dit-on, mais il ne
serait pas authentique non plus. « Le
Monde » a reconnu qu 'il n 'était pas
inédit et qu 'il n 'existe pas tel quel. On
sait qu 'un officier de marine, le capi-
taine Anthony Talerico (il se trouve
actuellement à Naples) , a publié , en
septembre 1950, un article qui serait
à l'origin e de cette « affaire » . Toute-
fois, les passages les plus inquiétants
se rapportant à une guerre inévitable ,
à l'invasion de l'Europe en trois jours ,
au lâcher de 150.000 parachutistes so-
viétinues à la frontière écossaise , etc..
n 'y figuraient pas , parait-il. On ignore
à quel auteur il faut attribuer ces in-
formations supplémentaires particuliè-
rement alarmantes que con tient le rap-
port.
(Suite p .  3.) I. MATTHEY-BRIARES

A l'intention des pilotes
d'essai

Cet appareil a été construit pour me-
surer exactement sur un modèle f i dè -
lement réduit les défaillances p ossibles
de l'avion. Cette précaution prise , les
vols d' essais deviendront une aventure

moins dangereuse.

En Tunisie , des bandits ont attaqué
pendant la nuit une maison isolée où
se trouvaient une mère avec ses trois
enfants, ainsi qu 'une j eune fille de 19
ans, Mlle Fragola. Les agresseurs ont
tenté de défoncer la porte pendant que
les « assiégés » appelaient vainement
au secours. Voyant que la porte allait
céder, la jeune fille s'empara d'un fu-
sil et tira à travers la fenêtre de la
cuisine. Les assaillants s'arrêtèrent
alors un moment, puis revinrent à la
chairge. La jeune fill e déchargea son
fusil une seconde fois, et les bandits
s'enfuirent après avoir tir é un coup de
pistolet dont la balle s'écrasa sur le
mur d'une chambre.

Une jeune fille met
les bandits en fuite

Le cas tragique du village de Moveher
vient de rappeler que la tuberculose reste
une menace constante suspendue sur nos
foyers.

Que s'est-il passé ? . .
Il manquait un instituteur à Movelier.

Comme aucun remplaçant bernois ou ju-
rassien ne se présentait , on en demanda
un à Fribourg. Le remplaçant vient, s'ins-
talle. N'étant nommé qu'à titre provisoire,
on ne lui fait passer aucun examen médi-
cal. Et un mois plus tard trente enfants
sont contaminés par la tuberculose ! C'était
le maître qui .atteint de la terrible mala-
die, la leur avait pa ssée,..

Depuis, quatorze écoliers omt dû être
évacués sur les sanatoria.

Seize sont soignés à la maison et sur-
veillés de près.

Comme l'écrit notre confrère le « Journal
du Jura », « Movelier est un petit village
sans grandes ressources. Il faut soigner et
guérir ces enfants, mais à quel prix, et les
sacrifices pour la communauté seront
grands.. Si ce n'étaient que les sacrifices
financiers ! Restera-t-il des traces de la
maladie ? Certainement et toute la jeune
génération d'un village s'en ressentira. Il
semble que dans un cas pareil l'Etat ne
devrait pas lésiner ni hésiter. Espérons
aussi en l'intervention des organisations de
charité privées. Il y en a tant dans le pays,
à commencer par la Chaîne du Bonheur... »

Le fait est que si la solidarité romande
et confédérale joue on peut espérer que le
malheur soit réduit à ses plus strictes et
douloureuses proportions.

Mais comment ne pas s'étonner qu'à Fri-
bourg, où l'on devait pourtant connaître
le cas, on tolère qu'un institueur tubercu-
leux continue à se mettre sur les rangs et
soit désigné pour faire des remplacements ?

Comment ne pas s'étonner que dans le
Jura même OO engage et laisse fonctionner
un pédagogue sans exiger une visite médi-
cale ?

Vingt francs, ce n'est pourtant pas grand'
chose lorsqu'il s'agit^de la vie, de l'avenir
et de la santé de trente gamins !

Les responsabilités seront sans doute éta-
blies au moment où paraîtront ces lignes.
Il faut qu'elles le soient pour éviter le re-
tour de tragédies pareilles.

Quant à l'avertissement général, il de-
meure. On n'est jamais assez prudent, as-
sez vigilant vis-à-vis du péril de la tuber-
culose. On n'exige jamais assez de garan-
ties et d'hygiène. On ne prend jamais as-
sez de précautions à l'école, au foyer, dans
les établissements publics, pour ce qu'on
mange, oe qu'on respire, ce qu'on boit...

— Bail ! disent certains insouciants, il
suffit de n'y pas penser...

La tragédie de Movelier et là pour nous
rappeler ce que vaut une négligence cou-
pable et où elle mène...

Le père Piquerez.

/WJ PASSANT

Le Centre suisse de Milan , un édifice
de 20 étages mesurant 78 mètres de
hauteur, se trouvant à la pla ce Cavour,
a été inauguré en présence de M. Celio,
ministre de Suisse en Italie, du général
Guisan, du maire de Milan, M.  Ferrari ,
et du préfe t  Paverne. Notre photo :
L'inauguration du gratte-ciel suisse ;
Mme Celio coupe le traditionnel ruban.
Derrière elle on reconnaît le général

Guisan.

Le centre suisse de Milan

Pierre Brasseur et le whisky
Dernièrement , l'acteur de cinéma

Pierre Brasseur déclara :
— L'ennui avec le whisky c'est que

vous en prenez un simple verre et que
ce verre fait de vous un autre homme.
Et , hélas ! cet homme a soif.

Les carottes sont bonnes pour la vue...
— La preuve que c'est bon pour les

yeux, c'est qu 'on n 'a jamais vu un seul
lapin por ter des lunettes.

Echos



Gesucht nach Zurich

Ableilunosieiler
bewandert in Fabrikation von
kleinen Prâzisions-Stahlteilen,
gehàrtet und geçchliffen. Mo-
natslohn und Erfolgspràmien.
Verlangt wird ersklassige beru-
fliche Ausbildung als Feinmecha-
nlker odeir Werkzeugmacher.
Organisationstalent fur kompli-
zierten Fabrikationsgang notwen-
dig. Geboten wird entwicklungs-
fàhige Stelle.

Offerten mit Zeugniskopien und
Photo unter Chiffre A. W. 9822,
an dar Bureau von L'Impartial.

AIGUILLES

Jeunes filles el ouvrières
ainsi qu'un

jeune manœuvre-mécanicien
seraient engagés de suite par Univsrso S. A.
No. 2, Fabrique Berthoud-Hugonlot, Pro-
grès 53.

Jeune horloger - rhabiEBeur
diplômé du Technicum

est demandé par important grossiste
d'Afrique du Sud (Johannesburg).
Place intéressante pour jeune homme
sérieux et capable, de préférence céli-
bataire.
Voyage payé avec contrat de 3 ans.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre
P 10621 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
I

NICKEL A GES
Offrons place stable pour

adoucisseur qualifié
à défaut , on mettrait Jeune homme au courant.

S'adresser chez Alfred Pfister & Fils, télé-
phone (039) 4 41 31, Sonvilier.

2 employées
connaissant les travaux de bureau seraient
engagées par Agence générale d'assurances.

Même adresse, on demande une
A P P R E N T I E

Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre B. F. 9455
au bureau de L'Impartial.

RETOUCHEURS
ayant déjà travaillé sur mouvements
soignés seraient engagés par impor-
tante fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre H. 22966 U.,
à Publicitas, Bienne.

orEUe» est en retard... ça vous inquiète ? l'attenderçvous tranquillement?
Alors, tenez-vous en à k Parisienne avec Alors, jeune homme irrésistible, vous êtes fait
filtre *. U seule cigarette qui tjjovieaoe à pour la Parisienne sans filtre, la cigarette du
votre tempérament sensible. . , . fin connaisseur.

• Ce f i l t r e, unique en son genre, est breveté. , ^^"̂ ^ ul
un produit Burrus ^\j /r 95 Ct.

avec et sans filtre

WxgJgKggm\gmgmgmWggÊm\\gMmmmmmgmmgmmggM

magasin d'eiectricite
Goyens Alb., rue Numa-
Droz 1. Entrée rue du
Coq. Matériel électrique
en tous genres, Répara-
tions.

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

Barillets
sont demandés à faire à
domicile. Travail soigné.
Tél. 2 69 63. 

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

A vendre
cuisinière électrique, di-
vans turcs, commodes,
fauteuil, armoires, secré-
taires, lits, tables de sa-
lon, machines à coudre,
chambre à coucher, bu-
reau américain, régula-
teurs, machine à écrire,
tapis, berceaux, petit bar ,
table, radio, glace, parc ,
chaises d'enfants, radio
portative, fourneaux, bu-
reau 2 et 3 corps, biblio-
thèque, canapé, etc., etc.
S'adr. rue du Progrès 13a,
Gentil - Schreyer. Tél.
2 38 51. 
COMMISSIONNAIRE ac-
tif et honnête est cher-
ché après les heures d'é-
cole. — Se présenter chez
Bernath Sport et Mode,
36, rue Léopold-Robert.
JEUNE'HOMME. La mai-
son Dursteler - Ledermann
S. A. demande un jeune
manoeuvre honnête et ro-
buste. — S'adr. rue des
Crétets 89. 
PERSONNE de confiance
cherche à faire des heu-
res. — Ecrire sous chif-
fre O. H. 9783, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler juin
par jeune couple. — Ecri-
re sous chiffre A. G. 9701,
au bureau de L'Impartial.
DEMOISELLE cherche
une chambre et cuisine,
meublées ou non , pour le
31 mai. — Ecrire sous
chiffre M. B. 9697, au bu-
reau de L'Impartial.
C H A M B R E  meublée,
chauffage central , au cen-
tre de ia ville, est à louer
à demoiselle sérieuse pour
début juta. — Offres sous
chiffre D. Z. 9771, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE —avantageu-
sement, habits d'homme,
grande taille, neufs et
usagés. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 9784
MEUBLES. A vendre tout
de suite : 1 Ut Louis XV,
VA place ; 1 table ovale ;
1 table de nuit ; 1 sellet-
te. — S'adr. rue Jardi-
nière 95, au ler étage, à
gauche, le soir entre 19
et 20 heures. 
CAMPING. A vendre re-
morque se transformant
en table. — S'adr. Ceniil-
Antotae 29, au 2e étage,
à gauche. Tél. 2 59 82.
POUSSETE moderne, com-
me neuve, est à vendre.
S'adr. rue du Nord 43, au
sous sol.

Jeunes
filles

habiles sont deman-
dées pour

réglages
par parties. Seront
mises au courant.
Se présenter à la
FABRIQUE MIMO,
Place Girardet 1.

Engageons

VISITEUR
horloger complet,
pour entrée de suite
ou à convenir.
Bonne place stable.

HENRY SANDOZ & FILS,
Commerce 9
(Dès le 31 mai, Léopold-Robert 83).

I ' " ¦' J
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Raboteuse - déganetiissetise
pour le bois, belle occasion, à vendre
avantageusement, ainsi que poulies, arbres ,
courroies, etc. — Menuiserie Charles Cel-
lier, rue du Premier-Mars 16 e.

1 k

Importante usine de roulements
cherche

ouvrières
ayant expérience sur machines. Prière
d'écrire ou de se présenter à : SKB
Fabrique de roulements Bienne S. A.,
Route de Soleure 66-68, Bienne.

Remonteur-acheveur
Fabrique de la place sortirait très régulière-
ment A DOMICILE, des remontages et ache-
voyages sans mise en marche, calibres 5'" à
10 W ASSA et PHF. Occupation STABLE
et bien rétribuée à horlogers qualifiés.
Ecrire sous chiffre A. B. 9245 au bureau de
L'Impartial.

Demain 22 mai, jour de l'Ascension, le

caîé-uariéiÉs „Lfl BOULE D'OR"

• 

vous offre 2 représentations j t i E ^m m \
à 15 h. 30 et 20 h. 30 et fl ¦

vous présente : ĵ  p^r

les duettistes Kat el Kalty
la formidable fantaisiste comique Simone Sournac

la joyeuse niçoise Yvette Musy
et Antoinette Jaeggl

Vendredi soir: Postillon d'amour

On demande

sommelière
présentant bien, connais-
sant son service, dans res-
taurant soigné.
Paire offres sous chiffre
P 4188 J, à Publicitas, St-
Imier.

Mécanicien
faiseur d'étampes, connaissant le mon-
tage dans bloc à colonnes , serait engagé
tout de suite. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre P. 2728 P., à
Publicitas , Porrentruy.

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

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

f >V

Retoucbeurs (euses)
qualifiés

seraient engagés par
OMEGA

Faire offr es à Oméga, Service
du Personnel, Bienne.

 ̂ J
Pour nos rayons de

MERCERIE et CONFECTION DAMES
nous cherchons

VENDEUSES CAPABLES
ayant déjà occupé places analogues. — Faire offres
détaillées avec références, prétentions de salaire,
photo et copies de certificats

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

r >

Terminaps
Atelier entreprendrait
encore quelques cen-
taines terminages au-
tomatiques par mois,
Paire offres sous chif-
fre T. N. 9686 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Dessinateur - constructeur
Bonnes connaissances dans l'étude et la fabrication
de boîtes , cadrans et pendulettes , ainsi que dans la
construction de petites machines et outillages pour
horlogerie, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre E. C. 9751, au bureau de
L'Impartial.

TriH
entreprendrait terminages
cylindres 5^i"\ Travail
propre et consciencieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9752



L'accord londonien pour Trieste
CRITIQUÉ PAR LA YOUGOSLAVIE

est accueilli avec soulagement en Italie

(Suite et fui)

La présence de dix mille soldats
anglo-américains bien payés représen-
te le seul atout économique du grand
po rt adriatique . L'en priver serait for t
imprudent tant que subsiste la situa-
tion présente dans le bassin danubien.
Et le fardeau serait lourd pour l'Italie
si elle devait être seule à le porter. D' ail-
leurs les Anglo-Américains ont besoin
de Trieste pour le ravitaillement de
leurs armées stationnées en Autriche
et en Bavière .

L'accord de Londres a pour e f f e t  de
rasséréner grandement le ciel des rap-
port s italo-britanniques. On accusait
volontiers à Rome les Anglais de vou-
loir mettre la main sur Trieste pour
créer dans cette partie de la Méditer-
ranée un petit Gibraltar. Et les f a -
veurs dont jouissaient et peut-être
jouissent encore à Londres le mouve-
ment indépendantiste à Trieste, est en
lui-même assez éloquent sur ce point.
Cependant , on se plaî t à reconnaître,
comme le fa i t  le « Messaggero », qui
passe souvent pour se faire l'écho du
Palais Chigi , que M. Eden a en l'oc-
currence agi « avec noblesse et loyau-
té », qu 'il a « tenu parole et just i f i é  la
confiance que les Italiens avaient mi-
se en lui ». Si l'on songe à la rancune
que son nom même éveillait il y a peu
de temps encore en Italie, on conçoit
qu 'il y ait quelque chose de changé. En
réalité , M. Eden s'est ef forcé d' enter-
rer le passé regrettable , et il est à
croire que s'il avait été au pouvoir plu s
vite à la place de f e u  Bevin ou de
M.  Morrison, l'Italie n'aurai t pas été
si maltraitée dans l'a f fa ire  coloniale.
Le « Messaggero » va même jusqu 'à

écrire : « C est le retour a la tradition-
nelle amitié anglo-italienne, lent , mais
d'autant plus désirable , et répondant
à d'immenses intérêts concrets aussi
bien qu'à un très haut idéal. » idéal dé-
mocratique, sans doute, dont la nou-
velle Italie est un champion indispen-
sable en Europe continental e ; et in-
térêts d'ordre divers, mais particuliè-
rement coloniaux, car l'élément italien
a partie liée, en Afrique notamment,
avec ceux de la Grande-Bretagne . Tout
nationalisme outrancier des peuples
arabes, toute xénophobie menaçant
aussi les intérêts italiens, en Egypte
notamment, et même en Tunisie, est de
nature à rapprocher Londres et Paris
de Rome. On s'en est enfin aperçu au
Foreign Of f i ce .

L'ombre au tableau.
, L'ombre au tableau est Tito. La
Yougoslavie prétend ne pa s reconnaî-
tre le nouvel accord , et en dénonce
l'illégalité prétendue. Sans doute est-
ce là de la part du dictateur yougos-
lave une manoeuvre tactique assez ha-
bile. On sait en e f f e t  que les Anglo-
Américains disirent vivement voir ré-
gler à l'amiable la question tries-
tine entr e Rome et Belgrade . Il sem-
ble bien qu'on ait voulu aussi donner
à l'Italie quelque avantage initial
dans cette négociation : le Palais
Chigi n'aurait plus à obtenir de Tito
les concessions qu'il vient d'obtenir de
Londres. C'est bien pourquoi Tito cn
conteste la validité.

Mais Tito veut autre chose encore.
Il a tenté tous les moyens pour inti-
mider les délégations britannique et
américaine aux entretiens de Londres
afin de leur faire penser que l' amitié
yougoslave et même la fidélit é de
Belgrade à la cause démocratique était
en jeu. Peut-être même le dicta-
teur est-il allé un peu au-delà des
limites de la prudence. On ne croit
pas en Italie à sa sincérité anti-sta-
lienne. S'il peut se remettre avec
Moscou, c'est qu 'il est toujours de mè-
che avec le Kremlin. Ce n'est pa s le
double jeu qu'il aurait conduit, mais
celui de l'URSS supérieurement ca-
mouflé.

Pour le moment, les négociations
italo-yougoslaves sont impossibles.
Mais on ne saurait en dire autant
pour l'avenir. Il est certain qu'en don-
nant enfin à l'Italie une p osition- plus
sûre à Trieste même, les bases d'une
négociation future sont paus solide-
ment posées . Un pas est fa i t  vers l'éli-
mination de l'écharde triestine.

Pierre-E. BRIQUET.

Cltroniaue suisse
Fermeture d'un hôtel à Genève

GENEVE, 21. — On a annoncé lundi
l'arrestation, pour proxénétisme, de la
tenancière d'un petit hôtel aux Pâquis.
Or, le chef du Département de j ustice
et police vient d'ordonner la fermeture
de cet établissement pour une durée
indéterminée.

Nouvelle votation fédérale,
le 6 juillet

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a
fixé définitivement au 6 juillet la date
de la votation fédérale sur le projet
adopté par les Chambres, relatif au
financement des armements.

Un article qui a fait et fera encore couler beaucoup d'encre

(Suite et f i n )

Un autre fait étrange
Quant au nom de M. Bloch-Morhange

qui l'a apporté au « Monde > , on se
souvient qu 'il a été attaché au cabinet
de M. Yves Farge qui préside aux des-
tinées du Mouvement pour la paix ; il
est peu répandu en revanche dans les
milieux de la presse. Le bruit court
qu 'il aurait auparavant proposé ce
même «document» à d'autres journaux.
Sans succès.

Un autre fait assez étrange est à si-
gnaler. L'hebdomadaire français « L'Ob-
servateur »' reconnaît, dans son numéro
du 15 mai, qu 'il a reproduit , le 3 jan -
vier , « un article publié dans un or-
gane officiel , encore que confidentiel,
des forces navales américaines, < U. S.
Naval Proceedings », et émanant de
deux officiers supérieurs du Pentagone.
Il contenait des thèses voisines de celles
du rapport Fechteler ». Et la revue en
question ajoute qu'elle peut révéler que
c'est aussi M. Bloch-Morhange qui le
lui avait fourni. On peut donc se de-
mander quel intérêt le pousse à se spé-
cialiser , pour ainsi dire , à propager ces
sortes de « documents » ? Existe-t-il un
plan établi à leur diffusion ?

Hypothèses...
Pour en finir avec les « sources »,

nous lisons dans « Aux Ecoutes » que
M. Beuve-Méry, une fois en possession
du rapport , aurait consulté M. Wetz,
le correspondant à Londres du « Mon-
de» . Ce dernier qui serait d'origine
suisse , aurait ses entrées au Foreign
Office , bien qu 'étant plutôt partisan
de la politique de M. Bevan , celle d'un
neutralisme travailliste. M. Wetz ayant
assuré que le rapport était conforme
à une série d'informations incontes-
tables . M. Beuve-Méry le publia sans
consulter son comité de rédaction.

On dit encore que ce rappor t serait
arrivé d'Angleterre . Et certains d'émet-
tre l'hypothèse suivante : Le trouble
f't 'il a nrovooué ne peut évidemment
O'io R^ fifer  aux Soviétirm°s. Toutefois ,
étant donnée la rivalité anglo-améri-

caine concernant le commandement en
Méditerranée orientale , les Britanni-
ques n 'étaient, peut-être , pas fâchés de
voir ce rapport publié par un journal
du continent de réputation mondiale.
Il est vrai que, dans le domaine des
hypothèses, on peut , à l'heure actuelle ,
aller loin.

Toujours est-il que cette « affaire »
n 'est Pas terminée. D'abord sur le plan
« maison ». D'autre part , elle se réper-
cutera également sur le plan parle-
mentaire. Prochainement, en effet , doit
se tenir l'assemblée des rédacteurs du
« Monde », afin d'examiner la situation
résultant de cette publication . Deux
clans y seraient en présence : celui des
anciens opposé à la politique neutra-
liste, alors que la jeune équipe l'ap-
puierait . M. Rémy Roure , bien que dé-
missionnaire, assisterait aux débats qui
promettent d'être passionnants. On sait
également qu 'il était question , à plu-
sieurs reprises , de ressusciter «Le
Temps ». Ce projet repris, puis aban-
donné , aurait dit-on , dans les conjonc-
tures présentes, des chances d'être réa-
lisé.

Le général Billotte va reclamer
des « assurances »

D'autre part , enfin, le général Bil-
lotte , député R. P. F., vient d'envoyer
une lettre au président du Conseil dé-
plorant le trouble jeté dans l'opinion
par le rapport Fechteler. n considère
qu'il ne peut manquer d'être évoqué
à l'Assemblée nationale . A ce sujet , le
général Billotte est décidé à réclamer
des « assurances » précises et formelles
concernan t la défense atlantique . «Aussi
m'a-t-il semblé plus conforme à la
courtoisie et au bien du pays, écrit-il ,
de vous prévenir assez tôt pour vous
permettre de recevoir de nos alliés les
certitudes positives que justifi en t la
confiance que nous leur faisons et la
part que prennent la France et l'Union
française dans la défense générale. »

L'imoovtance de cette prise de posi-
tion n 'échappe à personne .

L MATHEY-BRIARES.

Autour de «l'affaire» du rapport Fechteler

Horizontalement. — 1. Capituleras.
Comme le gamin mal nourri. Terme de
louange. 2. D'une teinte laiteuse et
blanchâtre. Comme la plante des pieds
de celui qui marche toujours pieds nus.
3. Oeuvre d'imagination d'un écrivain.
Avec soin. Rédigé. 4. Comme le nou-
veau-né. U permet de faire cuire la
viande sur le charbon . Nanan pour
toutou. Redoublé, il habille un rat . 5.
Vieux professeur. Philosophes d'autre-
fois. Règle. 6. Charme. Les romans à
succès en ont beaucoup. 7. Elle tra-
vaille quand elle est sur le pavé. Che-
min de halage. Donnasses un revenu.
8. Quand il se prolonge , personne ne
s'en plaint. Pronom personnel. Sa flè-
che , que lançait une main prompte et
sûre , allait causer toujours la fatale
blessure. Divinité .

Verticalement . — 1. Ornement d'ar-
chitecture. 2 . Prenait en mariage. 3.
Dommage. Elle est dangereuse quand

elle est nue. 4. L régna sur un vieux
pays. « Alors » vient souvent après,
dans les histoires. 5. On y voit des
combats de boxe . Pronom personnel.
6. Espace de temps. Imaginée. 7. Elle
reçoit les aumônes des passants. 8.
On n'y va pas en auto. H chauffe les
Pyramides. 9. Elles est clep tomane en-
tre deux vols. Boissons anglaises. 10.
Ce que fon t les érudits en lisant un
livre. 11. Parcouru. Ensemble des per-
sonnes professant la même doctrine.
12. Hardi. Rêve d'un rat . 13. Celui qui
l'a ne dit , dans sa délicatesse , au grand
jamais un mot qui chagrine ou qui
blesse. D'un auxiliaire . 14. Moitié de
fils. Employa. 15. Porteur de chéchia.
Se voit parfois devant : bien . 16. On
s'y renvoie la balle. Cheville

(N. B — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

=== Les mots-croisés du mercredi

LE TOUR D'ITALIE

Kubler prend la 3e place

(Service spécial)

Partant de Sienne, les concurrents
du Tour d'Italie avaient à rallier la
Ville éternelle en franchissant, après
70 km. de course environ , le fameux
col de Radicofani que les concurrents
des mille milles redoutent.

Le temps est menaçant et lourd
lorsque .les 110 hommes encore en
course prennent le départ .

Dès le début , une fuite se produit :
Alfredo Grosso démarre immédiate-
ment et fonce tête baissée en direction
de Bazzano.

A Torrenieri, avant la côte de San-
Quirico, Grosso, au 35e kilomètre, a
pris 7' au peloton , et à San-Quirico
l'écart est de 8' 35". Pendant ce temps,
le peloton roule tranquillement sans
se faire de soucis.

Grosso passe nettement détaché au
sommet du col qui compte pour le
second prix de la montagne. Il a 15'
5" d'avance sur Bartali , Geminiani,
Astrua, Defilippis. Les hommes passent
en fiile indienne et attaquent la des-
cente en direction d'Acquapendente
(96 km.) . Grosso perd un peu de ter-
rain dans la descente et à Aquapen-
dente, l'écart n'est plus que de 13'.

A Viterbe où est installé le contrôle
de ravitaillement, le leader a encore
près de 9' d'avance. Il a couvert seul
à ce moment 146 km.

Le leader est rejoint
Mais l'effort fourni sera trop im-

portant et le peloton reprend petit à
petit tout le terrain perdu . L'aliure
devient plus rapide et au 176e kilomè-
tre, Clerici, Roma, Vittorio Rossello,
Ruiz, Martini et Zampini rejoignent
Grosso. Puis le peloton revient sur le
groupe de tête et tout rentre dans
l'ordre.

A 40 km. de Rome, Bevilacqua essaie
de rééditer le coup de la veille et il
démarre. Pendant 25 km.,, il est seul au
commandement, précédant le peloton
de 500 mètres. Mais la chasse s'organise
et à 15 km. de Rome, Bevilacqua est
rejoint. Mais à 9 km. de l'arrivée, deux
hommes parviennent à se sauver : Ke-
teleer et Pasotti. Les deux hommes peu-
vent prendre une minute sur le peloton
et Kubler gagne le sprint du gros de
la troupe.

Une chute mortelle
Le coureur Ponsin a fait  une chute

mortelle dans la descente du col. Trans-

porté à l'hôpital, il y est décédé. Orféo
Ponsin étai t âgé de 24 ans. U avait pris
part au Tour d'Italie pour la première
fois en 1951.

Le classement
1. Keteleer , 7 h. 41' 40" ; 2. Pasotti ,

même temps ; 3. Kubler , 7 h. 42' 48" ;
4. Ferrari ; 5. Zanazzi ; 6. Albani ; 7.
Conte ; 8. Moresco ; 9. Soldani ; 10.
Ockers ; 11. Petrucci ; 12. Seghezzi ; 13.
Geminiani ; 14. Massip ; 15. ex-aequo,
tout le peloton avec Bartali , Coppi, Ma-
gni , Koblet et les autres coureurs suis-
ses, même temps.

Classement général
1. Defilippis , 24 h. 53' 4" ; 2. Contero ,

24 h. 53' 33" ; 3. Geminiani ; 4. Zam-
pini ; 5. Close ; 6. Zampieri ; 7. Astrua ,
même temps ; 8. Albani, 24 h. 54' 59" ;
9. Coppi ; 10. Magni ; 11. Kubler , même
temps ; 12. Bartali , 24 h. 55' 15" ; 13.
Ockers, 24 h. 55' 49" ; 14. Pasotti , 24 h.
57' 23" ; 15. Keteleer, 24 h. 58' 16" ; 16.
Benedetti , 24 h. 58' 25" ; 17. Casola ;
18. Impanis ; 19. Soldani ; 20. Magni ;
21. Logli, même temps ; Huber est 23e,
Koblet, 25e.

A Keteleer la 4e étape Sienne-Rome

La Chaux-de-Fonds
Vers le troisième Festival de l'Associa-

tion cantonale neuchâteloise de
l'accordéon.

C'est aux sociétés d'accordéonistes de
notre ville qu 'est échu l'honneur d'or-
ganiser cette année cette belle mani-
festation qui se déroulera sous le pa-
tronage de l'A. D. C. et réunira quel-
que quinze sociétés venues de toutes
les régions du canton. M. Paul Macquat
assumera la présidence du Comité de
réception , et nos autorités communales
et cantonales ont répondu favorable-
ment à l'invitation.

Nous souhaitons déjà à tous les ac-
cordéonistes de l'A. C. N. A. une cordiale
bienvenue en notre ville et nous espé-
rons qu'ils emporteront des quelques
heures passées à La Chaux-de-Fonds,
le dimanche 25 mai, un bon et durable
souvenir.

Fleurs printanières
Comme nous l'aurions annoncé au dé-

but d'avril ici-même, nous signalons à
l'attention du public quelques autres
plantes menacées de disparition dans
nos régions. Considérons-les dans l'or-
dre naturel de leur floraison :

La GENTIANE ACAULE, la belle gen-
tiane bleu foncé, que sa tige extrême-
ment courte mène à la ruine, car le
promeneur, cherchant à la cueillir la
plus longue possible , coupe très sou-
vent la racine , même sans le vouloir,
ce qui supprime la plante. Autrefois
abondante aux abords de notre ville,
elle devient de plus en plus rare, même
assez loin sur nos sommets.

L'ANEMONE ALPINE, abondante sur
quelques sommets jurassiens, est pro-
tégée par la loi dans plusieurs de nos
cantons. Cependant on voit s'organiser
malgré la loi des excursions en auto-
cars pour sa cueillette. Citons encore
ces quelques mots de Henry Correvon :
« Dans l'Anémone alpine, la nature
semble avoir réuni tous ses charmes.
Sa feuille est finement découpée , et
sa coupe blanche, dressée vers le ciel,
est azurée au dehors, tandis qu'une
gerbe d'étamines d'or surgit du centr e ;
sa tige dressée porte une collerette de
verdure qui reproduit le dessin du feuil-
lage et tient lieu de calice . «La graine
est nommée « homme gris » par les fer-
vents du Chasseron . Quant à semer
cette plante ailleurs que sur ses som-
mets de prédilection , c'est peine perdue,
le plus souvent.

Si la NIGRITELLE ou Goutte de
sang forme des champs entiers dans
les Alpes Maritimes, et abondait jadis
sur les pentes de Pouillerel , cette petite
orchidée excite particulièrement la
rage destructrice des promeneurs. Ses
bulbes finissent par s'épuiser sous la
cueillette répétée chaque année et dis-
paraissent.

Le LYS MARTAGON terminera pour
aujourd'hui la série. Pourquoi , lors-
qu 'on a la chance d'en trouver encore,
se croit-on obligé d'en faire une énorme
gerbe, sans en laisser pour la joie des
autres promeneurs ? Sa reproduction
est ainsi entravée et beaucoup de tou-
ristes aiment à contempler ces mer-
veilles sur place plutôt qu'en bouquets.

Nous faisons encore appel à tous les
éducateurs, touristes, amis de notre
beau Jura , pour nous aider toujours
dans notre travail de protection et de
conservation , en intervenant et en ins-
truisant autour d'eux.

LE CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel

Rien de plus pénible que ces heures
de digestion difficile, que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien si : rien n'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «Milk of Magnesia»,
commodes & emporter avec soi, agréa-
bles à prendre, et d'une efficacité
immédiate, soulagent 6n quelques ins-
tants les estomacs les plus douloureux.
Plus de ces flatulences pénibles, plus
de ces aigreurs qui influencent jusqu'au
caractère. Supprimez l'acidité avec les
comprimés de « Milk of Magnesia », et
vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée) ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20 (2)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

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

Départs tous les samedis
Tarif étudiant Fr. 485.—

Demandez notre programme

voyages " STAR ", Genève
2, rue Blanvalet - Tél. (022) 6.66.60

malaises dus a la constipation
La dragée Franklin, prise le soir, agit

pendant la nuit, facilite la digestion ,
débarrasse l'intestin. Plus de malaise le
matin au réveil, vous voici fort et dis-
pos. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 ICHA compris la boite de
30 dragées .
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Liaisons directes et rapides avec les !
aéroports intercontinentaux de {

Kloten et Cointrin
Prix du vol :

pour Cointrin, Fr. 50.— par personne, \
pour Kloten , Fr. 60.— par personne.

Ii/ <*7 V "** r ***** *omfQ*a'dfci > «r«ata^ws*«^bttf
i \*â/f F ^v\. ***/ xk appwéde qmm-mv toÊgmoti UMi Jrai&etd&betaTO

R s i »  s? \JPr— ~Z>¦ J^*, p a t  trop mou. Bn outra, ies aSmeaJs sont
*—""H» . '/ 

¦~^^(_<.Vs—-̂ £*'
" *̂ V d'autant p h m  saùi* et p r o f i t a n t »  xpt'îls soiit

Le /rîgo A/Z, conçu sur un principe éprouve, assure un refroidissement efficace même à une
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température tropicale. A l'aide d'un simple commutateur, on peut , suivant la température

/V"*nV\ extérieure, le régler à trois degrés de froid. Sa capacité de 42 litres permet d'y mettre au frais
( [ V J  ] une quantité étonnante de denrées.
\\-j y  Le fri go MZ travaille sans moteur, donc sans dérangements. A part le prix d'achat fort modique

de Fr. 490.—, vous n'avez ni frais d'installation ni dépenses d'entretien. Et il ne consomme
F R I G O  MZ P °s P^us d6 courant qu 'une ampoule ordinaire. Demandez à votre électricien de vous présenter
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Avec le printemps, vous remettrez
à neuf, tout ce que l'hiver

ii a détérioré avec nos

Vernis
Copals

Huiles d'imprégnation
Carbolinéum, etc.

Grande facilité d'application

i Prix avantageux

\fiSSS7
Balance 2 La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.57.60 S. E. N. & 3. 5 %
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Mesdames, Messieurs,
Apprenez rap idement à conduire sur
voiture FIAT 1400, à double commande

Changement de vitesses au volant.

GARAGE DE L'OUEST
Tél. 2 24 09 La Chaux-de-Fonds

V opticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Compioir fiénerai i
Combustibles

Anthracites Boulets Cokes Houilles
Briquettes Mazout Tourbe et bols

Huile de chauffage

(Ssso)
SIGNE DE QUALITÉ

SYMBOLE DE CONFIANCE

Carburants S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue D.-JeanRichard 14, tél. 2 44 44 2 44 45

oo offre à vendre
à la Béroche>

! belle propriété au bord du
lac, comprenant 2 grands
appartements. Vue magni-
fique. 3800 m2 j ardin et
verger. Grève et hangar à
bateaux. Année de cons-
truction : 1939.

. Adresser offres sous chiffre

. P. 3674 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

y

V J

A VENDRE de suite

Canot-automobile
Superbe occasion, Runabout 5 places
50 kmh. avec bâche et tous accessoires
FT. 8000.—. Ecrire sous chiffre P. 1065?
N., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

A VENDRE
à Bolle, villa moderne de 8 pièces ei
dépendances, avec superbe j ardin ai
bord du lac. Pour tous renseignement!
et pour visiter, s'adresser : Etude P
Menthonnex, notaire, Rolle.

AMEUBLEMENT à vendre
neuf de fabrique, se composant de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino,
1 table de cuisine assortie,
1 chambre à manger avec magnifique

buffet de service, 1 table à rallonges
et 6 belles chaises,.

1 milieu de- chambre en moquette,
1 très beau lustre,
1 très belle chambre à coucher en bou-

leau comprenant : 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers, 2 matelas, 2
protège-matelas. 1 couvre-lits, 1 tour
de lits en moquette , 1 plafonnier et
2 lampes de chevet.

L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses, Fr. 2980.—.
Même les fiancés de Lausanne, Berne,
Bâle ou Zurich veulent profiter de nos
prix imbattables.
Automobile à la disposition des intéres-
sés ; fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous à :
Ameublements ODA C Fanti & Cie
Grand'Rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21

Maintenant une cure de printemps avec
les véritables

WEKA
Capsules à l'huile d'ail
contre l'artériosclérose

hypertension
retour d'âge
troubles de la circulation et de
l'estomac

Emballage d'origine Fr. 5.70 - Cure complète avantageuse
Fr. 17.15. Se vend dans les pharmacies et drogueries.

INSTITUT DE BEAUTÉ

cation déf/,,/1.
W- " Toutes VB

imperfections de la peau,
couperose, par électro-traitement spécial

M,les Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Tanebe
expose ses

Peintures
l du samedi 17 au dimanche 25 mai j

T DANS SON ATELIER DE BOUDRY

Route de Grandson j



L'actualité suisse
L'Union suisse des arts et métiers

se prononce

contre l'aggravation
des impôts

et rappelle aux pouvoirs
publics la nécessité de faire

des économies
MONTREUX, 21. — L'Union suisse

des arts et métiers a tenu son assem-
blée ordinaire de délégués dimanche à
Montreux , sous la présidence de M.
Meyer-Boller , de Zurich. Dans son allo-
cution , celui-ci a parlé des aspects et
des buts de la politique des arts et mé-
tiers.

Le président a relevé ensuite que la
politiqu e sociale doit éviter le nivelle-
ment fatal aux entreprises indépendan-
tes et qu 'elle ne saurait être envisagée
comme un instrument de lutte contre
l'économie privée. Quant à la politique
fiscale , il convient de lutter contre l'ag-
gravation des impôts et de rappeler
constamment aux pouvoirs publics la
nécessité de faire des économies dans
l'intérêt supérieur des entreprises libres
et de l'économie privée.

«Nous n'allons pas au-devant
d'une catastrophe

économique»
M. Ikle , directeur de l'Administration

fédérale des finances, a fait ensuite un
exposé sur la situation économique et
il est arrivé aux conclusions suivantes :

1. La hausse consécutive à la guerre
de Corée semble avoit atteint son point
culminant. Les chiffres atteints par la
production durant les années 1951 à
1952 doivent être considérés comme
exceptionnels et ne pourront guère
êtr e maintenus.

2. Nous n'allons cependant pas au-
devant d'une catastrophe comme celle
que nous avons subie en 1929. On peut
au contraire envisager l'avenir immé-
diat avec une certaine confiance. Mê-
me l'industrie textile surmontera la
crise qu 'elle traverse actuellement .

3. Il ne faut pas compter qu 'une crise
éclatera dans l'industrie d'exportation
aussi longtemps que se poursuivra la
course aux armements dans le monde
entier et que la Confédération sera dis-
posée à octroyer des crédits à l'Union
européenne de paiements. Cependant,
la tendance à la baisse des prix mon-
diaux , l'aggravation de la concurrence
étrangère et certaines crises de paie-
ment dans les pays qui achètent nos
produits laissent prévoir que les re-
cords enregistrés jusqu 'ici ne pourront
être maintenus.

4. La situation de l'industrie de la
construction , en revanche, est plus cri-
tique — une fois que les besoins du
marché des logements seront couverts,
peut-être dans trois ou quatre ans —
il faudra s'attendre à un sensible re-
virement, qui risque d'être de longue
durée.

Une résolution contre le contrôle
des prix

Pour conclure leurs travaux, les dé-
légués ont voté une résolution expri-
mant leur point de vue au sujet des
questions de politique économique, fi-
nancière et social e actuelles.

Cett e résolution se termine par ces
mots :

« L'assemblée des délégués a délibéré
notamment sur le projet du Conseil fé-
déra] concernant le maintien tempo-
raire du contrôle des prix. Elle cons-
tate que l'intervention de l'Etat dans
la formation naturelle des prix est in-
compatible avec notre régime écono-
mique fondé sur les articles économi-
ques de la Constitution fédérale . Un
contrôle des prix ne saurait être ins-
titué qu 'à titre tout à fait exception-
nel et seulement en cas d'impérieux
besoin. ,

» Dans la situation actuelle , rien ne
justif ie l' octroi des pouvoirs extraor-
dinaire s aux autorités fédérales pour
réintro duire ce contrôle. »

BERNE , 21. — CPS. — Les résultats
d'exploitation des CFF pour le 1er tri-
mestre de l'année en cours sont sensi-
blement plus déf avorables que ceux de
la période correspondante de l'année
dernière. Le trafic des marchandises a
incontestablement baissé. Le recul est
de près de 300.000 tonnes. U s'est ac-
centué en mars.

Rien qu epour ce mois le fléchisse-
ment a été de 164.000 t. La majoration
partielle des tarifs, entrée en vigueur
le ler janvier 1952, n'a pas suffi pour
compenser une perte qui , pour le 1er
trimestre, s'élève à 1,8 million de fr. H
est vrai que , la belle saison aidant, les
travaux de construction vont repren -
dra , ce qui exercer a une influence sur
le trafic. Toutefois, il est clair que la

j constitution des stocks de réserves est
plus ou moins terminée.

Fléchissement du trafic
aux C. F. F.

Cfironiaue jurassienne
Delémont. — Accident de la route.

(Corr .) — Un conducteur d'une petite
moto a été renversé sur la route rendue
glissante par une « inondation » de
mayonnaise provenant d'un transport
qui venait de passer par là. Quelques
dégâts à la moto.

cnroiiiie MChâieioise
A Villiers

Championnat cantonal de lutte suisse
(Corr .) — Renvoyée de quinze jours ,

cette compétition s'est déroulée avec
succès, suivie par un nombreux public ,
dans le décor champêtre du verger de
l'Hôtel du Mouton d'Or. C'est le tenan-
cier , M. René Matthey, membre du Club
des lutteurs du Val-de-Ruz, qui a valu
à notre petit village ces rencontres an-
nueDes , attendues chaque fois avec
plaisir. La fête était agrémentée par
des productions du Jodler-Club du
vallon.

Voici les principaux résultats :
1. Ex-aequo : Grossenbacher Ernest ,

La Chaux-de-Fonds, qui détient le
challenge de la Maison Perrin , de La
Chaux-de-Fonds, et Gerber Fritz , Val-
de-Ruz, 47,80 ; 3. Niederhauser Gott-
fried, Val-de-Ruz, 47,50 ; 4. Hostettler
Claude , Neuchâtel, 47,40 ; 5. Frank-
hauser Henri , Val-de-Ruz , 47 ; 6. Veuve
Claude, Val-de-Ruz , 46 ,30; 7. Cavin An-
dré, La Chaux-de-Fonds, 46,30 ; 8. Nie-
derhauser Henri, Val-de-Ruz, 46,10 ; 9.
Jacot Willy, Val-de-Ruz, 46 ,10 ; 10.
Kuenzi Paul, Val-de-Ruzr 45,60 ; 11.
Guerret Gottfried , La Chaux-de-Fonds,
45,60 ; 12. Meister Willy, Val-de-Ruz,
45,40 ; 13. Moeckli Albert , Val-de-Ruz ,
45,30 ; 14. Girardin Marcel . La Chaux-
de-Fonds , 45 ,20 ; 15. Weibel Hans, Neu-
châtel , 45,10.

La Chaux de Fonds
Notre prochain numéro.

Nos bureaux étant fermés demain,
j our de l'Ascension, notre prochain
numéro paraîtra donc vendredi 23 mai.

Un cycliste gravement blessé
Mardi à 13 heures, un cycliste âgé

de 22 ans, qui descendait la rue des
Armes-Réunies, a fait une chute et
s'est blessé gravement à la tête.

Il fut conduit chez un médecin qui
a diagnostiqué une fracture du crâne
et a ordonné le transport du blessé à
l'hôpital .

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment au malheureux cycliste.

Bon voyage aux contemporains 1902.
C'est aujourd'hui à 16 h. 20, que la

joyeuse cohorte des contemporains de
1902 quittera notre ville pour se rendre
à la Côte d'Azur. Ce voyage du « cin-
quantenaire », préparé de longue date
avec minutie, permettra aux 136 par-
ticipants de glaner les souvenirs qu'il
fait bon se rappeler.

Apres avoir accompli le trajet en
flèche spéciale jusqu 'à Genève, nos 1902
passeront la nuit en voitures-couchet-
tes et seront salués à Nice par le bien-
faisant soleil méditerranéen. Une ré-
ception leur est réservée dès leur arri-
vée. La colonie suisse sera conduite
par M. Alex Manz , consul de Suisse, et
M. Hermann Bleher, président des so-
ciétés helvétiques. Les 02 iront ensuite
déposer xme couronne au monument
aux morts.

Les excursions de la Grande-Corni-
che et de la Turbie les conduiront à la
frontière italienne, puis à Monaco.
Après une. nouvelle excursion aux gor-
ges du Loup, un banquet officiel réuni-
ra convives et invités dans les salons
de l'Hôtel Plaza. Plusieurs personnali-
tés niçoises, dont M. le consul de Suis-
se, M. le député-maire, de hauts fonc-
tionnaires de la SNCF, et les repré-
sentants des sociétés suisses, entoure-
ront nos concitoyens.

Le voyage se poursuivra en cars par
les montagnes Rouges de l'Esterel, le
Lavandou, Toulon, Marseille. C'est dans
la nuit de samedi prochain que les °2
quitteront les bords de la Méditerra-
née, pour arriver à Genève dimanche
matin. Depuis la cité de Calvin, le re-
tour s'effectuera sous la forme d'une
course surprise . Arrivée à La Chaux-
de-Fonds vers 21 heures.

Nous souhaitons bon voyage aux
contemporains de 1902, et espérons que
le beau temps soit leur fidèle compa-
gnon.

Distinction.
Nous apprenons que M. Willy Donzé

de notre ville vient de passer à Genève
ses examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale d'installateur-appareil-
leur. Il a obtenu brillamen t cette maî-
trise. Nos sincères félicitations.

Accrochage.
Hier à 12 h. 45, un léger accrochage

s'est produit devant le No 36 de la rue
Léopold-Robert. Dégâts matériels aux
deux autos.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert, rue Léopold-

Robert 66 , sera ouverte jeudi 22 mai,
jour de l'Ascension, toute la journée,
et assurera le service de nuit dès ce
soir et jusqu 'à samedi.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Jeudi de l'Ascension, les Meuqueux au-
ront la visite des Young-Boys de Berne.
Seront-ils aussi heureux que leurs adver-
saires de la Ville fédérale qui ont battu
les Meuqueux par 4 à 2 lors d'un match
décevant de ces derniers ? On notera tou-
tefois la rentrée de Zappella qui permet-
tra aux demis de soutenir plus efficace-
ment la ligne d'attaque. Chaux-de-Fonds
se doit de gagner s'il ne veut pas se con-
tenter d'une place médiocre. Nous espérons
également qu'Hermann fera sa rentrée
et peut-être Antenen toujours blessé.

Young-Boys nous présentera une équipe
redoutable qui vient de battre Bâle par
4 à 3. Les Meuqueux auront donc du fil
à retordre.

Début clu match à 15 h. sous les or-
dres de M. Bertsche de Neuhausen. En
ouverture, à 13 h. 15, match de réser-
ves.
Dès vendredi au cinéma Scala, unie réus.

site sensationnelle en cooileoirs : « Les
Contes d'Hoffmann ».

Le Tout-Paris s'était donné rendez-vous
à l'Opéra pour la première des « Contes
d'Hoffmann », le premier opéra filmé, pro-
jeté à l'Opéra. Le Tout-La Chaux-de-Fonds
se donnera rendez-vous dès vendredi au ci-
néma Scala. Pov.'ell et Pressburger, les met-
teurs en scène, ont ouvert une porte sur
le monde fantastique où vivaient Giuletta,
Olympia et Stella, les trois amours d'Hoff-
mann, les contes célèbres devenus le chef-
d'oeuvre de Jacques Offenbach. Cette réus-
site en couleurs avec Moira Shearer , l'inou-
blia.ble interprète des « Chaussons rouges »,
Ludmilla Tcherina, Léonide Massine, Ro-
bert Helpmann, le ténor Libero de Luca
et Janine Micheau de l'Opéra, a obtenu
au Festival de Cannes deux prix excep-
tionnels : le prix de l'originalité et le prix
spécial de la commission supérieure. Jeudi
de l'Ascension, matinée et soirée avec
« Boite de Nuit », le beau film français.
Colonie française.

Nous rappelons aux membres et amis
de la colonie et des sociétés françaises que
jeudi 22 mai , à 9 h. 45 sera célébré un of-
fice solennel en l'honneur de la Fête de
sainte Jeanne d'Arc. Le panégyrique de la
sainte sera prononcé par le R. P. Vicaire,
professeur à l'Univeristé de Fribourg et
président des sociétés françaises de cette
ville.

Les Jeimies Garçons à la Charrière.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Boîte de Nuit , i.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Piccadilly Follies, f.
CORSO : Piedalu à Paris, f.
METROPOLE : Les Misérab les, t.
REX : Sahara, f .

f. = parlé français ; v. o. = version
iriginal e sous-titrée français.

Quand une
vie humaine
est entre vos mains
Sauriez-vous ranimer un noyé, un
asphyxié par le gaz, un électrocuté ?
Les secondes comptent ! Lisez dans
Sélection de Juin , clairement expli-
quée avec des dessins, la nouvelle
méthode de respiration artificielle
employée par la Croix Rouge (si
simple qu 'un enfant peut l'appliquer).
Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Juin.

< î?tA^n>t cû tt OÙ. <ùâ
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QUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit, ie goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'ur.e meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacie n,, drogueries
Boite 42 pit. 2.75; boii e lib ml. b.bO (économie 1.65

Au Grand Conseil bernois

M. Moine fixe
les responsabilités

Au début de sa séance de mardi, le
Grand Conseil bernois entendit le dé-
veloppement d'une interpellation ra-
dicale urgente concernant l'affaire de
Movelier, où un instituteur fribourgeois
en remplacement à provoqué chez ses
élèves une série de cas de tuberculose.
Les mesures de prophylaxie indispen-
sables ont été négligées. En revanche,
les dispositions de défense ont été or-
données, comme aussi celles visant à
réparer le dommage. Trente et un élè-
ves sur trente-quatre ont été conta-
minés ; les enfants vaccinés ont résisté
à l'infection. Comme il s'agit d'une
commune très pauvre, on peut se re-
présenter la charge que constituera
pour elle le coût des soins dans un sa-
natorium.

Pas de chance avec les remplaçants
fribourgeois !

M. V. Moine, directeur de l'instruc-
tion publique , exprima aux intéressés
la part que prend la population ber-
noise à leur malheur. Les difficultés
de trouver des remplaçants dans le
corps enseignant sont très grandes.
Pensionnés, étudiants, etc. sont solli-
cités. Seuls quelques rares instituteurs
sont appelés d'autres cantons. Etant
donné la pénurie générale d'institu-
teurs, ceux provenant d'autres can-
tons constituent nécessairement la der-
nière réserve. Durant une année en-
tière, il fut impossible de trouver un
instituteur bernois à Movelier.

Une interpellation radicale
sur S'affaire de movelier

Un premier remplaçant fribourgeois
dut être enfermé pour délit contre les
moeurs, le second vient maintenant
d'infecter une classe entière. Le 19
mars, cette classe a été fermée par
ordre du médecin pour cause d'infec-
tion tuberculeuse primaire. Le 21 mars
l'inspecteur scolaire fit rapport sur ce
cas. L'instituteur B. passe pour un bu-
veur ; les autorités fribourgeoises n'ont
jamai s relevé sa déficience physique ,
mais elles ont signalé un examen fait
par un psychiatre. Les prescriptions
fédérales de la loi sur la tuberculose
sont valables pour tous les cantons.
En outre, une ordonnance de 1928 fixe
les responsabilités des autorités sco-
laires.

A l'avenir, on se montrera plus pru-
dent. Les charges ne sont pas faciles
à établir. Le remplaçant n'a pas été
soumis à une visite médicale. En droit ,
la responsabilité incombe à la com-
mune. Une action de secours est d'ail-
leurs prévue.

La responsabilité incombe
à la commune

Accident mortel de la route
près de la Coudre

Mardi soir, M. Albain Vaucher, 58
ans, marié, qui descendait sur un petit
char, une rue près de la Coudre, a été
tamponné par une automobile et vio-
lemment projeté sur la chaussée. Le
malheureux est décédé pendant son
transport à l'hôpital.

Nos sincères condoléances.

Le comptoir de Neuchâtel
va ouvrir ses portes

Le traditionnel Comptoir de Neu-
châtel , qui a lieu tous les deux ans,
ouvrira ses portes le 28 mai. Il durera
jusqu 'au 9 juin.

Outre l' exposition de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat de Neu-
châtel et des environs, il comprendra
une section spécialement consacrée
aux peintres, sculpteurs et architectes
du canton.

(Corr.) — On se perd en conjectu-
res, aux Bayards (Val-de-Travers) sur
un vol mystérieux et incompréhensible,
commis au stand de tir où des incon-
nus ont pénétré par effraction et ont
fait main basse sur 1100 cartouches
pour fusil. Ces cartouches étaient la
propriété de la société de tir l'Union.

On ne s'explique pas le mobile qui
a poussé les voleurs à s'emparer de
munitions invendables et d'un trans-
port difficile puisque les 1100 cartou-
ches représentent un poids total de
plus de 100 kilos. Peut-être s'agit-il
d'un acte de malveillance dirigé contre
la. société ou l'un de ses dirigeants.

Un vol mystérieux
et incompréhensible

aux Bayards

ZH?- Manifestation contre le pasteur
Niemoeller

WIESBADEN, 21. — Reuter — Des
jeunes gens ont troublé une conférence
du pasteur Niemoeller en criant à l'o-
rateur : « Emissaire de Moscou » et
« Valet du communisme ». Le pasteur
n'a pas été en mesure de parler pen-
dant 10 minutes.

Les communistes d'Oradour
ne veulent pas voir

M. Pinay...
LIMOGES, 21. — ATS. — Une céré-

monie commémorative doit avoir lieu
le 10 juin à la mémoire des martyrs du
village d'Oradour-sur-Glâne assassinés
par les S. S. en 1944.

L'Association nationale des familles
des martyrs d'Oradour-sur-Glâne a in-
vité M. Antoine Pinay à assister à la
manifestation. Or , le Conseil municipal
du village, à majorité communiste,
vient de déclarer la présence du prési-
dent du Conseil inacceptabl e à Ora-
dcur , étant donné que son gouverne-
ment « réarm e l'Allemagne militariste
et revancharde et qu'il accepte que les
criminels de guerre soient réhabilités ».

A l'extérieur

ECHECS

Demi-finale Coupe Matter
Calame bat Zaslawsky.
Ritter bat Graenicher.
La finale Calame-Ritter aura lieu

prochainement.
Résultats du Tournoi d'hiver 1951-52

Série A : 1. Zaslawsky ; 2. Thomas ;
3. Baumgartner ; 4. Ramseyer ; 5. Hu-
guenin ; 6. Lichjtenhahn ; 7. Debrot.

Série B : 1. Verbeek ; 2. De la Reus-
sille ; 3. Mlle Aronowiz ; 4. Genin ; 5.
Henny ; 6. Roth ; 7. Regazzoni ; 8.
Schweizer.

Série C : 1. Liengme ; 2. Voumard ;
3. Jacot ; 4. Baldemsberger ; 5. Merz ;
6. R. Georges ; 7. A. Georges ; 8. Fer-
rier.

Sports

BOXE

Robert Villemain qui avait dû cesser
toute activité à la suite d'une blessure
est remonté sur le ring lundi soir à
Milwaukee où il était apposé au non-
Joe Blackwood . Le match qui compor-
tait dix reprises s'est tenniné par un
résultat nul, mais l'Américain n'a obte^nu cet heureux verdict qu'en raison
d'une blessure à l'arcade sourcilière
gauche de Villemain.

Blackwood qui bénéficiait d'un grand
avantage d'allonge, accumula les points
grâce à ses directs, dans les premiers
rounds. Toujours long à s'échauffer,
Villemain commença son forcing à mi-
combat.

Le. Français prit alors le dessus et à
partir du 8e round , Blackwood qui ten-
tait de placer de larges uppercuts du
droit ne put soutenir la cadence du
Français et termina les trois derniers
rounds plus ou moins groggy.

Villemain fait match nul
avec Blackwood

fÇerfe rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo urnal.)
Service dos ordures ménagères.

Ascension, jeudi 22 mai, pas de ser-
vice. Les quartiers du jeudi matin seront
desservis le vendredi matin et ceux du
jeudi après-midi le vendredi après-midi.
Les quartiers du vendredi matin seront
desservis normalement.

Communiqués

du 21 mai 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligation! 20 21

3!4 % Fédéral 41 101'30d ™-60

SVx % Féd. «/Juin 103 103
3Î4 % Féd. 46/déc. 104>id 104 Vx
2%, % Fédéral 50 99.80 9975
Actions

B. Com. de Bâle 490 o 480 d
Banque Fédérale 261 255
Union B. Suisses 1040 1040
Société B. Suisse 865 865
Crédit Suisse . . 888 887 d
Conti Linoléum . 290 300
Electro Walt . . 933 930
Interhandel . . . 1540 1535
Motor Colombus . 794 d 793 d
S. A. E. G. Sér. 1 48%d 49
Indoloc . . . .  359 360
Italo-Sulsie prior. 84 85 o
Réassurances . . 6750 6850
Winterthour Ace. 4600 d 4650 d
Zurich Assuranc. 7975 7950 d
Aar-Tessln . . . 1160 d 1160
Saurer . . ¦ . . 990 1000

Zurich : Cours du

Actions 20 21

Aluminium ¦ ¦ ¦ 2190 2180
Bally . . . .. .  792 780 d
Brown-Boveri . , 1120 1145
Fischer . . . , . 1155 1160 d
Lonza . . . . .  984 985
Nestlé Aliment. . 1675 1675
Sulzer . . . . .  2010 d 2000 d
Baltimore . < ¦ . 94% 95?4
Pennsylvanla . , 79% 80%
Italo-Argentina . . 27 d 27 d
Royal Dutch . . .  309 309
Sodec 27 d 27 d
Standard-OII . . . 335 336
Union Carbide C. 264 d 268 d
Du Pont de Nem. 364 d 366 d
Eastman Kodak . 188 187%d
General Electric. . 654 d 255%
General Motors . 239 240
Internat. Nickel . 183% 183%
Kennecotl . , . . 326 330 d
Montgemery W. . 255 d 256
National Dlstillers 112% 113
Allumettes B. . . 44 44
Un. States Steel . 166 167
AMCA . . . .  $ 32.25 32.55
SAFIT . . .  £ 9.10.0 9.10.6
FONSA c. préc. . 134% 134%
SIMA 1040 1040

Genève : CQurs du

Actions 20 21

Aramayo . . n i  15% 14
Chartered . . 1 33 d 33 d
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs s s 49 d 49 d
Sipef . . .  s « 29 29 d
Securltles ord. . « 132 132%
Canadian Pacific 155 157
Inst. Phys. au p. . 275 273
Sécheron, nom. .- 415 d 410 d
Separator . . .  155 d 145
S. K. F. . l i a  258 d 262

Bâle :
Ciba . . .  . a • 2905 2920
Schappe . . . .  901 900
Sandoz . . . . .  3050 3050
Hoffmann-La R. . . 6260 6260
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 197 109
Livres Sterling . . 11. n.13
Dollars U. S. A. ¦ 4.32 4.34
Francs belges . . 8.— 8.12
Florins hollandais 106.— 108.—
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Marks allemands . 93.50 95.50
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-pour vous... |wfures mi\m&i\s !

Ravissantes poussettes de chambre complètes 300.—
Berceaux à roulettes 95.—
Berceaux roses, bleus, crème ou bois naturel 89.—
Commodes assorties 78.—

Maison JUVET-BOILLAT
Collège 22 Tél. 2.26.16

V. mmJ
T B̂ \ e' 

une machine à écrire neuve

13 lois à Fr. CMlHERMES BAS Y est i mi
\ ^J§B Agence Hermès NEUCHATEL
^K 9È | A. Boss, Fbg du Lac 11,
^W*/ j  Tél. (038) 5 25 05

Chaque fois que vous avez besoin de :

Produits de droguerie
Produits pharmaceutiques
Spiritueux et liqueurs
Couleurs et uernis
Photographie
Produits de nettovage

Formez le No de téléphone :

© ?©© ?© ( D
et la

\amii
BALANCE 2

vous répondra !
Service rapide à domicile
Timbres d'escompte S,E.N. <S J. 5 %

IESS, amidon plastic
une application tient 5-10 lessives

DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peau d'eau, c'est tout.
DRESS est Insurpassable pour empeser
cols, blouses, rideaux, dentelles, tabliers,
nappes, serviettes, etc. DRESS ravive les
couleurs, ne tache pas même les tissus
foncés. DRESS double la durée de votre
linge, qui se salit moins vite et combat
le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

Jeune homme libéré des écoles et
jeune homme entre les heures
d'école sont demandés de suite.

Se présenter au
Magasin de Heurs Turlschy,
rue Léopold-Robert 59.

Belles occasions
AUTOS A VENDRE

1 Fiat 1100, modèle 1940
1 Renault 3uva, modèle 1940

1 Topolino, modèle 1940
1 Opel Super-slx

GARAGE MARSCHON FRÈRES,
Tél. 2.28.47, Fritz-Courvolsier 60
La Chaux-de-Fonds

' -\

Fabriques
Novado

offrent emploi à

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées
Jeunes

ouvrières
pour travaux

faciles.

Lisez « L 'Impartial

/_} Jolie jupe en coton,

façon très ample,

17.90
__, m̂Mm Ê̂Ê^Mmm.

r ^
On cherche pour
livraison Immédiate

1000 montres
ancres 15 rubis 13'",
diam. 38 mm. plaqué
or 10 microns, heures
dorées mixtes, mon-
tres destinées au

JAPON
Paiement en Suisse.
Offres sous chiffre
F 3680 N à PubU-
citas, Neuchâtel.

k à

Nous cherchons

ouvrière
pour travail sur vibrograf
On mettrait éventuelle-
ment j eune personne au
courant.

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

V \J

WËÊÊk B Bien servi et bien conseillé dans
g les Magasins U S E G O  du Jura HHHBS H

" Cfll IIÏIAR " Palîl au (oie Use9° 1PUÎiÉ
UULEIIIHII boîle de 150 gr. brut

avec 5% d'escompte Fr. 1.25
la marque des gourmets m an
Thon du Pérou, t Fr_ UJ
à l'huile,

avec5% d escompte Fr. 1.25 |8!8 OG VluHOu OSuj Q
boite de <i40 gr. net

< "ill avec 5% d'escompte Fr. 1.15

net Fr. M9 1 RQ
net Fr. I.UO

sa i 1 s a-" i. o aa

t \

Claires
mies

sont demandées pour
quelques ouvrières.
S'adresser à la Fa-
brique Méroz « pier-
res », Léopold-Ro-
bert 105. TéL 8 23 23.

V

X i ef

lira
sont demandées pour dif-
férents travaux. Mise au
courant.

S'adresser à la fabrique
de cadrans rue du Tem-
ple Allemand 35.

r >i

Mécanicien
—^—¦ i

Fabrique de la pla-
ce cherche jeune mé-
canicien - outilleur,
avec entrée à vo-
lonté.

Adresser les offres
à la Fabrique Schild
& Co, Parc 137.

V J
On cherche

jeune homme
connaissant leç travaux de
campagne. Très bons ga-
ges. Vie de famille assu-
rée. — S'adr. à M. Nuraa
Schertenleib, Montet sur
Le Landeron. Tél. (038)
7 91 51.

Employée
de maison

est demandée tout de sui-
te. — S'adr. au café Wil-
ly 's Bar, rue Léopold-Ro-
bert 24.

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

Giiautieur
expérimenté sur moteurs
Diesel et benzine cher-
che place. Libre tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre F. G.
9698, au bureau de L'Im-
partial.

Détective
Office Royal

Diplômé J. P. V.
Enquêtes, recherches, sur-
veillance, etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 52

Service de nuit

Dyna
Panhard

& vendre de particulier,
pour cause de double em-
ploi. Modèle 1950, 24,000
km. Comme neuve. Pour
visiter, s'adr. au Sporting-
Garage, Hans Stich, Ja-
cob-Brandt 71.

On demande
à acheter d'occasion une
cuisinière à gaz, émaillée,
avec boutons ; armoire à
2 ou 3 portes pour ha-
bits, même avec glace. —
Ecrire en indiquant le
prix le plus juste à Mme
Scheidegger, rue du Doubs
31.

Couple cherche . .

chambre
meublée, si possible avec
bain, pour le ler juin. —
Faire offres à M. Jaccoud ,
mécanicien, garage Koller,
rue Léopold-Robert 117.

Chambre
meublée, tout confort, au
centre, est à louer à de-
moiselle de toute moralité.
Faire offres sous chiffre
F. G. 9829, au bureau de
LTmpartal. . .

On cherche

chambre
auec pension

pour jeune homme hon-
nête. Quartier Usine à gaz
si possible. — S'adr. à la
carrosserie Maurice Du-
bois, Terreaux 46 b.

Week-end
Beau terrain, quartier vil-
las, vue imprenable, à 5
minutes de la gare, à ven-
dra à la Béroche. Prix
intéressant.. — Offres sous
chiffre P 3680 N, à Publi-
cital, Neuchâtel. 

Pully-Lausanne
A vendre au plus tôt,
VILLA, belle situation, 8
pièces, 2 bains, 2 WC,
chauffage au mazout, ter-
rain de 962 m2, garage
indépendant. Fr. 110,000.-.
Perret, Av. Prairie lia,
Vevey. A visiter les lundis
ou sur rendez-vous. 

A vendre une moto

Jawa 250
7000 kilomètres. Bonne oc-
casion. — S'adr. rue de
l'Industrie 13, chez M.
Iffer.

MOTO
A vendre Motosacoche en
parfait état de marche,
très avantageusement. —
S'adr. chez M. Maurice
Frey, Paix 17, ou tél.
2 66 29.

IMMEUBLE
à vendre

Numa-Droz 11
2 étages sur rez-de-
chaussée avec un
magasin. 1 loge-
ments.
S'adresser P. Feissly,
gérant. Tél. 2.48.71,
Paix 0.



Session ordinaire de printemps du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Consacrant un long débat aux recours en grâce, les députés poursuivent
l'examen des comptes et de la gestion.

CDe notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 21 mai.
On pouvait espérer, lundi soir que

les députés , sous la présidence de M.
Jean Liniger, soc, en termineraient
hier avec l'examen des comptes et de
la gestion 1951. En e f f e t , les premiers
travaux de cette session ordinaire de
printe mps avaient été menés avec célé-
rité. Il n'en a pourtant rien été, vu le
long débat qui s'est engagée au sujet
des recours en grâce qui, comme d'ha-
bitude, ainsi que les pétitions et les
naturalisations, sont toujours examinés
au début de la seconde séance. Toute-
fois, Ve&ttmen de ces comptes et de cet-
te gestion a tout de même fort avancé
p uisqu'on a adopté le chapitre de l'Ins-
truction publi que, après avoir accepté
notamment celui des Travaux publics
qui nous vaut toujours de multiples
interventions. Les deux départements
que M . de Montmollin avait mis en
comparaison lorsqu 'il évoquait les dé-
penses respectives qu'ils suscitent t...

Tous deux, d'ailleurs, ont fourn i la
matière à de nombreuses revendica-
tions, M. P.-A. Leuba brossant un ta-
bleau fo r t  intéressant des di f férents
chantiers qui seront ouverts cette an-
née, alors que M. Camille Brandt dé-
clarait s'alarmer, comme M. Pellaton ,
de la mauvaise orthographe qui, hélas,
caractérise actuellement les jeunes
Neuchâtelois au sortir de l'école...

La séance
Avant de reprendre l'examen des

comptes et de la gestion 1951, les dépu-
tés sont tout d'abord appelés à se pro-
noncer sur les diverses demandes en
grâce et de naturalisation.

M. Fr. Jeanneret, soc., rapporteur de
la commission des demandes en grâce
donne connaissance des propositions de
la commission qui concordent avec
celles du Conseil d'Etat.

Tombes ces propositions sont accep-
tées, hormis dans un seul cas, celui
de bûcherons italiens qui ont commis
mie infraction à la loi forestière sur
l'ordre de leur patron et dont la peine
est réduite dans une mesure plus clé-
mente que celle qui était proposée.

Par contre, le Grand Conseil refuse
l'octroi de la grâce demandée par M.
J. Guérini, soc., en faveur d'un con-
ducteur condamné pour ivresse au vo-
lant et par M. J. Steiger, pop, pour
R.-A. Gay, considéré comme auteur
principal dans l'affaire des faux lin-
gots d'or. Ces deux décisions sont pri-
ses à une « majorité évidente » f grâce
à son nouveau règlement, le Grand
Conseil n'ayant plus besoin de recourir
aux questeurs lorsque le vote est net.

CW"! Les patients militaires
n'obtiennent pas gain de cause

La requête de la ligue des patients
militaires, demandant que leur repré-
sentant, M. Sillig, soit autorisé à plai-
der leur cause devant les tribunaux,
est ensuite examinée par les députés.
Le rapporteur de la commission des
pétitions, M. Fr. Jeanneret, propose
le rejet de cette requête, alors que le
Dr H. Perret , soc., demande qu 'on re-
voie la cause, les patients militaires
méritant qu'on examine leur situation
avec un soin extrême. Tout comme M.
A. Nardin, rad., M. P.-A. Leuba estime
que ce sont les avocats qui défendront
le mieux les patients militaires dont,
évidemment, il convient de plaider avec
chaleur les intérêts.

Le nouvel examen de la question que
réclame M: Perret , soc, appuyé par M.
Corswant, pop., étant repoussé par 48
voix contre 31, la requête de la ligue
des patients militaires est donc écartée.

Les autres pétitions examinées par
la commission ne font l'objet d'aucun
débat.

r s

On se comprend mal ?...
Lors du débat sur les recours en

grâce, M. J. Steiger, POP, fit une
comparaison entre deux jugements :

— Les grands, on les soigne, les
petits, on leur tombe dessus, décla-
ra-t-il.

Ce qui provoqua l'intervention de
M. P.-R. Rosset, rad., qui répliqua :

— Je tiens à protester contre cet-
te basse calomnie.

M. Steiger de préciser alors qu'il
ne visait nullement l'intégrité de
nos tribunaux.

 ̂ J

Naturalisations
M. L. de Meuron, soc., rapporteur de la

commission des naturalisations, donn«
quelques renseignements sur les 28 cas
présentés dont un est retiré in extre-
mis, le candidat n'ayant pas acquitté
la finance exigée.

Toutes les demandes, qui sont les
suivantes, sont agréées :

Austern, Ernestine, sans nationalité ,
née le 19 novembre 1926 à Vienne, em-
ployée de bureau, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, célibataire.

Austern, Robert, sans nationalité, né
le 29 juillet 1929 à Vienne, étudiant,
domicilié à La Ohaux-de-Fonds, céli-
bataire.

Bellini, René, originaire d'Italie, né
te 20 août 1919 au Locle, peintre, domi-
cilié à Fontaines.

Berthola, Marcel-Charles, originaire
d'Italie, né le 25 juin 1908 à Veytaux,
architecte, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, célibataire.

Bettinelll, Jean-Pierre , orig inaire
d'Italie, né le 7 novembre 1928 à Noi-
raigue, bûcheron , domicilié à Travers,
célibataire.

Bolis, Adela-Maria , originaire d'Italie
née le 14 j anvier 1895 à Buenos-Aires
ouvrière de fabrique, domiciliée au Lo-
cle, célibataire.

Bolis, Rosa - Giovanna, originaire
d'Italie, née le 15 janvier 1899 à Ba-
lerna , ouvrière de fabrique , domiciliés
au Locle , célibataire.

Cominl, Henri , originaire d'Italie , né
le 17 juillet 1900 à La Ohaux-de-Fonds
entrepreneur , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Donati , NeUy-Elisabeth, originaire
d'Italie, née le 26 octobre 1907 au Locle.
ouvrière de fabrique, domiciliée au Lo-
cle, célibataire.

Dukas, Hugo, sans nationalité, au-
trefois originaire d'Allemagne, né le
22 mai 1837 à Sulzburg , industriel, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, et son
épouse.

Heiter , Janos, originaire de Hongrie ,
né )e 13 décembre 1907 à Gyôr , tailleur ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son
épouse.

Herter , Paul-Anton, sans nationalité ,
autrefois originaire d'Allemagne , né le
6 avril 1907 à Darmstadt, relieur et
Imprimeur en taille douce, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, célibataire .

Kramkimel, Ohalm-Jona, originaire
de Pologne, né le 8 juillet 1889 à Var-
sovie, fabricant d'horlogerie, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, célibataire .

Kumec, Chil, originaire de Pologne,
né le 28 * septembre 1895 à Belchatow,
termineur, domicilié à La Ohaux-de-
Fonds, et son épouse .

Martinelli , Eugenio-Guldo, originaire
d'Italie, né le 17 août 1898 à Grantola ,
maitre gypseur-peintre , domicilié à La
Ohaux-de-Fonds, son épouse et un en-
fant mineur.

Marzetta, Josef-Rieardo, originaire
d'Italie, né le 7 octobre 1907 à Aller-
heilig-en - Grenohen, concierge - caviste,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, son
épouse et un enfant mineur.

Merlotti , Dante-Armand, originaire
dTtalie, né le 21 juin 1907 à Neuchâtel,
maître cordonnier , domicilié à Neu-
châtel , son épouse et quatre enfants
mineurs.

Musy, Paul , originaire de France, né
le 23 juille t 1914 à Neuchâtel , employé
de bureau , domicilié à Travers , céli-
bataire.

Nicod , Jean-Georges-Maurice, origi-
naire de France , né le 3 juill et 1928 à
Paris , électricien , domicilié à Saint-
Biaise , célibataire.

Pasquali, Maurizio-Antonio , originaire
d'Italie , né le 25 février 1921 à La
Chaux-de-Fonds, maçon , domicilié à
La Chaux-de-Fonds , et son épouse .

Pezzatti , Jean-Pierre-Alexandre , ori-
ginaire d'Italie , né le 11 mai 1934 à
Fleurier, apprenti horloger , domicilié
à Fleurier , mineur autorisé.

Rota, Jean-Baptiste, originaire d'Ita-
lie, né le 21 septembre 1932 aux Ver-
rières, apprenti plâtrier-^peintre, domi-
cilié aux Verrières , mineur autorisé.

Schwab, Julius-Karl-Gottlieb. origi-
naire d'Allemagne, né le 8 juill et 1905
à Stuttgart, chef caviste, domicilié à
La Ohaux-de-Fonds, son épouse et
trois enfants mineurs.

Tardlti , Willy-André , originaire' d'Ita-
lie, né le 3 aoû t 1909 à La Ohaux-de-
Fonds , maçon , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, célibataire .

Tomasini , Francisca-Cécile, originaire
d'Italie , née le 26 jui n 1900 à Peseux,
fournituriste , domiciliée à Peseux, céli-
bataire.

Vivarelli , Osvaldo-Luigi, originaire
d'Italie, né le 6 septembre 1915 à Me-
llde, employé à la Société de navigation,
domicilié à Neuchâtel.

Zaslawskl, Rachel , sans nationalité,
autrefois originaire de Russie, née le
25 août 1909 à La Chaux-de-Fonds
ouvrière de fa/brique , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, célibataire.

Les comptes et la gestion
L'on en revient alors à l'examen des

comptes et de la gestion sur l'exercice
1951.

On reprend la discussion au Dépar-
tement des Finances, M. René Robert ,
soc, ne se déclarant pas satisfait par
les renseignements que lui a fournis
M. Ed. Guinand le jour précédent au
sujet des allocations versées aux pen-
sionnés de l'Etat.- L'orateur menace
même de ne pas voter les comptes stl
n'obtient pas satisfaction.

Il s'agit en quelque sorte d'une ques-
tion d'application, lui répond le chef
du Département des Finances, mais
le Conseil d'Etat étant chargé de ré-
gler les contestations, donnera suite
au voeu formulé par M. Robert : la
rente de 120 fr . miraimum sera versée
à tous les pensionnés.

Revendications routières
Au Département des Travaux pu-

blics, M. Tell Jacot, 11b., évoque le
coût des travaux entrepris au Bas du
Reymond. Comment se fait-il que .la
réalisation s'avère, contrairement aux
devis présentés, beaucoup plus oné-
reuse ?

De nombreux orateurs, MM. R. Sau-
ser, PPN, N. Perregaux-Diellf , 11b., H.
Martin, rad., A. Gicot, lib., et A. Bo-
rel , rad., présentent certaines revendi-
cations régionales qui permettent à
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, de
brosser un tableau général du problè-
me.

Les différents chantiers en vue pour
cette année sont les suivants : suppres-
sion du passage à niveau de Vaumar-
cus, tronçon Areuse-Bas de Sachet,

traversée du village d'Hauterive, tron-
çon Valangin - Boudevilliers, versant
nord de la Vue-des-Alpes tle nouveau
tronçon sera probablement ouvert cet
automne) , la rout e de Biaufond (lundi
prochain le chantier sera ouvert) , l'en-
trée est du Locle, les Sagnettes, Bove-
resse, Les Bayards - Noirvaux - Buttes,
Mont-de-Buttes, Les Verrières-La Côte-
aux-Fées.

Programme copieux qui exclut, évi-
demment , certaines réalisations °.id
s'effectueront par la suite.

Quant à l'élévation du coût des tra-
vaux au bas du Reymond, répond en-
core M. P.-A. Leuba à M. Tell Jacot ,
elle est due pour une bonne part à des
questions de canalisation qui sont ve-
nues s'y greffer.

Pour terminer , le chef du Départe-
ment des travaux publics rend hom-
mage à ceux qui se dévouèrent sans
compter pour l'enlèvement de la neige
et le sablage dés routes.

M. E. Maléus, soc, s'étonne alors que
la réfection de la route de Biaufond
n'ait Pas encore commencé. « On a
perdu deux mois » estime-t-il.

Agriculture et Industrie
Et l'on passe au chapitre du Dépar-

tement de l'agriculture. Alors que M.
M. Grandjean, rad., évoque la lutte
contre la tuberculose bovine, M. M.
Landry, lib., demande qu'on laisse da-
vantage de libertés aux communes dans
l'application de la loi forestière .

Dans sa réponse, M. J.-L. Barrelet ,
chef du Département de l'Agriculture,
lui déclare qu'une certaine réglemen-
tation est nécessaire et qu'elle dé-
coule d'un arrêté cantonal

L'orateur donne encore des préci-
sions techniques à MM. P. Maumary,
rad., J. Ruffieux, rad., J.-L. Sandoz,
soc, W. Rusch, rad., et Ch. Maeder ,
lib. Explications complètes et fouil-
lées qui donnent satisfaction aux in-
terpelîateurs suivies de l'examen du
chapitre consacré au Département de
l'Industrie.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
répondant à M. F. Humbert-Droz, soc,
donne des renseignements sur le pla-
cement de la main-d'œuvre étrangè-
re. Le système actuel d'engagement
donne pleine satisfaction ; point de
vue qui est aussi celui de M. H. Borel,
soc.

L'aide aux vieillards
Au Département de l'Intérieur, M.

H. Martin , rad., souhaite que l'on re-
vole le système d'enquêtes qui sont
effectuées lors des demandes de na-
turalisation. Des agents spécialisés
devraient être affectés à ce service,

M. A. Corswant, POP, estime que la
contribution de l'Etat à l'assurance-
vieiUesse et survivants n'a pats été suf-
fisante et que l'on aurait pu faire da-
vantage.

M. Brandt, conseiller d'Etat, est aus-
si d'avis que des maladresses sont par-
fois commises lors des, enquêtes de
naturalisation ; dau mesures seront
prises à ce sujet. Par contre, il combat
l'opinion du député popiste ; l'effort
accompli en faveur des vieillards est
extrêmement important.

Problèmes scolaires
La question des bourses d'études est

agitée par M. J. Steiger , pop., au Dé-
partement de l'Instruction publique.
Existe-t-il , demande l'orateur, un chif-
fre maximum qui ne peut être dépassé?

On entend ensuite M. J.-F. Joly, qui
pour répondre à M. de Montmollin, rap-
pelle que les communes font aussi un
effort considérable en faveur de l'ins-
truction publique (ce qui augmente
sensiblement la portée de l'action réa-
lisée) et M. H. Martin se prononce
d'avance contre le projet d'hygiène
scolaire qui est envisagé, le député ra-
dical visant spécialement la. question
dentaire.

A son tour, M. F. Martin, rad., de-
mande ce qu 'il en est du manque d'ins-
tituteurs et d'institutrices dans le can-
ton, tandis que M. R. Sauser, ppn ., qui
regrette que l'on ait supprimé le certi-
ficat d'études, annonce que la Com-
mission scolaire de La Brévine a dé-
cidé de supprimer les examens oraux.

Et c'est alors M. Jean Pellaton qui
lance un cri d'alarme solennel en dé-
clarant que l'orthographe n'est plus
connue des jeun es Neuchâtelois au sor-
tir de l'école, alors qu'il s'étonne que

l'enseignement physique ne porte paa
plus de fruits.

Pour sa part, M. A. Favre-Bulle, rad.,
demande que le directeur du Gymnase
de La Ohaox-de-Fonds et les profes-
seurs de cet établissement soient trai-
tés sur un pied d'égalité, au point
de vue salaires, que leurs collègues du
Gymnase cantonal.

Dans sa réponse, M. Camille Brandt
déclare qu'il n'y a pas de plafond fixé
dans l'octroi des bourses et que l'on
envisage la question avec toujours plua
de bienveillance. Et , après avoir déclaré
qu'il faut attacher un soin minutieux
aux questions dentaires, souvent négli-
gées dans les campagnes, l'orateur d'af-
firmer que la situation s'améliore en
ce qui concerne le nombre d'institu-
teurs et d'institutrices dans le can-
ton. Y aura-t-H pléthore de pédago-
gues dans 5 ou 6 ans ? On peut envi-
sager cette possibilité , mais à chaque
jour suffit sa peine...

N'estimant pas que les jeun es Neu-
châtelois soient retardés quant à leur
préparation physique, M. Camille
Brandt s© déclare, tout comme M. Pel-
laton, des plus attristés par le manque
d'orthographe constaté actuellement.
Des efforts particuliers seront faits
pour remédier à la chose.

Quant à la situation des professeurs
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
évidemment regrettable, 11 s'agit là d'un
problème beaucoup plus compliqué qu'il
ne paraît de prime abord et qui est
lié à une foule d'autres questions. Tou-
tefois, là aussi on s'efforcera de trouver
une solution équitable, des contacts
préalables devant être pris entre les
diverses localités (La Chaux-de -Fonds-
Neuchâtel et De Locle) intéressées par-
ticulièrement à la question.

A la suite de cette réponse, qui se
termine à 13 h., le président inter-
rompt les débats et lève la séance.
La discussion reprend ce matin à 8 h.
30.

En évoquant l'éventiuel règlement
d'hygiène scolaire, M. H. Martin,
rad., souhaita que, cette fois (al-
lusion à la création de l'assurance
scolaire !) les commissions fussent
consultées par le Département de
l'Instruction publique.

— Entendu, répliqua M. Camille
Brandt ! Mais pourquoi n'avoir pas
formulé oe voeu lors de l'entretien
que le demandeur eut avec le chef
du département avant la séance ?

Mi-figue, mi-raisin 1
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Mercredi 21 mai

Sottens : 12.46 Inform. 12.55 Sans an-
nonces. 16.00 L'université des ondes,
16.29 Sign. horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benj amins.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. Tour d'Italie. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous.
19.55 Questionnez, on vous répondra.
20.10 Refrains des quatre saisons. 20.30
Carnets de route. 20.45 Orchestre de la
Suisse romande. 22.10 Jeunesses musi-
cales. 22.30 Informat . 22 .40 Pénombre.

Beromunster : 12.30 Inf . 12.40 Or-
chestre. 13.35 Mélodies de Dvorak. 14.00
L'heure des mères. 16.00 Musique popul.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Heure des enfants. 18.00 Musique
récréative . 18.40 Pot-au-feu. 19.05 Mé-
lodies de Haas. 19.30 Informations. 20.00
Orchestre à cordes. 20.30 Cent ans de
télégrajphie. 21.30 «La Geisha », opér.
de S. Jones. 22 .15 Informations. 22.20
Danses mélodiques.

Jeudi 22 mal
Sottens, : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches,
10.00 Culte protestant. 11.10 Oeuvres de
Haendel et Bach. 12.00 « Dolly-Suite »,
Fauré. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12.35 Disques. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Orchestre viennois,
13.10 Pages de Schubert. 14.00 « Fran-
çois le petit mousse > , conte. 14.80 Fée-
ries de l'écran. 14.50 Concerto, Bach
15.00 « Les saisons », Haydn. 17.15 Re-
portage match intern. football. 18.15
Renicontre des Eglises évang. neuchât.
18.35 Choral, Bach. 18.40 Problèmes
suisses. 18.50 Musique populaire. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informât,
Tour dTtalie. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Grand prix du disque 1952. 20.00
Feuilleton : « Indulgence plénière », J.
de La Varende (V) . 20.40 Orchestre du
studio. 21.00 L'échelle de Jacob. 21.30
« Jephté », oratorio, G. Carissimi. 22.00
Hommage à Ramuz. 22.30 Informat.
22.35 Harpe, flûte et violoncelle. 23.00
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert Beethoven. 9.00 « Missa festi-
va» , A. Gretschaninov. 10.20 Orchestre
de chambre. 11.30 Lettres amicales. 12.00
Piano. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Concert de divertissement. 13.25 Fan-
fare. 14.00 «Der Pfarre r suecht e Frau.»
15.30 Musique récréative. 17.00 L'heure
spirituelle. 18.00 Mélodies ital. 18.30
Concert Strauss. 19.25 Tour dTtalie.
19.30 Informations. 19.40 Cloches. 19.45
Pour l'Ascension. 20.00 Nocturnes de
Debussy. 20.15 Théâtre. 21.20 Sextuor à
cordes, Brahms. 22.00 Pour la reprise de
Jedermann. 22.15 Informations. 22.20
Concert nocturne, Fr. Schubert.

Mesdames, pour vos coins réguliers d'

3̂4 aV GlÈSE utilises
£.g B* Leukorldlne

E Leukorldlno oat également efficace
* S pour le traitement das affections In-
? g flnmmntolros gynécologiques i màtrl-
^7 te», vaginite», leucorrhées (partes
•^ 1 blanches). La boite pour 20 irriga-
tion» Fr. «.40. Eh vente dans les pharmacies

—— ¦ ¦ i.

Sneaker a réussi à sauter de sa voiture en marche, qui est allée s'engloutir dans les eaux du lac Kroga. Cependant Phil
Corrigan poursuit toujours la voiture sans se douter qu'elle est vide.
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L'Important pour vous
n'est pas seulement de posséder ( armoire
frigorifique la plus sûre du monde, mais
aussi d'être servi par la maison la plus sûre.
Notre service à la clientèle a fait ses
preuves en Suisse depuis 1926 et notre
stock de pièces de rechange n'a jamais
laissé un seul client en panne.
Vous aussi vous pouvez vous fier à

WJê ®Jm " \
Paul Emch, Ferreuses 10, Colombier

Téléphone f.038) 6 34 31

La Chaux-de-Fonds i Services Industriels
Naegeli <S Cle — Le Locle : Services Industriels

P Y  
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Modèles spéciaux de grande
puissance et de haute qualité

R B  pour l'auto et le bateau à moteur , 3 longueurs
O d'ondes, 6/12 volts

R A  pour l'auto , le voyage et la maison, 3 longueurs
"SI d'ondes, 6/12 et 110/220 volts

R *  n un portable sans concurrence, 3 longueurs d'ondes,
"Ifc  batterie et secteur

R_ en un récepteur très petit qu'on peut mettre dans
"Uai toutes les voitures

En vente dans tous les bons magasins de radios
Prospectus et renseignements par la représentation générale pour la Suisse:

MAX FUNK , Reinacherstr . 14, ZURICH 7, tél. (061) 32 62 47

Choix
Qualité

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

Ebénisterie-tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

carasaa iiniHlir»HM !¦

CHAUD: Une bonne cuillerée de thé par verre ou
par tasse. Laisser infuser pendant 5 minutes, puis
ajouter 2 à 3 bonnes cuillerées à thé d'Ovomaltine
par personne.
FROID: Compter environ 15 g de thé par litre,
ajouter du sucre et du zeste de citron râpé. Laisser
refroidir. Puis ajouter 2 à 3 bonnes cuillerées à thé
d'Ovomaltine par personne.

1* Le lait utilisé dam l'Ovomaltine est soumli à l'upémolion,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

lei micro-organisme».

I WANDER |

Lausanne A P/fllS ék Lausanne
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Cette performance a été réalisée par M. Jean STUDER. de Vevey, le lundi 7 avril,
1952. sur sa machine personnelle, une

LAMBRETTA 1952. Mod. Standard 125d

strictement de série, contrôlée au départ, sur le parcours et à l'arrivée par
les experts de la Fédération Motocycliste Suisse (FMS).
Voici les chiffres extraits du rapport d'homologation de la FMS:

kj««««««»"a»a"a"aWe»llil4.'l'"'nW»as»»«m»Ms»Pia"a*aaMs^̂

T«m„» Déduction UntMM ,a
Heures Km. T» ponr ravi- ^V™tolal tail lement Kin^

Départ de Lausanne 0 h. 00 0 — — —
Arrivée à Paris 9 h. 00 530 9 tu 00 12 min. 60.222

Départ de Paris 9 h. 36 530 — — —
Arrivée à Lausanne 18 h. 18 1060 8 h. 42 12 min. 62.352

DISTANCE TOTALE PARCOURUE 1060 KITL
DURÉE TOTALE DU VOYAGE (Arrêts iron dédnils) 18 h. 18 mill.

La dépense totale de carburant (huile et benzine) s 'est élevée, pour tout le voyage,

à Fr. 31.60 (Prix du carburant en Suisse.)

V O U S  A U S S I , vous pourre z vous offrir des voyages à des conditions
inconnues à ce jour , avec la . '

Modèles depuis Fr. 1395.- 20% à la livraison - 24 mois de crédit ,

Agents officiels :

La Chaux-de-Fonds: LUCIEN VOISARD,vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler 1 — Colombier : R. Mayor

Le Locle : A. Froidevaux , rue Daniel-JeanRichard 37
Corgémont : E. Jundt \- Delémont : R. Nussbaum

Glovelier : Alfred Herzreiseri! — Grandval : R. Kiener
Le Noirmont : V. Aubry -i— Porrentruy : Maison Moine
Reuchenette : Jean Born 1 — St-Imier :*A. Wuthrich

Saignelégier: (garage Brossard & Fils
Tavannes : W. Giger - Tramelan : E. Voumard

I

Chambre
à coucher

noyer, un grand lit, ai-
moire à 3 poxtes et toi-
lette, est à vendre, ainsi
qu'un vélo Barnoud. S'adr.
rue des Cheminots 3, au
rez-de-chaussée, à droite.

Machines à écrire
A vendre plusieurs ma-
chines en parfait état. —
S'adr. à l'Information hor-
logère suisse, Léopold-Ro-
bert 42.

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.

LAMES

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

Grande vente chez le
dépositaire :

Tél. 2.14.85.

A vendre pour cause de
départ, superbe

machine à coudre
Zig-zag

ultra - moderne, encore
sous garantie, cédée avec
fort rabais. — Offres
écrites sous chiffre Z. Z.
9738, au bureau de L'Im-
partial.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21 !

ROMAN POLICIER INÉDIT
DE ANDRÉ MONNIER-ZWINQELSTEIN

«Je vous al demandé de voir le timbre, notre
timbre. Mais en vain.

» Votre attitude ne peut invoquer que deux mo-
tifs. Ou bien vous entendez nous imposer une
brimade : ce qui constit/uerait à nos yeux un
geste inexplicable et inadmissible. Ou bien... »

Le professeur pencha le buste en avant, et un
feu sombre illumina son petit oeil rond. Il
acheva :

— Ou bien vous n'êtes plus en possession du
< Cinq Crâne ».

L'homme se rejeta en arrière, en tirant fébri-
lement le poil de ses joues indécentes.

Son regard demeurait soudé au mien. On y
lisait cette railleuse déclaration : « Maintenant
j e te tiens ! Que tu le veuilles ou non, il fau-
dra parler ! »

Je saisis ma pipe , et la bourrai en silence .
Quand j e l'eus allumée, j e me dressai , m 'ap-

prochai du professeur, et me campai devant lui ,
en envoyant vers le plafond quelques anneaux
de fumée :

— Mon cher professeur — fis-j e en posant le
doigt sur l'épaule de Troufleau — permettez-moi
de vous avouer que j e ne suis pas dupe. Bien
avant votre arrivée à Monestrel, déjà, vous nour-
rissiez la certitude que le timbre n'existait plus.
Vous me preniez pour une bonne vieille crapule
de spéculateur. Et vous me soupçonniez d'avoir
commis ce que vous auriez sans doute fait vous-
même à ma place...

— Monsieur !... Je vous interdis...

rait entr 'ouverte, telle la gueule du crapaud au
passage de l'insecte convoité.

— Oui. La nouvelle que je vous apprendrai
sera de votre goût. Je la réservais à l'ensemble
de mes hôtes, pour la fin du mois.. Mais puisque
vous avez douté de mes intentions, je vous en
concède la primeur.

»A la condition expresse, toutefois, que notre
rencontre de ce soir reste secrète ; et que vous
me garantissiez, dès à présent — sur l'honneur
— de ne rien divulguer du sujet dont nous nous
entretiendrons.

Au fur et à mesure que je parlais, la large fi-
gure de Troufleau rosissait d'émotion. On le sen-
tait à la fois intrigué et satisf ait. U regrettait
certainement sa vivacité première. Car U se mit
à bredouiller de vagues excuses, et déclara fina-
lement qu'il s'engageait à abriter mes confiden -
ces sous un silence de tombeau.

J'expliquai alors au professeur qu 'il importait
de prévoir le guet vigilant des autre habitants
du château , et les réactions dont s'accompagne-
rait la découverte de notre rencontre. Un strata-
trèmp devait Intervenir

Le mieux, pour lui , serait de quitter ostensi-
blement Monestrel après le repas du soir, sous
le prétexte de chercher un paquet de cigarettes
au village, n regagnerait ensuite le parc, en fran-
chissant le canal qui en longeait la façade nord.

Il existai' à un certain endroit un ponceau qui
desservait une porte pratiquée dans le mur de
nlnhnr.o

Le bonhomme tenta de se soulever de son
siège. Mais je l'obligeai à se rasseoir :

— Du calme, cher ami !... Et surtout : pas de
grands mots. Les invocations conviennent aux
héros de votre Précis d'Histoire. Mais j e m'en
soucie comme du parasol du Négus. Et puisque
vous vous flattez d'être un homme pratique et
objectif , parlons langage qui vous convienne.

» Apprenez-donc que votre « Cinq Crâne » est
là (mon doigt désigna le coffre-fort) , et que
vous le verrez ce soir-même.

— Ce soir ? — répéta Troufleau , que mes pa-
roles ne désarçonnaient qu 'à demi — Mais...
pourquoi pas tout de suite ?

— Parce que j e vous prépare une surprise...
— Une surprise ?
Une dernière lueur de méfiance ardait dans les

\\iux du professeur , tandis que sa bouche demeu-

— Voici la clef de la porte en question , que
vous refermerez soigneusement derrière vous.
Puis, il ne vous restera plus qu 'à me rejoindre
au pavillon, où nous aurons tout loisir de par-
ler longuement.

Le professeur se leva. Je ne lui avais jamais
vu face plus optimiste, et regard plus bienveil-
lant.

Au moment de sortir il se retourna, et posa
familièrement ses doigts sur mon avant-bras :

— Voyons... entre nous... — fit-il d'une voix
chuchotante de confessionnal — Combinaison fi-
nancière... hein ?

— Oui. Et plus fructueuse encore que vous nel'imaginez. Maio — j e le répète — pas un mot
à qui que ce soit. Y compris Mme Maistre-Tellier.
Je veux que la surprise soit totale.

— Comptez sur moi, affirma Troufleau.
Nous sortîmes ensemble. Et j e l'accompagnaij usqu'au château , en affectant — pour déjouer

les surveillances possibles — de lui fournir desexplications sur les futaies du parc. Ma mimiqueétait celle d'un forestier estimant la hauteuret le diamètre d'arbres à abattre.

m A m

Les choses se passèrent de la façon prévue.
Après le repas du soir , le professeur constat*e son étui à cigarettes était vide , et déclara :
— Je vais pousser jusq u 'au village , afin de meréapprovisionner. (A suivre.)

Madame, vous devez sorti r aujourd'hui ! Qu 'sllez-vous
mettre ? Cette question sera vite résolue avec une de nos
blouses élégantes. La blouse est et restera toujours la
pièce d'habillement la plu» prstique pour toute femme. Et
quand vous aurez j eté un coup d'œil sur notre collection
de blouses, vous serez absolument émerveillée. Madame.
Tout ce que vous désirez, de l'article le plus simple au plus
luxueux, vous le trouverez parmi notre choix dont la
réputation n 'est plus Â faire.

Rendez-vous compte vous mêmes
en assistant à la

démonstration :
<a

chez

H. Blaser, quincaillerie,
Rue Léopold-Robert 35, LA CHAUX DE FONDS
du 24 au 28 Juin 1952, journe llement, de IQ-

12 h. et de 1 4 -18 h. 30.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gràmophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Régleuse
pour calibres 5'" à 12'" est demandée desuite ou à convenir. Travail en fabrique
ou à domicile. Faire offres sous chiffre- Mt J. 9549, au bureau de L'Impartial.

SSSinf
Jeudi 22 mal , ASCENSION

Fmrmé
TOUTE LA JOURNÉE

/ TlareFitf iw
Grenier 12

Téléphone 2 32 51 - si occupé 2 52 60

Toujours
bien coiffée avec
une permanente

4
d

N.-Droz 105, tél. 22905

TIRAGE 5 JU I LLET
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Post IV. 2002

Nous vous offrons: I I »  *F«Hf.~
• notre qualité tr aditionnelle Ensemble pratique et plaisant , en
• des prix avantageux bois dur et noyer, comprenant 1
• des idées nouvelles meuble formant buffet , secrétaire et
• facilités de paiement Vitrine, 1 table à rallon ge, 4 chaises

V'̂ TN^OCIET^NONYM^E^TABIISSEMENTS

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Exposition permanente sur 3 étages — Entrée libre
v. ; )

*""PyW»4, 28 MAI - 9 JUIN 1952
¦«sfeR VHy Venez à prix réduits

1 A NEUCHATEL
VISITER LE COMPTOIR

et son fameu x village neuchâtelois 
^̂IVme SALON DES BEAUX-ARTS î | 0En attraction: L'homme de verre %$m

Prix aller et retour avec entrée au comptoir: de LA CHAUX-DE-FONDS

f >|
A vendre et à remettre, pour date à con-venir, dans village Industriel du Val-de-Travers,

maison locative
avec café -restaurani
buffet de gare en plein rendement. Situa-
tion centrale sur passage-fréquenté. Locaux
vastes, pratiques et bien installés. Grande
salle. Agencement moderne. Trois apparte-
ments de 3 à 4 pièces, cuisine, buanderie,
dépendances, en parfait état.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre Z. Y. 9304, au bureau de L'Impartial.

V : J
r : '

La Cordonnerie

P. TESTARINI FILS
rue N.-Droz 129

vous donnera entière satisfaction par
un travail soigné; Confectionné avec des
matières de première qualit é et à des
p rix modérés.

STaW-HTMl-lFT 



SCALA DÈS VENDREDI EN COULEURS
Location ouverte jeudi â 10 h. Tél. a sa 01 UNE RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE

1H|HH Les contes d'Hoffmann
¦ ^̂ Hfl l Moira SHEARER ¦ Ludmilla TCHERINA

â̂nB !". "/y- . -î ŷ nj& aBJ 1 C3
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I y ' .Xj llj ~ -%s.\\, 3) donne au linge une blancheur éclatante et des couleurs lumineuses (effet d'Hellin). ^H

f '%,-¦• '" . MSÊ s \wSÊÉÈÊÊÊÊÈ@*-' machines  et automates a laver , a insi  que pour les pentes  lessives a la main. ULI 'RA-BIENN A remplace donc au moins 3 produi t s :

Kp'y&X ': y . 'j ULTRA-BIENNA et BIO 380 C, les remarquables produits de la SSiVOtlfteHe Schliydei", Bienne 7

Nouveau programme des COSAQUES DU DON
Les vlus célèbres cavaliers du monde.

ACROBA T IQUE - CHANT = DANSE
E attraction de la saison.

LE LOCLE
JEUDI, Ascension, 22 mai , à 15 h., près du stade.

LA CHAUX = DE= FONDS
JEUDI, Ascension, 22 mai. VENDREDI 23 mai.

à 20 h. 15, près du Café Aéroport

f >

Werkstattchef
gesucht zur Leltung einer fein-
mechanischen Bestandteilfabri-
katlon mit Grosserienstanzerel,
Fràserel und Schlelferei . Die
Abteilung umfasst ca. 30-40 Per-
sonen. Platz Zurich.

Offerten mit lùckenlosen Zeug-
nlsabschriften, Gehaltsansprù-
chen, mllltàrlscher Eintellung
und Angaben ùber Schulbildung
unter Chiffre K. O. 9579, an der
Bureau von « L'Impartial ».

Acheveur
sans mise en marche

Jeune fille
pour différents petits travaux d'ate-
lier.

Places stables pour travail en
fabri que , seraient engagés par
EBERHARD & CO.

I d
f ^Les spécialités que vous aimez...

vous les trouverez au

Restaurant STRAU SS
M. H. Jost — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 10 83

V )

On cherche

ieusie lie
pour aider au buffet et
à la cuisine. Dimanche
congé. Travail régulier.
S'adr à M. R. Jeannet,
réfectoire CFF, gare de
triage , Bienne.
Tél . (032) 2 34 97.

Jeune
employée

de

fabrication
au courant de la
rentrée, sortie, con-
trôle d'ébauches et
fournitures, trouve-
rait place stable à

Montres Consul
Numa-Droz 141.

On cherche tout de suite

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour por-
ter le lait et travaux de
laboratoire. — S'adr. à la
laiterie Stettler, rue du
Marché 2.

I 

PRÊTS
de 400 a 2000 fr.  à fonctionnaire . em-R
ployé , ouvrier , commerçant, agriculteur H
et a toute personne solvable. Petits H
remboursements mensuels. Discrétion H
absolue garantie. Timbre-répon sa. :

Banque Golay & Cie
Passage St-François I? - Lausanne H

I U n  
choix de SANDALETTES

inimaginable
DES PRIX INEGALABLES !

Consultez couramment nos vitrines ,
pour y voir les nouveaux modèles.
Du blanc, noir , brun , gold, gris, bleu

rouge, etc.
A partir de Fr. 19.80 22.80 26.80

Nos BAS, depuis Fr. 2.95
Nos SOCQUETTES depuis Fr. 1.90

1 Chaussures J. ICORTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

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

if} mm Û. s 6 % .  Bandao'ste Tél. 5.14.52
ai t̂&C&a&'L Saint-Maurice 7 - fteUChàte l

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

chez l'homme et chez la femme.

/ S
Seulement  ̂M AFr 34U.-

cette superbe
bergère

Au Bûcheron
La Chx-de-Fds

Rue Léopold-Robert
A. GRABER , gérant

f  \
A vendre

MAISON
de 3 appartements,
bains, central , 1800
m2 esn verger et jar-
din clôturés, au
bord du lac de Neu-
châtel, vue impre-
nable, gare CFF.

Faire offres sous
chiffre P 1839 Yv
à Publicitas, Yver-
don.

V J

Maison
familiale

est demandée à acheter
pour le printemps 1953. —
Offres sous chiffre M. F.
9695, au bureau de L'Im-
partial.

Alfa-Roméo
Superbe, 4 portes , luxe, 12 CV., noire , dédouanée 47
Prix Fr. 4.9C0 —.

Jaguar 47
Conduite intérieure , grand luxe , 17 CV., soignée.
Prix Fr. 5.500.—. Reprise d'une 6 à 10 CV.
S'adresser à M. Jules Tissot , tél. (021) 7 5424, Rolle.
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A
Monsieur et Madame Serge HUMBERT -

KURETH ont le plaisir de faire par t de
la naissance de leur petite

MARY- JOSÉ
20 mat 1952.

Pully - Lausanne Couvet
Clinique de Chamblandes Fontenelle 1

Avis eyiiic
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture

auprès du Préfet des Montagnes neuchâteloises et
d'entente avec celui-ci, il a été décidé qu'en lieu
et place d'une mise à ban collective par les fer-
miers et les propriétaires intéressés, la Préfecture
veillera par les moyens dont elle dispose à l'appli-
cation de l'article 145 du code pénal suisse, visant
les sanctions dont sont punis ceux qui causent
les dégâts à la propriété d'autrui, domaines de
campagne et forêts, spécialement en ce qui con-
cerne l'utilisation des sentiers non dûs. le foulage
des herbes, la circulation des chiens dans les
cultures, l'atteinte aux prés et pâturages par la
pratique de jeux divers : football, équitation, etc.,
le délaissement des papiers, débris de verre,
ordures, etc., les dommages aux clôtures ou aux
arbres ainsi que les feux en forêts. Une surveil-
lance sera exercée.

Les parents et tuteurs sont responsables de
leurs enfants.

SOCIETE D'AGRICULTURE.

4

Nous cherchons pour notre
département outillage

mécaniciens-
outilleurs

ou

mécanicien!
Je précision

Places stables et bien
rétribuées.
Faire offres ou se présenter
à DIXI S. A., Usine 1, rue
de la Côte 33, Le Locle.

Polisseuse or
Auxiliaire

sont demandées tout de suite.
Faire offres sous chiffre H. J.

i

9859 au bureau de L'Impartial.

A remettre
Le commerce de bij outerie-orfèvrerie
et horlogerie dépendant de la succes-
sion de Mme A. KOCHER-STAUFFER,
rue Neuve 3, est à vendre de gré à
gré.

Conviendrait à un horloger-bijoutier-
rhabiaieuT.

S'adresser pour tous renseignements
au greffe du tribunal de La Chaux-
de-Fonds. Par la même occasion,
toutes personnes qui auraient des
réclamations à formuler sont Invitées
à les présenter.

• AVIS • 1
15 ans d' e x p é r i e n c e  à Par le  y - y

Réouverture du E

SALON DE COIFFURE I
« Salon Mon Coiffeur - gj|
Dame* Messieurs ¦ '¦'

Prix modérés i®l

91, Jardinière 81 Téléphone 2 61 21 ïy^s J
ON CHERCHE

emipoyée
de fabrication

intelligente, sérieuse et active,
connaissant la mise en chantier
des commandes. Bonne dacty-
lographe. Date d'entrée à convenir.

Seules offres manuscrites
avec excellentes références, photo
et prétentions de salaire seront
prises en considération.

Offres à Marc Nicole! & Cie S. A.
Parc 107.

NOUS DEMANDONS

un fraiseur
un tourneur

Places stables pour ouvriers qualifiés.

Faire offres à Fabrique d'assortiments réunies
Succursale C, Avenue du Collège 10, Le Locle

Jeune fille
serait engagée de suite pour
différents travaux d'atelier.

S'adresser Fabrique
WHITE STAR

WEISS & CO, Crêtets 87.

Demain 22 mai, Jour de l'Ascension, le

Café-uariéies „Lfl BOULE D'OR"

• 

vous offre 2 représentations ff -ÉjBlh
à 15 h. 30 et 20 h. 30 et m m

vous présente: ^m^m
les duettistes Kai el Kally

la formidable fantaisiste comique Simone Sournac
la joyeuse ni çoise Yvette Musy

et Antoinette Jaeggl
Vendredi soir : Postillon d'amour

Vélosolex
à vendre, neuf , avec forte
réduction. ,
S'adresser à M. Gaston
Widmer, Les Ponts-de-
Martel.

Seraient engagés
de suite

Personne
stable

et de confiance
pour mise au
courant

Jeunes les
pour divers tra-
vaux faciles.
Se présenter Fa-
brique de Cadrans
Avenir 36, Le
Locle.

f
—- 

>

Un pareil plancher
si vieux et si usagé, n'exige qu'une nour-
riture appropriée pour devenir presque
aussi beau qu'un parquet. Frottez-le sim-
plement à la Cire-vernis très colorée
KINESSA : elle nourrit, teint et polit le
bois en une seule opération. Les endroits
usés seront frottés plus tard chaque fois
aveo un peu de cire-vernis et l'on a ainsi
toujours un plancher bien entretenu et
fraîchement ciré. Traitement commode et
peu coûteux.

®MNEJKI
FAIT BRILLER

Droguerie PERROGO S. A.
Service rapide à domicile

V J

Henoger - rhabineur
expérimenté, est demandé
pour Locarno.

Offres à Case postale No 328,
Locarno.

1

i IPillH ™ OEtCULUN ! Cn» 20.55
®MF Contre les troubles de la wsr CIRCULATION !

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes ,
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et ïambes froids et engourdis — Extraits de plantes
CURE moyenne, Fr. 11.20 - Flacon original, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste

DAME
très soigneuse disposant
de 2 à 3 heures par jour
cherche petit travail à do-
micile. Ecrire sous chiffre
A. L. 9838 au bureau de
L'Impartial.

filSjlSïi
IEEQEJQI

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne depuis 145.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonge sur les côtés

ffHJïïl
Belles grandes armoires
profondes à 2 et 3 portes
aveo séparation pour linge
et habits, 160.—, 180.—,
270.—, 330.—, 350.—.
Armoires galbées 3 portes

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

On cherche à acheter d'oc-
casion

ùureau ministre
en bon état, avec ferme-
ture centrale. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 9540

MARIAGE
Monsieur présentant bien,
sérieux, place stable, dési-
re rencontrer demoiselle
ou dame, goûts simples,
sympathique, ménagère, 25
à 35 ans. Case transit 1232,
Berne.

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

logement
tout confort, de 2 éven-
tuellement 3 pièces. — Of-
fres sous chiffre G. N.
9081, au bureau de L'Im-
partial.

Chalet
à vendre à La Tène, en
première ligne, avec eau,
électricité et W. C.
Tél. (038) 5 54 47.

On cherche

homme pour
les foins

Entrée tout de suite.
Ritter - Geiser, Sonnen-
strasse 6, Bienne 6. Tél.
(032) 2 65 30.

Ul
Diesel, pour trains routiers,
cherche place, éventuelle-
ment dans garage. Ecrire
sous chiffre C. H. 9729 au
bureau de L'Impartial.

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Pistolet pour peintres
avec ou sans compres-
seur, est demandé à ache-
ter ou à louer. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 9860
ON DEMANDE une per-
sonne pour faire le mé-
nage, pouvant rentrer le
soir chez elle. — S'adr.
rue du Ravin 7, au ler
étage.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre D. P.
9832 ail bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier. —
Paiement d'avance. —
S'adr. à Brunschwyler et
Co, Serre 33. 
ON CHERCHE à acheter
d'occasion mais en bon
état poussette de pou-
pée. Tél. 2 67 01. 
A VENDRE 1 Ut d'enfant
avec matelas, 1 voiture
Royal-Eka foncée, 1 pota-
ger à bois 2 trous, 1 bouil-
loire, 1 vélo dame, 1 com-
mode, 1 table ovale chêne
clair, 1 table cuisine, 1
régulateur, 1 chaise lon-
gue, 1 sac de couchage.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9691
VENTE OU ECHANGE
de deux vélos, homme et
dame, contre matériel de
camping. — S'adr. Che-
minots 27, au rez-de-
chaussée, à droite.
2 VELOS à l'état de
neuf , dont l'un avec chan-
gement de vitesse sont à
vendre. — S'adr. rue de
ia Charrière 101. 

PERDU
jeudi après-midi entre le
Chemin de Pouillerel 8 et
le Chalet du Ski-Club, ja-
quette grise d'enfant. Priè-
re de la rapporter contre
bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 9834

PERDU samedi soir en-
tre le Bois du Petit-Chà-
teau et le Temple de l'A-
beille, un sac à ouvrage
gris contenant des limet-
tes de travail. Le rappor -
ter contre récompense
chez Mme Robert, rue
Numa-Droz 145.

r

Les belles H
couronnes gj
à la maison 8j

I 

Léopold-Robert 83 .'8
Tél. 2 69 57 S

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 22 mai 1952 : Ascension

EGLISE REFORMEE
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. L. Secré-

tan ; au Temple de l'Abeille, M. P. Primault.
Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. Chs Matile.

, Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, grande salle du Crêt, 9 h. 35, culte.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. et 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ;

8 h. 45, messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe so-
lennelle et fête de Ste Jeanne d'Arc, sermon de cir-
constance par le R. P. Vicaire, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg ; 11 h. messe et sermon ; 20 h., vê-
pres de la fête et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30 Première messe, 9 h. 45 Grand'messe chantée
par le choeur mixte, sermon de circonstance, béné-
diction.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Predigt. .
15.000 Uhr, Treffen in Colombier.

çirS Madame et Monsieur Walter Hugli- ;. . ; J
fcSSJ Schenk, i., ' -;j
B33 Monsieur et Madame Fernand Schenk- j
f y f i  Stager et famille, ; ;^ ;
«ri? Profondément touchés de l'affectueuse i >  *Sp£| sympathie dont ils ont été entourés pendant "i
Y®i ces jours de douloureuse séparation et par X |
lïjjg les hommages rendus à leur cher dlspa- ! Jy® ru , expriment leur sincère gratitude à tous X -j
HEM ceux qui ont pris part à leur grande af- " "-i
R^ fliction. pf-J

r N
FABRIQUE D'HORLOGERIE !
cherche ;

CAPITAUX
avec ou sans association. Paire
offres sous chiffre D 51767 X,
à Publicitas, Neuchâtel.

< 1

VENISE
voyage de Pentecôte du 30 mai au 2 Juin
4 jours Fr. 160.— tout compris
avec voyage en chemin de fer, voiture réser-
vée, la chambre et la pension complète dans
un hôtel renommé. Les visites de la ville,
l'excursion à l'île de Murano. Au retour ,
arrêt à Milan. Visite du Dôme et repas
dans un grand restaurant. Voyage accom- !
pagné. Places limitées. Inscriptions à

l'agence O Wt B M
Métropole 1. Tél. 23 94 13, Lausanne i

Prix spéciaux pour sociétés i

r >i
A VENDRE

1 Norton
500 om3 latérale, roulé 7000 km.
Splendide machine, Fr. 2500.—.

1 AJS
500 T. T., réelle occasion Fr. 600.—.

1 vélo de (ourse
Allegro spécial, état de neoif.

S'adresser à M. A. J. STUDER,
Rue du Versoix 3a.

J

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourris-
santes et stimulantes de
Coryse Salomé vous don-
nent fraîcheur et jeur
nesse.

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE S

La Chaux-de-Fonds

Avis
Ma fidèle clientèle et

le publie en général sont
avisés que j 'habite en-
core rue de la Balan-
ce 5.

Je me recommande pour
de belles permanentes
modernes.

Mme JEQUIER,
coiffeuse,

Téléphone. 2 46 52



^DITJ OUR.
L'inconnue russe

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai.
Hier s'est ouverte à Paris la réunion

des ministres des affaires étrangères de
France, de Belgique, de Hollande et dv
Luxembourg, et des secrétaires d'Etat
aux affaires  étrangères de la Républi-
que fédérale allemande et de l'Italie
remplaçan t leurs ministres empêchéi
de se rendre à Paris.

Il s'agit de mettre au point définiti-
vement le projet d'armée européenne ;
de f ixer  la durée de la communauté
(20 ans comme le pacte Atlantique ou
50 ans comme le pool acier-charbon?) ;
de décider quelles langues seront choi-
sies comme officielles ; de répartir le
siège des d i f féren ts  organismes ; et
aussi d'établir le ch i f f re  de la contri-
bution allemande.

Jeudi MM. Schuman, Acheson, Eden
et Adenauer se réuniront à Strasbourg.

Samedi ou lundi devraient être si-
gnés les accords contractuels définis-
sant le statut de Bonn vis-à-vis des
Alliés.

Et le ler juin — si tout va bien — le
traité de communauté de défense pour-
rait être établi.

Toutefois — et si aléatoires que puis-
sent encore paraître certains pourpar-
lers — la grosse question qui se pose
est la suivante :

Que va faire l'U. R. S. S. ?
Quelle sera la réaction communiste

en face des mesures de défense du
monde occidental ?

Moscou attendra-t-il que les nou-
veaux traités soient signés pour agir ?

Ou bien le Kremlin va-t-il lancer ces
jours prochains une nouvelle « bombe »
diplomatique qui créerait une diver-
sion en Allemange et dans les pays
alliés ?

L'inconnue soviétique est aussi l'in-
connue de l'heure. A Bonn on laisse
entendre que la première riposte russe
sera l'institution du service obligatoire
dans l'Allemagne de l'Est. Mais alors
quelles seront les réactions tchécoslo-
vaques et polonaises, deux pays restés
violemment hostiles à tout réarmement
allemand et où les indices d'un for t
mouvement nationaliste, également
hostile à Moscou, se font  de plus en
plus nets et de plus en plus pressants ?

Mac Arthur contre Eisenhower.

On n'en est pas au dernier coup de
théâtre dans la préparation des élec-
tions présidentielles aux U. S. A.

Ainsi hier est parvenue la nouvelle
de la prise de position sensationnelle
du général Mac Arthur contre le gé-
néral Eisenhower. A vrai dire la guerre
des généraux couvait. On se demandait
si elle éclaterait ouvertement ? Aujour-
d'hui c'est fait. Le général Douglas
Mac Arthur, dans un discours pronon-
cé à Lansing, a mis les Américains en
garde contre un « gouvernement arbi-
traire » et le danger d'une « junte mi-
litaire ».

Bien qu'il ne l'ait pas nommé, ses re-
marques s'adressaient évidemment à la
candidature du général Eisenhower.

Mac Arthur a mis trois mois à hési -
ter entre ses deux ennemis No 1, le
président Truman qui l'a limogé, et
Eisenhower, son ancien off icier subal-
terne qui est maintenant son supérieur.

Les conséquences du discours de Lan-
sing sur la politique américaine seront
les suivantes, dit-on à Washington :

1. Mac Arthur s'est lancé dans la
campagne présidentielle et va mener
une violente campagne publique et per-
sonnelle contre Eisenhower.

2. Mac Arthur va e f f rayer  les Amé-
ricains avec le spectre « de l'homme o
cheval », qui prend toujours, et va for-
cer Eisenhower à livrer deux campa-
gnes, contre les démocrates et contre
les républicains, qui l'attaquent dam
le dos.

3. Mac Arthur, aff irme-t-on , viendra
à la Convention républicaine de Chi-
cago et y prononcera un violent dis-
cours pour empêcher la nomination
d'Eisenhower.

4. A soixante-dix ans passés , Mac Ar-
thur a renoncé à être président, mais
s 'est solidement allié à Taf t  qui le « ré-
compensera » certainement s'il est élu
président.

L'incident en question fait  évidem-
ment l'a f fa i re  des démocrates qui, au
lieu d'avoir à combattre une candida-
ture aussi populaire que celle d'Eisen-
hower n'auront plus à lutter que contre
un parti républicain divisé.

Il est vrai qu'à la Convention répu-
blicaine, qui choisira entre les deux
candidats présents : Ta f t  et Eisenho-
wer, tout peut encore se « recoller ».

Mais il est désormais incontestable
que les tendances protectionnistes, iso-
lationnistes et « big business » de Ta f t
l'emporteront sur l'attitude plus mo-
dérée d'Eisenhower, ce qui risque d'a-
liéner une bonne partie des sympathies
du peuple à la cause républicaine. Les
démocrates eux-mêmes en profiteront
sans doute pour accroître leur popula-
rité et leur cohésion, en choisissant soit

Kefauver , qui donne la garanti e d'un
nettoyage administratif radical , soit
Stevenson, qui assure un rajeunisse-
ment des cadres.

Quoi qu'il en soit, les Conventions
nationales, qui auront lieu en juillet ,
ont du pain sur la planche...

P. B.

M. Truman crins la politique n Kremlin...
...qui désire établir une domination dictatoriale sur tous les pays du monde

en employant la force. — Catastrophe ferroviaire en Espagne.

Le président parlant
à West Point :

«Nous sommes pacifiques
mais non passifs »

WEST-POINT (New-York) , 21. —
AFP. — Le président Truman a fait
mardi un tour d'horizon mondial et a
résumé les lignes directrices de la po-
litique américaine, dans un discours
prononcé à l'académie militaire de
West-Point, à l'occasion du 150e anni-
versaire de la fondation de cet établis-
sement. Il a rappelé tout d'abord que
les deux objectifs essentiels des Etats-
Unis sont la paix et la liberté. « Mais,
a-t-il dit , il y a une grande différence
entre être pacifique et être passif. Nous
voulons la pair, mais nous savons que
nous ne l'aurons pas si nous ne som-
mes pas prêts à défendre nos droits. »

Le président a ensuite vivement cri-
tiqué la politique suivie par l'U. R. S. S,
« La politique de l'Union soviétique, a-
t-il affirmé, est diamétralement oppo-
sée à la nôtre. Ce pays veut établir une
domination dictatoriale sur tous les
pays du monde en employant la force,
ce qui place les nations libres, dans
une situation difficile et dangereuse.
Mais je suis fermement convaincu que
cela ne signifie pas nécessairement la
guerre mondiale. » Il a alors répété ce
qu'il a souvent dit : «En prenant des
mesures défensives, les pays libres peu-
vent faire comprendre au Kremlin que
toute agression serait vouée à l'échec, a

L'armistice en Corée
ne sera pas «acheté»

Traitant du problème coréen, le pré-
sident a déclaré : « Nous ne savons pas
encore si nous conclurons un armis-
tice honnête. Les communistes conti-
nuent à exiger que nous leur rendions
tous les prisonniers que nous avons
faits. Nous n'accepterons pas cette exi-
gence. Nous n'achèterons pas un armis-
tice en nous transformant en mar-
chands de chair humaine. Les commu-
nistes accepteront-ils notre point de
vue ? Nous ne le savons pas encore.
Nous restons prêts à conclure un ac-
cord pacifique mais nous devons res-
ter sur le qui-vive afin de faire face
à la traîtrise et à l'agression éven-
tuelle. »

Succès atomiques...
M. Truman a souligné les avantages

matériels et moraux acquis par les Na-
tions Unies en résistant à l'attaque
contre la Corée. Il adresse notamment
une liste détaillée des améliorations
obtenues dans le rendement industriel
américain et a terminé cette partie de
son discours en ces termes : « Nous
avons mis au point et essayé une pièce
d'artillerie atomique qui , dans l'avenir,
jouera son rôle. La marine prépare un
sous-marin mû par un moteur ato-
mique. En général , notre programme
atomique est en bonne voie d'exécu-
tion. »

...et politiques
Il a ensuite rappelé les succès poli-

tiques du « monde libre » : « En Ex-
trême-Orien, le Japon est rentré dans
le sein de la famille des nations libres
et démocratiques. L'insurrection com-
muniste philippine est maîtrisée, en
Indochine, les forces de la France et
des Etats associés ont réussi à tenir
les communistes en échec. Le peuple
d'Indochine progresse vers la création
d'armées nationales qui défendront
leur propre indépendance. Des pays
tels que l'Inde, le Pakistan et l'Indo-
nésie avancent sur la route du déve-
loppement économique. En Europe , de
grands efforts ont été accomplis vers
l'unité.

»Le plan Schuman et les projets
pour une communauté européenne de
défense progressent heureusement. Nous
travaillons à un accord définitif qui
établira de nouvelles relations avec la
République fédérale d'Allemagne. Cela
permettra à l'Allemagne de prendre
sa place aux côtés des autres pays in-
dépendants d'Europe et de redevenir
de plein droit membre de la commu-
nauté des nations. »

Sur la bonne voie

M. Truman a conclu par un avertis-
sement : « Le danger de guerre n'est
pas écarté. Les forces de l'empire so-
viétique sont puissantes, bien instrui-

On va planter des choux
sur la ligne Siegfried...

CARLSRUHE, 21. — AFP — La
ligne Siegfried — ou ce qu'il en
reste — a été remise à la disposi-
tion des autorités allemandes, les
Alliés ne conservant pour leur usa-
ge que quelques installations an-
nexes. Plus de 6000 bunkers ont été
démantelés et il incombera aux ad-
ministrations locales d'enlever les
débris et de rendre leurs emplace-
ments à la culture. On prévoit qu'il
faudra cinq à dix ans de travail
et 24 millions de marks pour mener
à bien cette tâche.

Ces frais pourront être compen-
sés par la récupération de 72,000
tonnes d'acier enfouies dans le bé-
ton et qui valent plus de 18 mil-
lions. 3500 hectares de terres ara-
bles pourront en outre être rendues
à leur distination primitive.

tes et elles possèdent les armes les plus
modernes, y compris les bombes ato-
miques. Le Kremlin n'a évidemment
pas perdu son désir de dominer le
monde. Mais je crois que nous avons
fait ce qu'il fallait pour préserver la
paix sans payer ce prix terrible que
serait une guerre mondiale, Nous
sommes sur la bonne voie et il nous
faut continuer. »

Treize personnes meurent
carbonisées

Terrible collision ferroviaire
en Espagne

ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, 21.
— AFP. — Treize personnes ont péri
carbonisées au cours d'une explosion
qui s'est produite mardi après-midi à
la suite d'un tamponnement entre
l'express Madrid-St-Jacques-de-Com-
postelle et un train de marchandises
comprenant deux wagons-citernes con-
tenant de l'essence et de l'alcool.

Dix wagons, dont huit du train de
marchandises, ont été complètement
détruits par les flammes, ainsi que le
fourgon et la locomotive de l'express.

Parmi les victimes figurent le méca-
nicien et le chauffeur de l'express. De
nombreux voyageurs ont été blessés,
dont deux grièvement.

catastrophe dans une
mine de Haute-Loire
12 mineurs périssent

asphyxiés
LE PUY, 21. — AFP. — Douze mi-

neurs ont été asphyxiés par un dégage-
ment instantané de gaz carbonique aux
mines de Frugières (Hau te Loire) .

Les douze hommes faisaient partie
d'une équipe de vingt travailleurs qui
aménageaient une galerie non encore
en exploitation, lorsque se produisit un
éboulement qui provoqua le dégagement
de gaz.

Encore un succès de M. Pinay
Rentrée parlementaire en France

Le projet d'emprunt est adopté par 324 voix cont re 206

Critiques contre l'emprunt
PARIS, 21. — AFP. — L'Assemblée

nationale aborde mardi en fin d'après-
midi la discussion du projet de loi re-
latif à l'emprunt déposé par le gou-
vernement.

M. Barangé , premier orateur , rappor-
teur général, a développé les raisons
qui ont amené la commission des fi-
nances à émettre un vote défavorable
au projet . La commission, a notamment
indiqué M. Barangé, reproche au texte
gouvernemental non seulement le prin-
cipe même du rattachement de l'em-
prunt à l'or , mais encore certaines me-
sures d'exonération qui , selon elle, fa-
vorisent la fraude .

Ce sont sensiblement les mêmes cri-
tiques qui ont été formulées par M.
Christian Pineau au nom du groupe
socialiste qui se refuse à admettre que
l'on puisse accorder l'échelle mobile
aux capitaux quand on la refuse aux
salariés.

M. Pinay défend son projet
M. Antoine Pinay est ensuite Inter-

venu. Après avoir rappelé la décision
prise par l'Assemblée de revenir aux
formes traditionnelles du financement
des investissements publics, le prési-

dent du Conseil déclare qu 'il avait jugé
indispensable de « régler les grands
problèmes de la nation dans la lumière
de la discussion parlementaire» et d'ob-
tenir que les Chambres accordent leur
caution au pacte d'honnêteté qui leur
était soumis.

M. Antoine Pinay a indiqué les rai-
sons pour lesquelles le gouvernement a
choisi parmi les systèmes proposés par
les experts, la garantie par référence
au prix de l'or , et il a justifié les
exonération^ proposées.

nouvelles d© dernière heure
La cause de la catastrophe aérienne

dans la jungle brésilienne

S'agit-i! d'un attentat ?
WASHINGTON, 21. — AFP — Un at-

tenta t dirigé contre une personnalité
brésilienne qui se trouvait à bord du
Stratocruiser Buenos-Aires - New-York
qui s'écrasa, le 29 avril, en pleine fo-
rêt brésilienne, aurait pu être la cause
de la catastrophe, annonce le bureau
de l' aéronautique civile américaine
dans un rapport publié mardi . Cet or-
ganisme a pu en effet établir qu'un
passager du Stratocruiser, M . Jorge de
Godoy, conseiller juridique du gouv er-
nement brésilien, connu pour ses senti-
ments anticommunistes, avait déjà été
l' objet d' un attentat manqué.

Les experts de l'aéronautique qui ont
examiné l'épave ont remarqué d' autre
part que les débris avaient été projetés
trop loin les uns des autres pour que
l'appareil ait été victime d'une panne
de moteur. Il semble p lutôt que l'avion
ait explos é en l'air.

Le général Ridgway décoré
WASHINGTON, 21. — Eeuiter. — Le

président Truman a décoré mardi le
général Ridgway de la « Distinguished
Service Medal » . Cette décoration a été
attribuée au général en reconnaissance
des services extraordinaires] qu'il a
rendus à la stratégie des Nations Unies
ainsi que dans les négociations d'ar-
mistice en Corée. On a insisté aussi
sur les services rendus par le général
dans le dernier stade de la restaura-
tion de l'indépendance du Japon.

Le bureau de l'aéronautique civile es-
saie en outre de vérifier le bruit selon
lequel une importante quantité de bi-
joux de contrebande se trouvait à bord
du Stratocruiser. Les experts ont a f f i r -
mé que les restes de l'avion et les corps
des passagers avaient été pillés avant
l'arrivée des équipe s de secours.

ASMARA, 21. — AFP. _ Un immense
nuage de sauterelles a obscurci le ciel
pendant plus d'une heure en passant
au-dessus de la ville. Le nuage avait
plus de 15 km. de longueur et 4 km.
de largeur ; son épaisseur variait entre
cinquante et cent mètres.

Le général Eisenhower décoré
PARIS, 21. — AFP. — Le journal of-

ficiel publie, mercredi matin, le décret
du ministère de la défense attribuant
la médaille militaire au général Eisen-
hower.

Un nuage de sauterelles en Erythrée

Un car tombe dans un ravin

CAGLIARI, 21. — Ag. — Dans la ré-
gion minière d'Argus (Cagliari) un car
est tombé dans un ravin. Six passagers
— trois hommes et trois femmes —
parmi lesquels le chauffeur — ont été
tués. Il y à aussi quelques blessés.

Six tués

Le vote
PARIS, 21. — AFP. — Par 332 voix

contre 207 sur 539 votants, l'Assemblée
nationale a rej eté conformément au
désir exprimé par M. Pinay les conclu-
sions défavorables de la commission
des finances. Ce vote équivaut à ac-
cepter la prise en considération du
projet gouvernemental relatif à l'em-
prunt.

PARIS, 21. — AFP. — L'article unique
du projet de loi relatif à l'emprunt est
adopté par 324 voix contre 206.

Le projet définitivement
accepté

En Tunisie

TUNIS, 21. — AFP. — Le petit centre
de Béni Khiar, dans le Cap Bon, a été
le théâtre d'un tragique accident qui
a coûté la vie à cinq j eunes frères.

Une famille tunisienne composée du
père, de la mère et de leurs cinq fUs ,
était occupée à des travaux de j ardi-
nage lorsqu'un coup de pioche malen-
contreux heurta une torpille enfouie
dans le sol depuis l'occupation de l'Axe.

L'engin explosa, provoquant la mort
instantanée des cinq frères âgés res-
pectivement de 21, 19, 17, 16 et 13 ans.

La mère a été blessée au bras. Le
père n'a pas été atteint.

Un avertissement à M. Malan
LE CAP, 21. — AFP. — Le sénateur

Nicholls, leader du parti unifié au Sé-
nat de l'Union sud-africaine, a averti
le gouvernement nationaliste de M.
Malan que l'Etat de Natal se séparerait
de l'Union sud-africaine si le gouver-
nement passait outre à la Constitution
pour instituer une haute cour parle-
mentaire. Après avoir accusé le gou-
vernement Malan de s'être engagé « sur
la voie de la destruction complète » du
traité d'union des différents Etats de
l'Afrique du Sud , le sénateur Nicholls
a affirmé que le Natal « ne suivrait pas
un gouvernement qui trahirait ses obli-
gations morales et constitutionnelles ».

Cinq frères tués
par l'explosion d'une torpille

LONDRES, 21. — Reuter. — Mercredi
matin, dans le centre de Londres, des
bandits masqués ont attaqué une au-
tomobile postale, ont tiré sur le chauf-
feur et ses deux compagnons puis ont
pris la fuite avec l'automobile. La po-
lice s'est lancée à leur poursuite.

Les bandits avaient placé une petite
automobile à travers une rue étroite
pour entraver le passage de l'automo-
bile postale. Us assaillirent les trois
agents des postes qui furent retrouvés
grièvement blessés sur la chaussée.
Tous trois ont été hospitalisés.

Le banditisme à Londres

Barbara Payton n'arriverait pas à cuire
le dîner convenablement

HOLLYWOOD, 21. — United Press —
L'acteur de cinéma Franchot Tone a
gagné son divorce d'avec Barbara Pay-
ton, l'ayant accusée d'extrême cruauté
mentale pour avoir pris l'habitude de
ne pas cuire le diner à temps ( !)

Fanchot Tone demande le divorce
pour « extrême cruauté mentale » !

ROME, 21. — Ag. — On mande de la
capitale italienne que l'ancien ministre
des affaires étrangères et actuel mi-
nistre sans portefeuille, Carlo Sforza ,
est gravement malade.

Le comte Sforza
est gravement malade

En Valais un peu nuageux mais en
général beau temps par bise modérée.
Température encore en baisse.

Bulletin météorologique

PARIS, 21. — Ag. — La Suisse de-
meure, et de loin, proportionnellement
à son chiffre de population, le meilleur
client de la France. En e f f e t , elle oc-
cupe le deuxième rang avec 31 milliards
615 millions de francs français pou r les
quatre p remiers mois de 1952. La Gran-
de-Bretagne occupe le premier rang
parmi les clients de la France, mais le
total de ses achats n'est que de peu
supérieur à celui de la Suisse. Il a été
de 32 milliards 620 millions. L'Union
économique belgo-luxembourgeoise oc-
cupe le troisième rang (24 milliards
949 millions) , l'Allemagne occidentale le
quatrième (22 milliards 264 millions) ,
Les Etats-Unis le cinquième (19 mil-
liards 916 millions) et l'Itali e le sixième
(11 millards 972 millions) .

En revanche, si les Etats-Unis n'oc-
cupent que le cinquième rang comme
client de la France , Us demeurent son
principal fournisseur avec 72 milliards
242 millions pour les quatre premiers
mois de cette année. La Suisse , deu-
xième client pour la France , ne se trou-
ve pas pa rmi les dix premiers . Le deu-
xième rang est tenu, en ce qui con-
cerne les importations, pa r l'Allemagne
occidentale (41 milliards 390 millions) .
Suivent dans l'ordre : l'Union économi-
que belgo-luxembourgeoise, le territoire
de Koweït (pétrole) , l'Australie, l'Union
sud-africaine , l'Arabie séoudite (pétro-
le) , la Grande-Bretagne , la Suède et
l'Italie .

La Suisse demeure
(proportionnellement
et de loin) le meilleur

client de la France


